
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

REALITES LIFE+ signe sa première référence d’envergure en 

Santé à Dijon avec la Fondation COS Alexandre GLASBERG 
 

Nantes, le 9 novembre 2022 - Il s’agit de la première référence d’envergure en Santé pour REALITES 

LIFE+ et de son premier projet dans le Grand Est à Dijon. 

 

 

 

REALITES LIFE+ a signé un Contrat de Promotion Immobilière (CPI) avec la Fondation COS Alexandre 

GLASBERG, client privilégié de REALITES depuis 2013, pour réaliser un Centre de Rééducation 

Fonctionnelle (CRF DIVIO - ERP Type U - 3ème Catégorie) à Dijon (21000). 

 

Ce projet se traduit par la requalification d’une friche industrielle de 20 300 m² et par le 

développement d’une surface totale de 9 822 m² SDO (Surface Dans Œuvre) se déclinant en R+2. 

 

La programmation ainsi que les différentes étapes d’optimisation ont nécessité 24 mois de travail 

collaboratif et d’échanges avec la Direction générale, la Direction d’établissement et les équipes 

médicales. 



 

 
 

Le projet propose : 

✓ Au RDC :  

o Accueil Admission et Animation ;  

o Coordination médicale ;  

o Hôpital de jour (HDJ) ;  

o Plateau technique de rééducation : Kiné, APA, Balnéo ;  

o Aile logistique : Cuisine, Vestiaire, Buanderie, Pharmacie, Atelier, Locaux techniques. 

✓ Au 1er étage :  

o Administration ;  

o Plateau technique de rééducation : Ergo, Neuro, Psy, Assistante Sociale ; 

o Appartement thérapeutique de mise en situation ;  

o 2 unités de vie HC + rééducation précoce. 

✓ Au 2ème étage :  

o 4 unités de vie HC + rééducation précoce. 

✓ En extérieur :  

o Jardin central ;  

o Parcours de marche et parcours fauteuil roulant. 

✓ Stationnement :  

o Cours logistique ;  

o Parkings personnels ;  

o VSL / dépose minute et visiteurs.  

 

100% des chambres (simples, doubles et domotisées) sont équipées de rails lève-personnes et 

bénéficient de fluides médicaux (oxygène et vide). 

 

Les ambitions environnementales visées sont une certification NF HQE SANTE et une labélisation E3 

C1. 

 

L’équipe de MOE menée par l’agence SOHO ATLAS IN FINE se compose d’ADRET (Fluides/SSI/AMO 

Environnement), du Cabinet DENIZOU (Economiste), de RBS (Structure), de PACK Ingénierie (VRD, 

paysagiste), de BEGC (Cuisine/ lingerie) et de Reflex Acoustique (Acoustique). 

 

Le mot d’Emmanuelle LADET, architecte associée de l’agence SOHO ATLAS IN FINE : « DIVIO a été pour 

nous un défi sur plusieurs plans. Inspirés par un projet médical novateur, nous avons proposé une 

configuration singulière pour ce nouveau centre de rééducation fonctionnelle, avec un plateau 

technique qui se développe sur deux niveaux et qui s’intègre pour partie aux services d’hospitalisation 

afin d’introduire la « rééducation » de manière précoce et accélérer le rétablissement des patients. Sa 

conception a été menée étroitement avec les utilisateurs de l’établissement, dans le but de les impliquer 

dès le départ dans la fabrication de ce qui va être leur « outil de travail » et un véritable « lieu de soins 

et de vie » pour les patients qui y séjournent plusieurs mois. L’un des enjeux portait sur la volonté des 

équipes que l’ensemble du bâtiment participe à la rééducation et à la réadaptation du patient. Pour 

cela, un dialogue constructif et méthodique entre maîtrise d’œuvre, maîtrise d’ouvrage et gestionnaire 



 

 
 

était essentiel et nous a permis d’atteindre des objectifs ambitieux d’un point de vue fonctionnel, 

technique et économique. Le programme de ce nouveau projet, par nature complexe, devait permettre 

d’intégrer de manière efficiente des flux et des services différents au sein d’un ensemble compact dont 

la traduction architecturale serait volontairement sobre. Nous voulions une fonctionnalité 

performante, des flux intuitifs et une spatialité riche à l’intérieur d’un bâtiment qui ne révèle pas son 

contenu de prime abord. Son écriture architecturale extérieure contraste volontairement avec 

l’intérieur qui se révèle tel un cocon formé par le grand jardin central autour duquel s’articulent toutes 

les activités de l’établissement et qui constitue le poumon du projet, porteur d’un élan thérapeutique 

signifiant pour les patients ». 

