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Maestro est le nouvel immeuble de bureaux  
de Paris Pleyel, le premier business resort du Grand Paris. 
Bénéficiant de la dynamique de ces lieux alliant espaces  
de travail, restaurants, centre de conférences, jardins, 
nombreux services et offre hôtelière de grand standing,  
Maestro finalise la renaissance d’un site  
historiquement voué à l’excellence.
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UN BUSINESS 
RESORT DE  PLUS 
DE  85  000 M 2

LE PREMIER BUSINESS 
RESORT DE FRANCE

Une restructuration dans la continuité  
des aménagements du Grand Paris

Combinant hôtellerie de luxe, bureaux 
de haut standing et divers espaces de 
restauration

Une des vitrines du Grand Paris, aux yeux  
du Monde entier

Un accès exclusif à des prestations hôtelières

200 places de parking sur 2 niveaux pour 
les bureaux

La destination Travail redevient attractive

4 5



UN NOUVEAU 
MARQUEUR
DU GRAND 

PARIS

Sur le site historique de la manufacture  
de pianos Pleyel, au début des années 70,  
un projet d’édification de quatre tours de bureaux 
concrétisait la première reconversion du quartier 
lors de la désindustrialisation. En raison de la crise 
économique, seule la tour Ouest sera construite  
et livrée en 1973. Reflet des tendances de l’époque, 
elle fut équipée à son sommet, d’une hélisurface, 
qui se révélera impraticable en raison de la forme 
oblongue du bâtiment. En 1997, le sommet de la tour 
se transforme en espace publicitaire et accueille 
l’enseigne lumineuse rotative la plus haute d’Europe. 
Philips, Siemens puis Kia y seront sensibles.  
Aujourd’hui, le site entame une nouvelle mutation…

Music Hall, un 
immeuble de bureaux 

sur 7 niveaux 

de 18 565 m2

Un immeuble de bureaux 
de 18 735 m2 
sur 25 niveaux  

Près de  
450 places  

de parking

Un centre de conférences 
de 8 400 m2 environ 

avec une grande salle 
multifonctionnelle d’une capacité 

de 1 600 personnes

Un Hôtel **** de
700 chambres

sur 40 étages

Une livraison 
été 2024

LA RENAISSANCE D’UN PÔLE 
ACTIF EN CRÉATION DE VALEUR 
DEPUIS LE 19E SIÈCLE
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UNE SEULE  ADRESSE 
POUR UN UNIVERS 

DE  SERVICES
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LA PLUS HAUTE PISCINE DE FRANCE, AVEC VUE PANORAMIQUE SUR PARIS

TOUS LES  SERVICES 
D’UN HÔTEL 

4  ÉTOILES

Hôtel 4 étoiles
700 chambres sur près de 40 étages
Conciergerie de l’hôtel
Fitness et piscine
Restaurants / Bar
Espaces du centre de conférences

LOUNGE BAR 
AVEC VUES . . .

Un espace de restauration ouvert sur le centre de conférences 
au rez-de-chaussée comprenant deux lounge bars. Au niveau  
du lobby, un espace avec une architecture élégante de 200 places 
assises. L’autre se situe au 40e étage, avec une vue panoramique 
sur Paris.
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UN ESPACE  POLYVALENT COMPRENANT

Une salle polyvalente de plus de 1200 m², plus de 
10 salles de réunions cumulant près de 1000 m² de 
superficie, et de nombreux services annexes tels que  
de la restauration ou un espace détente.

UN CENTRE 
DE  CONFÉRENCES
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LE  GRAND PLEYEL  :
UNE  TRANSFORMATION 
SANS PRÉCÉDENT

Generali
SNCF
Orange
Veepee
EDF
Arcelor Mittal France
Groupe Randstad France
ANSM
Société du Grand Paris
INPES Santé
Groupe AFNOR
HAS
ASR
Verspieren
Engie Énergie Services
Siemens France
Future Centre Aquatique 
Olympique
Down
Kohler
Electrolux
Studio du Lendit
Eiffage
Crédit Agricole
GRDF (à partir de 2025)

Bouygues
Keolis
Beko
Vinci
IMCD
Agence de la Biomédecine
EFS
CPAM
ARS
Showroom privé

