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Tétris
CLIENT
BlaBlaCar
SIZE
96,875 sqft
YEAR
2016
LOCATION
Paris, France
INDUSTRY
Technology,
Transportation

BlaBlaCar Oces – Paris
Tétris has designed the new o韂ces of ride share company
BlaBlaCar, located in Paris, France.

BlaBlaCar, an online collaborative car-renting company, is
developing a big program of sta韂ng and has leased 9,000 sqm
in Building #cloud.paris in the 2nd district of Paris. Tétris was
selected for the design and implementation of these new
project that will host 960 people.

The company wanted its o韂ce to re韈ect its image of a young
and dynamic team, and therefore favored the creation of many
places of exchange and assembly.

According to Muriel Havas, Global Facility Manager of BlaBlaCar, this has been a successful
mission for Tetris: “BlaBlaCar’s o韂ces in Paris are stunning and are unanimously recognised in-
house […]. We wanted to highlight the professionalism, the willingness, the wise advice and the
great sympathy of the project managers who carried out this project successfully.”

Design: Tétris
Photography: Alexis Paoli
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56 – LES ECHOS WEEK-END

ET MOI…

Les jeunes générations
privilégient une approche
décomplexée de la vie au travail.
Une révolution en termes
d’implantation, d’organisation
des espaces, de relation entre
le professionnel et le personnel,
qui n’est pas sans conséquences
sur le marché de l’immobilier
de bureau parisien.

«Lifestyle» ! C’est ainsi que les jeunes
imaginent le travail demain. Telle est du moins
la conclusion d’une intéressante étude
– «Les jeunes réinventent l’entreprise» –
conduite au printemps dernier par le conseil
en immobilier JLL. Objectif affiché? Mieux
connaître les aspirations des générations dites
Y et Z, en clair les moins de 35 ans, en termes
de travail : organisation, lieu, relation vie pro/
vie perso… Pour ces professionnels
de l’aménagement, il s’agissait aussi
de comprendre comment «réinventer»
les bureaux et les espaces de travail pour
les mettre en adéquation avec leur demande.
Avec l’aide de l’institut d’études marketing

et d’opinion CSA, JLL a d’abord interrogé
211 jeunes salariés travaillant en Île-de-France
et en région lyonnaise. Cette première enquête
a été suivie d’entretiens qualitatifs poussés, avec
un panel de lycéens de terminales, d’étudiants de
classes prépas et d’entrepreneurs de moins de 30
ans, puis par des ateliers de «creative thinking»
animés par le cabinet de prospective UBTrends.
Sur le papier, l’imagination prend clairement
le pouvoir. Ont émergé une quinzaine
de propositions sur la vie en entreprise
et le «bureau» idéal, aussi surprenantes
qu’utopiques, mais très représentatives
des attentes des générations montantes.
Dans la vie rêvée des jeunes, pour lesquels
la frontière entre vie professionnelle
et personnelle est par nature poreuse, l’accueil
dans les locaux se fait «Lounge» ouvert sur
la rue, invitant à entrer et à échanger; l’«Agora»

à la campagne avec un sol façon gazon… Tout
cela fait partie du «package» d’attractivité. Dans
l’immeuble de Pantin (anciens magasins
généraux réhabilités) occupé par l’agence BETC,
Nexity a particulièrement soigné les espaces
partagés et l’articulation entre activité
professionnelle et loisirs sur le lieu de travail
(on peut y pratiquer la zumba!). «Soyons
réalistes, demandons l’impossible»,
revendiquaient les soixante-huitards!
Un demi-siècle plus tard, une – petite –
révolution gronde. «C’est un fait, les générations
montantes veulent des environnements de travail
de qualité, qui leur plaisent et leur ressemblent.
Ils veulent un business club, une place de village,
des lieux d’échange conviviaux, dégageant
de l’énergie… Ils sont aussi friands de tous
les services qui peuvent faciliter leur quotidien,
en échange de leur engagement envers l’entreprise,
a fortiori quand les vies professionnelle et privée
se chevauchent», témoigne Christophe Burckart,
directeur général de Regus France, spécialiste
des espaces flexibles et de coworking.

renouvelle les salons intellectuels du xixe siècle
et s’étendmême aux couloirs voire aux escaliers ;
le «Pitch Theater» est là pour scénariser
les débats d’idées ; le «Fablab» transmet
la culture «maker»… Les lieux phares
de l’entreprise de demain ce sont aussi
des «Pop-up desks», espaces bureaux créés
dans des lieux surprenants, destinés à casser
la routine, à penser «out of the box»; ou encore
la «Presqu’île», zone isolée, dédiée aux phases
de concentration intense; le «Cocon»,
où le sensoriel déstresse et ressource,
le «Disrupteur», la «Cour de récré»…
Une vue de l’esprit dans unmarché du travail

tendu? Pas totalement. Certains tentent déjà
d’appliquer ces principes. Ainsi, en plein
Paris, le spécialiste du covoiturage BlaBlaCar
a imaginé, pour ses nouveaux locaux qui
accueillent plus de 300 salariés une quarantaine
d’espaces offrant une multitude d’ambiances
différentes pour créer une atmosphère «comme
à la maison» avec du mobilier de caractère
chiné chez des brocanteurs, un espace Picnic

BIENVENUE DANS
LES BUREAUX
« LIFESTYLE »

Par Claude Vincent

Esprit «lounge» dans le hall d’entrée de l’immeuble #Cloud.Paris.
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IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Cette nouvelle façon d’envisager les espaces
de travail (et le travail lui-même), est certes
encore embryonnaire. Mais elle croise
– ou devrait croiser – l’intérêt bien compris
des trois parties : celle des salariés en quête
de nouvelles façons de vivre leur quotidien
professionnel dans l’excellence ; celles
des entreprises soucieuses de plus d’efficacité ;
et celle des spécialistes de l’immobilier tertiaire
et de l’aménagement d’espaces à la recherche
de marchés porteurs. «Un poste de travail n’est
utilisé que la moitié du temps et on sait que
les collaborateurs à qui on offre plus de flexibilité
sur leur lieu de travail sont en retour plus loyaux,
productifs et engagés», poursuit Christophe
Burckart. De fait, dans le tertiaire
«les changements sont assez profonds», assure
Bruno Corinti, directeur général adjoint
de Nexity. «Nous sommes dans une période
charnière où il faut trouver un maximum
de flexibilité sans se priver de rien, tout
en se donnant les moyens de faire le plus possible
d’aménagements», analyse-t-il. Une période

de transition que tous ne vivent pas de la même
façon: «S’il est facile pour les jeunes générations,
qui n’ont pas de référentiel, de s’adapter
aux nouvelles façons d’envisager le travail
et le bureau, certains quadras et quinquagénaires
peuvent être désorientés par les open spaces,
le coworking, le plug-in sur poste partagé avec
casier personnel…» , pointe Bruno Corinti.
Une étude du groupe immobilier américain
CBRE, menée avec Ipsos en 2016 auprès de 13000
«Millennials» (nés après 1980) de 12 pays
et de 7000 salariés de cette entreprise, remet
un peu les pendules à l’heure. «En France, 45%
des répondants considèrent encore que l’idéal
de l’espace de travail reste le bureau fermé et 40%
assurent que, dans les services associés, l’espace
restauration est le plus attractif !» relativise
Bérengère Oster, responsable développement
France de CBRE. La transition prendra du temps.
D’autant que toutes les entreprises ne peuvent

être logées à la même enseigne. Pour nombre
d’entre elles, le critère économique
reste prioritaire, sinon incontournable,

Des «boîtes» zen au milieu de l’open space au nouveau siège de l’agence de publicité et communication BETC à Pantin.

Un peu plus de 2,4 millions de m2 et environ
3300 transactions. C’est la «demande placée»
– l’ensemble des locations ou ventes à l’occupant –
de bureaux en Île-de-France pour l’année 2016
selon ImmoStat. Un marché en forte croissance
l’an passé, avec +7%. «Par comparaison, avec
ses 53 millions de m2 de bureaux, l’Île-de-France
est le premier marché en taille en Europe
et le troisième au monde après Tokyo et New York.
Et c’est de loin le plus important en France : Lyon,
le second, ne pèse que le dixième seulement
de Paris», commente Virginie Houzé, de JLL. Paris
intra-muros est très dynamique. «La demande
placée sur Paris est de 1,1 million de m2, soit 45%,
alors que le parc ne représente que 30%»,
constate Magali Marton, de Cushman & Wakefield.
«Et en 2016, la capitale a eu plus de mètres
carrés placés que l’ensemble de la première
couronne», renchérit Virginie Houzé.

PARISENPOINTE
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et elles abordent avant tout leur arbitrage
immobilier par le seul coût aumètre carré,
au risque d’y perdre en productivité
et en attractivité. «Mais à côté de celles-ci,
de plus en plus nombreuses sont celles qui
raisonnent aussi en termes de création de valeur
et qui mettent véritablement l’espace
et les aménagements de travail au service
du salarié, afin d’en espérer en retour une plus
forte productivité, de les retenir, de casser
les silos, etc.», explique Virginie Houzé, directrice
de l’équipe Recherche France de JLL. «On sent
que certains déterminants sont en train
de changer, que la notion de capital humain
revient en force dans l’équation immobilière
des entreprises», confirmeMagali Marton,
responsable des études de Cushman &
Wakefield. À preuve, quand bienmême
le surloyer a beau dépasser facilement dans
ce cas les 100 euros aumètre carré – et parfois
beaucoup plus –, le marché existe bel et bien.
L’évolution des chiffres, dumoins en Île-de-
France et plus particulièrement à Paris, reflète
ce phénomène (voir encadré p. 57).
«La géographie du marché change sensiblement»,
constate Magali Marton. Le Quartier central
des affaires, QCA, (Étoile, Saint-Lazare,
Madeleine, Opéra, Bourse), premier marché
tertiaire de la capitale, offre unemultiplicité
de choix à des entreprises capables de payer
un réel surcoût, comparé aux prix moyens
dumètre carré. Ainsi, la totalité des emplois
du site d’e-commerce Sarenza est réunie
au centre de Paris, entre Bourse et Opéra.
Un «luxe» synonyme d’un surcoût équivalent
à 2000 euros par an et par employé, comparé

à une localisation hors de Paris, nous confiait
son PDG Stéphane Treppoz il y a quelques mois.
«Il y a une quête de la part de certaines

entreprises, notamment celles de la high-tech
et de la nouvelle économie, de trouver
un immobilier de qualité, flexible et qui leur
correspond, capable d’attirer les talents et offrant
une meilleure intégration avec le cadre de vie
alentour», précise Magali Marton. Le nouvel
ensemble #Cloud.Paris, entre les places
de l’Opéra et de la Bourse a, entre autres, séduit
BlaBlaCar, hier hébergé rue Blanche dans le IXe
arrondissement, Exane BNP Paribas (finance
demarché), hier logée rueMatignon,

et Facebook lorsqu’il a débarqué en France.
«Le quartier, très bien desservi par les transports,
correspond à la demande d’accessibilité que
les salariés et les jeunes considèrent comme
une priorité. Et il est également attirant en journée
et vivant le soir après les horaires traditionnels…»,
détaille Virginie Houzé. À preuve, les «afters»
entre collègues s’y poursuivent souvent tard
dans la soirée. Malgré leur coût, ils tirent
leur épingle du jeu face à ceux, plus excentrés,
de La Défense ou de la petite couronne.

LE NOUVEAU MODÈLE DU COWORKING
De fait, le parc parisien a connu ces dernières
années nombre de restructurations de qualité,
plus favorables à l’expression des nouvelles
formes de travail et aux problématiques
des entreprises de croissance et de la
transformation numérique. «Il y a de très beaux
immeubles permettant l’originalité, adaptés
aux nouvelles formes d’organisation du travail,
avec zéro bureau attitrés, des open spaces
entièrement revisités, du coworking, des services
qui se calent sur les codes de l’hôtellerie»,
renchérit Magali Marton.
Le coworking se répand, même s’il doit encore

faire la preuve de son efficacité dans le temps
et affiner sonmodèle économique. Mais
ces nouvelles approches sont en phase avec
l’évolution de la clientèle. «Dans le modèle
classique, les entreprises doivent s’engager sur
des baux 6/9 ans. Or aujourd’hui, plus personne
n’est capable de se projeter à un tel horizon.
Et les entreprises veulent pouvoir payer vraiment
pour ce qu’elles utilisent, tout en restant flexibles
pour maîtriser leur croissance. Dans les espaces
de coworking, nombre de services (informatique,
accueil, secrétariat…) sont proposés et peuvent
être mutualisés. Elles peuvent alors se concentrer
sur leur cœur de métier. C’est l’équivalent
du «cloud» dans l’informatique. Quand ils sont
arrivés à Paris, Twitter, Amazon ou Google ont
commencé avec nous», se félicite Christophe
Burckart. Regus, WeWork, Nextdoor (Bouygues
Immobilier) ou Blue Office (Nexity) prospèrent
sur ce marché, en particulier dans les quartiers
d’affaires. «C’est là qu’est la demande, de la part
des indépendants, des petites entreprises,
des grands groupes…», confiait récemment
aux Échos le président de Nextdoor, Philippe
Morel. Dumoins, ceux qui veulent y mettre
les moyens. «Les grands mouvements, ces deux
dernières années, concernent surtout Paris,
La Défense et un peu la partie ouest. Il ne se passe
plus grand-chose dans la petite couronne», note
Magali Marton. Au fond, c’est peut-être cette
approche «lifestyle» que réclament les jeunes
générations qui pourrait bien réconcilier Paris
ville monde avec Paris ville musée.

Cocon tout en rondeur et douceur, pour casser la routine, chez BETC à Pantin.

