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Cet immeuble de bureaux de la porte
Maillot compte dialoguer avec la nature
EN IMAGES - Ce bâtiment parisien a connu une profonde restructuration pour offrir à ses 1000

salariés luminosité et balcon suspendu sur le Bois de Boulogne.

Par Jean-Bernard Litzler Mis à jour le 23/10/21 à 10:13 Publié le 23/10/21 à 07:00

Sur une porte Maillot en plein chantier dans l’attente de sa nouvelle gare (prévue

pour 2023), l’immeuble Freedom se présente comme l’un des premiers projets

achevés du renouveau de ce secteur, jusqu’ici marqué par le béton et le trafic

automobile. Portée par l’agence PCA-STREAM, cette profonde restructuration

d’un immeuble des années 60 devait permettre de réinventer un emblème de

l’architecture rationaliste qui avait mal vieilli au gré de divers ajouts malheureux.

» LIRE AUSSI - Suivez le chantier de cet immeuble, lauréat du concours

Réinventer Paris

Pour mener à bien ce genre de coûteux chantier dans la capitale, le premier

passage obligé consiste à «créer de la valeur», entendez des mètres carrés

supplémentaires. Puisqu’il n’est pas question ici de surélévation, impossible, il a

fallu gagner en profondeur sur l’arrière du bâtiment en greffant, sur toute la

hauteur au milieu de l’immeuble une partie trapézoïdale. «Nous avions un

bâtiment assez fin qu’il était possible d’épaissir et avec cette façade au sud, nous

avons eu l’idée de créer des balcons», explique l’architecte Philippe Chiambaretta,

à la tête de PCA-Stream. Une modification qui apporte divers avantages: casser le

côté très linéaire et austère de la façade qui offrait jusque-là une vue assez triste

au voisinage et briser le côté thermique, l’effet fournaise que peut créer une

façade vitrée plein sud sans l’ombre qu’apporte le retrait créé par le balcon. «Là ,

ça danse un peu!», résume l’architecte.

À voir aussi -Ernest Quinglès: «La vente de matériel de bureau pour la maison a

explosé»

Ernest Quinglès : «La vente de matériel de bureau pour la maison a explosé» - Regarder sur Figaro Live

Faire entrer le jardin dans l’immeuble
Le reste du travail a consisté à apporter un maximum de lumière et de verdure aux 1000 salariés qu’accueille cet immeuble

de 17.000 m² dont près de 14.000 m² de bureaux. Comment faire plus vert en réduisant la taille du terrain non bâti? «En fait

cet espace était mal et peu utilisé et servait notamment aux livraisons ou à l’installation de locaux de poubelles, explique

Philippe Chiambaretta. Nous avons placé toutes ces fonctions au sous-sol pour libérer un véritable espace de jardin et nous

faisons même entrer la lumière au niveau -1 avec une cour anglaise. Et puis surtout, nous prolongeons ce jardin en le faisant

pousser sur les terrasses avec des plantes grimpantes qui ont déjà pris une belle vigueur en quelques mois.»Et cerise sur le

gâteau, l’immeuble est doté d’une vaste terrasse avec vue sur le bois de Boulogne voisin. Sans oublier la «couronne» qui

surplombe le bâtiment et que Philippe Chiambaretta aime décrire comme un «chemin de ronde contemporain» où les

salariés peuvent venir se promener.

Augmenter la luminosité était un autre enjeu vital dans un bâtiment assez bas de plafond. Sur la façade côté porte Maillot,

les architectes ont choisi de retirer les allèges, ces pans de situés sous les fenêtres afin de les remplacer par des vitrages en

pleine hauteur. Et il y a aussi sur la façade arrière les escaliers en premier jour qui doivent devenir un lieu de vie et inciter

chacun par leur côté agréable à marcher plutôt qu’à utiliser les ascenseurs. D’ailleurs la société Murex spécialistes des

progiciels financiers qui occupe les lieux, a choisi de profiter de cette belle luminosité pour installer ses salles de réunions

vitrées de part et d’autre de la cage d’escalier. Mais comme c’est également une société qui gère des sujets nécessitant

beaucoup de confidentialité, les surfaces vitrées de ces salles de réunion sont équipées de film rendant illisibles les écrans

utilisés pour les visiteurs situés hors de la salle.

