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POINTS CLÉS DE
L’IMMEUBLE

Villa
Malevart

▪ Une localisation au sein du 11ème arrondissement de Paris, au cœur de la sphère
d’influence du Canal Saint Martin et de République, destination de référence des
millenials
▪ Un immeuble à proximité immédiate du hub de transports « République »
▪ Une surface utile bureaux de 3.062 m² en R+4
▪ 89% des surfaces en premier jour
▪ Des plateaux de bureaux rationnels d’environ 545 m², reliés par des gradins créant des
espaces d’échanges informels
▪ Des espaces végétalisés généreux : 553 m² répartis sur deux patios et un rooftop
▪ D’excellents fondamentaux immobiliers permettant d’intégrer un ensemble de prestations
pour les salariés (rooftop, cafétéria, fitness)
▪ Une signature architecturale ingénieuse : mezzanine, patios, terrasse végétalisée, jardin
potager etc.

Un projet exceptionnel de transformation
d’une ancienne concession automobile
en immeuble de bureaux dernière génération
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LOCALISATION &
ACCESSIBILITÉ
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Une localisation
au cœur du 11ème
arrondissement

L’ensemble
immobilier
est
situé
7 Villa du Clos de Malevart dans le
arrondissement.

au

11ème

L’immeuble, en cœur de parcelle, est accessible par la
rue Darboy et bénéficie à la fois du calme de cette
voie et de l’attractivité des artères voisines : avenue
Parmentier, avenue du Faubourg du Temple et Rue
Saint-Maur.
Située à 9 minutes à pied du hub de transports
« République », l’immeuble s’inscrit dans un
environnement vivant et en pleine mutation.
Villa Malevart bénéficie d’un cadre de vie
particulièrement agréable et animé par de nombreux
restaurants et boutiques de créateurs autour de la
place de l’église Saint-Joseph-des-Nations.

6

SACRÉ-CŒUR

Villa
Malevart
CHARLES DE
GAULLE-ÉTOILE

OPÉRA

RÉPUBLIQUE
TOUR EIFFEL

LOUVRE
BASTILLE
NOTRE-DAME
DE PARIS

NATION

MONTPARNASSE

3 min

Place Saint-Joseph
des Nations

Eglise Saint-Joseph
des Nations
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Une desserte optimale
à une station du hub de transport de République
BELLEVILLE

Villa
Malevart
GONCOURT
COURONNES

3 min
RÉPUBLIQUE

MÉNILMONTANT

PARMENTIER

OBERKAMPF

RUE SAINT-MAUR

Situé à seulement 250 mètres de la station de
métro Goncourt (ligne 11), Villa Malevart est à
proximité de 6 lignes de métro permettant de
rejoindre les principaux hubs de la capitale :
Auber, Châtelet, Place de L’Etoile ainsi que les
gares de l’Est et gare du Nord.

Il bénéficie également d’une proximité au hub de
« République », accessible en 9 minutes à pied,
ou via la ligne 11 du métro en 1 minute.

Temps de transports
Gare de l’Est

13 min

Gare du Nord

15 min

Châtelet

12 min

Place de l’Etoile

26 min

La Défense

30 min

Desserte routière
Stations de métro et Vélib à proximité
Goncourt – 250m

3 min

Parmentier – 400m

5 min

Belleville – 500m

6 min

Couronnes – 750m

9 min

200 m

2 min

Périphérique

3,4 km

15 min

Berges de Seine

3,1 km

15 min
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Permettant de rejoindre rapidement les différents
hubs de transport de la capitale

SAINT-LAZARE
GARE DU NORD/EST

CHARLES DE
GAULLE ETOILE

Villa
Malevart
REPUBLIQUE

CHATELET

NATION

Temps de transport : • Châtelet : 12 minutes
•
•
•
•

Gare du Nord / de l’Est : 13/15 minutes
Nation : 18 minutes
Saint-Lazare : 20 minutes
Charles de Gaulle Étoile : 26 minutes
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Une accessibilité favorisant les modes de
transports doux