Comment rester flexible, face à un marché
immobilier, des usages et des comportements
en mouvement permanent? En misant sur
la réversibilité. Ainsi, à Lyon, dans le cadre
du projet Confluence, le promoteur OGIC déploie
actuellement un programme d’immeuble en bois
sur plusieurs étages conçu dès l’origine pour que
l’affectation des espaces (commerce, bureaux,
logements) puisse être modifiée en fonction de
la demande. «C’est un mouvement de fond, même
s’il est encore peu ancré dans la pratique, qui
ouvre un autre chemin que celui de la démolition-
reconstruction traditionnelle et est raccord avec
l’évolution actuelle en termes d’environnement,
de transformation numérique…», explique Mireille
Vernerey, directrice générale province d’OGIC.

LOGEMENT ET BUREAU SANS FRONTIÈRE
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À l’intérieur du 
bâtiment “#cloud.
paris”, architecture 
Philippe 
Chiambaretta, 
l’atrium 
aménagé par 
Noé Duchaufour-
Lawrance.
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À Paris, le quartier de la Bourse a accueilli cet hiver le 
projet “#cloud.paris” dont l’entrée principale a ouvert ses 
portes dans l’hôtel industriel de la rue Menars. Couplé à un 
centre d’affaires, ce programme unique de bureaux a fait 
l’objet d’une lourde restructuration de quatre immeubles 
pour offrir aujourd’hui tous les services attendus par une 
clientèle internationale exigeante. Réalisé par l’architecte 
Philippe Chiambaretta via son agence PCA-STREAM, 
l’ensemble totalise 33 200 m2 de surface afin d’accueillir 
près de 2 500 personnes. L’imposant immeuble en arrondi 
a déterminé l’écriture architecturale avec un quadrillage 
de baies carrées serties d’un encadrement métallique. 
Une grille matricielle qui se prolonge dans l’ossature 
des verrières de l’atrium aménagé par Noé Duchaufour-

Lawrance. “Je me suis servi de cette trame pour mieux 
contrarier la verticalité de cet espace (qui s’étend sur 
quatre étages). Il m’a semblé essentiel de réintroduire 
une dimension humaine en proposant aux usagers des 
micro-architectures, à leur échelle”. Considérant que les 
flux impacteraient l’espace, le designer a adopté le langage 
des cartes météorologiques avec des courants permanents 
de circulation, tantôt froids, tantôt chauds en fonction du 
besoin d’intimité ou d’ouverture répondant à des typologies 
de travail variées. Résultat : un jeu de claustra avec des 
coques semi-ouvertes sur le principe de la persienne. Et 
parce que les frontières s’effacent, la partie restauration 
s’inscrit en prolongement des espaces de travail avec trois 
concepts – le scramble, le café contemporain et la table du 
chef – imaginés par Didier Lefort (DL2A). Un programme 
d’envergure proposant des espaces tertiaires de pointe 
adaptés aux évolutions des modes de vie et de travail.

#cloud.paris, une certaine 
idée des espaces tertiaires
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La fondation d’entreprise Hermès organise la troisième 
édition de son Académie des savoir-faire où artisans, 
designers et ingénieurs explorent pendant neuf mois 
des potentielles voies d’innovation pour les savoir-faire 
artisanaux. Cette Académie 2017 sera placée sous la 
thématique du métal et sous la direction pédagogique 
de Normal Studio, à savoir Jean-François Dingjian et Eloi 
Chafaï. La première édition était dédiée au bois sous la 
direction de Patrick Jouin, la deuxième à la terre sous la 
direction de Guillaume Bardet. Les candidats – artisans-
maître d’art, designers ou ingénieurs – ont jusqu’au 10 
juillet pour envoyer leur dossier, à télécharger sur le site 
www.fondationdentreprisehermes.org, avec CV, lettre 
de motivation, petit film de présentation. Une vingtaine 
seront retenus pour réfléchir à la modernité d’un matériau 
ancestral et améliorer leurs compétences en assistant à une 
série de conférences, master class et workshop qui doit 
leur permettre de se remettre en question, de s’améliorer et 
de perturber leurs habitudes. Les conférences se tiendront 
à Paris de janvier à juin 2017, le workshop de sept jours est 
prévu pour l’été 2017.

L’Académie des 
savoir-faire, 3e édition

Eloi Chafaï et 
Jean-François 
Dingjian alias 
Normal Studio 
sont les directeurs 
pédagogiques 
de la 3e édition 
de l’Academie 
des savoir-faire 
organisée par 
la fondation 
d’entreprise 
Hermès.
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#cloud.paris
Paris (2e)

Architectes : PCA Stream
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Le nouveau centre d’affaires #cloud.paris, 
qui fait office d’hôtels pour des entreprises 
innovantes, joue la carte de la centralité 
urbaine tout en reposant la question de la 
localisation des lieux de travail.

Comme nous l’explique Michaël Fenker 
dans l’entretien qu’il nous a accordé (lire en 
p. 54-55), les entreprises tendent à accom-
pagner, voire à renforcer un phénomène 
très vaste de concentration autour des 
villes : la métropolisation. En choisissant 
aujourd’hui de se rapprocher de plus en 
plus près des localités d’importance, elles 
tentent de capitaliser à leur profit une 
valeur économique et urbaine comme res-
sources pour leur développement. Dans le 
prolongement de cette tendance, l’opéra-
tion d’importance #cloud.paris – lauréate 
du prix du meilleur centre d’affaires au 
dernier salon du MIPIM – prend le risque 
de sa situation : en plein centre de Paris, 
dans le quartier historique de la Bourse, 
non loin des Halles.
Elle occupe un ensemble immobilier lour-
dement transformé, propriété de la Société 
foncière lyonnaise (SFL) depuis plus d’un 
siècle. Ses nouveaux espaces de bureaux 
– 33 200 m2 pour une capacité d’accueil 
d’environ 2 500 personnes –, dédiés aux 
sociétés issues de la nouvelle économie, 
sont pour l’instant incomplètement in-

vestis. À ce jour, l’entreprise  Facebook, le 
site de covoiturage BlaBlaCar et la société 
Exane (groupe BNP Paribas) occupent les 
lieux.
Réalisé par l’agence Philippe  Chiambaretta 
Architecte (PCA Stream), ce projet de res-
tructuration urbaine à l’angle des rues 
Ménars et Richelieu est issu de l’assem-
blage de quatre bâtiments des trois der-
niers siècles qu’il a fallu presque à moitié 
démolir. Leur regroupement s’est fondé 
sur l’analyse historique de l’ensemble et 
sur un diagnostic technique des existants. 
Disparité du bâti, absence d’alignement et 
de liaisons entre les immeubles, multipli-
cité de cours et courettes résiduelles mal 
éclairées, surfaces aveugles en sous-sol (re-
présentant 30 % de la surface totale) : ces 
caractéristiques étaient à la fois les points 
faibles de cet ensemble et les clés de son 
potentiel de transformation.
Logée dans l’hôtel industriel de la rue 
 Ménars, l’entrée principale – dont la façade 
est inscrite aux monuments historiques – 
ouvre sur un sas aménagé par Mathieu 
Paillard. Cet espace intermédiaire précède 
un espace d’accueil déployé en équerre 
sur 500 m2 autour d’une cour intérieure 
traitée en atrium, dans laquelle le designer 
Noé Duchaufour-Lawrance a conçu de 
grandes coques en bois qui abritent des 
banquettes. Leur présence anime le rez-

de-chaussée étiré en profondeur.
Fruit d’une réflexion sur la diffusion de 
la lumière naturelle, ce centre d’affaires 
respire autant par ses cours et ses façades 
sur rue que par ses importantes façades 
intérieures. « Deux excavations pratiquées 
dans les cours apportent la lumière du 
jour aux deux premiers niveaux de sous-
sol, explique Philippe Chiambaretta. Les 
surfaces ainsi éclairées ont été mises à 
profit pour établir les principales fonc-
tions du centre d’affaires : auditorium de 
200 places, salles de réunion, salles mo-
dulables et espace club au premier sous-
sol, restaurants et cuisines communes au 
deuxième, le troisième et dernier sous-sol 
étant dédié au stationnement (99 places de 
voitures, 110 deux-roues, 250 vélos) et aux 
locaux techniques. »
Quant aux espaces de travail à propre-
ment parler, ils sont caractérisés par leurs 
grands caissons vitrés saillants en façade 
sur rue. La connexion des planchers et la 
constitution de plateaux libres ont per-
mis de constituer un ensemble scindé en 
deux entités. La première présente des sur-
faces sur 18 ou 21 mètres de large (jusqu’à 
3 000 m2 de plateau) et la seconde propose 
des espaces alignés sur 9 mètres de lar-
geur, facilement aménageables en bureaux. 
Chaque étage étant divisible et commer-
cialisable en cinq parties. n
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Maître d’ouvrage : sFL (société foncière lyonnaise)

assistant maître d’ouvrage : constructa urban systems

Maître d’œuvre : Pca, Philippe chiambaretta

chefs de projet : Françoise Boudet, Xavier Laroche, 

Yves thougart

Maître d’œuvre d’exécution : artelia

architecture d’intérieur : Philippe Mirailler, 

consultant Pca : étages courant, hall et business 

center ; Noé duchaufour-Lawrance : e-lounge, 

coques et mobilier ; dL2a - didier Lefort : zones  

de restauration ; agent M, Matthieu Paillard :  

sas d’entrée, escalier, restaurants, signalétique

Bet structure : Khephren ; Bet acoustique : avel 

acoustique ; Bet éclairage : acL conception 

Lumière ; Bet façades : Vs-a

Paysagiste : architecture et scènes d’extérieur

Bet hQe : Greenaffair

Économiste : dal

entreprise générale : Vinci construction France 

(Groupement Gtm/Petit/Laine delau)

Gros œuvre : stebat – Fibrwrap

shon : 38 000 m2

coût : environ 100 millions d’euros

durée des travaux : 34 mois ;  

livraison : novembre 2015

esPaces de traVaiL > #cLOud.Paris
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Plans du rez-de-chaussée et du R+6.
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2 APRILE 2016

IL TUAREG BOMBINO, 
CHITARRISTA 

DEL DESERTO, ESCE 
CON UN NUOVO 
ALBUM: AZEL

Lanciati come test 
l’anno scorso e subito 

esauriti, tornano 
gli occhiali di OPS!. 

Quattro modelli, 
tutti futuristici, con 

lenti 100% antiraggio 
(98 euro, 

opsobjects.com).

Lavoro qui
Nel centro di Parigi, vicino a Borsa e Opéra, l’architetto Philippe 
Chiambaretta ha unito quattro storici palazzi in un innovativo 
complesso per uffici. Modalità del lavoro contemporaneo, 
risparmio energetico e tutela del patrimonio sono i temi 
dell’operazione #Cloud.paris, che ai suoi 2.500 utenti offre interni 
immersi nella luce e un sistema di spazi collettivi dotato di corti, 
giardini e straordinarie terrazze (pca-architecture.com). E. Franzoia

Cinthia è nata a Honk Kong, Xiao 
a Pechino. Dopo gli studi a Londra 
e qualche esperienza tra moda 
e design, nel 2104 hanno fondato insieme 
Cinthia&Xiao: abiti semplici e super 
grafici (cynthiaandxiao.com). C.T.

spie
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75 Aménagement

#Cloud.Paris élu meilleur
centre d’affaires du monde

21 mars 2016

Résultat de l’intégrale transformation des cinq immeubles du Crédit Lyonnais
dans le 2e arrondissement de Paris, ce vaste ensemble tertiaire vient de
décrocher un premier prix au Mipim 2016 de Cannes. Philippe Chiambaretta
signe pour la Société foncière lyonnaise un des exemples les plus abouti de
bureaux de nouvelle gŽnŽration qui a sŽduit les ßeurons de la nouvelle
économie, dont Facebook et Bablacar.

Situé au coeur de Paris, le #Cloud.Paris est le lauréat de la 26e édition des
Mipim awards dans la catégorie du meilleur centre d’affaires. Un succès
d’autant plus remarquable que ce prix a été remporté face à des concurrents de
poids :

Evolution Tower à Moscou (Promoteur russe : Snegiri Group),
Holcom New Headquarter à Istambul (Promoteur : Holcom,
et Shanghai Tower (Promoteur : Shanghai Tower Construction &
Development Co. Ltd).

Vue aérienne du #Cloud.Paris. © PCA L’autre Image

Projet porté par l’investisseur Société foncière lyonnaise (SFL) et l’agence de
l’architecte Philippe Chiambaretta (PCA-Stream), l’opération a consisté à faire
d’un ensemble de cinq bureaux d’époque différentes (XVIIIe, XIXe et XXe
siècles), obsolète et dépareillé, un programme « d’excellence adapté à la vie des
entreprises les plus innovantes » souhaitant s’installer au cœur de Paris.

« L’ambition de SFL est de faire de l’immobilier de bureau un outil de
management et de performance des entreprises qui doit se transformer et

#Cloud.Paris élu meilleur centre d’affaires du monde https://www.lejournaldugrandparis.fr/cloud-paris-elu-meilleur-cen...

1 sur 3 26/05/2016 09:30

s’adapter aux nouveaux modes de travail de ses futurs occupants », fait valoir
Dimitri Boulte, directeur général délégué de SFL. « Il prŽÞgure lÕimmeuble de
bureau de demain au sein de la ville classique, vivante, ouverte et mixte È qui
assemble dans un univers convivial et contemporain travail, divertissement et
restauration.

PPaattiiooss  eett  tteerrrraasssseess  vvééggééttaalliissééeess

Un pari rŽussi puisquÕˆ peine livrŽ, le #Cloud.Paris affiche complet et compte
parmi ses occupants des entreprises de renommŽe internationale, ˆ savoir
Facebook qui y a implantŽ son siège français (3 600 m2), BlaBaCar dont le
siège social occupe 10 000 m2, Exame, une entreprise de Þnances (11 000 m2)
et une entreprise de cosmŽtique.