Installés depuis quelques mois déjà sur place, les salariés de Murex dont les bureaux se situaient auparavant dans le secteur

du Trocadéro semblent apprécier ce nouvel environnement. «Nous n’avons eu aucune difficulté à retrouver très rapidement

60% de nos effectifs venant travailler sur place car ils apprécient les caractéristiques du bâtiment», souligne Jean-Gabriel

Eddé, DG de Murex. Sur une activité où les talents sont très recherchés, la qualité de vie au travail est argument essentiel

pour conserver ses salariés. «Nous nous sommes dit que lorsque nos employés auraient envie d’amener leur famille visiter

leurs bureaux, la partie serait gagnée, explique Jean-Gabriel Eddé. Nous avons donc été très heureux d’observer les

premières visites de ce type.»
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Réagir à cet article

5 commentaires

ClémR
le 24/10/2021 à 08:29

Encore des milliers de m2 de bureaux qui s’ajoutent à tous ceux qui sont déjà inutiles et inoccupés.

Hérétique
le 24/10/2021 à 01:55

Au lieu de se disputer des nouveaux bâtiments, il serait mieux de rétablir la beauté architecturale de
Paris. Par ex., les premières cibles de l'enlaidissement, la façade du Centre Pompidou, les Colonnes
de Buren, et la Pyramide du Louvre, qui siérait à l'espace ouvert dans l'un des grands jardins publics.

Parisienauvert
le 23/10/2021 à 10:23

Dès qu’on arrondissement est géré par la droite le résultat est superbe ! Avec le retrait de candidature
d’Hidalgo à la présidentielle elle va certainement renoncer à Paris également !

LIRE LES 5 COMMENTAIRES

La façade arrière de l’immeuble avec ses balcons et la «vague» créée par la nouvelle partie du bâtiment. Crédit Photo : Salem
Mostefaoui/PCA Stream

Damazan (47)
Maison

Crémieu (38)
Maison

Les Avenières (38)
Maison

Morestel (38)
Maison

Paris 4ème (75)
Appartement

Damazan (47)
Maison

Crémieu (38)
Maison

Les Avenières (38)
Maison

Voir l'annonce Voir l'annonce Voir l'annonce Voir l'annonce Voir l'annonce Voir l'annonce Voir l'annonce

1/5

Ernest Quinglès : «La vente de matériel de bureau pour la maison a explosé»
Ernest Quinglès, Président d'Epson en France, est l'invité du Talk Décideurs du Figaro.

Partager
!

/
 

" # 0:00 12:38 $

Partager Twitter Envoyer

Adresse e-mail

S'INSCRIRE

À propos

Qui sommes-nous ?

Nous contacter

Nous rejoindre

Espace presse

À Découvrir

Tout l'immobilier

Annuaire des agences

Toutes nos régions

Tous nos départements

Services pro

Accès Pro

Devenir annonceur

Informations légales

Mentions légales

Politique de confidentialité

Paramétrer les cookies

Infos cookies

Nos applications mobiles

Les autres sites

immobiliers

Figaro Immo Neuf Propriétés Le Figaro Achat Terrain International

Se connecter Déposer une annonce

Abonnez-vous au Figaro

Actualités & conseils Louer Vendre Acheter

| Actu | Le Scan Politique | International | Économie | Bourse | Décideurs | Le Scan Éco | Sport 24 | Le Scan Sport | Culture | Lifestyle | Madame | Figaro Store | FigaroTV | TVMag | Santé | Étudiant | Figarochic.cn | Histoire | Nautisme | Golf | Figaroscope | Voyage | Enchères | Vin | Jardin | Météo consult | Annuaire santé avec PagesJaunes

Trouvez votre bien immobilier

Acheter Louer Saisissez une ou plusieurs villes Rechercher

ACTUALITÉ

Cet immeuble de bureaux de la porte
Maillot compte dialoguer avec la nature
EN IMAGES - Ce bâtiment parisien a connu une profonde restructuration pour offrir à ses 1000

salariés luminosité et balcon suspendu sur le Bois de Boulogne.

