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Situé à proximité de la gare de Morges dans un quartier en 
pleine rénovation urbaine, l’immeuble qui accueillait l’usine 
Pasta Gala à Morges a été transformé en bâtiment administratif 
destiné à accueillir notamment le siège européen de la société 
Incyte Biosciences International Sàrl. Le bâtiment est à l’origine 
un lieu introverti et hermétique destiné à la production. Par la 
destruction du silo situé entre l’usine et le bâtiment administratif, 
le site s’ouvre sur la ville qui devient perméable aux Morgiens.

Les bâtiments et les aménagements extérieurs conservent des 
traces de leur passé industriel tout en affirmant leurs nouvelles 
fonctionnalités. La structure de l’ancien silo vient marquer 
l’entrée de la cour qui devient largement arborée et dont le 
pavage reprend la géométrie des quais de chargements. Les 
étages inférieurs de l’usine conservent l’identité de l’usine tandis 
que les étages supérieurs, entièrement reconstruits, proposent 
de larges ouvertures sur le paysage lémanique. La volonté 
de préserver la mémoire du bâtiment est présente  dans tout 
le développement du projet, du choix des matériaux jusqu’à 
l’intégration de la technique, avec des gaines apparentes qui 
traversent le bâtiment. La trame des nouveaux aménagements 
est également inscrite dans la base de l’existant.

Pour accueillir sa nouvelle affectation, le dernier étage d’une 
partie du bâtiment est dédoublé. La structure existante est 
maintenue brute, teintée blanche, avec les traces apparentes 
du vécu du bâtiment. Ce côté brut est contrasté par l’ajout 
de matériaux plus travaillés en métal ou en bois. Le tronc 
central du bâtiment, pensé comme la «Piazza di Spagna» 
devient le noyau et le coeur du bâtiment. En lieu et place d’un 
atrium représentatif sans vie, ce poumon devient la plaque 
tournante des espaces de travail, de l’entrée et sa réception, 
des coffee-corner et foyers. Un parcours de bois avec un jeu 
de transparences sur les différents lieux de vie. Connecté au 
restaurant accessible au public et au conférence center du 
dernier niveau, c’est l’arbre de vie d’Incyte, et ses branches 
sont les plateaux des bureaux des différents départements. 
En son sein, une oeuvre d’art en rotin sur 3 niveaux interpelle 
le visiteur.

Les différentes réflexions sur l’évolution des modes de 
travail ont amené à un aménagement sur mesure mixant les 
différentes zones, qu’il s’agisse de zones de travail formelles 
ou informelles disposées dans les plateaux, voire d’un 
jardin d’hiver. Autant d’espaces de travail ou collaboratifs 
modulables et de tailles diverses qui favorisent les échanges 
et donnent aux utilisateurs tous les espaces nécessaires pour 
déployer leurs compétences. Le site du Campus Léman reflète 
véritablement la culture, la vision et l’engagement d’Incyte en 
faveur d’une culture d’innovation collaborative. Malgré le défi 
d’une transformation menée dans un délai extrêmement court, 
seulement trois années se sont écoulées entre l’accord entre 
le futur locataire et le propriétaire et la livraison des locaux, ce 
projet a également placé le développement durable au centre 
des réflexions et répond au label Minergie-P.
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