Dimensionné pour accueillir 2 500 personnes, lÕensemble totalise 33 200 m2 qui
sÕorganise autour dÕun vaste espace intŽrieur. Les bureaux sont couplŽs ˆ un
centre d’affaires de 1 500 m2 comprenant un auditorium de 200 places, des
salles de rŽunion et modulables et un espace club. En sous-sol, trois
restaurants et des cuisines communes complètent lÕoffre de services, et un
parking occupe le 3e et dernier sous-sol. Le tout est complŽtŽ par des patios et
terrasses végétalisées offrant un panorama exceptionnel sur la capitale.

Cour du #Cloud.Paris. © JP Mesguen

««  LLaa  lluummiièèrree  nnaattuurreellllee  ccoommmmee  vveecctteeuurr  ddee  mmooddeerrnniittéé  »»

#Cloud.Paris élu meilleur centre d’affaires du monde https://www.lejournaldugrandparis.fr/cloud-paris-elu-meilleur-cen...

2 sur 3 26/05/2016 09:30

« Tout le dŽÞ a consisté à concilier des objectifs éloignés : cohérence interne,
qualité spatiale, préservation patrimoniale et performance environnementale et
composer avec les défauts de l’existant, souligne Philippe Chiambaretta, à
savoir la disparité du bâti, le manque de correspondance entre les immeubles,
la multiplicité des cours et des courettes résiduelles, l’importance des surfaces
en sous-sol avec trois niveaux aveugles (30 % du total). » Près de la moitié des
surfaces ont été démolies. « Du fait des contraintes, nous avons créé une
structure neuve à travers l’existant », ajoute Dimitri Boulte. « 100 % des
fondations, c’est-à-dire tous les poteaux, ainsi que 100 % des structures
verticales ont été reprises. Ce n’est qu’une fois tout en charge que nous avons
pu venir démolir. Notre ambition a été de restructurer cet ensemble avec les
qualités structurelles du neuf. »

EnÞn, tous les espaces (bureaux, polyvalents, de services) bŽnŽÞcient de la
lumière naturelle via de larges baies en façade. « Vecteur de modernité, la
lumière naturelle est au centre de la reconquête des espaces, assure Philippe
Chiambarreta, l’ensemble respire désormais. »

#Cloud.Paris élu meilleur centre d’affaires du monde https://www.lejournaldugrandparis.fr/cloud-paris-elu-meilleur-cen...

3 sur 3 26/05/2016 09:30
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Bureaux
Un centre d’affaires, 
quatre immeubles
Inauguré mi-février,  
le #cloud.paris abritera 
bientôt la fine fleur  
de l’économie numérique.

1

2

C ’ était il y a peu encore un sombre patchwork de bureaux 
d’un autre âge confits dans la poussière, faits de bric et 

de broc, aménagés au fil des ans à la va-comme-je-te-pousse. 
Cinq années d’études et trente-quatre mois de chantier plus 
tard, le #cloud.paris – c’est le nom officiel de l’opération – prend 
son essor. Dédié plus volontiers aux « entreprises 2.0 » de la 
French Tech, l’imposant ensemble, inauguré le 18 février, pro-
pose désormais 34 000 m2 SDP de locaux flambant neufs, au 
centre de la capitale, à deux pas de la Bourse, dans ce qui est 
devenu en une poignée d’années « la Silicon Valley » du quar-
tier du  Sentier (Paris IIe).

Pour le maître d’ouvrage, la Société foncière lyonnaise 
(SFL), il s’agissait avant tout d’une démarche emblématique de 
sa  politique immobilière, une réalisation « qui préfigure l’im-

meuble de bureaux de demain, 
au sein de la ville classique, vi-
vante,  ouverte et mixte », ex-
plique  ainsi Dimitri Boulte, di-
recteur général délégué de SFL. 
Un immeuble qui se devait de 
« se transformer et de s’adapter 
aux nouveaux modes de travail 
de ses futurs occupants ». Un 

centre d’affaires, enfin, qui constitue désormais « un programme 
d’excellence, adapté à la vie des entreprises les plus innovantes 
qui souhaitent élire domicile au cœur de Paris, afin d’attirer 
les talents les plus pointus ».

Le pari est réussi, puisque l’offre est déjà souscrite, dans sa 
quasi-intégralité, avec des entreprises comme Exane (finances), 
Facebook France et BlaBlaCar (covoiturage), qui y emménage-
ront tout prochainement. Architecte de l’opération, Philippe 
 Chiambaretta (agence PCA) a saisi ici, ainsi qu’il l’explique, l’occa-
sion d’une « régénération de la ville sur elle-même », au  moment 
où il s’agit de « réinventer Paris ». « Lorsque SFL 

Régénérer la ville 
sur elle-même,  

en ce moment où 
il s’agit de « ré-

inventer Paris ».

(suite p. 50)
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nous a proposé en 2011 de réfléchir avec eux 
à la reconversion de ce gigantesque îlot, nous étions en pleine 
exploration des notions d’économie collaborative, de  coworking, 
d’innovation par l’espace de travail. » Une réflexion qu’il conduit, 
avec son équipe, depuis 2008.

Friche tertiaire.� Plus concrètement, l’architecte s’est attaché 
ici, selon ses dires, à « clarifier, rationaliser et harmoniser l’en-
semble du bâti », à savoir quatre constructions autrefois occupées 
par le Crédit lyonnais, qui les a abandonnées en 2011. Ce travail 
de « chirurgie lourde », sur une friche tertiaire au cœur de la ville 
– et en site contraint –, a notamment consisté à réaligner les fa-
çades, à redimensionner les cours intérieures, à démolir 50 % des 
surfaces et à remettre au même niveau altimétrique l’ensemble 

des plateaux. Le creusement d’un vaste atrium-lounge, campé 
au centre de l’édifice recomposé, autour duquel le programme 
s’organise, a permis la réutilisation de plus de 10 000 m2 de lo-
caux en sous-sol, autrefois aveugles, au profit d’espaces de res-
tauration luxueux et de salles de remise en forme, notamment. 
Sans oublier d’y abriter les indispensables locaux techniques qui 
ont permis de débarrasser la toiture de ses anciens édicules les 
plus disgracieux… Au résultat, des plateaux de 3 000 m2, d’un 
seul tenant par étage, une capacité d’accueil totale de 2 500 col-
laborateurs, et un rooftop avec terrasses panoramiques au der-
nier niveau. Le tout enveloppé sous une façade immaculée du 
dernier chic, couleur nuage, constellée de baies géantes en prise 
directe avec la capitale. • Jacques-Franck Degioanni

 ➥Maîtrise d’ouvrage : Société foncière lyonnaise. Maîtrise d’œuvre : PCA/P. Chiambaretta ; P.-A. Gatier (ACMH). BET : Khephren (structure), 
Avel (acoustique), ACL (lumière), VS-A (façades), Elithis (fluides), Greenaffair (HQE), DAL (économiste), CSD Faces (SSI), Architecture et Scènes 
d’Extérieur (paysagiste). Maîtrise d’œuvre d’exécution : Artélia. Architecture d’intérieur : PCA, P. Mirailler, N. Duchaufour Lawrance, D. Lefort, 
M. Paillard. Principales entreprises : Vinci Construction France (GTM/Petit/Lainé Delau). Montant des travaux : 100 millions d’euros HT.

1 - La façade principale, sur la rue du Quatre-Septembre. L’accès 
s’effectue par l’immeuble ancien, restauré. 2 - En sous-sol, mais 
en lumière naturelle, l’un des trois restaurants. 3 - L’atrium-lounge, 
monumental, lieu de passage avec ses canapés sous coques.
  4 - Terrasse avec vue... 5 - L’espace d’accueil du centre d’affaires.

(suite de la p. 48)
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98 % des déchets valorisés.
50 % des planchers 
conservés.
100 % des structures 
verticales refaites.
106 mètres de façades 
extérieures neuves.
4 100 tonnes d’acier.
8 000 m2 de vitrages 
en façade.
20 000 m3 de béton coulés. 5
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Comme à la maison dans mon
entreprise
PAR ANNE-CÉCILE SANCHEZ ILLUSTRATIONS : TRISTAN BONNEMAIN  - LES ECHOS WEEK-END  | LE 18/03/2016

Demain, les bureaux ressembleront à des cafés chics ou à de beaux
hôtels, avec des espaces hybrides, entre lieu de vie et lieu de travail.
Tant mieux pour la productivité. Et pour le bien-être.

Sa dernière mission dans un grand groupe hôtelier? Laurent, informaticien, en garde un bon souvenir:
un bâtiment confortable baigné de lumière naturelle, du café à volonté, des minisalons où se poser
pour discuter. «Et, à titre personnel, de gros progrès au babyfoot... grâce à celui mis à dispositiondans
l'entreprise", plaisantetil volontiers, soulignant que ces entraînements réguliers lui ont aussi permis de
mieux faire connaissance avec les équipes. Votre entreprise estelle plutôt baby, billard ou pingpong?
Avezvous l'habitude, encouragé(e) par vos employeurs, de piquer régulièrement un somme dans
l'espace «sieste»? Préférezvous faire un point avec vos collègues à la cafétéria, au soleil sur la
terrasse ou affalé sur un des canapés de votre étage? Soucieux d'être plus conviviaux, moins
cloisonnés, parfois dotés d'espaces de détente, voire de salles de jeux, les espaces de travail
témoignent d'un phénomène auxquels les salariés semblent de plus en plus sensibles. «Dans notre
palmarès 2016  publié le 23 mars  la question concernant les locaux et les équipements donne lieu à
84% d'appréciation positive contre 66% en 2006», révèle Patrick Dumoulin, directeur du cabinet de
conseil en management Great Place to Work. «Nous qui accompagnons les entreprises depuis plus de
vingt ans, du choix du site jusqu'à son aménagement, nous remarquons depuis cinq ans une
accélération des changements, confirme Ghislain Grimm, directeur Workplace Solutions et innovation
chez Colliers, spécialiste de l'immobilier d'entreprise. L'évolution des bureaux suit celle du travail."

Petit retour en arrière, au début du xxie siècle, avec l'arrivée massive du numérique dans les entreprises
et l'émergence, en Californie, des startsup. Très vite, elles se muent en multinationales sans renoncer
à leur esprit «cool", preuve qu'on peut aussi «faire du chiffre» dans un environnement ludique, certes
parfois à la limite de l'infantilisation. Multiculturelle, riche de trois à quatre générations de cols blancs,
l'entreprise fait face aux nouvelles attentes de jeunes salariés qui aspirent à un meilleur équilibre vie
professionnelle/vie privée. Au même moment, la nature des tâches remet en question la logique
hiérarchique pyramidale et les contrats courts se multiplient. Aujourd'hui, place à l'organisation «agile».
«Il est de plus en plus fréquent de voir les gens travailler sur un objectif collectif au sein d'une équipe qui

n'est pas définie par l'organigramme», remarque Ghislain Grimm. Cette nouvelle donne «en mode
projet» s'inscrit dans un espace qui s'adapte à la mobilité des salariés. En moyenne, ces derniers
passeraient seulement la moitié de la journée derrière leur écran. Le reste du temps, ils bougent,
communiquent, ont des rendezvous, se livrent à des réunions impromptues, participent à des
visioconférences... et font une pause! Or, «si deux cadres commerciaux de deux secteurs différents se
croisent à la machine à café, ils vont prendre cinq minutes pour se raconter leur weekend au ski et vont
finir par parler de leurs clients respectifs", estime Pieric Brenier, président du groupe rhodanien C'Pro.
Ce qui s'appelle fluidifier les échanges.

Le bienêtre au travail, auquel contribuent fortement les locaux, se mesure: «23% d'absentéisme,
+30% de productivité", souligne le palmarès Great Place To Work. «Le bureau est un outil de
management autant qu'une vitrine de l'entreprise», renchérit Natascha de SaintJean, directrice du pôle
innovation sociale, bonnes pratiques et études. «Non seulement nous souhaitons que nos
collaborateurs adhèrent au projet, qu'ils se reconnaissent dans l'entreprise, donc dans ses espaces de
travail, confirme Maxime Baumard, responsable du pôle marketing de la startup nantaise iAdvize, mais
nous recrutons en permanence dans un contexte de grande concurrence; nous devons donc être
attractifs.» L'image de marque se joue aussi là. Mobilier design, oeuvres d'art  comme celles de la
collection Société Générale  équipement hightech mais aussi terrasse panoramique, cafétéria
pimpante et aménagements témoignant des bonnes intentions de l'entreprise visàvis de ses
collaborateurs... Sur le site Web d'iAdvize, la vidéo de présentation n'oublie pas de zoomer sur le
barbecue géant de la terrasse avec vue sur la Loire. Vaton bientôt choisir son lieu de travail comme
son spot de vacances? En tout cas, «les bureaux ressembleront moins à des bureaux qu'à des lieux à
l'esthétique proche de l'hôtellerie ou du café", prédit Ghislain Grimm. Chez Colliers, on peaufine
d'ailleurs un nouveau concept, baptisé NEXT, pour Nouvelle Expérience de Travail.