Par Jean-Bernard Litzler Mis à jour le 23/10/21 à 10:13 Publié le 23/10/21 à 07:00

Sur une porte Maillot en plein chantier dans l’attente de sa nouvelle gare (prévue

pour 2023), l’immeuble Freedom se présente comme l’un des premiers projets

achevés du renouveau de ce secteur, jusqu’ici marqué par le béton et le trafic

automobile. Portée par l’agence PCA-STREAM, cette profonde restructuration

d’un immeuble des années 60 devait permettre de réinventer un emblème de

l’architecture rationaliste qui avait mal vieilli au gré de divers ajouts malheureux.

» LIRE AUSSI - Suivez le chantier de cet immeuble, lauréat du concours

Réinventer Paris

Pour mener à bien ce genre de coûteux chantier dans la capitale, le premier

passage obligé consiste à «créer de la valeur», entendez des mètres carrés

supplémentaires. Puisqu’il n’est pas question ici de surélévation, impossible, il a

fallu gagner en profondeur sur l’arrière du bâtiment en greffant, sur toute la

hauteur au milieu de l’immeuble une partie trapézoïdale. «Nous avions un

bâtiment assez fin qu’il était possible d’épaissir et avec cette façade au sud, nous

avons eu l’idée de créer des balcons», explique l’architecte Philippe Chiambaretta,

à la tête de PCA-Stream. Une modification qui apporte divers avantages: casser le

côté très linéaire et austère de la façade qui offrait jusque-là une vue assez triste

au voisinage et briser le côté thermique, l’effet fournaise que peut créer une

façade vitrée plein sud sans l’ombre qu’apporte le retrait créé par le balcon. «Là ,

ça danse un peu!», résume l’architecte.

À voir aussi -Ernest Quinglès: «La vente de matériel de bureau pour la maison a

explosé»

Ernest Quinglès : «La vente de matériel de bureau pour la maison a explosé» - Regarder sur Figaro Live

Faire entrer le jardin dans l’immeuble
Le reste du travail a consisté à apporter un maximum de lumière et de verdure aux 1000 salariés qu’accueille cet immeuble

de 17.000 m² dont près de 14.000 m² de bureaux. Comment faire plus vert en réduisant la taille du terrain non bâti? «En fait

cet espace était mal et peu utilisé et servait notamment aux livraisons ou à l’installation de locaux de poubelles, explique

Philippe Chiambaretta. Nous avons placé toutes ces fonctions au sous-sol pour libérer un véritable espace de jardin et nous

faisons même entrer la lumière au niveau -1 avec une cour anglaise. Et puis surtout, nous prolongeons ce jardin en le faisant

pousser sur les terrasses avec des plantes grimpantes qui ont déjà pris une belle vigueur en quelques mois.»Et cerise sur le

gâteau, l’immeuble est doté d’une vaste terrasse avec vue sur le bois de Boulogne voisin. Sans oublier la «couronne» qui

surplombe le bâtiment et que Philippe Chiambaretta aime décrire comme un «chemin de ronde contemporain» où les

salariés peuvent venir se promener.

Augmenter la luminosité était un autre enjeu vital dans un bâtiment assez bas de plafond. Sur la façade côté porte Maillot,

les architectes ont choisi de retirer les allèges, ces pans de situés sous les fenêtres afin de les remplacer par des vitrages en

pleine hauteur. Et il y a aussi sur la façade arrière les escaliers en premier jour qui doivent devenir un lieu de vie et inciter

chacun par leur côté agréable à marcher plutôt qu’à utiliser les ascenseurs. D’ailleurs la société Murex spécialistes des

progiciels financiers qui occupe les lieux, a choisi de profiter de cette belle luminosité pour installer ses salles de réunions

vitrées de part et d’autre de la cage d’escalier. Mais comme c’est également une société qui gère des sujets nécessitant

beaucoup de confidentialité, les surfaces vitrées de ces salles de réunion sont équipées de film rendant illisibles les écrans

utilisés pour les visiteurs situés hors de la salle.