DÉJÀ IMPLANTÉS 
À SAINT-DENIS
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UN PÔLE  TERTIAIRE 
CONFIRMÉ

UNE POLITIQUE DE RECONQUÊTE 
URBAINE AMBITIEUSE 

Le Franchissement Urbain Pleyel, dans le but de rattacher  
le quartier à la gare RER Saint-Denis Stade de France
Le Village Olympique
Les Lumières de Pleyel
Une augmentation du nombre de logements
Un but : se distinguer dans le paysage francilien
Un lieu de vie animé entre la Cité du Cinéma et le Stade de France
Des villages olympiques et paralympiques, transformés  
en quartiers résidentiels, après 2024

Un secteur prisé depuis des décennies par des acteurs majeurs 
comme Siemens, EDF, Orange ou la SNCF

LE VILLAGE OLYMPIQUE PLEYEL

L’objectif est notamment de faire du chantier un 
modèle de référence en urbanisme responsable : 
utilisation du bois, constructions de 8 étages 
maximum, empreinte carbone réduite, quartier 
arboré...). Situé juste après la station de métro 
Carrefour Pleyel à Saint-Ouen, le complexe 
immobilier accueillera pour les Jeux Olympiques  
près de 16 000 athlètes. Ensuite, dès 2025,  
les bâtiments hébergeront  
environ 2 000 foyers familiaux

DES COMMERCES,
DES  LOISIRS,
DES  SERVICES . . .

Des aménagements de 350 000 m2 (hors bureaux), avec le 
développement des surfaces commerciales et de lieux de vie

L’objectif principal : insuffler une nouvelle énergie au quartier, 
aussi bien pour les infrastructures que pour les services

28 000 m2 de bureaux et 6 000 m2 
de commerces et services

14 000 m2 d’activités culturelles

Paris Pleyel s’élèvera au cœur d’un 
quartier mixte répondant aux aspirations 
actuelles des populations urbaines.  
Les nombreux programmes résidentiels 
qui l’animent le dotent d’un dynamisme 
participant à sa vitalité urbaine. Faisant 
l’objet d’une ambitieuse opération de 
reconquête urbaine, le quartier se 
transforme progressivement en pôle de 
vie animé de commerces de proximité, 
de terrasses, de bars et de restaurants. 
Jardins, squares et espaces verts confortent 
ces atouts significatifs, tandis que la 
proximité de la Cité du Cinéma et du Stade  
de France concourent à son attractivité

Pôle stratégique du Grand Paris, le quartier 
va encore bénéficier de profondes mutations : 
logements, résidences-étudiantes, 
commerces, cinémas, équipements publics, 
nouveaux espaces piétonniers… Tout est mis 
en œuvre pour que l’environnement  
de Paris Pleyel réponde à ses ambitions  
à l’échelle métropolitaine et s’inscrive parmi 
les destinations-clefs du Grand Paris
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La future gare Saint-Denis Pleyel

UN DES  HUBS 
MAJEURS  

DU GRAND PARIS 
EXPRESS

LE PREMIER HUB MAJEUR 
DU GRAND PARIS

La mise en service de la prolongation  
de la ligne de métro automatique n° 14 va 

doter Music Hall d’une desserte rapide 
et particulièrement efficace. Complétant 

stratégiquement  la ligne n° 13, elle  
offrira à l’immeuble une liaison directe vers 

les principaux pôles d’interconnexions de 
la capitale (gare Saint-Lazare, Châtelet-Les 

Halles, Gare de Lyon et le quartier d’affaires  
de Paris Rive Gauche…). 

Ce mode de transport contemporain  
va totalement dynamiser  

les déplacements intramuros et en première 
couronne, intégrant ainsi 

le quartier Pleyel dans le paysage  
des pôles d’affaires du Grand Paris 
accessibles en moins de 15 minutes

LIGNE
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À 13 MINUTES 
DE  PARIS 

SAINT-LAZARE . . .

