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LE PROJET
La société Union Investment, propriétaire du nouvel immeuble « Grand Central »,
proche de la gare Saint-Lazare, a fait appel à l’expertise d’Axione pour apporter
une solution de couverture indoor dans les bureaux de l’entreprise Pernod-
Ricard. Une référence qui démontre notre capacité à fournir une solution fiable
et sur-mesure en matière de connectivité mobile multi-opérateurs.

Le défi :

En 2019, Axione s’est vu confier, par l’investisseur immobilier Union Investment, les
travaux de couverture mobile 3G / 4G multi-opérateurs dans les nouveaux bureaux
de l’entreprise Pernod Ricard ainsi que dans les parties communes de l’immeuble.

Nos équipes ont effectué en 4 mois l’installation de 83 antennes radio pour permettre
à l’ensemble des collaborateurs français et internationaux de bénéficier d’une
connectivité optimale dans l’ensemble des locaux. Les salariés disposent de plusieurs
espaces de détente pour rester 100% connectés même lors des moments de pause
dans leur journée de travail.

83
ANTENNES RADIO INSTALLÉES

100%
DES BUREAUX CONNECTÉS

LA PRESTATION AXIONE

Conception de l’ingénierie indoor

• Réalisation d’étude de conception et ingénierie sur mesure.

Installation

• Déploiement de tous les éléments passifs et actifs de l’infrastructure radio pour
permettre à l’ensemble des collaborateurs travaillant dans les bureaux de bénéficier
d’une couverture optimale.

• Intégration esthétique des antennes.

Réalisation

• Couverture optimale quadri-opérateurs.

Les équipes d’Axione se sont bien insérées dans le programme de travaux
d’aménagement de notre locataire et ont fait preuve de flexibilité afin de permettre à
l’ensemble des acteurs du projet de respecter leurs engagements de livraison.

Charles BLANDIGNERES, Directeur de projets Union Investment Real Estate
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LES BÉNÉFICES CLIENTS

• Une solution qui répond et s’adapte aux
contraintes du bâtiment « Grand Central »
pour offrir aux collaborateurs un
environnement professionnel agréable.

Bénéfices usagers

• Un accès aux réseaux 3G, 4G sur l’ensemble
du site.

• Une solution multi-opérateurs qui permet aux
collaborateurs de rester 100% connectés
dans le bâtiment aussi bien dans les bureaux
que dans les espaces de détente.

Un bâtiment…

connecté & 
performant

Couverture indoor réseaux 3G, 4G // Maître d’ouvrage : Axione // 
Client : Union Investment // Début des travaux : 2019 // Fin des travaux : 
2020

INFORMATIONS 
CLÉS

Le Axione

• Être un acteur neutre

• Fournir une solution sur-mesure dans un bâtiment en rénovation

• Maîtriser l’ingénierie radio et des interfaces avec les opérateurs

• Intervenir en co-activité sur le chantier

• Livrer un chantier dans le respect des délais et de la qualité exigée

• Déployer des infrastructures numériques s’intégrant au design intérieur du
bâtiment


