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LES HALLES

Aux termes de deux années de travaux, Bordeaux découvre l’incroyable mutation 
de ce quartier situé Quai de Paludate, en bordure de Garonne, et la réhabilitation 
exceptionnelle d’un site patrimonial majeur : ses anciens abattoirs. 

Au cœur du futur quartier d’affaires Bordeaux-Euratlantique, la Halle Boca crée un 
site destination, un nouveau pôle de convivialité nocturne et festif.

8 NOVEMBRE 2018 
INAUGURATION DE LA HALLE BOCA

LA RENAISSANCE D’UN LIEU HISTORIQUE ET 
SYMBOLIQUE

En 1938, l’architecte Jacques Debat-Ponsan dotait Bordeaux 
d’abattoirs pour bœufs et moutons, construits quartier Saint-Jean. 
Partiellement brûlée en 1990, l’ancienne halle aux bestiaux vient de 
faire l’objet de l’une des plus vastes opérations de réhabilitation 
réalisées en France et donne naissance à la Halle Boca.

Aux termes de deux années de travaux, Eiffage Immobilier Sud 
Ouest livrait la Halle Boca à Crédit Agricole Assurances et Crédit 
Agricole d’Aquitaine (1).  Cette opération immobilière mixte intégrant 
commerces, hôtel international et bureaux, crée un nouveau pôle 
de vie en bordure de Garonne.

LE RESPECT DE LA MÉMOIRE DES LIEUX

Le cabinet d’architecture ANMA Nicolas Michelin & Associés a 
proposé de fusionner les anciennes halles avec des bâtiments 
neufs s’inscrivant dans la continuité architecturale du site.

La réhabilitation et la reconversion de la halle respectent la 
structure originale et la mémoire des lieux, mettant en évidence 
ces bâtiments remarquables et les voûtes existantes, incrustées de 
1200 pavés de verre.

Cette opération d’envergure (près de 19 000 m2 d’aménagement) 
attachée à la préservation du patrimoine existant et résolument 
contemporaine, transfigure ce quartier.

Le nombre d’emplois créés, l’ouverture de nouvelles enseignes 
et l’accueil journalier des employés occupant les 10 500 m²  
de bureaux, font de la Halle Boca un acteur majeur du 
développement économique du secteur Bordeaux-Euratlantique, 
Opération d’Intérêt National menée par l’Etablissement Public 
d’Aménagement (EPA) Bordeaux- Euratlantique.
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(1) Programme livré en 3 phases : commerces le 12/02 - bureaux le 12/04 - hôtel le 01/06/2018.



LA HALLE BOCA 
EN CHIFFRES

23 500 m² 
de surface plancher

7 500 m²  
de façades bardées

10 500 m²  
de bureaux 

13 900 m³  
de béton

1 300 m² 
menuiseries extérieures

6 300 m²  
d’hôtel

24 mois  
de travaux

900 tonnes  
d’acier

77 000 h  
de production

6 700 m²  
de commerces 

149 places  
de parking en sous-sol

HALLE BOCA 
DATES CLÉS

14 octobre 2016

Signature des actes de VEFA 
et cession de bail à construction 
avec Crédit Agricole Assurances 

et Crédit Agricole Aquitaine

12 avril 2018

Achèvement de travaux des bureaux

1er Juin 2018

Achèvement de travaux des bureaux

11 février 2014

Signature d’une promesse de vente et promesse 
de bail à construction avec l’EPA

3 décembre 2015

Signature acte de vente du foncier  
et bail à construction avec l’EPA

12 février 2018

Achèvement des commerces

La halle Debat-Ponsan est certifiée 
BREEAM niveau Very Good

Récompensée lors de la cérémonie des 
Pyramides d’Argent de la FPI Aquitaine 
Poitou-Charentes, l’opération convainc 

par sa qualité d’usage, ses performances 
thermiques et son esthétisme.
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29 septembre 2016

Pause de la 1ère pierre
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UN NOUVEAU LIEU DESTINATION

6 700 M2 DE COMMERCES, 
RESTAURATION & ALIMENTATION, 
ET DES SERVICES PRATIQUES
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UNE OFFRE COMMERCIALE RICHE ET DIVERSIFIÉE

6 700 m² de commerces de restauration et d’alimentation et des services pratiques

Panorama de la restauration indépendante, la force de La Halle Boca réside dans 
sa proposition : un savant équilibre entre produits régionaux, cuisines du monde, 
bar à vins et bières, ambiances festives.