PLACE
PLEYEL

Vers Paris

Ver A15

Ver A3

 

   et le RER D

> 4 000 m

LE 
DU 
EXPRE

Un accès direct aux aéroports Roissy 
CDG et du Bourget

Une proximité immédiate avec le Parc  
des expositions de Villepinte

Une situation idéale entre Paris / Paris 
La Défense et les infrastructures de 
transports nationaux  
et internationaux

  3 lignes de transport 

>  La ligne 13 (depuis Carrefour Pleyel) :  
Gare St Lazare à 13 min 
Champs Elysées – Clémenceau à 17 min  
et Montparnasse-Bienvenue à 24 min

>  La ligne 14 Saint-Denis Pleyel – Aéroport d’Orly  
(depuis la future gare Saint-Denis Pleyel) 
à compter de 2024

>  Le RER D (depuis la gare  
Stade de France - Saint-Denis) :  
Gare du Nord à 11 min, Gare de Lyon à 14 min

      Temps de trajets 
En transport en commun depuis la station   
« Carrefour Pleyel » 

Gare Saint-Lazare                        13 min
Champs-Elysées Clemenceau        17 min
Gare Montparnasse                       24 min

Source : RATP

Prochainement avec le Grand Paris Express 

Gare du Nord                               11 min
Paris La Défense                           15 min
Aéroport Paris-Charles de Gaulle  21 min
Aéroport Paris-Orly                      40 min

Source : Société du Grand Paris

       Temps de trajets 
en véhicule personnel : 

Paris La Défense :   20 min
Place de l’Etoile :   18 min
BNF François Mitterrand 
(Rive Gauche) :    27 min
Opéra Garnier :    18 min
Issy-les-Moulineaux :   30 min
Aéroport Roissy CDG :  25 min
Aéroport d’Orly :   45 min

Source : ViaMichelin
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Gare de Lyon

Stade
de France

Rosny-
Bois Perrier

Val de Fontenay

Parc des Expositions

Le Bourget
Aéroport
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Montrouge

Issy
RER

Asnières
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-Université

Saint-Denis
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Gare de l’Est

Gare 
du Nord

Vers 
Boissy-Saint-Léger

Vers
Mantes-la-JolieVers

Cergy-le-Haut
Poissy

Vers 
CreilVers 

Pontoise

Vers 
Versailles Château
Versailles Chantier

St-Quentin en Yvelines
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RER C
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RER E
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RER E

RER D

RER D

RER B

RER B
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RER A
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       3 lignes de métro à venir 
>  La ligne 15 Noisy-Champs – Pont de Sèvres  

(depuis la future gare Saint-Denis Pleyel) 

>  La ligne 16 Noisy-Champs – Saint-Denis Pleyel  
(depuis la future gare Saint-Denis Pleyel) 

>  La ligne 17 Le Mesnil-Amelot – Saint-Denis Pleyel  
(depuis la future gare Saint-Denis Pleyel)

La future Gare Saint-Denis Pleyel offrira :

Un pôle unique de correspondances entre quatre lignes de métro  
du Grand Paris Express (14, 15, 16 et 17)

Une liaison directe avec la station de la ligne 13 située au pied  
de Paris Pleyel

Une connexion avec la ligne D du RER, grâce au Franchissement  
Urbain Pleyel. En connexion de l’actuelle ligne B du RER.

Avec 250 000 voyageurs par jour attendus, la gare Saint-Denis Pleyel 
deviendra la gare la plus fréquentée du Grand Paris Express (Source SGP)

À 250 MÈTRES 
DE  LA  FUTURE  GARE 

DU GRAND PARIS 
EXPRESS

22 23



UN CONCEPT INÉDIT 
ET  UN CADRE  UNIQUE 

POUR UN ÉPANOUISSEMENT 
PROFESSIONNEL 

ET  PERSONNEL
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LA DIMENSION 
SERVICIELLE

Offre de restauration PLEYEL

Une gamme d’espaces variés et réversibles adaptés  
aux nouvelles problématiques des restaurants d’entreprises,  
dans un univers du travail en pleine évolution (digitalisation,  
arrivée du télétravail, nouvelles envies des collaborateurs)

Music Hall offre :

 -  des espaces modulables pour briser les codes sur 
l’espace de travail fixe. 

 -  de multiples possibilités de restauration répondant 
aux besoins de tous les utilisateurs (seniors comme 
millenials) grâce à une offre variée : bistrot trattoria, 
végé’Time, comptoir Asie ou encore table à burger. 