5 min

Villa
Malevart

RÉPUBLIQUE

5 minutes

55 minutes
minutes

Les
Les places
places de
de parkings
parkings n’ont
n’ont volontairement
volontairement pas
pas été
été conservées
conservées pour
pour encourager
encourager les
les modes
modes de
de
déplacement doux
desdes
transports
en commun
déplacement
douxetetl’usage
l’usage
transports
en commun
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L’Est parisien, la destination de référence des
millenials
Gare du Nord

Gare de l’Est

Bassin de
la Villette

Parc des Buttes
Chaumont

Canal
Saint-Martin

Villa
Malevart

Belleville
Parc de
Belleville

Place de la
République

L’ensemble immobilier est situé dans un environnement mixte bureaux/résidentiel très recherché par
les jeunes actifs et utilisateurs et notamment ceux de la nouvelle économie. Son emplacement lui
confère un cadre de vie agréable et convivial au cœur de l’un des quartiers des plus vivants de
Paris.
Réputé pour son attractivité, le 11ème arrondissement est la destination privilégiée de l’Est parisien
dans lequel bars, restaurants, et lieux festifs se multiplient. Limitrophe au 20ème arrondissement,
Villa Malevart s’inscrit dans un paysage de verdure proche de nombreux parcs et jardins (Parc de
Belleville et le parc des Buttes Chaumont) offrant des équipements, aires de jeux ainsi que des vues
panoramiques sur la capitale.
Grace à sa proximité avec le Canal Saint-Martin et la Place de la République, l’immeuble s’inscrit dans
un quartier jeune et « bobo » en pleine mutation comprenant de nombreuses terrasses,
boutiques de créateurs, concept stores et ateliers d’artisans à la pointe des nouvelles tendances.
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Paris 11ème, métamorphosé et en constante évolution
Le 11ème est riche d’une activité culturelle et artistique très marquée, outre les nombreuses
salles de spectacles, concerts, il dispose d’un vaste panel d’expositions, galeries d’arts et
d’évènements variés.

Un quartier artistique et avant-gardiste
Réputé pour sa vie nocturne animée et ses nombreux bars, le 11ème
arrondissement ne cesse de se réinventer proposant des nouveaux
espaces éphémères en phase avec les dernières tendances.

@Atelier des Lumières

L’atelier des Lumières est le nouveau lieu d’exposition
innovant et unique de Paris. La transformation de cette
ancienne fonderie, Rue Saint-Maur, permet une
redynamisation complète du quartier qui attire désormais
parisiens et touristes de tous les horizons.

Canal Saint Martin/République :
Véritable cluster d’utilisateurs : nombreuses
entreprises de la nouvelle économie, ateliers
d’architecture, entrepreneurs et artistes…

@Le Perchoir
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@Canal Saint Martin

Un environnement agréable et attractif
pour les utilisateurs

Villa
Malevart

RÉPUBLIQUE

L’Est parisien attire de nombreuses sociétés nationales et internationales appartenant principalement
aux secteurs des Nouvelles Technologies, de la Mode, de l’Art, de la Presse et des
Télécommunications : Le Bon Coin, Deliveroo, Uber, Publicis, Maison Margiela, etc.
Historiquement plébiscité par des sociétés recherchant une adresse parisienne économique, le 11ème
arrondissement s’est entièrement transformé. La gentrification observée depuis les années 70 en fait

l’un des quartiers les plus prisés de la capitale.
Le quartier Goncourt-République bénéficie de l’extension vers l’Est du Quartier Central des Affaires.
La création de ce nouveau secteur tertiaire, s’est caractérisé par l’arrivée de nombreuses entreprises à
valeur ajoutée qui favorisent des localisations centrales pour attirer des jeunes talents.

Villa Malevart, un immeuble
dans l’aire d’influence
de la High-Tech, des GAFA et de la création
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VILLA MALEVART
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Un projet audacieux,
une nouvelle identité
architecturale

Le projet consiste
en la réhabilitation
ingénieuse d’une
concession automobile
en un immeuble de
bureau avec un espace
de stockage en
infrastructure.

La livraison est prévue
au 3ème trimestre
2022.
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Une opération remarquable avec d’excellents
fondamentaux
Villa Malevart est un ensemble immobilier de bureaux dernière génération.

