
                              

  

 

A Lyon, Deloitte, le siège national d'In Extenso, et Taj, 

emménagent dans l'immeuble Higashi de l'îlot Hiraki, premier 

ensemble urbain à énergie positive d'Europe  

 

 

Neuilly-sur-Seine, lundi 30 novembre 2015 

  

 

A compter du lundi 30 novembre 2015, les 350 collaborateurs de Deloitte Auvergne-Rhône-Alpes, In Extenso et Taj 

rejoindront le quartier de La Confluence, dans l’immeuble Higashi de l’îlot Hikari, premier ensemble urbain à énergie 

positive d’Europe. Les activités d’audit et de conseil (Deloitte), Expertise comptable (Direction Générale d’In Extenso) et le 

cabinet d’avocats Taj seront regroupés au sein d’infrastructures innovantes, durables et responsables. Le positionnement 

au cœur de ce quartier de demain confirme les ambitions de Deloitte en région Auvergne-Rhône-Alpes 

  

 

Gérard Badin, Associé et Directeur des activités de Deloitte pour la région Rhône-Alpes, explique :  

« Dans un monde complexe, et à l’heure où les organisations se transforment, l’emménagement de Deloitte à la Confluence vient 

renforcer notre vision du dynamisme et du développement économique de Lyon et sa région. Ce projet donne un nouvel élan au 

cabinet en réaffirmant nos valeurs d’innovation et d’entrepreneuriat dans un souci de pérennité et de confiance vis-à-vis de nos 

clients, ETI, PME ou collectivités locales mais aussi vis-à-vis de nos collaborateurs. La Confluence propose une approche 

particulièrement durable et responsable et s‘est ainsi imposée comme une évidence. C’est aussi un choix de centralité, de confort, 

de fonctionnalité pour nos clients et collaborateurs, d’image et d’attractivité pour ceux et celles qui demain nous rejoindront. » 

  

Cet emménagement traduit, en outre, le soutien de Deloitte aux projets permettant d’assurer le rayonnement et le développement 

économique de la Métropole du Grand Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Antoine de Riedmatten, Directeur Général groupe In Extenso poursuit : « En installant le siège d’In Extenso, l’un des principaux 

groupe d’expertise comptable en France, à « La Confluence », nous choisissons un quartier emblématique, tourné vers l’avenir 

nous proposant un formidable élan vers le futur, dont nous allons faire profiter nos clients pour les accompagner au plus près dans 

leur développement». 

 

Vanessa Calderoni, Avocat Associée, Taj, indique : « Les solutions que nous construisons avec nos clients sont fondées sur 

l’innovation. Emménager dans un immeuble à la pointe de la technologie, éco-responsable, est une autre façon concrète de mise en 

œuvre de cette stratégie. » 

 

Qualité de vie au travail 
   

Les architectes, en collaboration avec les collaborateurs impliqués en amont, ont pensé les espaces intérieurs pour favoriser le 

confort, les échanges et le travail au calme : décloisonnement des bureaux individuels, équipements technologiques dernière 

génération fixes ou mobiles, espaces collaboratifs, salles de réunion ont été créés pour mieux travailler ensemble, ainsi qu’un salon 

  



de recrutement pour recevoir au mieux les candidats. Coins détente, douches, et une conciergerie avec salon de coiffure apportent 

aussi plus de services et de bien-être. 
 

En savoir plus sur l’îlot Hikari de Kengo Kuma 

 

L’îlot Hikari, qui signifie « lumière » en japonais, concentre des technologies vertes de pointe avec pour ambition de repousser 

encore les limites en matière de consommation d’énergie. 
L’îlot Hikari est articulé autour de trois bâtiments - Nischi à l'est, Minami au sud et Higashi à l’ouest – et propose 12 000 m² de 

surface à usage mixte (bureaux, commerces et logements). Il s’agit du pilier du projet Lyon Smart Community qui vise à utiliser les 

nouvelles technologies (panneaux photovoltaïques, centrale de co-génération) pour améliorer le bien-être des habitants, alimenter 

le dynamisme du tissu économique tout en préservant l’environnement. 

Le programme est conçu pour produire plus d’énergie qu’il n’en utilise : il ne devrait consommer que 97 kWh/an/m² et par an, contre 

475 kWh habituellement dans le parc immobilier français. Hikari est le fruit d’un partenariat entre le Grand Lyon et le NEDO (agence 

gouvernementale japonaise destinée à promouvoir les innovations énergétiques et environnementales). 

  

    

 

  
A propos de Deloitte  

Deloitte fait référence à un ou plusieurs cabinets membres de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private 

company limited by guarantee »), et à son réseau de cabinets membres constitués en entités indépendantes et juridiquement distinctes. 

Pour en savoir plus sur la structure légale de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et de ses cabinets membres, consulter 

www.deloitte.com/about. En France, Deloitte SAS est le cabinet membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited, et les services 

professionnels sont rendus par ses filiales et ses affiliés. 
© 2015 Deloitte SAS 

 

A propos d'In Extenso 
In Extenso, membre de Deloitte, est un acteur majeur de l'expertise comptable en France. 
Avec un réseau de plus 4 500 collaborateurs et 220 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d'entreprises, 

artisans, commerçants, professions libérales et responsables d'associations un service professionnel complet, privilégiant la proximité, 

l'écoute et la pro-activité. Fortement ancré dans le tissu économique français, In Extenso est l'interlocuteur privilégié de plus de 90 000 

clients appartenant à tous les secteurs d'activité. In Extenso a réalisé en 2014-2015 un chiffre d'affaires de 360 millions d'euros. 
Pour en savoir plus, www.inextenso.fr et www.reussir-au-quotidien.fr 

 

A propos de Taj 
Taj est l’un des premiers cabinets d’avocats français, spécialisé en stratégies fiscales et juridiques internationales. Il compte aujourd’hui 455 

professionnels parmi lesquels 55 associés, basés à Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille. Ses expertises les plus réputées couvrent la 

fiscalité internationale et les prix de transfert, les fusions acquisitions, la fiscalité indirecte, le contrôle fiscal et contentieux, la fiscalité 

personnelle, la mobilité internationale, le droit social, le droit des affaires et des entreprises en difficulté. 
Taj est membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited et s’appuie sur l’expertise de 30 000 fiscalistes et juristes de Deloitte situés dans 150 

pays. 
Pour en savoir plus, www.taj.fr ou www.taj-strategie.fr 
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