 

  Kiosque type work café 

  Mini bistrot 

  Conciergerie 

  Fresh bowl (bar à salade sur mesure)
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m2 (subl)

Étages courants
Batterie basse

Étages courants
Batterie haute

Terrasse                32

25e                856

24e                856

23e                856

22e                856

21e                856

20e                856

19e                856

18e                856

17e                856

16e                606 

15e                831

14e                836

13e                836

12e                836

11e                836

10e               836

               836

8e       836

7e             836

6e                836

5e                836

4e                836

RDC, 1er, 2e, 3e  367

18 735 m2Total

25 étages - 18 735 m2

Jardin

Club Rooftop

ParkingHall

Capacité 
de 1879 postes de travail

Centre 
de conférence
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AMÉNAGEMENT VERSION CLASSIQUE
MAESTRO R+4 - R14 / BATTERIE BASSE

AMÉNAGEMENT VERSION CLASSIQUE
MAESTRO R+17 - R+25 / BATTERIE HAUTE

Dynamique : 69 postes

Classique : 68 postes dont 
2 B1 soit 10,32 m2/p

Surface : 836 m2 Surface : 856 m2
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AMÉNAGEMENT VERSION DYNAMIQUE
MAESTRO R+4 - R14 / BATTERIE BASSE

AMÉNAGEMENT VERSION DYNAMIQUE
MAESTRO R+17 - R+25 / BATTERIE HAUTE

Dynamique : 69 postes

Classique : 68 postes dont 
2 B1 soit 10,32 m2/p

VERSION DYNAMIQUE :

Relationnel à la vue et proposition 
de différentes situations de travail

VERSION DYNAMIQUE :

Vision servicielle 
et postes de travail standards

Surface : 836 m2 Surface : 856 m2
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PLANS

Rdc

SANITAIRES
CIRCULATION HORIZONTALE

��������

CIRCULATIONS VERTICALES

HALL

SANITAIRES

LOCAL TECHNIQUE

Superficie : 188 m2
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Du R+17 
au R+25

BUREAUX

CIRCULATIONS VERTICALES

CIRCULATIONS HORIZONTALES

SANITAIRES

LOCAL TECHNIQUE

BUREAUX

CIRCULATIONS VERTICALES

CIRCULATIONS HORIZONTALES

SANITAIRES

LOCAL TECHNIQUE

BUREAUX

CIRCULATIONS VERTICALES

CIRCULATIONS HORIZONTALES

SANITAIRES

LOCAL TECHNIQUE

Superficie : 831 m2

Superficie : 856 m2

54,09 m

54,09 m

54,09 m

17
,7

0 
m

17
,7

0 
m

17
,7

0 
m

R+15

Du R+4 
au R+14

Superficie : 836 m2

BUREAUX

CIRCULATIONS VERTICALES

CIRCULATIONS HORIZONTALES

SANITAIRES

LOCAL TECHNIQUE
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PRINCIPALES DONNÉES TECHNIQUES

Acoustique :
 • traitement acoustique spécifique, 
 • les valeurs admises de l’émergence sont les suivantes :
  - e = 5 dB(A) en période diurne (7h – 22h),
  - e = 3 dB(A) en période nocturne (22h – 7h).

Principes constructifs :
 • fondations sur pieux,
 • parkings : voiles, poteaux poutres béton,
 • superstructure : noyau central béton, exosquelette en métal porteur,
 • planchers collaborants bac acier et béton.

Revêtement de façades :
 • une isolation thermique extérieure sur l’ensemble des façades,
 • façades double-peau mince, de type mur-rideau cadre,
 • les faces intérieures de la double-peau mince sont équipées de stores intérieurs,
 • mur rideau grille acier pour le Hall,
 • écran vitré sur le périmètre de la terrasse.

Vitrage :
 •  châssis équipés de double vitrage isolant neutre, basse émissivité, respectant 

les objectifs en termes d’éclairage naturel, de performance thermique et de 
performance acoustique, des réglementations et des critères des certifications 
environnementales retenues.

Ouvrants :
 •  ouvrants à la française par châssis alignés côté intérieur avec dormants  

et montants du bloc. Vantaux réalisés par profilés aluminium extrudés  
à rupture de pont thermique renforcée,

 • nettoyage des façades vitrées par nacelle.

Electricité courants forts :

 •  le bâtiment sera équipé d’un TGBT dimensionné avec une réserve d’espace 
disponible de 20 %. L’organisation du TGBT suivra les besoins de comptage 
règlementaires et BREEAM.