Développant 3 611 m² utiles sur 2 niveaux de sous-sol et 4 étages en superstructure, le projet se
distingue par son architecture remarquable à l’esprit industriel.
L’immeuble comprend 3 062 m² dédiés à l’espace bureaux ainsi que 550 m² de stockage en soussol, et totalise 553 m² d’espaces extérieurs avec un rooftop paysagé ainsi que des patios offrant des
lieux de détente et de nature.
Il dispose de nombreux atouts :
• Capacitaire de 399 personnes sur la totalité des surfaces tertiaires
• Prestations techniques : Faux planchers, plafonds rayonnants chauffants et rafraichissants,

hauteurs libres d’environ 2,70 m
• 6 salles de réunions situées au R-1 (totalisant 453 m²)
• Salle de fitness en premier sous-sol (102 m²) à aménager
• Un espace de détente/cafétéria au RDC (225 m²) à aménager
• Rooftop de 470 m²
• Espace de stockage au R-2 (550 m²) accessible par une entrée indépendante avec un montecharge dédié
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Un ensemble immobilier neuf et labelisé

Ce projet d’envergure s’inscrit dans une ambition environnementale forte :
• Conception selon la démarche du Bâtiment Bas Carbone (BBC - approche
non certifiante)
• Végétalisation de la toiture et puits de lumière offrant confort et bien-être

• Immeuble certifié HQE et labelisé Biodivercity

17

Des espaces conçus pour répondre aux nouveaux
besoins des utilisateurs*
Patio

Cafétéria (équipement non livré)
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* Suggestions d’aménagements

et qui bénéficie d’espaces extérieurs généreux,
notamment un rooftop de 470 m2 au 4ème étage.
Plan masse

Terrasse haute
230 m²

Patio
30 m²

Patio
54 m²

Terrasse basse
240 m²
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Des plateaux lisibles et efficaces
Les plateaux paysagers d’environ 545 m² fonctionnent par deux demi-niveaux de 270 m² environ.
Ils sont reliés par des gradins créant des espaces conviviaux pour échanger et offrir à l’utilisateur
une flexibilité en matière d’aménagement.

La conception de l’immeuble permet une optimisation et une flexibilité dans les étages de bureaux
avec des plateaux lumineux d’environ 545 m², dont 89% des surfaces en premier jour (surfaces à
moins de 7 mètres de la façade).
L’immeuble bénéficie également de belles hauteurs libres :
• Hall d’accueil :
• Hauteur supérieure à 3 m
• Plateaux courants :
• Hauteur sous plafond rayonnant : 2,70 m

• Hauteur sous poutre : 2,50 m

Perspective de plateau de bureaux

20

Plan de coupe de principe

Rooftop /
Mezzanine
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Bureaux
Hall/ espace
détente/ Patio
Salles de
réunion /
Fitness/ Patio
Stockage

Espaces gradinés
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Répartition des surfaces utiles (m²)
Bureaux
R+4
R+3
R+2
R+1bis
R+1

RDC

R-1

Jardin

6

Mezzanine

60

Bureau haut

253

Bureau bas

298

Bureau haut

253

Bureau bas

299

Bureau

249

Bureaux haut

298

Bureau bas

253

Bureaux haut

232

Bureaux bas

262

Stationnement vélos (40)

45

Bureaux, Salles réunions,…

453

Salle de sport

102

TOTAL BUREAUX

66
550
553
249
551

539

555
3 062

Espaces extérieurs
RDC
R+4

Patio Ouest

30

Patio Est

54

Jardin contemplatif

230

Terrasse potager

240

TOTAL ESPACES EXTERIEURS

553

Espaces de stockage
R-2

Stockage

537

RDC

Accès

13

TOTAL STOCKAGE

550
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ANNEXES

23

Annexes :

Descriptif technique
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Plans
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Descriptif Technique
1- Bureaux
PLATEAUX DE BUREAUX

ASCENSEUR BUREAUX

• Livrés finis à aménager

Caractéristique :
• Charge utile : 630 Kg
• Accès : deux faces de service
• Nombre de niveaux desservis : 6

• Chacune des volées de l’escalier central
dessert chaque demi-niveau de part et
d’autre.
• Hauteurs libres plateaux courants :
➢ Hauteur sous plafond rayonnant :
2,70 m
➢ Hauteur sous poutre : 2,50 m

Appareil ne nécessitant aucun local de
machinerie, celle-ci étant incluse dans le
volume de la gaine.

