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Pour beaucoup, la liberté réside 
dans l’absence de cadre.
Chez Icade, notre conviction,  
au contraire, est que le cadre est 
primordial pour laisser s’exprimer 
librement les talents et les idées. 

FRESK est à l’image de notre vision 
de l’immeuble de demain :  
un bâtiment où l’utilisateur est au 
centre de toutes les attentions, où 
la part belle est faite aux nouveaux 
usages et où l’inspiration est 
omniprésente.

FRESK a été pensé comme  
une toile vierge, un espace 
inspirant et modulable où  
chacun peut laisser libre cours  
à sa créativité, un média  
qui révèle au monde la richesse  
de l’intelligence collective.

FRESK est une œuvre 
en perpétuelle évolution, 
un territoire à explorer, des 
opportunités à saisir, un avenir  
à inventer, au sein du pôle tertiaire 
d’Issy-les-Moulineaux connecté  
à l’effervescence parisienne.

FRESK est un révélateur 
d’ambition, un facilitateur  
de vie, proposant de nombreuses 
prestations concrètes pour 
l’épanouissement personnel et 
professionnel de ses occupants.

Il reviendra aux futurs utilisateurs 
d’écrire leur propre histoire en 
exploitant ces infinies possibilités 
pour laisser s’exprimer le meilleur 
d’eux-mêmes.

expressions 
 libres
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 un média un média
 pour pour  
 révéler révéler        lesles
 ambitions ambitions

Comment rêver  
plus belle vitrine ?  
Une façade de plus  
de 60 mètres linéaires,  
visible de partout et de tous. 

FRESK est un véritable immeuble 
média qui engage le dialogue  
avec l’extérieur.

Il est question de mise en scène. 
Par des jeux de contrastes  
et de transparences, la façade  
de FRESK donne à voir les usages  
et l’activité intérieure.

* Observatoire de la mobilité en Ile-de-France/2010

Livraison
T1  2021

400 000 
automobilistes 
passent devant Fresk  
chaque jour*.
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 bienvenue dans
 une 

nouvelle   aire
«  ICI, TOUT ET TOUS CIRCULENT 

LIBREMENT, LA LUMIÈRE EST 

APAISANTE ET L’ESPACE SE PRÊTE 

IDÉALEMENT AU PARTAGE ET AUX 

CONNEXIONS QUOTIDIENNES. »

Les modes de travail ont changé 
et ils changeront encore.  

Pour s’adapter et répondre  
aux usages et aux besoins 

évolutifs des collaborateurs, 
FRESK a été pensé comme un 

lieu vivant, fluide et modulable, 
et son spectaculaire atrium en 

est la plus belle illustration. 

Cette image est non contractuelle et présente en l’état d’avancement du projet des simulations d’aménagement non définitives.
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Entre le dynamisme  
du pôle tertiaire  
d’Issy-les-Moulineaux  
et l’attractivité de Paris, 
FRESK dispose de sérieux 
atouts pour créer de belles 
opportunités business.  

Avec ses services  
de proximité, ses nombreux  
restaurants et ses vastes 
espaces verts, la vie  
de quartier isséenne  
a également beaucoup  
à offrir pour l’épanouissement  
personnel des usagers.

Nourri et stimulé par son 
environnement, FRESK  
est aussi inspiré qu’inspirant 
et contribue à créer  
de nouvelles connexions.

OÙ 
L’ÉNERGIE 

D’UNE VILLE 
NOURRIT 

LA VIE,
OÙ LE FUTUR  
S’ÉCRIT ISSY
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Exposé à tous les regards, exposant tous les talents, 
FRESK est une galerie vivante qui relie les hommes  
et réunit les univers. Entre quartier d’affaires  
et vie de quartier, entre verre et vert,  
FRESK crée ses propres connexions.
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vvisibleisible  
de loin, de loin, 

accessibleaccessible  
de partoutde partout

En voiture À moins de 5 minutes à pied

•  Périphérique  
Porte de Sèvres 

•  A13 à 3,5 km
•  A6a à 4 km

• 2 lignes de métro M 8  et M 12

• 3 lignes de bus 39  80  et 169

• 2 lignes de tramway T 2  et T 3a

• 3 stations Velib’
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Dir. Marne-la-Vallée / 
Boissy-Saint-Léger