 • un tableau général de sécurité sera prévu,
 •  les tableaux divisionnaires alimentés à partir du TGBT et seront conçus  

avec une réserve d’emplacement disponible de 30 %,
 •  distribution des postes de travail en faux plancher dont l’adduction  

se fera depuis les tableaux d’étage (plénum de 8 cm).

 • Niveaux d’éclairement : 
  - Hall                 250 lux 
  - Bureaux paysagers non cloisonnés   300 lux 
  - Salle de réunion              300 lux 
  - Palier d’ascenseur            250 lux 

 • Commandes éclairage :
  -  les commandes d’éclairage des bureaux et salles de réunions seront 

assurées par des capteurs multifonctions avec graduation  
du flux lumineux en fonction de l’apport de lumière naturelle,  
et par détection de présence,

  - centralisation des commandes depuis la GTB.

Chauffage-ventilation-climatisation :
 •   la production de chauffage des espaces est assurée depuis le raccordement 

sur la sous station de chaleur concessionnaire.
 •  traitement thermique et amenée d’air neuf de confort dans le hall principal 

par une CTA sans récupération de l’air extrait, et mise en place d’un plancher 
chauffant réversible,

 •  traitement aéraulique des compartiments de bureau par CTA double flux sans 
récupération sur air extrait,

 •  traitement thermique des compartiments de bureaux par ventilo convecteurs 
plafonniers 4 tubes,

 •  températures de consigne : 19°C en hiver et 26°C en été pour  
des températures extérieures de -7°C et 32°C,

 • ventilation des blocs sanitaires, tisanerie par ventilation simple flux,
 • désenfumage mécanique avec renouvellement d’air neuf jusqu’à 32 m3/h/pers.

Appareils sanitaires :
 •  Il est prévu au minimum : 1 sanitaire « handicapé » pour hommes et 1 sanitaire 

« handicapé » pour femmes par bloc sanitaire.

Sécurité incendie :
L’installation de protection incendie selon règlementation des IGH.
Comprend notamment :
 • colonnes humides selon réglementation,
 • prises de réalimentation pompier ramenées en façade,
 • RIA en infrastructure et superstructure,
 • extincteurs, 
 •  SSI 
Mise en œuvre d’un SSI de catégorie A avec commandes centralisées.

Contrôle d’accès : 
Un système de gestion paramétrable de la sûreté commun au contrôle d’accès  
et à la détection d’intrusion sera installé. Ce système permettra de gérer  
les accès et de protéger le bâtiment contre les tentatives d’intrusion.
 • détection d’intrusion 
Le bâtiment sera protégé par :
 • des contacts d’ouverture, 
 • des détecteurs bris de vitre, 
 • des radars, 
 • une centrale adressable NF A2P,
 • une sirène en intérieur au PC Sécurité,
 • un clavier d’inhibition au PC Sécurité,
 • un télé-transmetteur,
 • Installation de caméras de vidéosurveillance.

Connectivité : 
 Le bâtiment sera précablé pour une installation de bornes WIFI.

GTB : 
 •  système de Gestion Technique du Bâtiment, assurant la supervision, le pilotage  

et le fonctionnement des installations techniques,
 • outil des maîtrise des coûts d’exploitation et de fonctionnement de l’immeuble.

MAESTRO

L’ensemble immobilier se développe sur une surface totale de 18 736 m², 
situé au 1-3 rue Pleyel à Saint Denis. Il accueillera un effectif de 1879 personnes. 

Le projet PARIS PLEYEL Business Resort se compose :
 • de la tour historique rénovée en Hôtel, 
 • d’un bâtiment neuf, IGH à usage de bureaux, MAESTRO, 
 • d’une construction neuve à usage de bureaux, MUSIC HALL, 
 •  d’un centre de conférences ainsi que des parkings et locaux techniques  

sur 2 niveaux de sous-sol.

L’immeuble de bureaux Maestro comprend :
 •  27 niveaux de superstructure sur rez-de-chaussée, dont 1 PCS au R+1, 

des locaux techniques et un accès jardin au R+2, un niveau technique au R+3,  
22 plateaux de bureaux du R+4 au R+25, un niveau technique au R+26  
et une terrasse au R+27,

 •  deux niveaux de sous-sols à usage de parking, locaux techniques, locaux déchets 
et stationnement vélos avec vestiaires,

 • un espace de terrasse accessible de 125 m² au R+27.

