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R+6

TABLEAU DE SURFACE

cahier de plan

Version Atypique

capacité d’accueil : 8 personnes - capacité d’accueil max. : 19 personnes
surface : 256,73 m2

Bureaux
R+6 / 190 m² / 2m60
R+5 / 220 m² / 2m60

R+5 / 240 m² / 2m60

R+4 / 235 m² / 2m60

R+4 / 285 m² / 2m60

R+3 / 235 m² / 2m60

R+3 / 305 m² / 3m00

R+2 / 235 m² / 2m60

R+2 / 345 m² / 2m80

R+1 / 235 m² / 2m80

R+1 / 335 m² / 2m50

RDC / hall / 3m00

RDC / 275m² / 2m50

RUE DE
LONDRES

LOT 1

BUREAUX

LOT 2

TOTAL
IMMEUBLE

M²

PC M²

TOTAL

M²

PC M²

TOTAL

N+6

214,70

42,03

256,73

-

-

-

256,73

N+5

246,10

48,18

294,28

282,54

55,31

337,85

632,13

N+4

260,60

51,02

31 1,62

325,55

63,73

389,28

700,90

N+3

266,25

52,12

318,37

350,96

68,70

419,66

738,04

N+2

265,10

51,90

317,00

393,54

77,04

470,58

787,58

N+1

265,75

52,02

317,77

389,29

76,21

465,50

783,27

RDC

-

-

-

291,40

57,04

348,44

348,44

1 518,50

297,26

1 815,76

2 033,28

398,04

2 431,32

Total bureaux

4 247,08

Postes Nomades
Total

8 pers.
8 pers.

Support
1 Espace Bibliothèque /
Salon de lecture
2 Phone Box
1 Espace Jeu
1 Espace formation 12 pers.
1 Cafétéria-Détente
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R+3

R+6

capacité d’accueil : 40 personnes - capacité d’accueil max. : 57 personnes
surface : 738,04 m2

capacité d’accueil : 6 personnes - capacité d’accueil max. : 19 personnes
surface : 256,73 m2

Version Cloisonnée

Bureaux
B1+
B1
B2
B3
B4
Total

x2
x4
x8
x2
x3

Version Direction

Bureaux
2 pers.
4 pers.
16 pers.
6 pers.
12 pers.
40 pers.

Support
2 Salles de réunion 10 pers.
1 Espace Cafétéria
1 Box de 3 pers.
1 Espace Copie
2 Espaces Salons
1 Accueil Attente

B+1
Total

6 pers.
6 pers.

Support
1 Salle de réunion 10 pers.
1 Salle de réunion 4 pers.
1 Espace réunion informelle
1 Salon
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R+3

R+3

capacité d’accueil : 46 personnes - capacité d’accueil max. : 57 personnes
surface : 738,04 m2

capacité d’accueil : 48 personnes - capacité d’accueil max. : 57 personnes
surface : 738,04 m2

Version New Work

Bureaux
x1
B1+
Open Space
Total

Version Open Space

Bureaux
1 pers.
45 pers.
46 pers.

x1
B1+
Open Space
Total

1 pers.
47 pers.
48 pers.

Support

Support

Postes Nomades
1 Salle de réunion 10 pers.
1 Box de 2 pers.
1 Espace Cafétéria
1 Espace Copie
1 Espace Brainstorming
1 Accueil Attente

2 Salle de réunion 10 pers.
1 Box de 3 pers.
1 Espace Cafétéria
1 Espace Copie
3 Espaces Salons
1 Accueil Attente
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technique
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CONFORT INTERIEURS
Chauffage /
Ventilation /
Climatisation

Production frigorifique par branchement au réseau Climespace
Production calorifique par 2 chaudières à gaz in situ (gaz de ville).
Plafonds rayonnants acoustiques refroidissants et chauffants réalisés en panneaux sur
mesure 125x80cm
Performances :
Chauffage par -5°C extérieur : température de + 20°C +/- 1°c
Climatisation de +32°C extérieur : température de + 26°C +/- 1°c
Renouvellement air neuf :
Bureau 30m³/h par personne
Salle de réunion 30 m³/h par personne
Mesures conservatoires : réseau dimensionné pour l’installation d’une salle de réunion
représentant jusqu’à 10% de la surface du plateau en tout point.
Attente en eau glacée dans chaque compartiment pour locaux VDI (2kW)