Dir. Créteil – Pointe du Lac 

Dir. Massy – Palaiseau   
Versailles–Chantiers / Dourdan  
St-Martin-d’Etampes

Versailles – Château   
Saint-Quentin-en-Yvelines

Dir. Pont de Bezons 
Dir. Cergy / Poissy  
Saint-Germain-en-Laye

Dir. Pontoise

Dir. Aubervilliers  
Front Populaire 
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Porte de Versailles
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Châtelet-Les Halles
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Boulogne- 
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Montrouge

Issy-les-Moulineaux
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Les talents sont partout  
et FRESK se doit de tous  
les accueillir.  
D’où qu’ils viennent,  
ils trouveront facilement  
le chemin pour le rejoindre. 
Une fois arrivé, impossible 
de se tromper : son immense 
façade est un véritable 
repère visuel.

Trajets 

Aéroport d’Orly 
——
23’ 
en voiture

Gare Montparnasse 
——
15’ 
via M  12

Invalides 
——
17’ 
via M  8

Opéra 
——
21’ 
via M  8

La Défense 
——
30’ 
via T  2

Porte Maillot
——
15’ 
en voiture

Temps de transport estimés sur Mappy / Ratp
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les opportunités 
ont rendez-vous  

ici
À moins de 1 km

 MICROSOFT FRANCE
 SAFRAN
CAMPUS SFR - ALTICE
ACCOR
BOUYGUES IMMOBILIER
LA BANQUE POSTALE SIÈGE CENTRAL

À moins de 1,5 km

CAP GEMINI
CANAL+
FRANCE MÉDIAS MONDE
ORANGE

À moins de 2 km

TF1
 BNP PARIBAS REAL ESTATE 
COCA-COLA
GROUPE ROCHER

Issy-les-Moulineaux, la “smart city”, accueille déjà  
de nombreuses grandes entreprises issues de 
secteurs variés. Elles y bénéficient des atouts 
indéniables de la ville et de sa volonté d’innovation 
en matière technologique.

 40 % 
d’entreprises installées  
à Issy-les-Moulineaux  

depuis 2012
(Source : Lefigaro.fr économie)

 1er 
Issy-les-Moulineaux est le lieu  

de relocation préféré  
des entreprises qui quittent  

la capitale 
(Source : Seine Ouest Entreprise et Emploi)

Un quartier d’affaires en pleine expansion

Le site mondialement connu de Paris Expo  
Porte de Versailles est en train de vivre  
une véritable métamorphose.  
Après l’ouverture du plus grand centre  
des congrès d’Europe, c’est la spectaculaire  
Tour Triangle qui va sortir de terre d’ici  
à 2024. Cette transformation touche tout  
le quartier avec une nouvelle et très riche  
offre d’hôtellerie et de restauration.

Deux hôtels dessinés par Jean-Michel Wilmotte 
verront le jour cette année (phase 2) :  
un Novotel et un Mama Shelter offrant  
au total 450 chambres et dotés de grands  
rooftops végétalisés avec bar et d’espaces 
privatisables. Aux commandes du restaurant 
L’exposition du Mama Shelter, le fameux  
chef étoilé Guy Martin, qui proposera une cuisine  
du monde et s’approvisionnera dans le potager  
du Pavillon 6. Du côté du Novotel, le restaurant  
Le Volcan Gourmand offrira une expérience inédite 
grâce à sa cuisine ouverte enflammée mettant  
la viande à l’honneur et un grab’n’go proposant  
un service de restauration à emporter.

(Source : PARISINFO.com)
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15e arrondissement
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Issy - Val de Seine
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189

290

323
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3a
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2

Bar Le Jardin Suspendu

La petite ceinture

Paris Expo

Heure Sup’

Big Fernand

Parc omnisports Suzanne-Lenglen

Forest Hill – A
quaboulevard

60 ha 
de verdure à Issy-les-Moulineaux, 

soit 8,8 m
2 par habitant

10 ha 
d’installations sportives dans le parc 

omnisports Suzanne-Lenglen

Barock’s

Le Beurre Noisette

Entre Paris  
la bouillonnante,  
et Issy la conviviale, 
FRESK est au cœur 
d’une riche et inspirante 
vie de quartier. 
Afterworks, espaces 
verts, restaurants, 
équipements sportifs  
et culturels…  
Tout à portée de pas !

le quartierle quartier
de tous lesde tous les  

possiblespossibles
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Ouvert à toutes  
les influences, à tous  
les échanges, FRESK  
est aussi réceptif à tous  
les modes de travail 
traditionnel. Nomade, 
collaboratif, flexible...  
peu importe où et comment, 
l’important c’est de pouvoir 
travailler dans les meilleures 
conditions.

