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 Le projet d’écoparc haut de gamme Cosmetic Park® se concrétise 

Situé au nord d’Orléans Métropole sur les communes de Boigny-sur-Bionne et de Vennecy 
(Communauté de Communes de la Forêt), le Cosmetic Park® est un éco parc de haute qualité 
fonctionnelle, architecturale et environnementale, développé par JBD Expertise pour la foncière 
AREFIM et dessiné par l’architecte A26-GL. Jeudi 27 juin 2019, la réalisation du Cosmetic Park® se 
concrétise avec la pose de la première pierre du premier bâtiment d’activités, dédié aux Parfums 
Christian Dior, marquant le fort ancrage de l’entreprise de cosmétique mondiale sur le territoire 
orléanais.  

Le Cosmetic Park® s’étend sur 64 hectares, divisés en différents lots, qui permettront d’accueillir plusieurs 
entreprises des secteurs de la cosmétique. Ce sont les Parfums Christian Dior qui s’implanteront dans le 
premier bâtiment de l’éco parc, conçu, comme l’ensemble du site, par l’architecte A26-GL et dont la réalisation 
des travaux d’aménagement a été confiée au constructeur LYRIS. D'une surface d'environ 20 000 m², 
l'ensemble sera composé de cellules logistiques, de bureaux et de salles blanches dédiées aux contrôles qualité 
des composants. Ce bâtiment sera certifié environnement BREEAM GOOD.  
 

Les travaux d’aménagement de ce site, au caractère à la fois environnemental et économique,  comprennent, 
en plus de ceux des bâtiments, la réalisation d’aménagements paysagers et d’infrastructures de services visant 
à satisfaire les besoins des salariés présents sur le parc mais aussi ceux du public : promenades d’agrément, 
terrain de sport,  berceaux de crèche, restaurant interentreprises, hôtellerie. 
 

Cosmetic Park®, un concept environnemental et économique 
 

Avec 78 hectares de terrain, dont 17 hectares de 
bois classés, le Cosmetic Park® conserverait 2/3 
de la forêt du site. La préservation des espaces 
naturels est en effet l’un des éléments 
fondateurs du concept, ayant la certification 
HQE. Au total, seulement 30% du Cosmetic Park® 
seront donc dédiés à l’activité économique. Un 
intérêt tout particulier sera porté au traitement 
paysager, en recherchant l’équilibre entre les 
activités et le milieu naturel et en prenant des 
mesures de réduction de l’impact sur 
l’environnement. Pour s’inscrire dans une 
démarche écoresponsable, une plateforme de collecte sélective des déchets sera installée et des efforts seront 
faits pour construire des bâtiments à performance énergétique mais aussi pour utiliser les sources de chaleur 
locales. L’objectif étant de tendre vers un parc exemplaire neutre en émissions de CO2 et autonome en 
approvisionnement énergétique.  
 
Grâce à sa localisation stratégique à 1 heure de Paris, ce site est attractif pour les entreprises. Des entreprises 
de renom du domaine de la cosmétique, de l’électronique et du tertiaire ont d’ailleurs pris leurs quartiers tout 
près. Filière d’excellence présente et reconnue dans le Loiret par la Cosmetic Valley, la cosmétique est la 
grande cible économique de ce projet. Ces sociétés haut-de-gamme, soucieuses de leur image, cherchent à 
être de plus en plus cohérentes vis-à-vis du développement durable et du bien-être au travail. C’est pourquoi 
Cosmetic Park® répond à cette demande par son offre. L’idée étant de regrouper tous les acteurs de ce 
domaine au sein d’une même zone, pôle d’excellence, et de créer jusqu’à 500 emplois.  

 

 

Orléans, le 28 juin 2019 

mailto:marion.pellegrin@orleans-metropole.fr
http://www.orleans-metropole.fr/