Disposant de terrasses généreuses quai de Paludate et sous les auvents, 
les commerces de restauration et d’alimentation fonctionnent selon une 
large amplitude : 7 jours sur 7 / 365 jours par an.

Du Lundi au Jeudi : de 8h30 à Minuit 
Vendredi & Samedi : de 8h30 à 2h du matin 
Dimanche : de 11h à 23h

VAPIANO
Restaurant
Restauration rapide inspirée de 
la cuisine italienne. Pâtes, pizzas, 
salades, risotto, frais, faits maison 
sont préparés sous les yeux des 
clients.

Cellule 1

804 m²
 bordeaux.vapiano.fr

GLORIA
Brasserie chic 
Viandes et vins du monde
Alcôves feutrées et codes de la 
brasserie traditionnelle réinventés 
par DVN dans une réinterprétation 
résolument contemporaine.

Cellule 4

293 m²

BABETTE
Restauration
Marque déposée de Naos Hôtel Groupe dont le 1er établissement ouvre ses 
portes à Bordeaux. À la fois restaurant, café, vente à emporter, corner de 
vêtements ou d’accessoires.

Cellule 11

515 m² 
 babette-conceptstore.com

INDIANA CAFE
Brasserie américaine Tex-Mex
À la frontière entre mexicain 
et américain, le restaurant est 
pionnier du burger depuis 1988.
Billards, musique et playlists sur-
mesure.

Cellule 5

328 m² 
 indianacafe.fr

SALAD’BAR
Restauration rapide
Un nouveau concept pour 
revisiter la salade à composer, sa 
présentation, invente de nouveaux 
modes de consommation et 
associer le consommateur au 
processus de création. 

Cellule 7

102 m²

LE GARDE MANGER
Restauration rapide 
Épicerie fine
Pour manger sain, équilibré :
des produits frais et de saison, 
délicatement conditionnés dans 
de généreux bocaux, sandwiches, 
salades et pâtisseries.

Cellule 6

103 m²
 legardemangerbordeaux.com

LA BOCA FOODCOURT
Restaurants et Bar
Premier véritable Food court 
français. 14 corners thématisés 
attribués à des restaurateurs 
indépendants, un bar à cocktails, 
un mur à bière en libre-service, 
une cave à vin.

Cellules 9  et 10

1 531 m²
 labocafoodcourt.eu
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DEUX IMMEUBLES DE BUREAUX ET UN HÔTEL ORIENTÉS VERS LA GARONNE

Dans le prolongement de la Halle réhabilitée, trois bâtiments ont été créés. L’auvent de la Halle a été « étiré » sur les 
rez-dechaussée afin de respecter la forme architecturale de la halle Debat-Ponsan. Il rétablit une continuité entre 
la partie réhabilitée et la partie neuve.

Les trois bâtiments orientés vers les rives de la Garonne abritent 10 500 m² de bureaux, 2 300 m² de commerces,  
un hôtel**** de 6 300m2, le Hilton Garden Inn Bordeaux Centre et 640 m² de terrasses.

Répartis sur huit étages, les plateaux offrent des prestations de standing dans un environnement fonctionnel 
et lumineux (Certification Breeam Bespoke niveau Very Good).
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AG2R LA MONDIALE
Groupe d’assurance, expert dans 
tous les domaines de l’assurance 
de la personne, retraite, santé, 
prévoyance, épargne et engagement 
social. 

Au travers de l’installation de 
la Direction régionale et d’une 
agence commerciale, AG2R 
La Mondiale rejoignent le centre 
d’affaires de la Halle Boca.

Cellules 16  et 17

353 m²
 ag2rlamondiale.fr

HOTEL HILTON GARDEN 
INN BORDEAUX CENTRE
Naos Hôtel Groupe ouvre le 
premier hôtel sous franchise 
Hilton Garden Inn en France, 
et le premier hôtel du Groupe dans 
la ville de Bordeaux (4 900m2) : 
•  166 chambres ;
•  4 salles de séminaires ;
•  un espace fitness ;
•  un parking au niveau -1 ;
•  un accès direct par le lobby au 

restaurant café, store Babette.

 naoshotelgroupe.com

LES PETITS 
CHAPERONS ROUGES
GRANDIR, gestionnaire des 415 
crèches Les Petits Chaperons 
Rouges, accompagne depuis plus 
de 18 ans les employeurs publics 
et privés dans leurs politiques 
RH à travers la mise à disposition 
de place(s) en crèche pour les 
employés. Capacité : 43 enfants. 
Le lieu dispose d’un espace 
extérieur favorisant les activités 
en plein air et d’une salle de jeux 
d’eau.

