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AMÉNAGEMENTS DE PLATEAUX DE BUREAUX
2014, PARIS (75 013)

AXES ET PROGRAMMES 
- Investir un bâtiment architectural remarquable 
et distinctif
- De l’immobilier tertiaire au Bâtiment Public.  
- Création d’une identité visuelle intégrée à la 
signalétique des espaces
- Un travail d’agencement menuisé au cœur de 
l’organisation des espaces 
- Immeuble ERP à usage de bureaux
- Réorganisation ponctuelle de la distribution 
intérieure horizontale
- Accessibilité aux personnes à mobilité réduite 
définie par le Schéma Directeur Pour Tous des 
Bâtiments de la Ville de Paris
- Exigences acoustiques : niveau Très 
Performant
- Labellisation NF HQE™ Bâtiments Tertiaires   

 Aménager les plateaux des bureaux dans un 
immeuble réalisé par Rudy Ricciotti dans les nouveaux 
quartiers Rive Gauche. Un bâtiment qui regroupe 
les Directions de l’Urbanisme et de la Voirie et des 
Déplacements de la Ville de Paris.

 Le travail de l’agence a consisté à valoriser la 
situation particulière du Bâtiment Public en «tension» 
entre son programme et le caractère remarquable 
et distinctif de l’architecture. L’identité, l’image, les 

thématiques qui en découlent ont été déclinées au 
moyen de solutions graphiques et design sur l’ensemble 
des plateaux à l’image d’un fil rouge.

 L’approche de l’agence s’appuie sur la création 
d’un système graphique dynamique et vivant alliant 
chromatiques et typographies contemporaines. Ce 
concept vise à faciliter l’appropriation et la compréhension 
de l’espace par les utilisateurs.

MAÎTRE D’OUVRAGE 
VILLE DE PARIS

ASSISTANT MAÎTRE D’OUVRAGE 
DEGW

ARCHITECTES 
B&L Architectes

BET 
JACOBS

ACOUSTICIEN
LASA

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
Estellle AUDRIC 

MAÎTRE D’OEUVRE D’EXÉCUTION 
JACOBS

ENTREPRISE GÉNÉRALE 
EIFFAGE CONSTRUCTION- Rénovation Tertiaire

MISSION 
Concours (lauréat 2012) / ESQ / APS / PC / PRO / 
DCE / ACT / VISA / SUIVI EXE / AOR

SURFACE DE PLANCHER 
17 000 m²

COÛT 
9 M€ H.T.