C’est pourquoi FRESK 
propose un mix idéal  
de structure et de souplesse  
à tous les niveaux  
pour révéler le meilleur  
de chacun et l’ambition  
de tous.

QUAND  
L’ESPACE  

DE TRAVAIL  
LIBÈRE  

LA PERFORMANCE
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“Very Good“ “Très performant“

Certifications et label visés

FRESK, c’est l’histoire d’une transformation,  
d’un bâtiment de 1997 totalement repensé  

autour d’une idée forte : l’ouverture. 
FRESK est ouvert sur son quartier, sur le monde  

et aussi ouvert à tous les nouveaux usages.

«  RÉDUIRE LE BÂTI  

À SES FONDAMENTAUX  

ET LE RHABILLER  

POUR D’AUTRES USAGES. »  
AGENCE SCAU ARCHITECTURE

Sous l’impulsion d’ICADE, l’agence SCAU 
architecture a dû repenser le bâtiment 
qu’elle avait elle-même imaginé il y a 
plus de 30 ans. Un véritable challenge 
architectural qui a conduit à tout réinventer 
en conservant les fondamentaux. Pour 
l’intérieur, c’est ensuite l’agence Saguez  
& Partners qui a été choisie afin d’imaginer 
différents usages et inspirer le futur 
aménagement. Interview croisée.

Quels ont été vos partis pris sur ce projet ?
SCAU : Le plus important pour nous était  
de conserver l’essence du bâtiment original  
avec sa forme en U ouverte sur Paris et son 
immense atrium. C’est une chance rare de 
pouvoir travailler une deuxième fois sur un 
même bâtiment et pour nous c’était essentiel  
de respecter le travail initial. Il s’agissait 
ensuite de redessiner la façade pour l’alléger  
et créer des transparences et enfin maximiser  
la performance énergétique grâce au réemploi 
des matériaux d’origine.
S&P : Tout d’abord créer une réelle dynamique 
d’usages et de services au cœur du bâtiment 
pour lui donner vie et lui insuffler de l’énergie. 
Ensuite, nous nous sommes attachés à l’idée  
de porosité et de mixité, entre intérieur  
et extérieur, entre les différents espaces,  
entre les gens...

Quel en est pour vous l’espace le plus 
emblématique ?
SCAU : La rotonde. Elle est une vraie zone 
d’accueil qui donne à voir tout l’intérieur  
du bâtiment dès l’entrée, avec notamment  
une vue spectaculaire sur l’atrium. Elle sert 
aussi de plateforme d’orientation pour distribuer  
les différents niveaux et espaces. Et enfin,  
c’est elle qui soutient la verrière rayonnante  
du toit à plus de 26 mètres du sol.
S&P : Incontestablement l’atrium. Il est visible 
de tous et de partout, des collaborateurs  
à l’intérieur, mais aussi des passants  
à l’extérieur. Il est le cœur vivant du bâtiment  
et l’incarnation même de son concept.

En quoi les nouveaux usages ont influencé 
votre travail ?
SCAU : Nous avons voulu conserver un plan  
le plus simple possible, pour que chacun puisse 
s’approprier l’espace et y circuler librement. 
Nous avons aussi beaucoup réfléchi à la lumière, 
notamment en ajoutant les terrasses en gradins, 
pour que chaque espace soit agréable et propice 
au travail. 
S&P : Les nouveaux usages ont clairement  
tout influencé. Du mobilier de l’atrium,  
à l’agencement du RIE, en passant par la pickup 
station, ou l’espace de restauration alternatif... 
Bien-sûr, tous ces éléments d’aménagement 
ne sont que des simulations pour que les 
futurs utilisateurs puissent se projeter dans 
l’espace, mais tout a été pensé pour que les 
collaborateurs puissent travailler où ils veulent 
et quand ils veulent.