GENERALITES
Réglementaires

Immeuble soumit au code du travail, comprenant un espace transformable en ERP à
la demande du preneur en classe 5 catégorie Type L « salle de conférence et foyer de
réception » au sous-sol

Environnementales

Certification et labélisation triple :
BREEAM niveau Very Good
HQE niveau Excellent
Label BBC Rénovation

Architecture

Lot 1 : Bâtiment sur rue avec hall au RDC et bureaux du R+1 au R+6
Lot 2 : Bâtiment sur cour avec bureaux du RDC au R+5
R-1 composé de salles de réunion et locaux de réserve (salles de réunion en finition
peinture ; cloisons et aménagement en verre et bois en option)
2 niveaux de parkings indépendants de 79 places véhicules dont 2 places handicapées, 5
places dédiées aux véhicules électriques (équipées par des bornes semi-rapides), 4 places
covoiturages, et 4 zones deux roues.

Espaces extérieurs

2 cours extérieures accessibles aux usagers avec des espaces plantés
1 verrière de sol par cour éclairant les salles de réunion du R-1
Terrasses extérieures du R+3 au R+6 réparties entre les 2 lots
Escalier extérieur structural et monumental reliant les 2 lots

Divisibilité &
fonctionnalité

Monolocataire ou multilocataires allant de 2 preneurs (1 par lot) à 2 preneurs par niveaux
soit 12 locataires. L’ensemble étant indépendant, sans servitude.

Façades extérieures

Façade sur rue entièrement neuve en Corian (revêtement innovant et première réalisation
de la sorte en France)
Façade historique ravalée et mise en valeur
Création de deux nouvelles façades mur-rideau
Remplacement de l’ensemble des menuiseries
Stores motorisés sur toutes les menuiseries des zones bureaux, intérieurs ou extérieurs
suivant l’orientation

Charges admissibles
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Électricité /
Éclairage

Luminaires LED encastrés dans les plafonds rayonnants (350lux cible)
Détection de présence et gradation automatique lumière du jour pour maintenir un niveau
d’éclairement constant avec une consommation réduite.
Commande individuelle par détecteur multifonction à chaque trame et télécommande de
service pour paramétrage
Équipement par nourrice ( 2 PC 16A+T normales, 2PC 16A+T détrompées (réseau distinct) et
0 RJ 45 : seules les mesures conservatoires sont prévues)
GTB
Performances : gestion des installations techniques, éclairage, reprise des comptages, des
alarmes techniques, statistiques de fonctionnement, archivage et historique.
Mesures conservatoires : double jeu de bar pour installation préalable d’un onduleur
centralisé ou local pour chaque plateau de bureau à la charge du preneur.

Ascenseurs

Batterie de 2 ascenseurs fonctionnant en duplex du R-1 au R+6 : 800kG, 1,6m/s
Un ascenseur type monte-charge allant du R-1 au R+3 (R+5 en option) : 800kg, 1,6m/s
1 ascenseur parking allant du R-3 au RDC : 630 kg, 1m/s
Tous les ascenseurs sont aux normes PMR avec des espaces d’attentes sécurisés du R-1 au
R+6

Sécurité, sureté
& maintenance

Sécurité incendie de catégorie A : SSI catégorie A adressable, détection dans la zone ERP,
les palliers et locaux à risque (pas les bureaux)
Performances :
• Contrôle d’accès via lecteur de badges depuis la rue pour accès piétons et véhicules.
• Mesures conservatoires pour contrôle d’accès aux paliers et dans le hall (division possible
12 preneurs)
• mesure conservatoire vidéophonie : possibilité d’installer des vidéophones suivant le
découpage.
• Réserves place et puissance pour camera, interphone, vidéosurveillance et contrôle
d’accès
• Vidéosurveillance aux accès piétons et véhicules
• Visiophonie depuis platines de rue

Gestion technique
Généralisée

Contrôle de l’ensemble des informations techniques via la GTB :
Pilotage allumage et extinction horaire ou selon consignes (chauffage, ventilation,
climatisation, éclairage, sureté, ascenseurs)
Comptage et historique des consommations (manchettes pour sous-compteurs en attente)
Gestion technique

