
l’empreinte d’un nouveau style de vie

In luence  :  
1- action qu’une 
personne ou une chose 
exerce sur une autre. 
2 - action du flux des 
astres sur la destinée 
humaine. 3 - effet 
produit à distance.
syn. : fascination, 
ascendant, attraction, 
attirance, emprise, 
séduction, magnétisme, 
emprise.
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… Entre Chartrons, Bassins à flot et Garonne…





Bordeaux, la ‘’Perle d’Aquitaine’’, a toujours été étroitement 

liée à la Garonne, le fleuve qui la traverse. 

Au fil de l’Histoire, la situation stratégique de la ville,  

au carrefour des voies maritimes, entre l’Atlantique et  

la Méditerranée, lui a permis de devenir une étape 

commerciale majeure. Avec le déplacement des activités 

portuaires, les quais du centre-ville ont été reconquis par 

les Bordelais. Depuis la création du miroir d’eau devant la 

place de la Bourse, l’organisation de la fête du vin et de la 

fête du Fleuve en alternance une année sur deux, ainsi que 

l’aménagement de promenades et pistes cyclables, les bords 

de la Garonne sont devenus l’un des lieux les plus fréquentés 

de la ville. Si la page industrielle de la Garonne est désormais 

tournée, s’écrit maintenant une toute nouvelle vie au bord de 

l’eau.

La TradiTion d’une ville bien inspirée…

Ci-contre :  
Le Pont de Pierre 
enjambant  
la Garonne

Ci-dessous :  
Le tramway  
place de la Comédie

une ville RYTHMÉE PAR L’EAU…



La TradiTion d’une ville bien inspirée…

… un art de vivre ExCEPTionnEL 

La douceur de vivre bordelaise fait l’unanimité. 

En 2013, Bordeaux est en effet classée 2ème ville préférée  

des Français* et cela n’est pas le fruit du hasard. Ville 

d’art et d’histoire, la moitié de son territoire est classée au 

patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco pour ses trésors 

d’architecture. Elle excelle également dans les domaines 

économiques, universitaires, culturels et sportifs. Ses vignobles 

sont célèbres dans le monde entier. Sûre de ses atouts, Bordeaux 

se tourne depuis plusieurs années vers l’avenir, se modernise et 

se développe en préservant son environnement si apprécié.                           

* Sondage BVA réalisé en 2013 auprès de 6500 personnes



Un courant de MoDERniSME au fil des Quais

Lieu emblématique classé au patrimoine Mondial de l’UNESCO, 

les Chartrons ont profité du vent de modernité qui souffle depuis 

deux décennies sur Bordeaux. Adresse incontournable de la ville et 

centre de toutes les attentions avec notamment la transformation 

des hangars maritimes en centres commerciaux, commerces, 

boutiques et restaurants, les quais et ses projets de rénovation 

réveillent Bordeaux. Porté par ce dynamisme, le projet de ligne LGV 

qui permettra en 2017 de relier Paris en 2 heures environ conforte 

ce renouveau.

La ModErniTÉ d’un nouveau cœur de vie

Ci-dessus :  
Le quai des Chartrons - Ateliers Kingkong - A. Péquin



Là où il faut ViVRE AUJoURD’HUi

Entre Chartrons, Bassins à flot et Garonne, ce nouveau 

quartier-maître de Bordeaux est au centre du renouvellement 

urbain de l’agglomération. Au passé maritime reconnu,    

hérité des derniers Terre-Neuvas et gabares chargées des 

barriques de vin, ce quartier voit de nombreux équipements 

s’installer pour y créer un nouveau coeur de ville. Véritable trait 

d’union entre tradition et modernité, entre les Chartrons et les 

Bassins à flot complètement réaménagés, ce quartier constitue 

un des pôles d’équilibre du Bordeaux du XXIe siècle.

La ModErniTÉ d’un nouveau cœur de vie

Ci-dessus :  
Les bords de la Garonne et exposition à la Base Sous-Marine

Une autre façon de  
PENSER LA VILLE

“Les Bassins à flot” est un projet qui me 
tient à cœur, une véritable aventure qui 
s’étend sur 160 hectares. Ici, il y a des 
hangars, des silos… 
On trouve encore des péniches habitées… 
Il y a donc un univers que les Bordelais 
aiment beaucoup et qu’il fallait préserver. 
C’est une nouvelle façon de fabriquer 
la ville, plus immédiate mais aussi plus 
interactive avec les promoteurs et avec  
les habitants.

nicolas Michelin

Architecte urbaniste coordinateur des 
Bassins à flot (Agence Nicolas Michelin 
Nicolas Michelin Associés, A/NM/A)



HabiTEr in luence,  
le choix de vivre autrement à bordeaux

inFLUEnCE, un projet d’ambition

Située sur la rive gauche de la 

Garonne, dans le prolongement des 

Chartrons et face aux Bassins à flot, 

INFLUENCE marque l’expansion du 

cœur de ville et incarne l’image de la 

cité de demain que vient renforcer 

l’aménagement de la rue Lucien 

Faure et sa future ligne de transport 

en site propre. 