Si vous deviez résumer FRESK en un mot ?
SCAU : Transparences (le “s” est important).
S&P : Ouverture !

ouvert
à tout

•1918



UNE ENTRÉE EN MATIÈRE ÉNERGISANTE 
Le hall d’accueil est à l’image de FRESK : lumineux, ouvert et inspirant ! 
Ici tout est connecté, l’extérieur et l’intérieur communiquent, les échanges, 
tels des respirations, sont fluides et ininterrompus.

Cette image est non contractuelle et présente en l’état d’avancement du projet des simulations d’aménagement non définitives.
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Cette image est non contractuelle et présente en l’état d’avancement du projet des simulations d’aménagement non définitives.

LE CENTRE DE TOUTES LES ATTENTIONS 
Si l’atrium est le cœur de FRESK, la rotonde en est la colonne vertébrale. 
Soutien physique de la verrière du toit, elle est aussi un centre vital 
où transitent toutes les informations avant d’être redirigées dans tout le site. 
La rotonde domine aussi bien l’extérieur que l’immense espace intérieur. 
Son rôle est d’autant plus important qu’il peut être adapté en fonction 
des besoins.
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Bienvenue au cœur de FRESK !  
Sous l’immense verrière, quelle que soit 
l’heure, il y a toujours quelque chose à voir,  
à faire ou à découvrir. Les usagers  
s’y croisent, les réunions s’y organisent,  
les visiteurs y patientent, tout le monde  
y mange, ou y discute, c’est un forum,  
une agora, un lieu de vie, riche et vibrant.

«  LE CHALLENGE EST DE 

DONNER DE LA VALEUR 

AU VOLUME POUR FAIRE 

DE CET ATRIUM LE CŒUR 

VIBRANT DU BÂTIMENT. »

Un lobby d’accueil  
des visiteurs à la pointe  

des dernières innovations

1 2 3 4

tout 
un monde   
à explorer

Un business center offrant  
un service de conciergerie,  

une pick-up station et des espaces  
de réunion à la carte

Un restaurant alternatif avec  
des espaces en terrasse pour 

déjeuner de façon informelle, boire 
un café ou simplement se poser

Des stations de travail  
avec toute la connectique 

nécessaire et des espaces  
de réunion informelle

Accès principal

Vide patio 
R-1

Accès parking

Sortie parking

Accès R.I.E. Accès  
étages

Accès  
rotonde 
et rooftop

Accès  
étages

Accès  
parking

4

2

2

31

Bureaux

Espace modulable mesures 
conservatoires pour ERP 

——

Intentions d’aménagement - plan non contractuel

N

E

O

S
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12 à 18 m  
de profondeur  

des plateaux lumineux

340 m2  
de terrasses  

dans le prolongement  
des bureaux

2 000 m2  
de plateaux  

de bureaux  
modulables

Cette image est non contractuelle et présente en l’état d’avancement du projet des simulations d’aménagement non définitives.

UN TEMPS POUR TOUT, UN ESPACE POUR TOUS 
L’ancien modèle du grand espace ouvert a vécu. Désormais, chacun 
veut pouvoir travailler comme il l’entend dans un espace qui s’adapte 
à ses besoins : pour pouvoir échanger à tout moment, et s’isoler 
si nécessaire, travailler seul ou en petit groupe, improviser une réunion 
ou un brainstorming... FRESK offre cette liberté pour que chacun 
y gagne en confort et donc en performance.
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R+2 - 2 484 m2

Simulation d’aménagement 
en version flex-office postes partagés 

220 personnes

R+6 - 2 293 m2

Simulation d’aménagement 
en version classique postes attribués 

185 personnes
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FRESK est un bâtiment 
facilitateur, mais surtout  
un état d’esprit qui valorise  
la rencontre et le travail 
collaboratif, un lieu de 
partage où tout se fait 
naturellement  
et sans contrainte.

En proposant des services, 
prestations et espaces  
sur mesure au sein même  
du bâtiment, FRESK offre  
à ses usagers  
la possibilité, simple  
mais essentielle,  
de travailler l’esprit libre.