SÉCURITÉ

• Faux plancher avec plenum de 7 cm (plus ou
moins 2 cm)

• SSI de catégorie A pour les plateaux de
bureaux avec équipement d’alarme de type 1
• Portail coulissant en limite de parcelle

• Les faux-planchers techniques disposeront
de dalles passe-câbles à raison de 1 dalle par
8 ou 10 m² de surface utile brute de bureau

STRUCTURE / FAÇADES

• Panneaux
intégrés

• Façade principale : mur rideau
métallique, châssis fixes et ouvrants à la
française

rayonnants

avec

luminaires

CHARGES D’EXPLOITATION
PREVUES POUR LES BUREAUX
•
•
•
•

Terrasse accessible : 500 kg/m²
Bureaux paysagers : 350 kg/m²
Bureaux cloisonnés : 250 kg/m²
Salles de réunion : 250 kg/m²

• Ossature poteaux/plancher béton

ELECTRICITÉ
• Tarif jaune
• Gaines verticales desservants chaque
demi-plateau
avec
mesures
conservatoires à disposition du preneur

RACK À VÉLOS

GTB

• Rack à vélos sur 2 niveaux
• 40 unités

• Il sera prévu la mise en place d’une GTB
pour les bureaux.

ESPACE CAFETARIA

• La GTB assurera la collecte, la coordination,
l’organisation et l’aide à la conduite des
installations techniques à partir d’un poste
de supervision disposé à l’accueil.

• Livré à aménager

ROOFTOP
• Livré aménagé et paysagé (hors mobilier)

FITNESS
• Espace livré fini (sol, mur, plafond), douches,
sanitaires, casier. (hors appareils sportifs)

DESENFUMAGE
• Désenfumage par balayage naturel de
façade à façade
25

CVC
Production chaud/froid
• La
production
de
chaleur
et
de
rafraichissement sera assurée par des pompes
à chaleur alimentant des plafonds rayonnants
• Deux pompes à chaleur installées en local
technique dédié au R-2. La prise d'air se fera
dans le patio du R-1 et le rejet en toiture.
• Chauffage et rafraîchissement par panneaux
rayonnants en plafond et ventilo-convecteur
ponctuel en périphérie
• Le R-1 regroupant les espaces de réunions
sera traités par des cassettes intégrées en faux
plafond
• Performances techniques à atteindre : 19°
(+/-1°C) pour l’hiver et -6°C (+/-1°C) par
rapport à la température extérieure en été

TRAITEMENT D’AIR
• Centrale de traitement d’air de type double
flux avec échangeur de récupération
• Les CTA et les ventilateurs d'extractions seront
installées en local dédié au R-1.
• Renouvellement d’air
• Bureaux : 25m3/h/pers
• Salles de réunion : 30m3/h/pers
• Hall : 25m3/h/pers

2- Espace de stockage
MONTE-CHARGE
• 1 monte-charge de 1 000 Kg

CHARGES D’EXPLOITATION PREVUES
• Locaux de stockage : 500 kg/m²

HAUTEURS LIBRES
• 3m

VENTILATION
• Ventilation CTA double flux
• Renouvellement d’air neuf à raison de
25 m3/h/personne

DÉSENFUMAGE
• Désenfumage mécanique
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Plan du RDC projeté
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Plan du R+1 projeté
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Plan du R+2 projeté
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Plan du R+3 projeté
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Plan du R+4 projeté
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Plan du R-1 projeté
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Plan du R-2 projeté
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Renaud Boëssé

Consultant Senior
+33 (0)6 76 46 64 83
constancelebey@alexbolton.fr

Consultant
+33 (0)6 20 81 60 58
vincent.ropers@eu.jll.com

Head of Paris
+33 (0)6 29 82 78 50
renaud.boesse@fr.knightfrank.com

Julius Farcot

Marie Guyot

Consultant Senior
+33 (0)6 74 05 50 87
juliusfarcot@alexbolton.fr
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+33 (0)7 70 00 17 41
marie.guyot@fr.knightfrank.com
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