Cellules 15  et 18

475 m²
 grandir.com

CORDIER IN VIVO
Cordier et Mestrezat Grands 
Crus, figurant parmi les plus 
anciennes maisons de négoce 
« vin » de Bordeaux, amorcent une 
mutation profonde en cohérence 
avec la stratégie 2025 by InVivo. 
Elles quittent leur siège historique 
pour prendre leurs nouveaux 
quartiers à Bordeaux Halle Boca.

 invivo-group.com

GIE GROUPE MACIF
Acteur de l’assurance en France, 
Le groupe Macif se distingue par 
son système de gouvernance 
mutualiste. Les sociétaires, au 
travers de leurs représentants 
élus – les délégués  –, sont au 
cœur du dispositif d’orientation 
et de contrôle de la gestion 
de la mutuelle d’assurance.

 macif.fr
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A propos de la Halle Boca

PARKING

Parcub « Paludate Saint-Jean » 
Station Bluecub 
95, rue de Tauzia

EN TRAMWAY

Tram Ligne Ligne C 
Arrêt « Belcier » 
9 min à pied

EN BUS

Ligne 58 
Arrêt « Paludate »

À V3  
(vélo en libre-service)

Station « Quai de Paludate »  
82, quai de Paludate 
4 min à pied

EN AVION

Aéroport de Bordeaux - Mérignac 
Distance depuis l’aéroport : 23 km 
Temps de trajet en voiture : 25 min

EN TRAIN

Arrivée Gare de Bordeaux Saint-Jean 
Puis 13 min en tramway 
ou 15 min à pied

EN VOITURE

Autoroutes 
En provenance de Lyon par l’A89 
En provenance de Marseille par l’A62 
En provenance de Paris par l’A10 
En provenance de Toulouse par l’A62 
En provenance d’Espagne par l’A63

ACCÈS

Station 
Bus

Hall Belcier

Gare  
Saint-Jean

Station
Gare

Station
Belcier

Station
Ste. Croix

Station
Tauzia

 

Futur pont  
J.J. Bosc

 

Gare

PARCUB

MECA

Parc
des Berges

Vers Place de la 
Victoire

Po
nt

 St
 Je

an

Place 
Armagnac

TCSP - ligne des Berges

TCSP - ligne ceinture des Cours

TCSP - ligne campus / campus

Tramway ligne C

ACTEURS DU PROJET
Aménageur
BORDEAUX-
EURATLANTIQUE

Co-investisseurs
CREDIT AGRICOLE 
ASSURANCES
CREDIT AGRICOLE 
AQUITAINE

Maître d’ouvrage et 
promoteur
EIFFAGE IMMOBILIER SUD 
OUEST

Conception et maîtrise 
d’œuvre
A/NM/A - AGENCE 
NICOLAS MICHELIN & 
ASSOCIES

Réalisation des travaux
EIFFAGE CONSTRUCTION 
NORD AQUITAINE

Assistance à la maîtrise 
d’ouvrage
SCAPRIM PROJECT 
MANAGEMENT

Pilotage et 
commercialisation
SCAPRIM ASSET 
MANAGEMENT

1514

Crédit Agricole Assurances en partenariat avec Crédit Agricole d’Aquitaine, a acquis l’opération 

située Quai de Paludate à Bordeaux en octobre 2016 en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) 

pour les constructions neuves et par l’acquisition des droits réels résultant d’un bail à Construction 

pour l’ancienne Halle Debat-Ponsan. Ce programme de construction et de réhabilitation, à son 

achèvement, développe une surface de plancher de 23 500 m2.



  lahallebocahalleboca.com

Contact presse :  
Canal Com

+33 (0)5 56 79 70 53 
agence@canal-com.eu

Dossier et visuels 
disponibles sur :  

www.canal-com.eu
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