QUAND LA SIMPLICITÉ  
SE MET AU SERVICE  

DE L’ENTREPRISE,  
OÙ LES ÉQUIPES  

PARTAGENT BIEN PLUS  
QUE DES JOURNÉES

  I N  DLY
              

  

 PEAKING
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échanges échanges 
à la  à la  

carte carte 

FRESK est changeant.  
Un même lieu peut remplir 
plusieurs fonctions,  
selon les besoins  
et les moments de la journée. 
L’espace restauration  
peut ainsi s’aménager  
en meeting room le temps 
d’une conférence ou en salle 
de réception.

Ces images est non contractuelles et présentent en l’état d’avancement du projet des simulations d’aménagement non définitives.

900 
couverts par jour

Salle à manger

modulable
en version Event

Une salle à manger privatisable1 3 Une salle à manger

4 Un scramble2 Une salle à manger modulable  
en versions Restauration, Travail,  

Event et Cocktail

Cuisine
Aire 

de livraison

Accès R.I.E

1

2

3

4

Intentions d’aménagement - plan non contractuel

N

E

O

S
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Cette image est non contractuelle et présente en l’état d’avancement du projet des simulations d’aménagement non définitives.

Un espace de

restauration
de 200 couverts/jour 
à l’heure du déjeuner 
ouvert sur l’atrium 

Une offre

variée
de snacking  
à emporter

Un espace pour

travailler
et échanger  

à toute heure

DES ESPACES QUI SE NOURRISSENT 
LES UNS LES AUTRES 
Connexions, échanges et émulation : en ouvrant les espaces les uns vis-à-vis 
des autres, FRESK favorise les mix et les inspirations croisées.
Les pauses-café côtoient les réunions, les brainstormings s’inspirent 
des discussions, on travaille en grignotant ou vice versa. 
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 au cœur  

des  
besoins

La rotonde a un rôle 
aussi central que sa 
position peut le laisser 
penser. Véritable tour  
de contrôle, elle distribue 
les différents étages tout 
en offrant des espaces 
personnalisables 
capables de s’adapter  
à tous les besoins.

Un espace facilement appropriable par tous  
EN VERSION AGORA

Un espace de réunion formelle  
EN VERSION MEETING ROOM

Un espace de travail agréable seul  
ou en petit groupe EN VERSION COWORKING

Un espace calme et convivial  
où se poser quelques instants  
EN VERSION SILENCE ROOM

Cette image est non contractuelle et présente en l’état d’avancement du projet des simulations d’aménagement non définitives.
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Cette image est non contractuelle et présente en l’état d’avancement du projet des simulations d’aménagement non définitives.

UN ESPACE POUR TRAVAILLER L’ESPRIT LIBRE 
Prendre de la hauteur, s’aérer l’esprit ou simplement prendre l’air : c’est fou 
comme un rooftop ouvre de nouvelles perspectives. Celui de FRESK, 
avec sa vue imprenable sur tout le sud-ouest de Paris, libère les initiatives
et stimule l’imagination : pause-café, brainstorming, déjeuner au soleil, 
événement festif… ici tout devient possible ! 
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l’expression  
d’une  

attente

À l’écoute des nouveaux 
modes de travail  
et des nouveaux besoins  
des entreprises, 
FRESK apporte des 
réponses à bon nombre 
de préoccupations 
actuelles.

59 % 
des travailleurs  

de 18-24 ans affirment 
que les bureaux ont été 

déterminants dans le choix  
de leur entreprise.

Paris Workplace - 2018

53 % 
des décideurs utilisent  
leur immeuble comme  

un atout pour l’embauche  
ou la fidélisation des talents.
Sondage OpinionWay - mars 2016

n° 1 
La lumière naturelle  

est le critère le plus important 
du confort au bureau.

Observatoire de la mobilité  

durable - 2017

+15 % 
La productivité des salariés 

augmenterait de 15 %  
dans un environnement

doté d'espaces verts  
et de lumière naturelle.

Journal of Experimental  

Psychology - 2015

86 % 
des moins de 25 ans jugent 

la présence d’espaces de 
détente et de convivialité 

sur leur lieu de travail 
comme un critère important. 

Le Bureau de demain, 

Greenworking - 2017

61 % 
des salariés de la 

FrenchTech préfèreraient 
moins d’espaces personnels 

et plus d’espaces 
collaboratifs.