À l’entrée des Bassins à flot, 

INFLUENCE imprime son identité 

dans un lieu unique où subsiste 

encore aujourd’hui une magie 

historique. De là, émerge une poésie 

du lieu liée à la présence de l’eau, 

des bassins et des vastes hangars 

qui les entourent. En mettant 

l’accent sur la création d’un nouveau 

tissu urbain adapté à la spécificité 

du lieu, les architectes urbanistes, 

COGEDIM et VINCI Immobilier créent 

un nouveau cadre de vie.

in luence



Les Bassins associent harmonieusement passé et 

futur, bien-être et dynamisme, pour offrir un cadre 

de vie exceptionnel organisé autour de l’eau, élément 

emblématique par excellence. Signe du renouveau 

de ce quartier, de nombreux projets y prennent place 

comme la Cité des Civilisations du Vin, un surprenant 

édifice à l’architecture résolument contemporaine, ou 

le futur Musée de la Mer et de la Marine.

Les Bassins accueillent par ailleurs des commerces, 

des services ainsi que le port de Plaisance bientôt 

rénové. Les quais ont été réaménagés en promenades 

et le Pont Jacques Chaban-Delmas relie désormais les 

Bassins à la rive droite. Inspiré par cet environnement 

direct, INFLUENCE adopte des lignes architecturales 

élégantes, empreintes de modernité et devient 

assurément le lieu où il faut vivre.

quand la noUvEAUtÉ crée l’attention 

LEs ChArtrons

Pont JACqUEs ChAbAn-DELmAs

CitÉ DEs 
 CiviLisAtions DU vin

bAssins À 
fLot

GAronnE

Port DE PLAisAnCE

In luence
CommErCEs DE ProXimitÉ 

Et sErviCEs



In luence Garonne, la ville au rythme du fleuve

À gauche : La 
rive gauche de 
Bordeaux 

Ci-dessus : 
Les quais de la 
Garonne

Ci-contre :  
Le port de 
plaisance des 
Bassins à flot

Ci-dessous :  
Jogging le long de 
la Garonne

L’opportunité de choisir entre quatre nouveaux styles de vie

Avec le centre ville à 5 stations en tramway et les 

déplacements faciles dans le quartier où tout se fait 

à pied ou à vélo, tout a été pensé pour que la vie à 

INFLUENCE devienne une référence.

Entre les Chartrons, les Bassins à flot et la Garonne, 

INFLUENCE propose des résidences contemporaines 

de grand standing et offre un large choix possible de 

styles de vie. Y habiter, c’est bénéficier de services 

dédiés à tous les résidants, profiter d’espaces verts 

intérieurs au calme et choisir parmi 4 ambiances, 

4 façons différentes de profiter pleinement de votre 

nouvelle vie à Bordeaux.

En prolongement des Chartrons bénéficiez ainsi d’un 

vaste jardin intérieur suspendu qui irradie les rez-de 

jardin des différentes résidences. Véritable espace 

privilégié de détente et de promenade, il s’étend sur 

près de 1 500 m2 et apporte une respiration végétale, 

unique en coeur de ville. Une agréable allée piétonne 

vous mène directement aux rives de la Garonne 

et sur les quais des Chartrons. Laissez-vous donc 

inspirer par INFLUENCE, un nouveau mode de ville 

où la vie devient 4 fois plus facile…

L’empreinte d’un noUvEAU CADrE DE viE

Pont JACqUEs  
ChAbAn DELmAs
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L’opportunité de choisir entre quatre nouveaux styles de vie

influence PArk
vous offre un cadre de vie 

d’exception où la nature  

occupe une place privilégiée  

au cœur de la ville.

influence City
Par son emplacement et

son orientation, INFLUENCE 

CITY vous offre une vie 

privilégiée dans la ville,  

côté Chartrons.

influence bAssins
Des circulations douces vous

permettent d’accéder 

directement à toutes les activités 

des Bassins à flot.

influence GAronnE
Un accès direct côté Quais pour 

profiter du fleuve  

et de son animation.

qUAi DE bACALAn

Pont JACqUEs  
ChAbAn DELmAs
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In luence CITY, la vie côté Chartrons



INFLUENCE CITY, c’est l’opportunité de rester 

directement connecté aux Chartrons.