Bosser, bouger, buller

Si le modèle paternaliste a vécu, l'entreprise se plaît parfois à mimer les codes du cocon familial. Un
billard trône dans le hall d'accueil du cabinet de conseil Davidson, à BoulogneBillancourt, élu deux fois
«Great place to work" (2014 et 2015). Dans les étages, les bureaux aménagés pour quatre personnes
comprennent un espace réunion fermé, meublé d'un canapé et agrémenté d'une reproduction au mur,
ainsi qu'un coin fauteuil  table basse où s'isoler seul ou à deux pour les réunions plus informelles.
«Nous avons longtemps eu des bureaux très moches, reconnaît Bertrand Bailly, le directeur général. Et
puis nous avons atteint une taille importante, investi cet immeuble neuf et là s'est posée la question: on
rentabilise le mètre carré ou on fait différemment puisqu'on est différent?» Attentive au principe de «la
symétrie des attentions», la société a décidé de le mettre en oeuvre dans ses bureaux. «Ce n'est pas
une question d'argent, assure Bertrand Bailly. On a simplement essayé de faire chaleureux.» Chaque
équipe a pu choisir son code couleurs déco sur une palette «Pimp my Home Office» allant du noir et
blanc au jaune citron, en passant par le bleu turquoise. Résultat, sans être dans World of Interiors,
l'atmosphère est sereine. «On gagne en sérénité de travail dans cet environnement" , résume Bertrand
Bailly. Il n'hésite pas à donner l'exemple en s'accordant de brèves siestes sur le canapé de son bureau,
visible depuis le couloir. Chez Davidson, on peut faire la sieste dans une pièce conçue à cet effet et
prendre rendezvous pour un massage une fois par semaine. Sweet Home.

Même recherche d'harmonie chez iAdvize, où la moyenne d'âge plafonne à 29 ans. «Les bureaux ont
été pensés comme un lieu de vie, explique Maxime Baumard. Même s'il est rare d'y trouver du monde
audelà de 19h30." Aménagement phare de la société nantaise  outre sa terrasse avec barbecue géant
, Le Square, une cantine lumineuse conçue comme un restaurant, où se tiennent chaque mois les «60
minutes du boss», mais aussi la Chandeleur, des concerts, ou des soirées jeux de société, quelque part
entre le campus américain et l'auberge espagnole de Cédric Klapisch. Chez BlaBlaCar, qui
emménageait début mars dans l'immeuble #Cloud. Paris (voir encadré), on a investi dans un matériel
numérique sophistiqué, mais aussi pour une part dans le mobilier chiné auprès de brocanteurs, afin de
meubler les trois «cuisines" thématiques  campagne, bistrot et coffeeshop newyorkais.

L'open space réinventé

«Créer des espaces hybrides (de travail et de vie) qui encouragent synergies, circulation de l'information
et interactions, c'est en effet une des clefs d'un management collaboratif efficace, note Natascha de
SaintJean. C'est l'autre tendance de fond de ces dernières années: on décloisonne. Histoire d'abattre
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«les barrières" hiérarchiques et physiques, obstacles potentiels à la rencontre», et accessoirement, de
gagner des mètres carrés. La différence avec les open spaces standardisés où on partage bruit, odeurs
de déjeuner et... stress? La modularité. Celleci se traduit par la variété des aménagements. Chez
Accenture, témoigne Marc Thiollier, secrétaire général France, tout a été repensé en partant des
situations de travail: plus de 200 ont ainsi été identifiées, regroupées selon une quinzaine de typologies.
Idem chez BlaBlaCar qui a configuré son nouveau siège selon un panel allant du plateau organisé par
projet aux alcôves «instant meeting». Le «brief» pour le site de Sanofi à Gentilly, où 3000 collaborateurs
ont été regroupés sur 50000 m2? Favoriser le partage d'expérience, la collaboration et la créativité. A
l'arrivée, les salariés n'ont pas de bureau personnel, mais «peuvent choisir entre différents espaces,
certains dédiés à la concentration, d'autres plus propices aux échanges."

Le mobilier accompagne cette recherche de flexibilité: dans le bâtiment R&D flambant neuf de
Kronenbourg, chacun peut monter et descendre son bureau, tandis que la pièce de brainstorming offre
de se tenir debout, assis ou allongé... De la chaise rigide au pouf, du tabouret haut au fauteuil
enveloppant à larges oreilles, la diversité d'assises réunies sur un même plateau donne un peu le
tournis. Tout est fait pour casser l'impression d'uniformité caractéristique des open spaces. Reste que le
décloisonnement suscite parfois quelques réticences, surtout chez les managers attachés à leur
bureau. Pour faire passer la pilule, chez C'Pro, qui réaménage son siège de Valence et son agence
lyonnaise, «nous avons veillé à ce que quand on rentre chez nous, il y ait un effet «Wow!", assure Pieric
Brenier. Nous avons installé plein de petits boxes différents qui permettent de s'isoler, pour téléphoner,
faire un entretien, recevoir un client ou un fournisseur."

Ces derniers ne s'étonneront pas de trouver lors de leurs visites bornes d'arcade, tables de pingpong et
de billard, ou des instruments de musique tels un piano et une guitare électriques équipés de casque,
chez Davidson. «Comme toute startup qui se respecte, nous avons deux babyfoots" , précise le chargé
de communication chez BlaBlaCar. Honni par les uns  «un gadget ringard» , élude Patrick Dumoulin 
mais adoré par les autres. «Si vous l'enlevez, vous avez une révolution ici», prévient Bertrand Bailly, du
cabinet Davidson. Au fond, le babyfoot est à l'entreprise ce que le port de la Stan Smith est au plus de
40 ans: un signe discret que l'on est forcément, subtilement, en phase avec son époque. Mais la devise
«Fun & Serious» chère, entre autres, à BlaBlaCar ne fait pas l'unanimité: «Nous avions mis une petite
salle de jeu équipée d'une console un peu innovante, avec reconnaissance des mouvements; ça n'a
pas pris, reconnaît Marc Thiollier. On l'a démontée au bout d'un an." En ce moment, Accenture teste
une autre expérience: des tapis de course pour téléphoner en marchant sans déranger ses collègues
par ses allées et venues. Succès mitigé à Paris, mais l'initiative semble plus appréciée dans les locaux
de Bruxelles. Précisons que les tapis sont bridés: pas question non plus de piquer un sprint. 

Coworking à la carte
Accenture incite ses collaborateurs à opter un ou deux jours par semaine pour le travail à domicile. «Le

télétravail, c'est win-win-win, professe Marc Thiollier. Gain de temps pour les salariés moins stressés

par les transports, donc des équipes en meilleure forme, plus fidèles et loyales à l'entreprise, qui

économise 20% d'espace à réinvestir ailleurs.» En ouvrant un compte chez Neo-Nomade? C'est le pari

que fait Baptiste Broughton, cofondateur de ce site de réservation en ligne d'espaces de coworking créé

en 2013. Les entreprises adhérentes peuvent allouer à leurs collaborateurs un crédit locatif dans des

tiers lieux. Une à deux fois par semaine, chaque salarié peut réserver directement en ligne l'espace de

travail de son choix. L'entreprise est facturée en fin de mois à l'usage réel. Il existait une dizaine

d'espaces de coworking en France il y a cinq ans. Neo-Nomade en recense aujourd'hui 400.

La tête dans les nuages au centre de paris
«Un ensemble immobilier de 35000 m2 de bureaux avec des plateaux filants de 3000 m2, c'est unique à

Paris", souligne Dimitri Boulte, directeur général délégué de la Société foncière lyonnaise. L'énorme

chantier de restructuration du complexe occupé par le Crédit Lyonnais jusqu'en 2011 a pris trois ans.

L'immeuble #Cloud.Paris se pose aujourd'hui comme un must du genre, avec trois restaurants donnant

sur des cours ou des terrasses; un centre de fitness intégré; un hall d'accueil évoquant le lobby d'un hôtel

de luxe signé du designer Noé Duchaufour-Lawrance, enfin une «cinquième façade», soit un toit terrasse

de 800 m2 offrant un point de vue panoramique. «Les bureaux constituent un poste de dépense très

important pour les entreprises, il faut le voir comme un investissement productif, qui peut permettre de

fluidifier l'organisation mais aussi de valoriser la société vis-à-vis de ses collaborateurs, de ses clients et

des candidats à l'embauche, qui en ont fait un critère de choix à part entière", assure Dimitri Boulte.

La salle de réunion selon Mathieu Lehanneur
Lancée en 2013 à Londres, la Pullman Playground Business Room a ouvert dans deux des hôtels

parisiens de la chaîne et s'apprête à voir le jour à Berlin. C'est un succès pour le designer Mathieu

Lehanneur, qui s'est inspiré des salles de poker, comme en témoigne la bordure en cuir confortable de la

grande table centrale invitant à porter son corps, et son attention, vers l'avant. Au milieu du plateau, une

boîte où piocher des objets ludiques comme des accessoires de travail. Plus loin, la zone informelle de la

pièce comporte, elle, un meuble hybride, table basse, repose-pieds ou assise, surmonté d'un dôme de

projection dans lequel tourne en boucle la vidéo d'une canopée bercée par le vent. Histoire de pouvoir

s'échapper mentalement en levant les yeux au ciel tout en maintenant une attention flottante:

configuration idéale pour le brainstorming.
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PHILIPPE CHIAMBARETTA TRASFORMA 4 EDIFICI
STORICI NEL CUORE DI PARIGI

Per realizzare #Cloud.Paris è stato demolito il 45% della superficie totale

Dimensione testo 

14/03/2016 - Lo studio Philippe Chiambaretta Architecte ha appena trasformato quattro edifici storici
nel cuore di Parigi in un centro per uffici chiamato #Cloud.Paris . 

Per realizzare il nuovo complesso è stato demolito il 45% della superficie totale, le facciate sono state
riallineate ed i diversi piani ricollegati, per ottenere un nuovo profilo. L’ingresso principale è stato
ricavato nel palazzo industriale di Rue Menars, catalogato come monumento storico.  

L'involucro esterno del nuovo edificio è realizzato con materiale trasparente, mentre le facciate
scandite da grandi aperture quadrate che inondano di luce naturale gli spazi interni. Anche
la riconfigurazione dei cortili consente una maggiore esposizione alla luce, completata con le terrazze
istoriate (accessibili), coronamenti arretrati e con un progetto paesaggistico.  

Il ridisegno dei cortili non solo garantisce la continuità fra esterno e interno, ma genera un vasto spazio
attorno al quale si organizza il programma funzionale di tutto il distretto.

BFM TV, mars 2016, France
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#cloud.paris : une restructuration exemplaire de 35 000
m² en plein coeur de Paris - Actualité

Cet ensemble immobilier de 35 000 m² en plein coeur de Paris vient de trouver preneurs auprès
du groupe Exane, d'un leader de la net économie et de l'entreprise de co-voiturage Blablacar. 
En travaux depuis l'été 2012, l'immeuble a été livré au mois de novembre 2015. L'ambition de ce
projet d'envergure : créer des bureaux de dernière génération en préservant le patrimoine
existant. Pour cela, le maître d'ouvrage SFL a placé la barre haute en visant une triple
certification environnementale (BREEAM Excellent, LEED Gold et HQE Exceptionnel) ainsi
qu'un niveau de performance énergétique très élevé (RT Existant - 40 %).Un projet de
rénovation complexe sur une parcelle historique
Situé dans le 2   arrondissement de Paris, à proximité de l'Opéra Garnier et du Palais Brongniart ce
projet est remarquable par sa localisation, mais aussi par l'ampleur de la restructuration.

Depuis 2012, la Société Foncière Lyonnaise en charge de la maitrise d'ouvrage a travaillé en
collaboration avec le cabinet Philippe Chiambaretta Architecte pour redonner de la cohérence à cet
ensemble de 35 000 m² constitué de trois immeubles d'époques et de styles différents. L'objectif : offrir
aux preneurs un produit à la pointe de l'innovation et du confort utilisateur.

Un des principaux enjeux de ce projet était de préserver l'histoire de la parcelle. Pour cela les travaux
ont été réalisés exclusivement dans le gabarit existant, en préservant certaines façades anciennes et
en revalorisant les infrastructures existantes.

Malgré des travaux particulièrement importants (une majorité des porteurs verticaux ont été démolis),
des prouesses techniques ont été réalisées notamment sur le maintien des planchers existants, les
anciens planchers servant de coffrage aux nouveaux.

Trois certifications environnementales, un label BBC, un objectif RT 2012-10%
Au-delà des problématiques liées à la nature de l'ensemble, un autre enjeu pour Greenaffair a été de

e
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répondre aux ambitions environnementales très fortes de SFL sur ce projet : atteindre la triple
certification HQE BREEAM LEED sur un projet de cette complexité était un véritable défi.

En termes de performance énergétique, SFL s'était également fixé des objectifs très ambitieux, avec
un label BBC Effinergie Rénovation, et un gain de 10 % par rapport à la règlementation thermique 2012
qui s'applique normalement sur des projets neufs.

Pour y répondre, un travail de réduction des besoins d'énergie a été réalisé sur le bâtiment, avec
l'isolation des parois opaques et des menuiseries thermiquement performantes. Les besoins en
éclairage ont également été réduits grâce à l'augmentation de surfaces vitrées (des vitrages de près de
4 m² ont été intégrés en façade).

Confort et bien-être utilisateur au coeur du projet
A l'intérieur, l'accent a été mis sur le confort et le bien-être des occupants. 

De grands patios faits de verrières ont été créés pour aérer et éclairer de manière naturelle des
espaces jusque-là peu exposés. De nombreux espaces de convivialité et de services ont été intégrés
dans le projet : auditorium, e-lounge, espace de restauration contemporaine, cafétéria, salle de sport...

Les terrasses extérieures ont été aménagées, donnant sur des espaces plantés.

Le choix des matériaux a également été particulièrement soigné, avec des revêtements intérieurs
labellisés pour éviter les émissions de polluants.

En matière de confort thermique, le choix s'est porté sur des plafonds rayonnants, qui assurent un
traitement thermique homogène.

#cloud.paris fait partie de l'une des premières opérations de rénovation sur le point d'obtenir une triple
certification environnementale.