Paris Workplace - 2017

2e 
L’adaptabilité des locaux  

aux modes de travail  
est devenue le 2e critère 

pour le choix  
d’une implantation.

 Baromètre IPSOS - 2016

98 % 
des sondés estiment que 
pouvoir travailler en tous 

lieux est favorable à la 
productivité de l’entreprise.

Étude réalisée à l'échelle mondiale 

par le cabinet Morar Consulting 

pour Polycom Inc
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•  20 505 m2 SUBL de bureaux.

•  375 places de parking VL privatifs, 43 places 2 roues, 

100 places de stationnement vélos avec vestiaires.

•  Occupation : 1 600 personnes.

• Rooftop au R+8.

• Trames : 1,35 m.

•  Plenum faux-plancher en plateaux de bureaux  

pour installations de nourrices.

•  Certifications et label visés : HQE Très Performant, 

BREEAM Very Good et WiredScore. 

GÉNÉRALITÉS
L’immeuble est situé au 10 rue d’Oradour-sur-Glane à Issy-les-Moulineaux 
(92130). Il est classé élément de patrimoine bâti remarquable de 1er rang. 
Construit en 1997, puis partiellement rénové en 2008, il fait l’objet à ce jour 
d’une restructuration complète.

L’accès principal piéton se situe en façade nord sur la rue d’Oradour-sur-
Glane. L’entrée du parking s’effectue rue d’Oradour-sur-Glane,  
et la sortie rue Éliane Jeannin-Garreau. L’aire de livraison  
est au R-1 et est desservie par les rampes parkings.

Surfaces : 20 505 m² de Surface Utile Brute Locative (SUBL) à usage  
de bureaux. 

ORGANISATION 
•  R+8 élevés sur 4 niveaux en infrastructure, et rooftop de 300 m2  

au dernier étage.
•  Au RDC :

-  Un hall d’accueil double hauteur sous rotonde,
-  Un atrium vitré en façade parisienne et en toiture,
-  Des plateaux de bureaux, 
-  Un restaurant alternatif, 
-  Un Poste Central de Sécurité (PCS), 
-  Une zone de bureaux pouvant être utilisée en ERP de 5e catégorie  

sous réserve de la mise en œuvre d’un accès vers l’extérieur  
en façade ouest.

•  Au R-1, un restaurant d’entreprise agrémenté d’un patio.

EFFECTIF
L’effectif « Code du travail » est de 1 600 personnes, pouvant atteindre 
1 700 personnes compte tenu du dimensionnement des issues de secours. 
Cette augmentation des effectifs nécessite 100 nourrices supplémentaires 
ainsi que la création de sanitaires : 2 sanitaires par niveau au R+1 et R+2,  
et 4 sanitaires au RDC (pour lesquels des mesures conservatoires sont 
prévues).

COMMUNICATION
L’immeuble offre une façade de plus de 60 mètres linéaires surplombant  
le périphérique parisien, offrant au preneur un potentiel de communication 
emblématique.

OBJECTIFS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE 
•  Certification BREEAM visée niveau Very Good, référentiel International 

Refurbishment & fit-out 2015.
•  Certification HQE Bâtiment Durable visée niveau Très Performant, 

référentiel HQE Bâtiment durable V2 de janvier 2018. 
•  Label WiredScore visé.

FAÇADES 
•  Façades extérieures : châssis vitrés en bande filante, un châssis ouvrant  

à la française sur deux. Stores toiles intérieurs manuels enroulables. 
Au R+7, portes-fenêtres permettant d’accéder au balcon filant. 

•  Façades intérieures bureaux atrium : châssis vitrés ouvrant à la française, 
au-dessus des allèges vitrées fixes. Stores toile intérieurs manuels 
enroulables. Au RDC, portes vitrées ouvrant sur l’atrium.

•  Façades intérieures rotonde atrium Toute hauteur en châssis vitrés,  
avec portes-fenêtres vitrées pour l’accès aux coursives (un châssis ouvrant 
sur deux).

•  Verrière : simples vitrages feuilletés. 

GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT (GTB)
•  Le système de Gestion Technique du Bâtiment permet le contrôle  

et l’optimisation des performances des installations techniques depuis  
un poste informatique. Les équipements gérés par le système de GTB : 
-  Installations de CVC (chauffage, rafraîchissement, renouvellement d’air),
-  Plomberie,
-  Équipements électriques CFO et CFA (courants forts et faibles).

ASCENSEURS – MONTE-CHARGES
•  Deux batteries en quadruplex, ascenseurs de 800 kg desservant  

les plateaux de bureaux.
•  Une batterie de 2 ascenseurs de 800 kg desservant les niveaux de parkings 

en sous-sol (R-2 à R-4) et le RDC.
•  Un ascenseur de 630 kg au nord-est desservant les niveaux du RDC au R+8 

(rooftop et accès direct rotonde).
•  Un monte-charge de 2 000 kg desservant le restaurant alternatif  

(de R-1 à RDC).

PRESTATIONS

HALL – ATRIUM 
•  Revêtement de sol type Terrazzo. 
•  Panneaux muraux localement en Terrazzo ou pierre naturelle.
•  Éclairage du hall par luminaire ou spot à LED. 
•  Chauffage et climatisation par plancher réversible, ventilo-convecteur  

pour l’accueil.
•  Surcharge d’exploitation : 400 kg/m².

PLATEAUX DE BUREAUX 
•  Le revêtement de sol (moquette) et les plinthes des zones de bureaux  

sont au choix du preneur.
•  Plénum du plancher technique permettant la mise en œuvre de nourrices.
•  Hauteur libre : du R+1 au R+7, 2,44 m minimum en plateau de bureaux 
•  Éclairage par luminaires basse luminance. 
•  Courants : distribution des postes de travail en faux-plancher par nourrice. 

Il est prévu 1 600 nourrices (1 par poste de travail).
•  Chauffage et climatisation par poutres froides réversibles pour les bureaux 

des étages ou ventilo-convecteurs pour les bureaux en rooftop.
•  Surcharge d’exploitation :  250 kg/m² y compris terrasses en gradins.

ROTONDE BUREAUX – SALLES DE RÉUNION
•  3 niveaux en double hauteur, largement vitrés sur l’atrium et le paysage 

parisien, faux-plancher de 15 cm.
•  Chauffage et climatisation par ventilo-convecteurs en plafond.
•  Surcharge au sol de 250 kg/m².
•  Coursives : sol en lames bambou, garde-corps en maille métallique, 

hauteur 130 cm. 

PASSERELLES DE LA ROTONDE
•  Revêtement de sol en moquette. 
•  Garde-corps en maille métallique hauteur 130 cm. 
•  Surcharge au sol 400 kg/m².

TERRASSES GRADINS DES BUREAUX
•  Sol en lames bambou.
•  Garde-corps en maille métallique, hauteur 130 cm.

ROOFTOP 
•  Revêtement de sol en dalles bois IPE.
•  Garde-corps vitré côté rue hauteur 150 cm et en maille métallique  

côté verrière, hauteur 110 cm.
•  Attentes (arrosage) et éclairage.
•  Charge au sol 500 kg/m², y compris le poids des aménagements paysagers 

types bacs / jardinières.

RIE – SALLE DE RESTAURATION – SCRAMBLE – CUISINES 
•  Espace de restauration traditionnel et sa salle à manger modulable  

en espace évènementiel, ouverte sur le patio, avec zone de distribution  
de type scramble : 900 couverts/jour (sur la base d’une moyenne  
de 2,25 rotations). 

•  Hauteur libre : 2,80 m à 3,20 m. 
•  Chauffage et climatisation en tout-air.

RESTAURANT ALTERNATIF
Au RDC, prolongé d’une terrasse ouverte sur l’atrium, concept hybride  
de type « fast/casual » en service au comptoir offrant un menu journalier  
de plats cuisinés et des produits packagés sur des créneaux horaires élargis, 
et un service café à consommer sur place ou à emporter :  200 couverts/jour.

CHAUFFAGE – VENTILATION – CLIMATISATION

PRODUCTION DE CHALEUR ET DE FROID
Production de chaud assurée par le réseau de chaleur urbain.
Production de froid assurée par deux groupes froids à condensation  
par eau, prévus avec une réserve de puissance d’environ 200 kW  
pour les besoins informatiques des preneurs. 