Installés depuis quelques mois déjà sur place, les salariés de Murex dont les bureaux se situaient auparavant dans le secteur

du Trocadéro semblent apprécier ce nouvel environnement. «Nous n’avons eu aucune difficulté à retrouver très rapidement

60% de nos effectifs venant travailler sur place car ils apprécient les caractéristiques du bâtiment», souligne Jean-Gabriel

Eddé, DG de Murex. Sur une activité où les talents sont très recherchés, la qualité de vie au travail est argument essentiel

pour conserver ses salariés. «Nous nous sommes dit que lorsque nos employés auraient envie d’amener leur famille visiter

leurs bureaux, la partie serait gagnée, explique Jean-Gabriel Eddé. Nous avons donc été très heureux d’observer les

premières visites de ce type.»

Services :

Retrouvez toutes nos annonces immobilières

La rédaction vous conseille

La révolution du bureau est en marche

Découvrez les luxueux locaux feutrés d’une banque d’affaires parisienne

Faut-il végétaliser la Concorde?

Plus verts et avec moins de voitures, découvrez les nouveaux Champs-Élysées

Cet immeuble de bureaux parisien pourrait presque être un hôtel chic

Jean-Bernard Litzler
Journaliste

Ses derniers articles
Ces jeunes locataires qui se lancent dans l’investissement locatif

Quand le bureau se fait désirable pour attirer les salariés

Ces constructions qui prouvent que le recyclage est l’avenir du bâtiment

L'actualité de l'immobilier - Newsletter
Tous les jeudis

Chaque jeudi, retrouvez l’actualité de l’immobilier (prix, fiscalité, architecture) et les conseils de la rédaction pour bien acheter,
vendre ou louer.

Les données renseignées dans ce formulaire sont nécessaires pour permettre à Société du Figaro de vous envoyer la Newsletter Actualité Immobilière. En cliquant sur «Je m’inscris», vous
acceptez que votre email soit traité par Société du Figaro en qualité de responsable de traitement afin de vous adresser la Newsletter Actualité Immobilière. En savoir plus.

Réagir à cet article

5 commentaires

ClémR
le 24/10/2021 à 08:29

Encore des milliers de m2 de bureaux qui s’ajoutent à tous ceux qui sont déjà inutiles et inoccupés.

Hérétique
le 24/10/2021 à 01:55

Au lieu de se disputer des nouveaux bâtiments, il serait mieux de rétablir la beauté architecturale de
Paris. Par ex., les premières cibles de l'enlaidissement, la façade du Centre Pompidou, les Colonnes
de Buren, et la Pyramide du Louvre, qui siérait à l'espace ouvert dans l'un des grands jardins publics.

Parisienauvert
le 23/10/2021 à 10:23

Dès qu’on arrondissement est géré par la droite le résultat est superbe ! Avec le retrait de candidature
d’Hidalgo à la présidentielle elle va certainement renoncer à Paris également !

LIRE LES 5 COMMENTAIRES

La façade arrière de l’immeuble avec ses balcons et la «vague» créée par la nouvelle partie du bâtiment. Crédit Photo : Salem
Mostefaoui/PCA Stream

Damazan (47)
Maison

Crémieu (38)
Maison

Les Avenières (38)
Maison

Morestel (38)
Maison

Paris 4ème (75)
Appartement

Damazan (47)
Maison

Crémieu (38)
Maison

Les Avenières (38)
Maison

Voir l'annonce Voir l'annonce Voir l'annonce Voir l'annonce Voir l'annonce Voir l'annonce Voir l'annonce

1/5

Ernest Quinglès : «La vente de matériel de bureau pour la maison a explosé»
Ernest Quinglès, Président d'Epson en France, est l'invité du Talk Décideurs du Figaro.

Partager
!

/
 

" # 0:00 12:38 $

Partager Twitter Envoyer

Adresse e-mail

S'INSCRIRE

À propos

Qui sommes-nous ?