« Sur un projet de ce type, Greenaffair est en contact avec tous les intervenants. Les allers-retours sont
nombreux et toutes les équipes sont à l'écoute pour qu'il n'y ait pas de contradiction. Le plus fort sur ce
projet aura d'ailleurs été cette cohésion d'équipe.

Entre le côté check-list des certifications et la cohérence globale d'un projet, la différence se fait sur le
niveau des ambitions, et on arrive ici avec SFL à un résultat vraiment important et remarquable en
réhabilitation dans Paris. » Roméo Malcurt, consultant GRF en charge du projet

01 46 03 80 10

130-136 rue de Silly 
CS 90071 
92773 Boulogne-Billancourt
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Ces entreprises qui redécouvrent le charme de Paris

Catherine Sabbah / Journaliste | Le 02/03 à 07:00

1 / 1

Les entreprises déménagent au gré des oscillations du marché
immobilier. Longtemps attentives au seul couple
loyer + charges, beaucoup sont revenues de ces économies à
tout prix. De plus en plus, celles qui souhaitent conserver leur
capital humain, demeurer visibles et performantes, choisissent
Paris.

Entre une boutique d'épilation et les caisses de Castorama, dans le centre commercial des Quatre
Temps à la Défense, l'entrée des bureaux de la SCOR faisait un peu désordre. « En tout cas, cela ne
nous mettait pas à l'aise d'avoir à donner ces indications plutôt qu'une adresse courte et facile à
trouver », se souvient un cadre. En 2012, l'assureur rejoint Paris, quitté dix ans auparavant. Le
« 5, avenue Kléber » se suffit à lui-même.

PUBLICITÉ
Malgré le coût prohibitif et le traumatisme d'un déménagement, les allers et retours des entreprises
entre la capitale et ses périphéries ne sont pas si rares, et les erreurs d'appréciation, fréquentes.
En 2011, deux ans après son installation à Colombes, dans les Hauts-de-Seine, Aon France, la filiale

Le siège social de Criteo, situé dans le 9e arrondissement de Paris. - Photo Bruno Delessard/Challenges-Réa
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de l'assureur américain, avait fait machine arrière toute : « Le déménagement en banlieue avait été
vécu comme une punition violente, à un moment où les résultats étaient mauvais, une sorte de double
peine. Dans notre métier, qui requiert des contacts permanents avec nos clients, partir aussi loin était
une aberration », expliquait alors Robert Leblanc, nommé président après ce transfert, prêt à utiliser
tous les moyens pour revenir vers ses bases et couper court à l'hémorragie des cadres. Lorsque le
président monde vient visiter ses troupes, la direction, perfide, réserve à cet habitué du Bristol une
chambre d'hôtel à Colombes, avec vue sur le boulevard périphérique, et n'a aucun mal à le convaincre
des vertus d'un retour dans le giron parisien. Quelques mois plus tard, Aon est installé avenue de
la Fédération, dans le 15  arrondissement parisien. Coût de l'opération : 6 millions d'euros pour casser
le bail et dédommager le bailleur, Gecina.

Stopper l'hémorragie des cadres

Paris ou banlieue ? Centre ou périphérie ? Depuis plus de vingt ans, le pendule oscille entre ces deux
pôles, au gré des soubresauts du marché des bureaux. « Les loyers montent à Paris jusqu'à atteindre
des prix trop élevés qui chassent les entreprises vers la banlieue. Lorsque la capitale désertée retrouve
des valeurs raisonnables, les locataires reviennent. » « Cela a fonctionné tant que l'on réduisait le coût
immobilier à la somme du loyer, des charges et de la fiscalité. La banlieue était toujours gagnante, ce
qui a permis d'étendre le quartier de la Défense, de développer des bureaux jusque dans les villes
nouvelles… Il y avait de la place, on construisait… Depuis, de nombreuses études ont montré que
d'autres paramètres, moins quantifiables mais bien réels, modifiaient le coût global », explique Dimitri
Boulte, directeur général de la Société Foncière Lyonnaise (SFL), dont le patrimoine est
essentiellement parisien. La foncière a lancé plusieurs études sur le sujet pour tenter de comprendre et
d'anticiper les va-et-vient des entreprises.

Parmi ces externalités positives et négatives, l'emplacement de l'immeuble, mais aussi son
accessibilité, la manière dont il est aménagé, son confort acoustique, ses vues, ses installations
techniques… « Tout ce qui fait de ce lieu de travail un outil plus ou moins utile à l'entreprise, comme le
serait une usine », résume Alan Fustec, président de Goodwill-Management, un bureau de conseil
spécialisé dans l'environnement de travail. Ainsi sont mis en équation les trajets domicile-travail, mais
aussi les arrivées tardives et les départs plus tôt, lorsque l'immeuble est éloigné des transports en
commun, son éventuelle toxicité s'il n'est pas correctement ventilé, l'absentéisme s'il est trop…
déprimant.

Se dessine une valeur d'usage, le nouveau Graal des bailleurs et des locataires, plus seulement liée au
nombre de mètres carrés, ni même au nombre de postes de travail qu'il est possible d'y installer, mais
plutôt au bien-être supposé de ses futurs occupants, facteur de leur… productivité. « On peut calculer
combien de temps on perd à trouver une salle de réunion, à atteindre une machine à café, à descendre
d'un étage pour accéder à un autre service ou de dix pour sortir fumer une cigarette s'il n'y a pas de
terrasses, explique Olivier Haye, directeur de la maîtrise d'ouvrage de Gecina. Quels sont les services
qui ne se rencontrent jamais et gagneraient à se connaître ? Comment l'espace peut les y aider ? »

Des coûts cachés

e
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« Tout le monde a l'intuition que plus c'est loin, moins c'est bien, mais tout dépend du type d'entreprise,
de là où habitent ses salariés », développe Alan Fustec, chiffres à l'appui. L'étude de plusieurs cas
concrets montre qu'un déménagement de Paris à la Défense ou vers la petite couronne peut entraîner
une perte de 4 à 10 % de temps de travail effectif des cadres : trajet domicile-travail étiré de vingt à
trente minutes, allongement des déplacements des commerciaux, liaison plus longue avec les autres
sites… A quoi s'ajoute la hausse potentielle de 25 à 30 % des coûts associés (taxis, coût d'exploitation
des véhicules de fonction…). La dépense supplémentaire peut atteindre 3.400 euros par salarié et par
an. Et encore, ce calcul ne tient pas compte des défections possibles lors du déménagement et des
coûts de recrutement pour les remplacer. Le choix d'un couple loyer-charges réduit peut donc se
révéler moins rationnel que prévu : l'attractivité maximale, se situant dans le 8  ou le 9
arrondissement, serait divisée par 4 lorsque l'entreprise passe le périphérique et par… 76 si elle
s'installe en deuxième couronne.

Là encore, méfiance : l'épicentre des logements des cols blancs CSP+ se trouve au milieu du bois de
Boulogne, la Défense serait donc assez centrale pour ces professions-là. En revanche les créatifs, plus
jeunes ou plus audacieux, se sont déplacés vers l'est d'où, sans doute, le succès récent des 9  et
10  arrondissements de Paris.

Ce qui fut d'abord une théorie prétexte pour tenter de remplir des immeubles désertés après la crise de
2008 correspond bien aux attentes d'entreprises naissantes en forte croissance et aux aspirations de
leurs salariés, dont les plus âgés n'ont pas quarante ans. Dans une conjoncture toujours plate, la
demande de surfaces à louer dans les quartiers centraux de Paris a connu une hausse de 14 %.

Plus généralement, plus de 60 % des emplois sont concentrés dans le coeur des agglomérations, où
ne réside qu'un quart de la population française, comme le montre une étude récente de la fondation
Terra Nova et du site de recherche d'emploi JobiJoba. Les immeubles les plus appréciés ne sont pas
les moins chers, mais répondent à une demande jusque-là peu exprimée ou peu prise en compte.
L'intégration dans la ville, la proximité de commerces et de restaurants semblent de plus en plus
importantes pour ces générations qui se déplacent au cours de leur journée de travail et ne séparent
plus vraiment vie professionnelle et vie personnelle. Ils travaillent au café, se croisent dans des bars,
sortent dans le quartier le soir, vont faire une course dans la journée…

Une revendication sociale

« Nous avons 4 fois plus de salariés qu'en 2009 et nous changeons sans arrêt d'organisation, il faut un
immeuble flexible… Nous nous développons à l'étranger, il faut pouvoir rejoindre les gares, les
aéroports », explique Francis Nappez, l'un des cofondateurs de BlaBlaCar. Il vient de louer
10.000 mètres carrés dans l'immeuble #Cloud, entre Opéra et Bourse. Il aura comme voisins Facebook
et Exane, comme lui prêts à débourser plus de 600 euros par mètre carré par an pour s'installer en
plein coeur de Paris. Sarenza et Criteo ont elles aussi basé leurs sièges dans le quartier. « Nous avons
un mal fou à recruter ceux qui nous aident à grandir, des développeurs, de jeunes ingénieurs tournés
vers l'innovation… Cet environnement de travail est indéniablement un levier. Nous ne leur proposons
pas forcément un plan de carrière, mais ce n'est pas ce qu'ils recherchent… Aussi anecdotique que
cela puisse paraître, rue Blanche, là où nous étions installés, un petit tour sur la terrasse avec vue sur
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tout Paris était un bon argument en fin d'entretien… Après tout, nous passons la majeure partie de nos
journées au bureau. Pourquoi trouver anormal que l'on souhaite choisir son lieu de travail », poursuit-il.
Sans être une vague de fond, la revendication sociale s'exprime : la valorisation des salariés ne se
mesure plus au nombre de mètres carrés ou de fenêtres en façade, mais bien à l'adresse, à la
flexibilité des espaces et des horaires de travail.

La tendance est d'autant plus flagrante qu'elle s'oppose à la floraison des campus au cours des dix
dernières années. Beaucoup de grands groupes ont fait le pari de ces complexes de plus de 20.000,
30.000, 90.000 mètres carrés, souvent implantés sur d'anciennes friches industrielles rénovées et
reconstruites là où il y avait de la place, c'est-à-dire en banlieue. SFR, la SNCF, Sanofi, Generali, le
Crédit Agricole, Thales, Dassault Systèmes et bien d'autres ont ainsi choisi de regrouper leurs troupes
dans des bâtiments flambant neufs, très bien équipés, mais isolés. De petites villes regroupant jusqu'à
9.000 personnes… « Même s'ils disposent de tout sur place, conciergerie, salle de sport, banque,
boulangerie… ce n'est pas là que les salariés semblent le plus heureux. Ils fonctionnent en circuit
fermé », estime un directeur de ressources humaines. « Et lorsque vous voulez organiser un
événement pour rassembler vos clients ou une conférence de presse, vous revenez systématiquement
au centre de Paris, sinon, personne ne vient, c'est du vécu », explique une autre.

Catherine Sabbah, Les Echos

Les points à retenir
A l'instar des jeunes pousses comme Criteo, Sarenza ou BlaBlaCar, de nombreuses entreprises
choisissent délibérément de s'implanter dans le coeur de Paris. 
Une tendance qui ne concerne pas seulement la nouvelle économie : après avoir déménagé
en banlieue, des sociétés comme SCOR ou Aon France ont également opté pour un retour
dans la capitale. 
Le prix du mètre carré n'est plus le seul critère décisif : désormais le cadre de travail et le bien-être des
salariés sont également pris en compte par le management. 
Selon certaines études, l'attractivité d'une entreprise serait divisée par 4 lorsqu'elle passe le
périphérique, par 76 si elle s'installe en deuxième couronne… 
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CLOUD.PARIS by PCA Stream

 PCA Stream  gooood  
Appreciation towards PCA Stream for providing the following description:

PCA Stream
PCA

PCA Stream has just completed the restructuring and redesign of four historical buildings into one
unique office building in the center of Paris. Contemporary forms of change are at the heart of Philippe
Chiambaretta’s architectural design process. For this project, the firm sought to strike a difficult-to-
achieve balance between internal cohesion, spatial quality, heritage preservation, and environmental
performance.

 Birdview
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cloud.paris

Rehauling the overall organization and rationalizing the buildings called for a major renovation that
simultaneously had to maintain the character of the buildings and preserve the listed components. The
various components of the project were collated under the hashtag #cloud.paris, thus providing clarity
and unity, from the organization of the complex as a whole to the interior ambiences, including the
architectural expression.

 Surroundings
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 Clarifying the building complex
45%

6200
11000

Rue Ménars 33200
2500

In order to streamline and harmonize the whole of the building complex, forty-five percent of the total
area was demolished. Facades were realigned, floor framings were reconnected, and a new building
outline with an open floor plan was determined. The underground levels were the most affected by
these heavy works and 11,000M2 of basement were demolished, compared with 6,200 square meters
of the superstructure. Reframing the courtyards and ensuring their continuity enabled the creation of a
vast interior space around which the program is organized. The main entrance is located in the
industrial hôtel of Rue Ménars, whose façade is historically listed. Together with the business center, the
program has a combined active surface of 33,200m2 for a capacity of 2,500 people.
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 Main Entrance

 Unity of the Façade and the Building Block
Rue Ménars

Richelieu Ménars

This significant restructuration is an example of contemporary architectural style that manages to
safeguard listed heritage features within a unified whole. The façade of the former industrial hôtel Rue
Ménars is caught between two evenly white matching façades with symmetrical square window grids.
The impressive building with a rounded façade on the intersection between Rue de Richelieu and Rue
Ménars has defined the new architectural style that applies to the whole building, up to its courtyard
elevations. It retains its lines of strictly identical large square windows and the crowning of the building
in successively receding stories. The outer skin is made from a clear material that brings both
refinement and presence within the neighborhood.

 Façade
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 Bringing it all to light

Historically, light is modernity, and here it is no exception: light is key to reclaiming interior spaces. The
whole building is now basked in natural light that comes not only from its street- side façades but also
from its courtyards—both inside and out. The reframing of the courtyards allows for an increased light
exposure and comes with storied terraces that crown the building, all of them accessible and
landscaped.