Vivez au rythme du coeur de la métropole et profitez 

sans modération de son animation, ses restaurants 

et nombreuses rues commerçantes. 

Orientée face à la ville, INFLUENCE CITY permet 

ainsi de vivre Bordeaux autrement.

Afin de privilégier les vues, l’architecture cède une 

place importante aux balcons ainsi qu’aux larges 

fenêtres verticales tandis que certains bâtiments, 

plus bas, forment des gradins et créent de superbes 

terrasses en escaliers à ciel ouvert. Le décor est à la 

hauteur : la journée, l’azur du ciel se mêle aux toits 

de la ville, tandis qu’à la nuit tombée, la cité revêt 

ses plus beaux habits de lumière. Partager un repas 

en terrasse avec des amis ou en famille devient alors 

un vrai moment d’exception.

votre point de vue sur bordeaux

Ci-dessus :  
Une des deux 
piscines sur le toit 
d’INFLUENCE

Ci-contre :  
Une vue sur 
Bordeaux

In luence CITY, la vie côté Chartrons



Ouverte sur le fleuve, INFLUENCE GARONNE propose un cadre 

de vie résolument tourné vers la Garonne avec un accès direct aux 

quais et à ses nombreuses balades. De là, vous contemplez son 

animation, ses bateaux de plaisance, la navette fluviale… et même 

ses paquebots qui font de Bordeaux une escale privilégiée pour le 

tourisme européen. Depuis toujours, la ville est en effet intimement 

liée à son fleuve. De ses typiques carrelets dédiés à la pêche, en 

passant par le Pont de Pierre datant du 19e siècle, la Garonne révèle 

les joyaux de son passé. A présent s’érige le nouveau pont Jacques 

Chaban-Delmas, une réalisation moderne et ambitieuse qui signe, 

elle aussi, la renaissance du quartier désormais connecté à la rive 

droite bordelaise.

La vie au fil DE L’EAU

In luence Garonne, la ville au rythme du fleuve



in luence GaronnE, la ville au rythme du fleuve

Ci-dessus :  
INFLUENCE côté 
rue Lucien Faure

Ci-contre :  
Le pont Jacques 
Chaban-Delmas et 
la future Cité des 
Civilisations du Vin



in luence bassins, comme un nouveau cœur de ville



Le premier bassin bordelais a été construit à 

la fin du 19e siècle et aujourd’hui encore, la 

magie des lieux reste intacte. Témoins du riche 

passé maritime de Bordeaux, les Bassins à flot 

composent désormais un décor d’exception, celui 

d’INFLUENCE BASSINS. Plongez vos regards 

dans les eaux calmes des Bassins à flot et, plus 

loin, du port de plaisance qui reflètent les rayons 

du soleil tout au long de la journée. Pour vivre 

au plus près des bassins, une agréable sente 

piétonne arborée vous conduit directement au 

bord de l’eau. Apprécier l’animation qui y règne 

depuis la terrasse d’un restaurant, pratiquer 

l’une des activités proposées sur son port, seront 

autant d’avantages offerts par INFLUENCE 

BASSINS.

Votre BiEn-êTRE chez vous

Ci-dessus :  
Une vue des 
Bassins à flot

in luence bassins, comme un nouveau cœur de ville



Un parc privé DAnS LA ViLLE

INFLUENCE PARK, le coeur d’îlot naturel de ce nouveau quartier 

permet d’apprécier les senteurs et les couleurs d’un jardin qui 

change au fil des saisons.

Ce superbe jardin intérieur, tout en dénivelé et jeux de hauteurs, 

est la promesse d’une bouffée d’oxygène et d’un bien-être 

grandeur nature. Il est le lieu des amoureux de la nature en ville, 

idéal pour des instants de détente au calme ou pour un moment 

de lecture à l’ombre des arbres. Vous aimerez le parcourir pour 

accéder aux multiples services dédiés aux résidants.

Outre la sérénité qu’il procure, ce jardin soigneusement 

aménagé apporte une solution bioclimatique en régulant la 

température entre les bâtiments qui l’entourent.