Nous contacter

Nous rejoindre

Espace presse

À Découvrir

Tout l'immobilier

Annuaire des agences

Toutes nos régions

Tous nos départements

Services pro

Accès Pro

Devenir annonceur

Informations légales

Mentions légales

Politique de confidentialité

Paramétrer les cookies

Infos cookies

Nos applications mobiles

Les autres sites

immobiliers

Figaro Immo Neuf Propriétés Le Figaro Achat Terrain International

Se connecter Déposer une annonce

Abonnez-vous au Figaro

Actualités & conseils Louer Vendre Acheter

| Actu | Le Scan Politique | International | Économie | Bourse | Décideurs | Le Scan Éco | Sport 24 | Le Scan Sport | Culture | Lifestyle | Madame | Figaro Store | FigaroTV | TVMag | Santé | Étudiant | Figarochic.cn | Histoire | Nautisme | Golf | Figaroscope | Voyage | Enchères | Vin | Jardin | Météo consult | Annuaire santé avec PagesJaunes

Trouvez votre bien immobilier

Acheter Louer Saisissez une ou plusieurs villes Rechercher

ACTUALITÉ

Cet immeuble de bureaux de la porte
Maillot compte dialoguer avec la nature
EN IMAGES - Ce bâtiment parisien a connu une profonde restructuration pour offrir à ses 1000

salariés luminosité et balcon suspendu sur le Bois de Boulogne.

Par Jean-Bernard Litzler Mis à jour le 23/10/21 à 10:13 Publié le 23/10/21 à 07:00

Sur une porte Maillot en plein chantier dans l’attente de sa nouvelle gare (prévue

pour 2023), l’immeuble Freedom se présente comme l’un des premiers projets

achevés du renouveau de ce secteur, jusqu’ici marqué par le béton et le trafic

automobile. Portée par l’agence PCA-STREAM, cette profonde restructuration

d’un immeuble des années 60 devait permettre de réinventer un emblème de

l’architecture rationaliste qui avait mal vieilli au gré de divers ajouts malheureux.

» LIRE AUSSI - Suivez le chantier de cet immeuble, lauréat du concours

Réinventer Paris

Pour mener à bien ce genre de coûteux chantier dans la capitale, le premier

passage obligé consiste à «créer de la valeur», entendez des mètres carrés

supplémentaires. Puisqu’il n’est pas question ici de surélévation, impossible, il a

fallu gagner en profondeur sur l’arrière du bâtiment en greffant, sur toute la

hauteur au milieu de l’immeuble une partie trapézoïdale. «Nous avions un

bâtiment assez fin qu’il était possible d’épaissir et avec cette façade au sud, nous

avons eu l’idée de créer des balcons», explique l’architecte Philippe Chiambaretta,

à la tête de PCA-Stream. Une modification qui apporte divers avantages: casser le

côté très linéaire et austère de la façade qui offrait jusque-là une vue assez triste

au voisinage et briser le côté thermique, l’effet fournaise que peut créer une

façade vitrée plein sud sans l’ombre qu’apporte le retrait créé par le balcon. «Là ,

ça danse un peu!», résume l’architecte.

À voir aussi -Ernest Quinglès: «La vente de matériel de bureau pour la maison a

explosé»

Ernest Quinglès : «La vente de matériel de bureau pour la maison a explosé» - Regarder sur Figaro Live

Faire entrer le jardin dans l’immeuble
Le reste du travail a consisté à apporter un maximum de lumière et de verdure aux 1000 salariés qu’accueille cet immeuble

de 17.000 m² dont près de 14.000 m² de bureaux. Comment faire plus vert en réduisant la taille du terrain non bâti? «En fait

cet espace était mal et peu utilisé et servait notamment aux livraisons ou à l’installation de locaux de poubelles, explique

Philippe Chiambaretta. Nous avons placé toutes ces fonctions au sous-sol pour libérer un véritable espace de jardin et nous

faisons même entrer la lumière au niveau -1 avec une cour anglaise. Et puis surtout, nous prolongeons ce jardin en le faisant

pousser sur les terrasses avec des plantes grimpantes qui ont déjà pris une belle vigueur en quelques mois.»Et cerise sur le

gâteau, l’immeuble est doté d’une vaste terrasse avec vue sur le bois de Boulogne voisin. Sans oublier la «couronne» qui

surplombe le bâtiment et que Philippe Chiambaretta aime décrire comme un «chemin de ronde contemporain» où les

salariés peuvent venir se promener.