 Courtyards
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The propagation of light also rests on the uniform white façades with their generous array of windows
on the courtyard side. The main courtyard is subdivided in three parts with different thermal
characteristics: a covered atrium, an intermediate space, and an outside space.

 Covered Atrium
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Richelieu Ménars

Ultimately, what appears from within the block is a new building. From this standpoint, the constraints
and unexpected twists and turns of this thorough and extensive renovation have all but been forgotten. 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The redevelopment is highly visible when facing the main part of the building, at its rounded front at the
corner of Rue de Richelieu and Rue de Ménars. There, the historical transformations required of
contemporary Paris are revealed in an epiphany.

 Ground Floor

 Third Floor
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 sixth Floor

 Sections
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Drawings: PCA Stream 
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#Cloud.paris

PUBLICITÉ
In order to streamline and harmonize the whole of the building complex, forty-five percent of the total
area was demolished. Facades were realigned, floor framings were reconnected, and a new building
outline with an open floor plan was determined.  
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Reframing the courtyards and ensuring their continuity enabled the creation of a vast interior space
around which the program is organized. The main entrance is located in the industrial hôtel of Rue
Ménars, whose façade is historically listed.  

The impressive building with a rounded façade on the intersection between Rue de Richelieu and Rue
Ménars has defined the new architectural style that applies to the whole building, up to its courtyard
elevations. It retains its lines of strictly identical large square windows and the crowning of the building
in successively receding stories. The outer skin is made from a clear material that brings both
refinement and presence within the neighborhood.

Top and above: Philippe Chiambaretta Architectes, #Cloud.paris, Paris, France. Photo © Clément Guillaume
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#Cloud.paris
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In order to streamline and harmonize the whole of the building complex, forty-five percent of the total
area was demolished. Facades were realigned, floor framings were reconnected, and a new building
outline with an open floor plan was determined.  
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The whole building is now basked in natural light that comes not only from its street-side façades but
also from its courtyards—both inside and out. The reframing of the courtyards allows for an increased
light exposure and comes with storied terraces that crown the building, all of them accessible and
landscaped. The propagation of light also rests on the uniform white façades with their generous array
of windows on the courtyard side. The main courtyard is subdivided in three parts with different thermal
characteristics: a covered atrium, an intermediate space, and an outside space.

Philippe Chiambaretta Architectes, #Cloud.paris, Paris, France. Photo © Clément Guillaume
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Philippe Chiambaretta Architectes, #Cloud.paris, Paris, France. Elevation
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The whole building is now basked in natural light that comes not only from its street-side façades but
also from its courtyards—both inside and out. The reframing of the courtyards allows for an increased
light exposure and comes with storied terraces that crown the building, all of them accessible and
landscaped. The propagation of light also rests on the uniform white façades with their generous array
of windows on the courtyard side. The main courtyard is subdivided in three parts with different thermal
characteristics: a covered atrium, an intermediate space, and an outside space.

Philippe Chiambaretta Architectes, #Cloud.paris, Paris, France. Photo © Clément Guillaume
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#CLOUD.PARIS

Photos
Clément Guillaume, PCA L'autre Image, Jean-Philippe Mesguen
Rehauling the overall organization and rationalizing the buildings called for a major renovation that
simultaneously had to maintain the character of the buildings and preserve the listed components. 
The various components of the project were collated under the hashtag #cloud.paris, thus providing
clarity and unity, from the organization of the complex as a whole to the interior ambiences, including
the architectural expression. 

Clarifying the building complex 
In order to streamline and harmonize the whole of the building complex, forty-five percent of the total
area was demolished. Facades were realigned, floor framings were reconnected, and a new building
outline with an open floor plan was determined. The underground levels were the most affected by
these heavy works and 11,000m² of basement were demolished, compared with 6,200 m² of the
superstructure. 
Reframing the courtyards and ensuring their continuity enabled the creation of a vast interior space
around which the program is organized. The main entrance is located in the industrial hôtel of Rue
Ménars, whose façade is historically listed. 
Together with the business center, the program has a combined active surface of 33,200m² for a
capacity of 2,500 people. 

Unity of the Façade and the Building Block 
This significant restructuration is an example of contemporary architectural style that manages to
safeguard listed heritage features within a unified whole. 
The façade of the former industrial hôtel Rue Ménars is caught between two evenly white matching
façades with symmetrical square window grids. The impressive building with a rounded façade on the
intersection between Rue de Richelieu and Rue Ménars has defined the new architectural style that
applies to the whole building, up to its courtyard elevations. 
It retains its lines of strictly identical large square windows and the crowning of the building in
successively receding stories. The outer skin is made from a clear material that brings both refinement
and presence within the neighborhood. 

Bringing it all to light 
Historically, light is modernity, and here it is no exception: light is key to reclaiming interior spaces. The
whole building is now basked in natural light that comes not only from its street-side façades but also
from its courtyards—both inside and out. The reframing of the courtyards allows for an increased light
exposure and comes with storied terraces that crown the building, all of them accessible and
landscaped. 
The propagation of light also rests on the uniform white façades with their generous array of windows
on the courtyard side. The main courtyard is subdivided in three parts with different thermal
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characteristics: a covered atrium, an intermediate space, and an outside space. 
Ultimately, what appears from within the block is a new building. From this standpoint, the constraints
and unexpected twists and turns of this thorough and extensive renovation have all but been forgotten. 
The redevelopment is highly visible when facing the main part of the building, at its rounded front at the
corner of Rue de Richelieu and Rue de Ménars. There, the historical transformations required of
contemporary Paris are revealed in an epiphany. 

Location: rue du Quatre-Septembre, rue de Richelieu, rue de Grétry and rue Gramont, 75002 Paris 
Contractor: SFL (Société Foncière Lyonnaise) 
Architect: PCA-Stream 
Engineers: Khephren [structure engineer] / VS-A [façades] / Elithis [fluids]

Product Spec Sheet
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#CLOUD in Paris, France by Philippe Chiambaretta
Architecte (PCA-Stream)

March 2nd, 2016 by Sumit SinghalArticle source: Philippe Chiambaretta Architecte (PCA-Stream)
PCA Stream has just completed the restructuring and redesign of four historical buildings into one
unique office building in the center of Paris. Contemporary forms of change are at the heart of Philippe
Chiambaretta’s architectural design process. For this project, the firm sought to strike a difficult-to-
achieve balance between internal cohesion, spatial quality, heritage preservation, and environmental
performance.
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Project: #CLOUD
Location: Rue Du Quatre-Septembre, Rue De Richelieu, Rue De Grétry And Rue
Gramont, 75002 Paris 
Photography: Clément Guillaume, Jean-Philippe Mesguen
Contractor: SFL (Société Foncière Lyonnaise)
Programme: major restructuring of office buildings

Image Courtesy © Jean-Philippe Mesguen
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Engineers: Khephren [structure engineer] / VS-A [façades] / Elithis [fluids]
Net surface area: 38 000 m²
Calendar: completed in november 2015
Cost: 100 M€

Rehauling the overall organization and rationalizing the buildings called for a major renovation that
simultaneously had to maintain the character of the buildings and preserve the listed components.

The various components of the project were collated under the hashtag #cloud.paris, thus providing
clarity and unity, from the organization of the complex as a whole to the interior ambiences, including
the architectural expression.

Image Courtesy © Jean-Philippe Mesguen
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Clarifying the building complex

In order to streamline and harmonize the whole of the building complex, forty-five percent of the total
area was demolished. Facades were realigned, floor framings were reconnected, and a new building
outline with an open floor plan was determined. The underground levels were the most affected by
these heavy works and 11,000m² of basement were demolished, compared with 6,200 m² of the

Image Courtesy © Jean-Philippe Mesguen
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Reframing the courtyards and ensuring their continuity enabled the creation of a vast interior space
around which the program is organized. The main entrance is located in the industrialhôtel of Rue
Ménars, whose façade is historically listed.

Together with the business center, the program has a combined active surface of 33,200m² for a
capacity of 2,500 people.

Image Courtesy © Clément Guillaume
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Unity of the Façade and the Building Block

This significant restructuration is an example of contemporary architectural style that manages to
safeguard listed heritage features within a unified whole.

The façade of the former industrial hôtel Rue Ménars is caught between two evenly white matching

Image Courtesy © Clément Guillaume
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façades with symmetrical square window grids. The impressive building with a rounded façade on the
intersection between Rue de Richelieu and Rue Ménars has defined the new architectural style that
applies to the whole building, up to its courtyard elevations.

It retains its lines of strictly identical large square windows and the crowning of the building in
successively receding stories. The outer skin is made from a clear material that brings both refinement
and presence within the neighborhood.
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Bringing it all to light

Historically, light is modernity, and here it is no exception: light is key to reclaiming interior spaces. The
whole building is now basked in natural light that comes not only from its street-side façades but also

Image Courtesy © Jean-Philippe Mesguen
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from its courtyards—both inside and out. The reframing of the courtyards allows for an increased light
exposure and comes with storied terraces that crown the building, all of them accessible and
landscaped.

Image Courtesy © Clément Guillaume
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The propagation of light also rests on the uniform white façades with their generous array of windows
on the courtyard side. The main courtyard is subdivided in three parts with different thermal
characteristics: a covered atrium, an intermediate space, and an outside space.

Image Courtesy © Jean-Philippe Mesguen
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Ultimately, what appears from within the block is a new building. From this standpoint, the constraints
and unexpected twists and turns of this thorough and extensive renovation have all but been forgotten.

The redevelopment is highly visible when facing the main part of the building, at its rounded front at the
corner of Rue de Richelieu and Rue de Ménars. There, the historical transformations required of
contemporary Paris are revealed in an epiphany.
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PCA | Philippe Chiambaretta Architecte - Project

1-Mar-2016
PCA Stream has just completed the restructuring and redesign of four historical buildings into one
unique office building in the center of Paris. Contemporary forms of change are at the heart of Philippe
Chiambaretta’s architectural design process. For this project, the firm sought to strike a difficult-to-
achieve balance between internal cohesion, spatial quality, heritage preservation, and environmental
performance.  

Rehauling the overall organization and rationalizing the buildings called for a major renovation that
simultaneously had to maintain the character of the buildings and preserve the listed components. 

The various components of the project were collated under the hashtag #cloud.paris, thus providing
clarity and unity, from the organization of the complex as a whole to the interior ambiences, including
the architectural expression.  

I- Clarifying the building complex  

In order to streamline and harmonize the whole of the building complex, forty-five percent of the total
area was demolished. Facades were realigned, floor framings were reconnected, and a new building
outline with an open floor plan was determined. The underground levels were the most affected by
these heavy works and 11,000M² of basement were demolished, compared with 6,200 square meters
of the superstructure.  

15/3/2016 PCA | Philippe Chiambaretta Architecte - Project

http://fr.archello.com/en/project/business-center-heart-paris 2/2

Reframing the courtyards and ensuring their continuity enabled the creation of a vast interior space
around which the program is organized. The main entrance is located in the industrial hôtel of Rue
Ménars, whose façade is historically listed.  
Together with the business center, the program has a combined active surface of 33,200m² for a
capacity of 2,500 people.  

II- Unity of the Façade and the Building Block  

This significant restructuration is an example of contemporary architectural style that manages to
safeguard listed heritage features within a unified whole. The façade of the former industrial hôtel Rue
Ménars is caught between two evenly white matching façades with symmetrical square window grids.
The impressive building with a rounded façade on the intersection between Rue de Richelieu and Rue
Ménars has defined the new architectural style that applies to the whole building, up to its courtyard
elevations. It retains its lines of strictly identical large square windows and the crowning of the building
in successively receding stories. The outer skin is made from a clear material that brings both
refinement and presence within the neighborhood.  

III- Bringing it all to light  
Historically, light is modernity, and here it is no exception: light is key to reclaiming interior spaces. The
whole building is now basked in natural light that comes not only from its street-side façades but also
from its courtyards—both inside and out. The reframing of the courtyards allows for an increased light
exposure and comes with storied terraces that crown the building, all of them accessible and
landscaped.  

The propagation of light also rests on the uniform white façades with their generous array of windows
on the courtyard side. The main courtyard is subdivided in three parts with different thermal
characteristics: a covered atrium, an intermediate space, and an outside space.  

Ultimately, what appears from within the block is a new building. From this standpoint, the constraints
and unexpected twists and turns of this thorough and extensive renovation have all but been forgotten.
The redevelopment is highly visible when facing the main part of the building, at its rounded front at the
corner of Rue de Richelieu and Rue de Ménars. There, the historical transformations required of
contemporary Paris are revealed in an epiphany.
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#cloud.paris : l’immeuble
de demain au centre de la
capitale

 

L’immeuble #cloud.paris ouvre ses portes à ses nouveaux occupants. Selon les
constructeurs, il s’agit d’une création architecturale qui incarne des bureaux futuristes situés
dans des villes plus classiques.

L’immeuble #cloud.paris au cœur du quartier d’affaires parisien

ACCUEIL IMMOBILIER AUTO-MOTO EMPLOI BONS PLANS ANIMAUX SERVICES VACANCES AFFAIRES PRO

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de Cookies qui nous permettent notamment de 
mesurer l'audience de notre site et de vous proposer des contenus, services et publicités adaptés à vos centres d’intérêt. 

Le N°1 des petites annonces en France

Ad: Sound Off
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Mis en chantier il y a plus de 3 ans, les travaux de construction de #cloud.paris sont
achevés. L’immeuble se trouve dans la prestigieuse Cité financière, un centre d’affaires qui
ne cessent d’évoluer. Les constructeurs expliquent avoir choisi cette appellation
principalement pour illustrer l’architecture avantgardiste du bâtiment situé au cœur de la
capitale. Ainsi, les bureaux ont été conçus de sorte à créer des espaces de travail
conviviaux et modernes.