Avec INFLUENCE PARK, appréciez chaque jour, depuis votre 

salon, votre balcon ou votre terrasse, l’invitation à se mettre au 

vert et profitez d’un espace de verdure de plus de 1 500 m2 en 

cœur de ville.

in luence Park, le calme d’un jardin en centre ville

Ci-dessus :  
Un des jardins 
intérieurs 
d’INFLUENCE.            



in luence Park, le calme d’un jardin en centre ville



Un style de vie D’AUJoURD’HUi

Une salle de sport rien qUe poUr voUs

Le rythme de vie quotidien n’empêche pas de pouvoir profiter de 

quelques moments de décompression et pratiquer une activité 

sportive au terme d’une journée bien remplie. Située au rez-de-

chaussée sur près de 84 m2, côté rue Lucien Faure, la salle privée 

de fitness réservée aux résidants permettra ainsi de bénéficier 

d’équipements de détente et de remise en forme.  

deUx piscines sUr le toit 

Au dernier étage, deux piscines prolongées de solarium offrent des 

vues saisissantes sur la Garonne, Bordeaux et les Chartrons. Pouvoir 

goûter au plaisir d’un après-midi ensoleillé ou profiter d’une fin de 

journée au calme, tels sont les avantages exclusifs réservés aux 

résidants d’INFLUENCE.

Une conciergerie à votre service

INFLUENCE propose le service exclusif d’une conciergerie installée 

dans le hall de l’entrée rue Lucien Faure. Pour faire gagner un temps 

précieux aux résidants, le régisseur répond à leurs souhaits les plus 

fréquents : accueillir les visiteurs, réceptionner les livraisons, appeler 

un taxi ou garder un jeu de clés... 

Attenant au centre-ville et relié directement par le tramway, INFLUENCE contribue à vous faciliter la vie. Deux piscines sur le toit et une salle 

de sport complètent une large palette de services proposés par le régisseur à la disposition des résidants. Le grand jardin intérieur de  

1 500 m2 crée en centre ville un lieu de respiration et de repos. Installés et traités sur place, ces services au coût parfaitement maîtrisé sont 

directement gérés sous le contrôle des copropriétaires.



… Entre Chartrons, Bassins à flot et Garonne…

des appartements de standing aux multiples orientations

INFLUENCE décline un choix d’appartements jouant la carte du confort et de l’élégance. Tous sont 

conçus pour répondre aux exigences de la vie moderne et aux attentes de chacun.

sérénité et confort comme source 

d’inspiration

Les différents intérieurs des résidences 

d’INFLUENCE intègrent les dernières normes 

et les plus grandes exigences en matière de 

confort et de sécurité. Les volumes intérieurs 

des appartements offrent ainsi de beaux séjours 

prolongés par des espaces extérieurs généreux 

qui constituent de véritables pièces à vivre pour 

profiter pleinement de la douceur du cadre de 

vie bordelais. Une réflexion poussée dans la 

conception des appartements optimise l’espace 

et permet de bénéficier de volumes généreux.

des orientations multiples  

pour bien vivre 

Les balcons, terrasses et loggias prolongent 

les appartements et ménagent une diversité 

d’ambiances et d’atmosphères : intimité de 

la ville grâce à la proximité des Chartrons, 

effervescence des quais le long de la Garonne, 

animation de jour comme de nuit côté Bassins, 

calme et sérénité sur le vaste jardin intérieur…    

à INFLUENCE tout concorde à apporter une 

qualité de vie unique, un plaisir d’habiter 

Bordeaux autrement !

COGEDIM SAS RCS Paris 054 500 814 000 55 – VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL - RCS NANTERRE 435 166 285 - SNC au capital de 1.500€ - SIRET 435  166 285 00039. Programme BBC : Démarche visant à l’obtention du label, validée à l’achèvement de la résidence. Architectes du projet : 
Bellecour Architectes, DND Architectes, MM Architectes, RVL Architecture - Architecte coordinateur Marc Mimram – Perspectives Théron et Asylum studio. Les illustrations contenues dans ce document sont une libre interprétation du projet élaboré par l’artiste. Les caractéristiques présentées ne sont 
pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou règlementaires imposées à Cogedim et VINCI Immobilier Résidentiel, notamment lors de l’instruction des autorisations de construire. Les caractéristiques n’entrent pas dans le 
champ contractuel. Les plans et propositions d’agencement sont figurées à titre d’exemple, les appartements sont vendus et livrés non meublés, les balcons et terrasses non végétalisés. - Crédits photos Fotolia, Photosearch, Getty, Dominique Lelan et ateliers d’architecture King Kong / photo A. Péquin. 
Document non contractuel - IBIZA - novembre 2013 – 1 000 exemplaires.



Des prestations généreuses

 et toujours plus respectueuses de l’environnement

•  L’orientation des bâtiments optimise les apports solaires d’été en 
privilégiant le confort thermique des résidants.

• L’excellence du bâti garantit notamment une bonne étanchéité à l’air 
de l’enveloppe des bâtiments grâce aux menuiseries performantes, 
à double vitrage.