Acoustique

Isolement vis-à-vis de l’extérieur compris entre 30db et 35db
Traitement de l’acoustique du hall par des panneaux acoustiques muraux en 3D et des
paliers en panneaux 2D

Surcharges admissible des bureaux de 350kg par niveau
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COUPE

SANITAIRES
Plomberie / Sanitaires

Finition des sanitaires
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Production d’eau chaude par ballon individuel électrique
Cuvette WC suspendue à commande par plaque frontale à double commandes
Plans vasques en Corian sur mesure
Attente pour distributeur de savon (en option)
Mesures conservatoires : attente pour sèche-mains électriques ou tout autre installation
souhaitée par le preneur (dévidoir à papier, serviettes détachables, …)

technique
Nouvelle façade sur rue bardage innovant
en CORIAN (isolation par l’extérieure)

Plafonds suspendus rayonnants
acoustiques refroidissants et chauffants
(125x80cm) (plenum de 28cm suivant les
niveaux pour réseaux Cfo / CVC)

Nouvelle menuiserie traitement acoustique
et protection solaire (stores)

Plancher technique de 10cm
(pour passage réseaux Cfa)

2 douches sont situées au R-1
Plafonds : tons blanc, spots encastrés, corniche lumineuse LED et suspension tubulaire sur
détection de présence
Murs : Peinture claire et faïences murales (teinte suivant sanitaires hommes ou femmes)
Portes : portes stratifiées
Sols : faïences (teinte suivant sanitaires hommes ou femmes)
Vasques en Corian (teinte suivant sanitaires hommes ou femmes)

FINITIONS
Finition des bureaux

Finition du hall

Plafonds : Plafonds rayonnants et perforés ton blanc clair, dalles LED graduables, spots
encastrés dans les circulations
Murs : Peinture claire et ponctuellement feutre acoustique
Portes : Portes palières vitrées & portes autres en stratifiées
Sols : Moquette en dalle sur plancher technique démontable (livrée non posée)
Menuiseries extérieures : bois vernis, store brise-soleil manuel

Plafonds : peinture blanc laqué réfléchissante, spots LED encastrés et corniches
lumineuses LED
Murs : Revêtement bois en trait de scie acoustique en 3D / revêtement miroir sérigraphie /
revêtement en pierre murale type marbre et peinture ton clair
Portes : Portes d’entrée vitrées avec grille extérieure en tôle découpée
/ portes autres en stratifiées
Sols : Pierre bleu de Savoie
Menuiserie int : Banque d’accueil en résine (en option)

Finition des parties
Communes

Plafonds : peinture blanche sur plafond acoustique, spots leds encastré et corniches
lumineuses
Murs : Revêtement bois en trait de scie acoustique isolant / revêtement en pierre murale
type marbre et peinture ton clair
Portes : Portes palières vitrées, portes autres stratifiées
Sols : Pierre bleu de Savoie

Hauteur libre

Entre plancher technique et plafond froid hauteur libre dans les bureaux de 2.45m
à 3.20 m
Hauteur dans le hall 3.00m

Locaux archives

Disponible au R-1 avec ventilation et charges admissible de 400 kg

NOTE

This publication — including the suggested partitioning of the rental space — is not a binding offer. The information it contains has
been carefully researched, however, neither the building owner, MEAG EUROPEAN Prime Opportunities, nor MEAG MUNICH ERGO
Kapitalanlagegesellschaft mbH, Oskar-von-Miller Ring 18, 80333 Munich, Germany, can accept any liability for its correctness,
completeness or timeliness (as at: October 2016). The sole binding basis for all information relating to this property are officially
authorized construction plans, the specifications, other public law permits and the respective tenancy agreements. Pictures and
illustrations of the buildings are not necessarily to scale and originate from the illustrator’s view of the buildings. All texts, photographs
and illustrations are protected by copyright and other industrial property laws. They may only be used to any extent for personal,
non-commercial purposes. MEAG is an experienced and reliable contact for quality advice with a strong service orientation, short
decision-making channels and high flexibility.
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