Des immeubles modernes qui proposent les commodités de la ville

L’immeuble #cloud.paris veut « faire de l’immobilier de bureau un outil de management et
de performance des entreprises ». En effet, la Société Foncière Lyonnaise qui s’est chargée
de sa construction a voulu créer un espace qui s’adapte aux attentes et besoins de ses
occupants. À cet effet, #cloud.paris comporte des espaces de services ainsi que des
restaurants et terrasses végétalisées. L’objectif est de proposer les commodités de la ville
au sein de l’immeuble.

Un bâtiment neuf et lumineux

Les immeubles qui constituent #cloud.paris se trouvent au 2e arrondissement, près de la
Bourse et de l’opéracomique parisien et s’étendent sur une surface totale de 35 000 m². À
noter que l’immeuble a été bâti à partir de la structure d’origine, mais que celleci a été
complètement remise à neuf afin d’optimiser l’espace et de laisser passer le plus de lumière
naturelle possible. Par ailleurs, le projet comporte quatre immeubles de différents siècles
(XVIIIe, XIXe et XXe).

L’immeuble des bureaux de demain

L’ensemble immobilier #cloud.paris a connu des redéveloppements afin de se positionner
comme le nouveau « hub » de la nouvelle génération. Moderne et vivant, il peut accueillir
jusqu’à 2 500 personnes. 

Source : foncierelyonnaise.com
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Chef", lieu réservé aux repas d'affaires.  Les trois espaces sont articulés autour d'un hall
central et de deux patios aménagés en jardins terrasses.
Un soin particulier a été porté à l'aménagement des espaces communs et non affectés au
travail, notamment les terrasses largement végétalisées avec vues panoramiques sur la
ville.
Maître d'ouvrage : SFL Société Foncière Lyonnaise
Assistant Maître d'ouvrage : Constructa urban systems
Maître d'oeuvre : PCA / Philippe Chiambaretta
Maître d'oeuvre d'exécution : Artelia
Architecture d'Intérieur : PCA / Philippe Mirailler consultant PCA : étages courant, hall
et business center
Noé Duchaufour Lawrance : e-lounge, coques et mobilier

26/02/2016 15:29#cloud.paris | Office et culture
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UN PROJET/ UNE PARTICULARITE. Après trois ans et demi de travaux, le "#cloud.paris",
restructuré par l'architecte Philippe Chiambaretta dans le quartier de la Bourse à Paris, est
inauguré ce jeudi à l'issue de l'assemblage de quatre bâtiments d'époques différentes. Visite
de ce site qui se veut 2.0 sur près de 38.000 m² de surface.
Après 34 mois d'opération à "cœur ouvert", un nouveau centre d'affaires, le "#cloud.paris", dédié aux entreprises de la nouvelle
économie, illumine le quartier de la Bourse, compris entre l'Opéra, les Grands Boulevards et le Palais Royal.
 
Inauguré ce jeudi 18 février 2016, par le maître d'ouvrage privé, la Société Foncière Lyonnaise (SFL), l'immeuble restructuré à l'angle
de la rue Ménars et Richelieu par l'agence d'architecture de Philippe Chiambaretta (PCASTREAM), est en fait issu de l'assemblage
de quatre bâtiments d'époques différentes, 18ème, 19ème et 20ème siècles. Des lieux autrefois occupés par le Crédit Lyonnais, qui
les abandonnés en 2012.

"Créer une structure neuve à travers l'existant"

"En raison des contraintes, nous avons créé une structure neuve à travers l'existant, nous explique, Dimitri Boulte, directeur général
délégué de la SFL. 100 % des fondations, c'estàdire tous les poteaux, ainsi que 100 % des structures verticales ont été repris. Ce
n'est qu'une fois tout en charge que nous avons pu venir démolir. Notre ambition a été de restructurer cet ensemble avec les qualités
structurelles du neuf."
 
Découvrez dès la page 2 la suite de l'article et le diaporama.
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Redevelopment of 4 buildings as a business center
in the heart of Paris by PCASTREAM
PCA Stream has just completed the restructuring and redesign
of four historical buildings into one unique office building in the
center of Paris. Contemporary forms of change are at the heart
of Philippe Chiambaretta’s architectural design process. For this
project, the firm sought to strike a difficulttoachieve balance
between internal cohesion, spatial quality, heritage
preservation, and environmental performance.
 

 
 
Rehauling the overall organization and rationalizing the buildings
called for a major renovation that simultaneously had to
maintain the character of the buildings and preserve the listed
components.
The various components of the project were collated under the
hashtag #cloud.paris, thus providing clarity and unity, from the
organization of the complex as a whole to the interior
ambiences, including the architectural expression.
  Clarifying the building complex 
In order to streamline and harmonize the whole of the building
complex, fortyfive percent of the total area was demolished.
Facades were realigned, floor framings were reconnected, and a
new building outline with an open floor plan was determined.
The underground levels were the most affected by these heavy
works and 11,000m² of basement were demolished, compared
with 6,200 m² of the superstructure.
Reframing the courtyards and ensuring their continuity enabled
the creation of a vast interior space around which the program
is organized. The main entrance is located in the industrial hôtel
of Rue Ménars, whose façade is historically listed. Together with
the business center, the program has a combined active surface
of 33,200m² for a capacity of 2,500 people.
 
 Unity of the Façade and the Building Block 
This significant restructuration is an example of contemporary
architectural style that manages to safeguard listed heritage
features within a unified whole.
The façade of the former industrial hôtel Rue Ménars is caught
between two evenly white matching façades with symmetrical
square window grids. The impressive building with a rounded
façade on the intersection between Rue de Richelieu and Rue
Ménars has defined the new architectural style that applies to
the whole building, up to its courtyard elevations.
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Redevelopment of 4 buildings as a business center
in the heart of Paris by PCASTREAM
PCA Stream has just completed the restructuring and redesign
of four historical buildings into one unique office building in the
center of Paris. Contemporary forms of change are at the heart
of Philippe Chiambaretta’s architectural design process. For this
project, the firm sought to strike a difficulttoachieve balance
between internal cohesion, spatial quality, heritage
preservation, and environmental performance.
 

 
 
Rehauling the overall organization and rationalizing the buildings
called for a major renovation that simultaneously had to
maintain the character of the buildings and preserve the listed
components.
The various components of the project were collated under the
hashtag #cloud.paris, thus providing clarity and unity, from the
organization of the complex as a whole to the interior
ambiences, including the architectural expression.
  Clarifying the building complex 
In order to streamline and harmonize the whole of the building
complex, fortyfive percent of the total area was demolished.
Facades were realigned, floor framings were reconnected, and a
new building outline with an open floor plan was determined.
The underground levels were the most affected by these heavy
works and 11,000m² of basement were demolished, compared
with 6,200 m² of the superstructure.
Reframing the courtyards and ensuring their continuity enabled
the creation of a vast interior space around which the program
is organized. The main entrance is located in the industrial hôtel
of Rue Ménars, whose façade is historically listed. Together with
the business center, the program has a combined active surface
of 33,200m² for a capacity of 2,500 people.
 
 Unity of the Façade and the Building Block 
This significant restructuration is an example of contemporary
architectural style that manages to safeguard listed heritage
features within a unified whole.
The façade of the former industrial hôtel Rue Ménars is caught
between two evenly white matching façades with symmetrical
square window grids. The impressive building with a rounded
façade on the intersection between Rue de Richelieu and Rue
Ménars has defined the new architectural style that applies to
the whole building, up to its courtyard elevations.
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the whole building, up to its courtyard elevations.
It retains its lines of strictly identical large square windows and
the crowning of the building in successively receding stories. The
outer skin is made from a clear material that brings both
refinement and presence within the neighborhood.
 

Historically, light is modernity, and here it is no exception: light
is key to reclaiming interior spaces. The whole building is now
basked in natural light that comes not only from its streetside
façades but also from its courtyards—both inside and out. The
reframing of the courtyards allows for an increased light
exposure and comes with storied terraces that crown the
building, all of them accessible and landscaped.
 
The propagation of light also rests on the uniform white façades
with their generous array of windows on the courtyard side. The
main courtyard is subdivided in three parts with different
thermal characteristics: a covered atrium, an intermediate
space, and an outside space.

Ultimately, what appears from within the block is a new
building. From this standpoint, the constraints and unexpected
twists and turns of this thorough and extensive renovation have
all but been forgotten.
The redevelopment is highly visible when facing the main part of
the building, at its rounded front at the corner of Rue de
Richelieu and Rue de Ménars. There, the historical
transformations required of contemporary Paris are revealed in
an epiphany.
Location: rue du QuatreSeptembre, rue de Richelieu, rue de
Grétry and rue Gramont, 75002 Paris
Contractor: SFL (Société Foncière Lyonnaise)
Architect: PCAStream 
Engineers: Khephren [structure engineer] / VSA [façades] /
Elithis [fluids]
Net surface area: 38 000 m² 
Cost: 100 M€ 
Programme: major restructuring of office buildings
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A Paris II , cette opération de restructuration d’un îlot complet a abouti à réunir quatre immeubles anciens pour
n’en plus former qu’un seul, « #cloud.paris », dédié – comme le hashtag le suggère avec subtilité – aux
entreprises de la « nouvelle économie »…

© Clément Guillaume  Façade principale du "#cloud.paris", Paris IIe.

Cinq années d’études, trentequatre mois d’un chantier « de chirurgie lourde au cœur de la ville » et en site contraint,
« #cloud.paris » – c’est le nom officiel de l’imposant immeuble inauguré ce jeudi 18 février – propose désormais 38 000
m  de bureaux neufs au centre de la capitale, dans la « Silicone Valley » du Sentier. Une offre visiblement attractive pour
la « French Tech », puisque souscrite en quasiintégralité, notamment par Exane (finances), Facebook et BlaBlaCar
(covoiturage) qui y emménageront tout prochainement.

 

Paradigme
 

Architecte de l’opération, Philippe Chiambaretta (agence PCA) a saisi ici l’occasion d’une « régénération de la ville sur
ellemême, au moment où il s’agit de réinventer Paris ». Fort d’une réflexion prospective sur la nature même de l’espace
du bureau et « le nouveau paradigme du coworking« , l’architecte s’est attaché à réunifier quatre constructions
disparates autrefois occupées par le Crédit Lyonnais qui les a abandonnées en 2011 : redimensionnement des cours
intérieures, démolition de 50% des surfaces, remise à niveau altimétrique des plateaux et réutilisation de 10 000 m  de
locaux aveugles en soussol (désormais rendus à la lumière naturelle) au profit d’espaces de restauration luxueux et de
salles de « Wellness », notamment…

e
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Quatre immeubles fusionnés en un seul : le
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© Clément Guillaume  Au coeur de l'atriumlounge...

 

Lounge
 

Au résultat, des plateaux de 3 000 m  d’un seul tenant par étage, une capacité d’accueil de 2 500 collaborateurs en tout,
un « atriumlounge » creusé au cœur de l’édifice recomposé et des terrasses panoramiques en toiture, libérées de tout
édicule technique. Le tout sous une façade immaculée couleur nuage du dernier chic, constellé de baies géantes
ouvertes sur la ville.

 

© PCA  Coupe sur le "#cloud.paris" et son atrium

 

Focus

Fiche des intervenants
Maître d’ouvrage : Société Foncière Lyonnaise.

Architecte : PCA/Philippe Chiambaretta.

BET : Khephren (structure), Avec (acoustique), ACL (lumière), VSA (façades), Elithis (fluides), Greenaffair (HQE),
DAL (économiste), CSD Faces (SSI), Architecture et Scènes d’Extérieur (paysagiste).

Maître d’œuvre d’exécution : Artélia.

Architecture d’intérieur : PCA, Philippe Mirailler, Noé Duchaufour Lawrence, DL2A/Didier Lefort, Agent M/Matthieu
Paillard.

Montant des travaux : 100 M€ HT.

Certifications : HQE/Breeam : Excellent/Leed : Very Good.
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SFL ouvre les portes de #cloud.paris, bâtiment tertiaire
de 35 000 m2

Après trois ans et demi de travaux, la Société Foncière Lyonnaise a
ouvert les portes de #cloud.paris, un immeuble de bureaux implanté
dans la Cité Financière du 2e arrondissement de Paris. Issu de la
restructuration d’anciens bâtiments jadis occupés par le Crédit
Lyonnais, l’ensemble privilégie la lumière naturelle grâce notamment
à de larges baies. Il bénéficie d'une triple certification HQE, Breeam

et Leed, ainsi que d'un label BBC Effinergie Rénovation.
Ecoconstruction (http://www.batiweb.com/thematique/ecoconstruction25.html) | Le 17 février 2016

Le nouveau centre d’affaires nouvelle génération #cloud.paris, propriété de la Société Foncière Lyonnaise (SFL), vient tout juste
d’ouvrir ses portes et pourtant, l’ensemble immobilier est déjà commercialisé à 90%. 

En effet, l’immeuble de bureaux qui s’étend sur une surface de 35 000 m2 a séduit de nombreuses sociétés. Idéalement situé
dans la Cité financière du 2e arrondissement de Paris, il offre « un lieu de travail agréable, plus humain et très identitaire pour
l’entreprise » explique SFL dans un communiqué. 

Ainsi, dès le 2e trimestre 2016, Exane y installera son siège sur 11 000 m2, précédée par BlaBlaCar, sur 10 000 m2, et par un des
leaders de la netéconomie, sur 3 600 m2, dans le même temps. 