• Installation de robinets thermostatiques ou à double débit dans les 
appartements.

• Chauffage urbain.

• Un jardin conçu avec des essences végétales aux vertus bio-
climatiques.

• Locaux dédiés au tri sélectif des déchets.

L’aTmosphèrE INTérIEUrE sE déCLINE à INFLUENCE 
daNs UN ChoIx d’éqUIpEmENTs modErNEs ET pérENNEs, 
proposés EN dIFFérENTEs TEINTEs oU maTIèrEs :

• 4 choix de carrelage grand format dans les entrées, séjours, cuisine, 
et dégagements.

• 6 coloris de parquet au choix dans les chambres.

• Placards équipés d’étagères et penderies aux façades déclinées en 
2 finitions au choix. 

• 6 harmonies de carrelage et listel dans les salles de bains,  
2 choix de meubles vasque avec miroir, robinetterie avec mitigeurs 
thermostatiques pour les douches et baignoires, sèche-serviettes.

• Carrelage hauteur d’huisserie en entourage du bac à douche dans les 
salles d’eau, et au pourtour des baignoires dans les salles de bain. 

• Salle de bains familiale et suite parentale avec salle d’eau privée à partir 
du 4 pièces.

• Portes intérieures de grande hauteur : 2,14 m. 

• Caves pour certains appartements.

• Vastes locaux à vélos installés en rez-de-chaussée.

La séCUrITé a égaLEmENT FaIT L’objET dE ToUTEs LEs 
aTTENTIoNs :

• Les jardins intérieurs d’INFLUENCE sont entièrement clos.

• La présence d’un régisseur sur place optimise la tranquillité des 
résidants.

• Digicodes et vidéophones contrôlent l’accès aux différents halls.

• Porte palière ISO blindée anti dégondable avec serrure 3 points.

depuis 50 ans la création immobilière a une 

signature : CogEdIm est une marque de qualité, 

une marque d’innovation, une marque d’attention, 

une marque d’exigence pour elle-même et pour 

ses clients. mue par une volonté de créer des 

appartements toujours plus qualitatifs, plus 

durables, plus économes, plus adaptables, 

CogEdIm ose et crée, avec les meilleurs 

architectes, bien plus que des immeubles. 

revendiquant son statut de promoteur vraiment 

à part, CogEdIm conçoit des espaces à vivre, 

adaptés aux modes et moments de vie de chacun, 

au service du plaisir d’habiter.

Filiale du groupe VINCI, VINCI Immobilier 

bénéficie de la puissance de ce grand groupe et 

des synergies établies avec les autres métiers : 

VINCI Concessions, VINCI Energies, Eurovia et 

VINCI Construction.

grâce à sa grande expertise, VINCI Immobilier 

s’est imposé comme une référence sur le 

marché immobilier de qualité. Etudes et conseils 

personnalisés, services et accompagnements 

avant, pendant et après votre acquisition vous 

garantissent un investissement en toute confiance.

ainsi pour vous, VINCI Immobilier s’engage.

Etiquette énergétique en kWhep/m2/an

Bâtiment économe

Bâtiment énergivore

D

E

F

G

In luence
< 50 A

B

C

D

51 à 90

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

E

F

G



Voiture, train, avion, bateau…Quel que 

soit le mode de transport, Bordeaux est 

toujours facile d’accès, desservie par les 

autoroutes A10, A62 et A63, la ville est 

située à 580 km de Paris, et 190 km de 

Bayonne - Anglet - Biarritz *. La gare SNCF 

Saint-Jean permet de rallier la capitale 

en 3h30* et dès 2017 la Ligne à Grande 

Vitesse mettra Paris à 2 heures environ du 

centre-ville*. L’aéroport international de 

Mérignac complète enfin les possibilités de 

rejoindre Bordeaux en moins d’une heure 

de vol de Paris.

à Bordeaux, INFLUENCE est desservie 

par le tramway, un mode de déplacement 

silencieux et rapide, ralliant le centre-ville 

en 8 minutes et la gare Saint-Jean en 25 

minutes. Pour ceux qui veulent profiter 

pleinement du paysage, une station Vcub 

est à disposition rue Lucien Faure  pour se 

rendre au centre-ville à vélo en 7 minutes 

via les pistes cyclables. La navette fluviale 

BatCub est un bon moyen pour relier 

Lormont-bas et Stalingrad (arrêt Quais des 

Chartrons face à INFLUENCE).  

L’ aménagement de la rue Lucien Faure 

avec sa ligne de transport en commun en 

site propre viendra compléter ce maillage 

exceptionnel.

* source MAPPY/SNCF
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 à In luence, 
vous êtes bien connectés
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