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#cloud.paris : l’immeuble de demain au centre de la capitale
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#cloud.paris : l’immeuble de demain au centre de la capitale

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.
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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

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
http://www.paruvendu.fr/immobilier/I/-cloud-paris-l-immeuble-de-demain-au-centre-de-la-capitale-i38697

1/2

© 2016 ParuVendu.fr / ParuVendu.fr mobile - © Crédits photos | Fotolia

