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Lumière naturelle, plantes et espaces conviviaux : les nouveaux locaux de l'entreprise Murex
aspirent à cocher toutes les cases d'une génération de bureaux, aménagés autour de la
collaboration et du confort. La restructuration de l'immeuble par le cabinet PCA-Stream, s'inscrit
dans le cadre de la refonte de la Porte Maillot, à l'ouest de Paris.
Lire plus tard
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A Paris, l'immeuble Freedom se veut
le symbole de la mutation des bureaux
du tertiaire
Lumière naturelle, plantes et espaces conviviaux : les nouveaux locaux de l'entreprise Murex
Le dernier étage de l'immeuble Freedom est animé par des discrètes diodes LED. (SALEM MOSTEFAOUI POUR PCA-STREAM)
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collaboration et du confort.
La restructuration de l'immeuble par le cabinet PCA-Stream, s'inscrit
Décloisonner les espaces de travail, au profit de la coopération. Le concept n'est
nouveau , mais le cabinet d'architecture PCA-Stream a su le réinventer avec
dans lepas
cadre
de la refonte de la Porte Maillot,
à l'ouest
de Paris.
En transformant
les entreprises à travers
la restructuration de l'immeuble Freedom, à deux pas de la porte Maillot, à
les solutions de connectivité

Paris. L'enjeu majeur de cette rénovation se porte sur l'agrandissement des
bureaux des années soixante, à l'architecture étriquée. « L'immeuble était une
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une vague sur la face sud » commente l'architecte Philippe Chiambaretta. Les
travaux, qui ont permis de gagner 1.700 m2, ont été financés par AXA et ont

LES PLUS LUS

duré plus de deux ans, d'août 2018 à la fin de l'année 2020. Pour gagner
quelques m2 supplémentaires, l'architecte a invité la lumière naturelle à
l'intérieur : les larges fenêtres et cloisons vitrées oﬀrent une vue à presque 360°.
La démarcation entre les diﬀérentes salles est ainsi aussi floue que celle avec
l'extérieur et les balcons, végétalisés, semble prolonger les bureaux sur les toits
de Paris.
La rénovation de l'immeuble a su séduire l'entreprise Murex et ses 1.000
salariés, spécialisée dans l'édition de logiciels destinés au marché des capitaux,
qui a posé ses valises en janvier 2021 aux portes de Paris. « Pour accompagner
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la nouvelle organisation du groupe, nos locaux ont dû s'adapter. Il nous faut
provoquer un brassage, permettre aux collaborateurs d'échanger facilement »
précise Jean-Gabriel Eddé, directeur général du groupe. Salles de réunion,
terrasses, et tisaneries accueillent ainsi autant d'entretiens formels que de
rencontres décontractées.

Entre ville et bois
Telle une muraille séparant la capitale du bois de Boulogne, l'immeuble se
dresse sur huit étages. Au sommet, une coursive borde les derniers bureaux. Ce
passage, étrangement calme malgré le périphérique en contrebas, semble
imiter un chemin de ronde duquel les salariés de Murex peuvent guetter l'ouest
parisien, à perte de vue. Côté sud, « chaque étage a son balcon filant, où des
plantes grimpantes cassent les codes traditionnels du tertiaire. On se croirait
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Accélerez votre voyage vers une
transformation numérique.

dans un immeuble résidentiel » compare Cedric Martenot, chef de projet.
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La façade, mais également la zone de livraison, volontairement cachée au soussol, ou encore le jardin luxuriant qui l'a remplacé facilitent l'intégration du
bâtiment dans le quartier résidentiel.
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