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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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