DISTRIBUTION HYDRAULIQUE
À partir des productions calorifiques et frigorifiques, la distribution d’eau 
chaude et d’eau glacée est réalisée par les réseaux secondaires et terminaux 
suivants :

-  Poutres froides réversibles pour les bureaux.
-  Plancher thermique pour l’atrium et les terrasses de bureaux donnant  

sur l’atrium.
-  Ventilo-convecteurs pour la rotonde et les bureaux du rooftop,  
la salle du RIE. 

-  Ventilo-convecteurs et plancher thermique pour l’accueil.

VENTILATION – RENOUVELLEMENT D’AIR
Le renouvellement d’air des locaux est obtenu par une ventilation double 
flux d’un débit de :
-  25 m3/h pour les bureaux (1 pers / 8 m² SUN), 
-  30 m3/h pour les salles de réunion (1 pers / 2 m² SUN). 

DÉSENFUMAGE
Les amenées d’air et les extractions sont mécaniques.
Les locaux de plus de 100 m² situés en sous-sol, les locaux de plus de 300 m² 
situés au RDC ou en superstructure sont désenfumés mécaniquement  
ainsi que les locaux aveugles de plus de 100 m².

ALIMENTATION EN ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
L’immeuble est alimenté depuis le réseau ENEDIS par un poste  
de transformation privé haute tension avec une double alimentation.
Sous comptage par lots (2 lots par niveau du R+1 au R+7).

MESURES CONSERVATOIRES GROUPE ÉLECTROGÈNE
Un groupe électrogène existant de 630 KVA situé au SS1 est présent  
pour le futur preneur. 

TÉLÉPHONIE
Deux locaux opérateurs téléphoniques distincts reliés aux pénétrations  
par des fourreaux et des chemins de câbles spécifiques et dédiés.  
Un local technique vide adjacent prévu pour un équipement en local 
technique GSM.

SSI
L’immeuble est équipé d’un Système de Sécurité Incendie de catégorie A 
avec un équipement d’alarme de type 1, conformément aux normes  
et réglementations en vigueur.

SPRINKLAGE
Installation d’un système d’extinction automatique par sprinkler destiné  
à la protection des places de parking équipées de bornes de recharge  
de véhicules électriques.

SÛRETÉ – CONTRÔLE D’ACCÈS – VIDÉO-SURVEILLANCE
Un système de sûreté mis en place est supervisé depuis le PCS. Ce système 
intègre les fonctions de contrôle d’accès, de détection intrusion, de vidéo 
protection et de supervision graphique.

VIDÉOPHONIE ET INTERPHONIE DE SÉCURITÉ
Des vidéophones IP répondant aux exigences de la loi d’accessibilité des 
handicapés sont prévus aux niveaux des accès principaux de l’immeuble.
Des interphones sont installés dans les cabines ascenseurs.
Un interphone de sécurité est localisé dans chaque espace d’attente 
sécurisé.

SUBL : Surface Utile Brute Locative désigne la superficie des locaux d’une hauteur libre 
égale ou supérieure à 1,80 m au-dessus du sol fini.
SUN BUREAUX : Surface Utile Nette (SUN) désigne la surface utile brute locative bureaux 
de laquelle est retranchée la surface utile brute locative des sanitaires (sanitaires et locaux 
vidoirs) et des circulations.

descriptif  

technique
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Architectes Maîtrise d’œuvreEntreprise générale

Investisseur et Maître d’ouvrage

Maître d’ouvrage délégué 

à propos  
d’Icade

Foncière, développeur et promoteur,  
Icade est un opérateur immobilier intégré,  
qui conçoit des produits et des services immobiliers 
innovants pour répondre aux nouveaux usages  
et modes de vie urbains.

Plaçant la RSE et l’innovation au cœur de sa stratégie,  
Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs  
qui font la ville – collectivités et habitants,  
entreprises et salariés, institutions et associations...

Icade allie l’investissement en immobilier tertiaire  
et de santé à la promotion pour réinventer le métier  
de l’immobilier et contribuer à l’émergence des villes  
de demain, vertes, intelligentes et responsables.

Icade est un acteur majeur du Grand Paris  
et des métropoles régionales.  
Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris.

Son actionnaire de référence est le groupe  
Caisse des Dépôts.
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