Augmenter la luminosité était un autre enjeu vital dans un bâtiment assez bas de plafond. Sur la façade côté porte Maillot,

les architectes ont choisi de retirer les allèges, ces pans de situés sous les fenêtres afin de les remplacer par des vitrages en

pleine hauteur. Et il y a aussi sur la façade arrière les escaliers en premier jour qui doivent devenir un lieu de vie et inciter

chacun par leur côté agréable à marcher plutôt qu’à utiliser les ascenseurs. D’ailleurs la société Murex spécialistes des

progiciels financiers qui occupe les lieux, a choisi de profiter de cette belle luminosité pour installer ses salles de réunions

vitrées de part et d’autre de la cage d’escalier. Mais comme c’est également une société qui gère des sujets nécessitant

beaucoup de confidentialité, les surfaces vitrées de ces salles de réunion sont équipées de film rendant illisibles les écrans

utilisés pour les visiteurs situés hors de la salle.

Installés depuis quelques mois déjà sur place, les salariés de Murex dont les bureaux se situaient auparavant dans le secteur

du Trocadéro semblent apprécier ce nouvel environnement. «Nous n’avons eu aucune difficulté à retrouver très rapidement

60% de nos effectifs venant travailler sur place car ils apprécient les caractéristiques du bâtiment», souligne Jean-Gabriel

Eddé, DG de Murex. Sur une activité où les talents sont très recherchés, la qualité de vie au travail est argument essentiel

pour conserver ses salariés. «Nous nous sommes dit que lorsque nos employés auraient envie d’amener leur famille visiter

leurs bureaux, la partie serait gagnée, explique Jean-Gabriel Eddé. Nous avons donc été très heureux d’observer les

premières visites de ce type.»

Services :

Retrouvez toutes nos annonces immobilières

La rédaction vous conseille

La révolution du bureau est en marche

Découvrez les luxueux locaux feutrés d’une banque d’affaires parisienne

Faut-il végétaliser la Concorde?

Plus verts et avec moins de voitures, découvrez les nouveaux Champs-Élysées

Cet immeuble de bureaux parisien pourrait presque être un hôtel chic

Jean-Bernard Litzler
Journaliste

Ses derniers articles
Ces jeunes locataires qui se lancent dans l’investissement locatif

Quand le bureau se fait désirable pour attirer les salariés

Ces constructions qui prouvent que le recyclage est l’avenir du bâtiment

L'actualité de l'immobilier - Newsletter
Tous les jeudis

Chaque jeudi, retrouvez l’actualité de l’immobilier (prix, fiscalité, architecture) et les conseils de la rédaction pour bien acheter,
vendre ou louer.

Les données renseignées dans ce formulaire sont nécessaires pour permettre à Société du Figaro de vous envoyer la Newsletter Actualité Immobilière. En cliquant sur «Je m’inscris», vous
acceptez que votre email soit traité par Société du Figaro en qualité de responsable de traitement afin de vous adresser la Newsletter Actualité Immobilière. En savoir plus.

Réagir à cet article

5 commentaires

ClémR
le 24/10/2021 à 08:29

Encore des milliers de m2 de bureaux qui s’ajoutent à tous ceux qui sont déjà inutiles et inoccupés.

Hérétique
le 24/10/2021 à 01:55

Au lieu de se disputer des nouveaux bâtiments, il serait mieux de rétablir la beauté architecturale de
Paris. Par ex., les premières cibles de l'enlaidissement, la façade du Centre Pompidou, les Colonnes
de Buren, et la Pyramide du Louvre, qui siérait à l'espace ouvert dans l'un des grands jardins publics.

Parisienauvert
le 23/10/2021 à 10:23

Dès qu’on arrondissement est géré par la droite le résultat est superbe ! Avec le retrait de candidature
d’Hidalgo à la présidentielle elle va certainement renoncer à Paris également !

LIRE LES 5 COMMENTAIRES

La façade arrière de l’immeuble avec ses balcons et la «vague» créée par la nouvelle partie du bâtiment. Crédit Photo : Salem
Mostefaoui/PCA Stream
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Ernest Quinglès : «La vente de matériel de bureau pour la maison a explosé»
Ernest Quinglès, Président d'Epson en France, est l'invité du Talk Décideurs du Figaro.
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