Bouygues Immobilier inaugure la nouvelle implantation
du Groupe Clarins
Issy-les-Moulineaux, le 26 juin 2014,

François BERTIÈRE, Président-directeur général de Bouygues Immobilier a inauguré la nouvelle
implantation du Groupe Clarins, en présence de Anne HIDALGO, Maire de Paris, Jean-Louis Missika, Adjoint
à la Maire de Paris, en charge de l’urbanisme, de l’architecture, du projet du Grand Paris, du
développement économique et de l’attractivité, Jean-Christophe FROMANTIN, Député-Maire de Neuillysur-Seine, Christian COURTIN-CLARINS, Président du Conseil de Surveillance du Groupe Clarins, Olivier
COURTIN-CLARINS, Directeur général du Directoire du Groupe Clarins, Philip SHEARER, Président du
Directoire du Groupe Clarins, Denis VALODE, architecte et Martin BOUYGUES, Président-directeur général
du Groupe Bouygues.
Le bâtiment est situé dans le 17ème arrondissement de Paris. Il accueillera les équipes du Groupe Clarins.
Imaginé par le cabinet d’architectes VALODE & PISTRE, l’immeuble se démarque par l’originalité de sa
façade, avec des touches de blanc, de rouge et de doré qui rappellent l’identité de la marque. Son entrée
est marquée par l’inclusion d’un carré rouge qui s’étend sur quatre niveaux de hauteur. Les escaliers
centraux reposent sur le « mur d’Echiffre », un vitrage sérigraphié qui court sur les sept niveaux du
bâtiment. Les motifs ont été imaginés par Cyprien Chabert. La fabrication et la pose du mur ont été
réalisées par Guillaume Saalsburg avec Techniques Transparentes.

En accord avec les valeurs du Groupe Clarins, le bâtiment met la technologie au service de la performance
environnementale, tout en veillant à assurer un maximum de confort à ses occupants, grâce à de
nombreux équipements :
-

une gestion automatique de l’éclairage en fonction de la lumière naturelle et de l’occupation des
locaux,

-

des stores motorisés,

-

des panneaux photovoltaïques et thermiques en toiture,

-

un système de chauffage et de climatisation par poutres froides,

-

la récupération d’énergie au niveau des centrales de traitement de l’air,

-

la récupération des eaux fluviales pour arroser les espaces verts.

Cette réalisation s’inscrit dans une démarche environnementale forte : l’immeuble a obtenu le label
« BBC-Effinergie® ». Il est également certifié « BREEAM niveau very good » et « NF Bâtiments Tertiaires –
Démarche HQE® ».
Ce bâtiment s’intègre dans le cadre d’un chantier plus vaste comprenant : un hôtel quatre étoiles du
groupe Marriott, un gymnase et une résidence étudiante de 56 chambres. Les travaux sont réalisés par
Bouygues Bâtiment.
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implantations sur l’hexagone, 4 en Europe et une au Maroc, Bouygues Immobilier développe depuis 50 ans pour ses
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