 

François CAMBOULIVES, Directeur Général de REALITES LIFE + : « Le projet de DIVIO est une nouvelle 

étape qui traduit la relation de confiance établie avec la Fondation COS Alexandre GLASBERG que nous 

accompagnons dans la réussite et la sécurisation de ses projets immobiliers. L’écoute et le savoir-faire 

des équipes aux compétences pluridisciplinaires a permis d’aboutir à la proposition d’un projet adapté 

aux besoins utilisateurs, tout en respectant les attentes et les enjeux de performances fixés par notre 

client. Cette première opération dans le Grand Est répond à de forts enjeux environnementaux 

(requalification d’une friche, performance environnementale du bâtiment, …) et sociétaux qui sont en 

parfaite adéquation avec le statut d’entreprise à mission du Groupe REALITES. Contribuant à 

l’attractivité du territoire, la création d’un établissement neuf conforme aux besoins des patients dans 

leur parcours de soins et offrant une meilleure qualité de vie au travail pour les équipes de la Fondation, 

illustre et consolide notre raison d’être «Être utiles partout, tout le temps, au développement intelligent 

des territoires ». Ce partenariat réaffirme le positionnement et l’expertise de REALITES LIFE+, dont la 

conviction première pour garantir la satisfaction de ses clients, est de s’appuyer sur une approche qui 

intègre en amont l’usage dans le processus de conception des ouvrages, son cœur de métier : « La 

Maitrise de l’Ouvrage au service de l’Humain ». 

 

Raphaël DIAZ, Directeur Général de la Fondation COS Alexandre GLASBERG : « Le Centre de rééducation 

fonctionnelle (CRF) COS Divio développe depuis 1978 deux spécialités : les affections du système 

nerveux et celles de l’appareil locomoteur. Il jouit d’une excellente réputation sur toute l’agglomération 

dijonnaise. Mais le bâtiment, à l’origine une maison médicale, date de 1967. Malgré un programme 

d’entretien et de maintenance important, ce bâtiment et ses équipements sont désormais en fin de vie 

et répondent de moins en moins aux besoins liés à l’évolution des patients accueillis, aux standards 

hôteliers actuels et à terme aux évolutions des normes de sécurité. Le nouveau bâtiment, dont la 

construction doit être achevée en 2025, répondra à ces exigences. Sa taille ainsi que l’organisation des 

espaces permettront en outre d’augmenter l’activité, et notamment l’hospitalisation de jour et les 

consultations externes. Une autre priorité a été d’améliorer sensiblement la qualité de vie au travail de 

nos professionnels : organisation optimisée des espaces de rééducation, installation de rails lève-

malades au plafond et de nouveaux matériaux de rééducation. Le partenariat noué avec REALITES 

LIFE+, à travers une délégation de maîtrise d’ouvrage, a permis d’établir une collaboration étroite 

durant toute la conception du projet et de bénéficier des ressources et de l’ingénierie nécessaires pour 

mener à bien cette opération immobilière complexe et conséquente, dans les délais et coûts impartis 

». 

 



 

 
 

Les travaux ont démarré en septembre 2022 pour une durée d’environ 32 mois. 

 

Il s’agit du 5ème projet de REALITES LIFE+ en collaboration avec la Fondation COS Alexandre GLASBERG 

confirmant l’engagement et la relation de confiance instaurés entre ces deux acteurs du territoire. 

 
À propos de REALITES LIFE+  

Dans un contexte de forte demande en matière de création de structures d’accueil spécialisées (petite enfance, 
handicap, personnes âgées en perte d’autonomie,…), en matière d’hébergements spécifiques avec services 
(Etudiants, Personnes âgées non dépendantes, Tourisme de Loisirs ou d’affaires, …) et pour faire face au défi 
d’une meilleure responsabilisation de la société quant à la prévention en matière de santé, REALITES LIFE +, 
une société de maîtrise d’ouvrage immobilière spécialisée, filiale du Groupe REALITES, a pour ambition 
d’apporter son expertise et d’offrir des solutions durables aux territoires ainsi qu’une réponse de qualité aux 
attentes de ses clients. 

S’inscrivant dans l’ADN du Groupe, REALITES LIFE + s’appuie sur une approche qui intègre en amont l’usage dans 
le processus de conception de l’ouvrage. Cette approche passe par une coordination de toutes les compétences, 
internes comme externes, en matière d’ingénierie financières, juridiques et techniques pour les montages 
complexes ce qui permet de maîtriser les délais et les budgets de travaux pour la réalisation de projets de 
qualité. REALITES LIFE + offre ainsi aux décideurs publics et privés des solutions « Clés en Mains », globales et 
innovantes, dans les domaines du médico-social, de la santé et des résidences services. 
Pour répondre à ces enjeux, REALITES LIFE + dispose d’une équipe dédiée afin de concevoir et réaliser les 

ouvrages immobiliers en adéquation avec le besoin des usagers. 

Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com  

 

A propos de la Fondation COS Alexandre GLASBERG 

Reconnue d’utilité publique, La Fondation COS Alexandre GLASBERG gère plus de 80 établissements et services 
en faveur des personnes âgées, des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de 
précarité. Acteur important dans le champ de l’action médico-sociale, sanitaire et sociale en France, la 
Fondation regroupe 3 205 salariés et accompagne chaque année près de 12 000 personnes. Son objectif est de 
tisser du lien avec et autour de la personne, de préserver sa dignité et de favoriser son autonomie.  

Pour en savoir plus sur la Fondation COS Alexandre GLASBERG : www.fondationcos.org 

http://www.groupe-realites.com/
http://www.fondationcos.org/