Créer un hub au cœur d’un réseau business et culturel

Le nom de ce nouvel ensemble tertiaire n’a pas été laissé au hasard. Le hashtag « # » illustre « la trame architecturale et matricielle
des façades, la géométrie ergonomique des espaces et des volumes ». Le mot « cloud » symbolise quant à lui la « mise en réseau
interne et externe, des personnes et des entreprises présentes sur place et dans l’aire géographique », révèle la société foncière. 

Pour créer cet ensemble tertiaire ultramoderne, il a fallu restructurer les bâtiments existants, vétustes et peu performants. 

« Du fait des contraintes, nous avons créé une structure neuve à travers l’existant. 100 % des fondations, c’estàdire tous les poteaux, ainsi
que 100 % des structures verticales ont été repris. Ce n’est qu’une fois tout en charge que nous avons pu venir démolir. Notre ambition a été
de restructurer cet ensemble avec les qualités structurelles du neuf » explique Dimitri Boulte, Directeur général délégué SFL. 

30 % du bâtiment d’origine a ainsi été modifié afin de valoriser d’importantes surfaces aveugles en leur apportant le maximum de
luminosité naturelle. Une grande importance a été accordée aux façades neuves qui s’étendent sur plus de cent mètres linéaires.
L’idée était de rendre la façade « réfléchissante » notamment au travers de grandes baies vitrées. Et pour ce faire, SFL a fait appel
à la société VSA. 

« L’objectif principal était d’arriver à un niveau de lumière suffisant pour aller le plus loin possible dans les plateaux et avoir d’importantes
zones de premier jour sur les espaces de bureaux. Les techniques qui ont été utilisées sont proches de ce que l’on peut trouver sur les tours
les plus complexes », explique Gontran Dufour (VSA). 

« Le niveau d’éclairement est un vecteur essentiel de confort et de modernité » souligne SFL. Et pour permettre aux futurs locataires de
profiter du grand air, des cours, des patios et de vastes terrasses ont été crées ou agrandis. 

Modularité et excellence environnementale

Conçu par Philippe Chiambaretta du cabinet PCA Architecture, l'ensemble propose également un auditorium de 200 places, des
salles de réunion et de détente, une salle de fitness ou encore un « elounge » de 400 m2. 

Ce lieu d’échanges et de rencontres baigné de lumière sous 15 m de hauteur a été imaginé par le designer Noé Duchaufur
Lawrance. « J’ai conçu cet espace comme une  carte météorologique (…). J’ai pris en compte l’ensemble des comportements très
différents, et les ai figurés par des flux » déclaretil. 

Des coques en bois courbes plus ou moins fermées y ont été installées, adaptables selon les besoins, façon « salle d’attente
première classe ». 
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Audelà de la volonté d’améliorer le cadre de vie au travail et de proposer un immeuble de bureaux futuriste, adapté à la ville de
demain, classique, vivante, ouverte et mixte, le projet de restructuration visait une exemplarité énergétique et environnementale.

Dès le départ, SFL a visé une triple certification HQE®, BREEAM® et LEED® avec, pour chacune, le plus haut niveau. Cette
réalisation s'inscrit dans une démarche environnementale forte avec l’obtention du label BBC Effinergie® Rénovation. 

La SFL s’est ainsi fixée deux objectifs majeurs : réduire l’empreinte énergétique du bâtiment, notamment par le choix des
matériaux et des systèmes constructifs, et atteindre une consommation d’énergie primaire de 76 kWh ep/m2/an (5 fois plus
performant que le parc tertiaire existant) en respect avec le Plan climat de la ville de Paris. 

Le site a largement été végétalisé dans le respect de la biodiversité locale : « une étude écologique a conduit à l’augmentation de la
surface végétalisée de la parcelle de 56 % par rapport à l’existant et à une adaptation des essences plantées (24 essences végétales ont été
sélectionnées) apportant ainsi la nature dans la ville » souligne SFL.

Enfin, l’utilisation de transports en commun et de transports « doux » a été valorisée, le centre d’affaires accueillant, au sein même
de l’immeuble, le plus grand parking à vélos de la capitale avec 250 places. 

« #cloud.paris est la synthèse de nos convictions: faire de l’immobilier de bureau un outil de management  et de performance des entreprises,
qui doit se transformer et s’adapter aux nouveaux modes de travail de ses futurs occupants » conclut la Société Foncière Lyonnaise. 

A terme, l’ensemble tertiaire accueillera près de 2 500 personnes. 

R.C
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C’est entre le Palais Brongniart et l’Opéra Garnier que prendra place, dès la fin de l’année 2015,
le #Cloud.Paris. Un centre d’affaires, proposant aux futures entreprises un cadre d’exception. Situé sur
l’ancienne Cité Financière du 2ème arrondissement, ces bureaux seront répartis au sein de trois
bâtiments, allant de l’haussmannien à l’immeuble des années 40 : "#Cloud.Paris proposera trois édifices,
pour une surface totale de 33 200 m², reliés uniquement par le rez-de-chaussée", indique Pierre-François
Chiapponi, directeur commercial adjoint de la Société Foncière Lyonnaise, en charge de la maîtrise

EXPLOR IMMO, mars 2015, France
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d’ouvrage.

L’emplacement ne doit rien au hasard. Le 2ème et le 9ème arrondissement, constituent la Silicone
Valley parisienne. #Cloud.Paris s’adresse aux entreprises de la French Tech, la finance ou encore
l’industrie du luxe. (Cliquez pour agrandir). 

Le coût total de l’opération de restructuration est estimé à 100 millions d’euros, nous apprend le site
Internet du cabinet d’architecture, Philippe Chiambaretta Architecte, qui travaille sur le projet. Le prix
au m² facial va de 650 euros à 780 euros par an, hors taxes, hors charges, en fonction des étages et du
bâtiment. (Cliquez pour agrandir). 

#CLOUD.PARIS

from SFL  PRO

02:51
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Un immeuble haut-de-gamme 
Les travaux ont débuté début 2012. Il s’agit d’une des plus grosses opérations immobilières privées de la
ville. Haut d’environ 27 mètres, #Cloud.Paris se compose de plateaux de travail de 900 à 3 000 m².
(Cliquez pour agrandir). 

Le centre d’affaires mise sur ses services annexes. Self, restaurant haut-de-gamme, auditorium, café
contemporain, salle de sport …Sans oublier la terrasse, qui offre une vue imprenable sur Paris et ses plus
célèbres monuments, du Dôme des Invalides à la Tour Eiffel en passant par le Sacré Cœur. (Cliquez
pour agrandir).  
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Le centre d’affaires nouvelle génération 
Pour Philippe Chiambaretta, "ces bureaux lumineux et agréables à vivre sont propices aux échanges et à
la créativité". La présence au rez-de-chaussée, d’un e-lounge va dans ce sens : "C’est une zone fraîche
totalement ouverte", annonce Noé Duchaufour-Lawrence, designer du lieu. "Des coques en bois de
bouleau, sortes de cocons chaleureux, délimitent l’endroit en filtrant la lumière sous 15 mètres de
hauteur." (Cliquez pour agrandir). 

Labellisé HQE Exceptionnel, LEED Gold, BREEAM Excellent, BBC Effinergie Rénovation,
#Cloud.Paris promet un coût énergétique extrêmement faible tout étant 5 fois plus performant qu’un
parc tertiaire classique. Les premiers espaces verts sont en cours d'installation sur les toits et terrasses. 

BUSINESS IMMO, mars 2015, France
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L’immeuble peut accueillir jusqu’à 2 500 personnes, "mais dans les faits, nous devrions être autour de 1
800 employés", ajoute Pierre-François Chiopponi. Près de 11 000 m² ont déjà été réservés par le bureau
d’Étude Exen. La société occupera les 1er, le 2ème étages ainsi qu’une partie du rez-de chaussé, du
6ème et 7ème étage. (Cliquez pour agrandir).  
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Les premiers bureaux ont déjà été aménagés. Des espaces zen viennent ponctuer une série d’open space.

(Cliquez pour agrandir).   
L’accent est porté sur les lieux de rencontres informelles, comme avec cet espace cuisine, à deux pas
d’une enfilade de postes de travail. 
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SFL pré-commercialise près de 10 000 m² de

#cloud.paris au groupe Exane

Regulatory News: Exane prend à bail, pour une durée de
9 années fermes, un tiers des surfaces du futur centre
d’affaires de SFL (Paris:FLY) baptisé #cloud.paris, qui se
situe à proximité de la Bourse (Pari

Regulatory News:

Exane prend à bail, pour une durée de 9 années fermes, un tiers des

surfaces du futur centre d’affaires de SFL (Paris:FLY) baptisé #cloud.paris,

qui se situe à proximité de la Bourse (Paris 2  arrt). Cette opération,

actuellement en cours de restructuration, sera livrée en fin d’année 2015 et

accueillera les collaborateurs d’Exane au 2T 2016.

#cloud.paris est une opération unique à Paris de 33 000 m² au cœur du QCA,

à deux pas de l’Opéra et de la Bourse, quartier historique de la finance et

d’un grand nombre d’entreprises de médias, communication, mode,

cosmétiques et plus récemment des nouvelles technologies. Conçue avec

l’agence PCA, cette opération est l’expression des convictions portées par les

équipes de SFL visant à démontrer que l’immobilier est un outil de

management et de performance des entreprises, qui doit se transformer pour

s’adapter aux nouveaux modes de travail et aux exigences des

collaborateurs.

Par ses grands plateaux de plus de 3 000 m², #cloud.paris offre une

modularité exceptionnelle qui s’adapte à tous les types d’aménagement

souhaités par les futurs occupants. Cette efficacité organisationnelle est

accompagnée d’une offre de services complète (restauration, conciergerie,

fitness …) dans des espaces traités avec soin et qui deviendront de futurs

lieux de travail et d’échanges partagés, tous connectés. Enfin, le futur

ensemble offrira à ses occupants des espaces ouverts et connectés tels que

terrasses, patios, E-Lounge et un business center avec un amphithéâtre de

200 places.

Cette transaction, qui intervient huit mois avant la livraison de l’immeuble,

vient conforter la stratégie de SFL visant à offrir des bureaux de grande

qualité dans des secteurs très bien connectés, et promouvoir ainsi la

contribution de l’immobilier à la valeur ajoutée des entreprises. Elle traduit

également la très grande résilience des opérations « prime » au cœur de

Paris.
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Dans cette transaction, Exane était conseillée par le cabinet de conseil

Stratégies & Corp, la société Quadrilatère et le cabinet d’avocats BG2V, et

SFL par le cabinet d’avocats Ashurst.

A PROPOS DE SFL :

Leader sur le segment prime de l’immobilier tertiaire parisien, la Société

Foncière Lyonnaise se distingue par la qualité de son patrimoine évalué à 4,5

milliards d’euros, avec des immeubles concentrés dans le Quartier Central

des Affaires de Paris (Louvre Saint-Honoré, Edouard VII, Washington

Plaza…) et par la qualité de son portefeuille de clients, constitué de sociétés

prestigieuses opérant dans le secteur du conseil, des médias, du digital, du

luxe, de la finance et de l’assurance.

MARCHÉ DE COTATION :

Euronext Paris Compartiment A – Euronext Paris ISIN FR0000033409 –

Bloomberg : FLY FP – Reuters : FLYP PA

NOTATION S&P : BBB- stable
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FR&anchor=www.fonciere-

lyonnaise.com&index=1&md5=f3329631aaccd0e34ac941dc44453bde)

SFL

Thomas Fareng, 01 42 97 01 51 

t.fareng@fonciere-lyonnaise.com (mailto:t.fareng@fonciere-lyonnaise.com)
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MIPIM 2014
L’interview de la semaine
Immotélé
Immomail
Le 13h de l’immobilier
Les rendezvous
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La rédaction d’Immoweek
Devenez annonceur
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Plan du site
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PIERRES D'OR
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Contacteznous
Poseznous vos questions

Le 13h de l'immobilier

Exane prend en location, pour 9 ans fermes, près de 10 000
m2 dans le futur centre d’affaires de SFL baptisé
"#cloud.paris", à proximité de la Bourse, dans le 2ème
arrondissement de Paris. 

"#cloud.paris" totalise 33 000 m2, sur trois bâtiments. Conçue avec
l’agence PCA, cette opération est "l’expression des convictions
portées par les équipes de SFL visant à démontrer que l’immobilier
est un outil de management et de performance des entreprises, qui
doit se transformer pour s’adapter aux nouveaux modes de travail et
aux exigences des collaborateurs".

Cette opération, actuellement en cours de restructuration, sera
livrée en fin d’année 2015 et accueillera les collaborateurs d’Exane au 2ème trimestre 2016. 

Dans cette transaction, Exane était conseillée par le cabinet de conseil Stratégies & Corp, la société Quadrilatère et le
cabinet d’avocats BG2V, et SFL par le cabinet d’avocats Ashurst.

 

Alexis Mamou
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La complémentarité du journal et du web : la lettre quotidienne "le
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immobilière,
Les analyses pour mieux comprendre l'événement avec le point de
vue de spécialistes incontestés

Le Web Immoweek
Un accès 24h/24, 7j/7 pour retrouver l'info indispensable. Des
outils vraiment pratiques: les mails exclusifs réservés aux
abonnés, plus une banque de données indispensable, les
transactions depuis janvier 2002 mais aussi les pros qui font
l’immobilier (accès aux fiches TrombinImmo et TrombiLogement
remises à jour).

ABONNEZ-VOUS Pour moins de
4€/JOUR

Pack privilège club 
Immoweek tertiaire

ABONNEZ-VOUS Pour moins de
2€/JOUR

Pack privilège club 
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Les bulletins d’abonnements sont à renvoyer par
courrier à Immoweek accompagnés de votre
règlement. L'activation de votre compte ne sera
effectué qu'à réception de votre bulletin dûment
rempli.
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Exane prend en location 10 000 m2 dans "#cloud.paris"
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