Accès au bâtiment :
 •  Maestro disposera de plusieurs accès pour les piétons, d’une rampe d’accès pour les 

véhicules légers ainsi qu’une zone de livraison.

Accès aux plateaux et aux locaux en infrastructure :
Deux triplex de 1600 kg desserviront la superstructure depuis le hall au RDC. Un ascenseur 
dans chaque batterie pourra être utilisé en tant que monte-charge. Un Duplex de 630 kg 
desservira les deux niveaux d’infrastructure. 
Desserte PMR sur l’ensemble de l’opération.

Espaces de bureaux :
 • profondeur des plateaux de bureaux : 18 m,
 • les espaces de bureaux seront livrés « paysagers »,
 • trame de façade tous les 1,35m,
 • désenfumage mécanique, 
 • un lot par étage,
 • jusqu’à 86 personnes par plateau.

Sanitaires :
Les sanitaires, seront situés dans les CHC (circulations horizontales communes)

Il est prévu 1 sanitaire Hommes et Femmes pour 10 occupants sur l’ensemble du bâtiment.  
Il sera prévu un local vidoir dans les zones sanitaires (1 par niveau du R+4 au R+25).

Hauteurs libres : 
 • hauteur libre sous plafond dans les zones de bureaux à 2,67 m.
 •  hauteur dans les sanitaires, locaux techniques d’étage, local VDI, locaux ménage 

etc. à 2,50 m pour faciliter le passage des réseaux de gaines et chemins  
de câbles.

Parc de stationnement :
Le parc de stationnement comprend 97 places au 1er sous-sol dont :
 • 10 places équipées d’une borne électrique avec gestionnaire de charge,
 • 6 places PMR. 

Energie – certification et labels : 
 • une certification HQE Bâtiment Durable niveau Excellent,
 •  une certification BREEAM « International New Construction »  

(niveau de certification Excellent selon référentiel BREEAM INC 2016 2.0,  
type de certificat : Shell & core),

 • une certification WIREDSCORE niveau GOLD suivant référentiel.
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« Paris Pleyel est un pari architectural  
qui défie la loi de la gravité. La nouvelle tour 
que nous avons conçue, ne sera en effet 
supportée au sol qu’en trois points - comme 
en lévitation. Au-delà de la haute technicité  
de la réalisation, nous entendons permettre 
à Paris Pleyel d’imposer sa verticalité pour 
matérialiser l’une des destinations phares  
du Grand Paris. »
Sretchko Markovic - 
Architecte du projet chez 163 Ateliers

« Nous sommes convaincus qu’il existe de réelles opportunités 
pour poursuivre le développement de nos concepts hôteliers 
en Europe.  
La France est un pays que nous privilégions  
et nous travaillons actuellement sur d’autres projets à Paris 
et en région. Avec Paris Pleyel, nous nous réjouissons de 
pouvoir positionner le Groupe H-Hotels au cœur  
du Grand Paris. Notre portefeuille se dote ainsi d’un premier 
établissement majeur en Île-de-France, véritable locomotive de 
la première destination touristique mondiale. » 
Alexander Fitz - Président Directeur Général de H-Hotels AG

« Avec Paris Pleyel, nous souhaitons offrir 
au Nord parisien un complexe immobilier 
unique alliant avec harmonie différentes 
fonctions urbaines, repensées dans 
l’optique et au format du Grand Paris,  
avec pour ambition de participer  
à l’attractivité du pôle Saint-Denis Pleyel. » 
Christian Burrus - Président du Conseil 
d’Administration de AFI.ESCA

Olivier Barthe - 
Président de Pleyel Investissement

“
Paris Pleyel a reçu 
le Grand Prix du Geste d’Or 2019 
dans la catégorie Projet Amont

“ Objectifs de certification 
environnementale et/ou de confort

Les deux immeubles de bureaux répondent 
aux dernières performances thermiques et environnementales 
avec les certifications HQE Bâtiment Durable Niveau Excellent,  
BREEAM Niveau Excellent et WiredScore Niveau Gold.

L’hôtel, quant à lui, répond aux demandes réglementaires 
thermiques et performances environnementales d’une réhabilitation. 
L’ensemble sera respectueux de l’environnement, 
de ces utilisateurs, pérenne et économe en énergie 
et certifié BREEAM Niveau Very Good.

Niveau Excellent
GOLD
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Une opération :

Un investissement :

www.parispleyel.com


