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S’il est une approche singulière et
bienveillante du bureau contemporain,
NOWA en est la définition. À la fois élégants
et sensoriels, les espaces de travail
imaginés par Constance Guisset offrent 
une expérience sur-mesure de l’immeuble 
de bureaux d’aujourd’hui.

NOWA, immeuble sensoriel, se définit par 
des matières naturelles et se vit au rythme 
du cycle lumineux. C’est une adresse 
parfaitement ancrée dans son milieu et 
connectée aux valeurs essentielles des 
nouveaux usages de bureaux soit la Native 
Original Working Adress.

« L’hôtel particulier de la 
rue de Turin est un écrin à 
échelle humaine, dont le 
charme demandait à être 
sublimé.
En guidant la lumière de
part en part grâce à des
jeux de transparence, nous 
avons éclairé chaque 
espace avec douceur.
Des aménagements
contemporains et
chaleureux soulignent
désormais son charme
intemporel. Quelques
perspectives surprenantes 
se détachent pour ravir l’oeil, 
tandis que le raffinement
des coloris et des finitions
invite chacun à s’y projeter. »

Native 
Original 
Working 
Address

Constance 
Guisset

U
ne expérience signée
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Au coeur du quartier vivant de
l’Europe et du 8e arrondissement de Paris, 
NOWA bénéficie d’une adresse à la fois 
emblématique et centrale. Situé entre les 
métros Rome et Liège, l’hôtel particulier 
profite de son hyper-proximité avec la Gare 
Saint-Lazare, premier hub de transports 
parisien, et du dynamisme du QCA, Quartier 
Central des Affaires de Paris.

Portes d’Asnières et de Clichy permettant de 
rejoindre le périphérique parisien

moins 
de 5 min

à pied

8 min
à pied

10 min
en 

voiture

Paris 
Europe

3 lignes de métros 
accessibles

Bornes de recharge 
électrique

Stations Vélib’

Parkings publics

Arrêts de bus

Gare 
Saint-Lazare

NOWA et son 
accessibilité

2 3 13
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Restaurant
 _ Le Camondo

Salle de sport
 _ Episod

Théâtre
 _ Théâtre de l’Œuvre

Restaurant et galerie
 _ Le Bal

Restaurant
 _ Little Italy

Restaurant
 _ Mandoobar

Restaurant
 _ Sonat

Décoration
 _ Blou

Bureaux, commerces, 
ambassades, théâtres, 
restaurants, galeries d’art, 
musées et concept-stores 
rythment le quotidien de ce 
quartier dynamique du haut 
Paris. NOWA abrite dans un 
écrin historique une signature 
design, nouvelle adresse de ce 
quartier vibrant qui donne à 
vivre une expérience business 
sur-mesure.

Restaurants

 _ Le Percolateur
 _ Mandoobar (Guide Michelin 2020)
 _ Néva Cuisine (Guide Michelin 2020)
 _ Thierry Marx Bakery
 _ Mama Primi
 _ Le Camondo
 _ Gare aux gorilles
 _ Lucky Luciano
 _ Kokoya
 _ Le Bal
 _ Marcella

Musées

 _ Le Bal
 _ Musée Jacquemart-André
 _ Maison Chloé
 _ Musée Nassim de Camondo

Théâtres

 _ Casino de Paris
 _ La Grande comédie
 _ Théâtre de l’Œuvre
 _ Théatre Hébertot
 _ Théatre Mogador
 _ Théatre Tristan-Bernard

Quartier
vivant

Galeries

 _ Galerie Lelong & Co.
 _ Galerie Louis Carre & Cie
 _ Galerie Espace Nollet
 _ Le Bal 

Services

 _ Club de sport Neoness
 _ Club de sport Cercle de la Forme
 _ Club de sport Episod
 _ Micro-crèche La Marmotière
 _ Micro-crèche Club Biberon
 _ Crèche Tom Pouce
 _ Crèche Les Petits Chaperons Rouges
 _ Crèche Babilou

NOWA



8

NOWA incarne une adresse contemporaine 
à l’architecture classique, elle conserve le 
charme des hôtels particuliers passés au 
prisme du design. L’immeuble conjugue 
ainsi une image sobre et élégante rythmée 
par des gestes lumineux et architecturaux 
insufflés par le designer. 

NOWA est à la fois fonctionnel et évolutif, 
moderne et agréable. Il revêt les valeurs 
nécessaires aux nouveaux espaces de 
travail contemporains. Indépendant, 
cet hôtel particulier est idéal pour une 
utilisation monolocataire.

Lumière 
sur l’hôtel 
particulier

La lum
ière

 / Sculpture lumineuse /
    / Geste artistique / 
/ Signature /

U
n business éclairé

La lumière est au centre de
chaque espace, entièrement
dédiée au bien-être des
futurs utilisateurs. 

Dès le hall d’entrée, une 
sculpture lumineuse à la fois 
poétique et innovante donne 
le ton. Cette expérience 
lumineuse se joue des lignes 
pour emmener chacun sur
le chemin de nouvelles
perspectives business. 

Entrée
 _ Rez-de-Chaussée

413 
m2

R+4

9

NOWA a parfaitement intégré la 
question du bien-être au travail 
en déployant, pour chaque 
espace de bureaux, un pilotage 
du système d’éclairage par 
asservissement à des capteurs 
de luminosité.

NOWA a également équipé 
son jardin d’hiver du système 
innovant Turnable White 
permettant d’adapter 
dynamiquement l’éclairage selon 
les principes du cercle circadien : 
soit la retranscription de la 
lumière naturelle et de son cycle 
tout au long de la journée.

NOWA éclaire les espaces et vos 
idées. 
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À la fois collaboratif et intimiste,
NOWA porte dans sa signature les
atouts incontournables du bureau
contemporain expérientiel, élégant et 
chaleureux.

Les différents espaces de travail, 
bureaux, salles de réunion, open-
spaces permettent de présenter un lieu 
adaptable et modulable aux surfaces 
variables et variées. L’immeuble permet 
ainsi une interactivité entre les futurs 
utilisateurs et s’adapte aux différents 
besoins ressentis au fil de la journée 
pour générer une expérience fluide et 
propice aux « feeling good office ».

Bureaux 
contemporains

Salle de réunion
 _ R+1

    / Atemporel / 
/ Design /
    / Elegance /
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Open space
 _ R+3

Travail & 
espaces

Open-space
 _ R+3

12

open-spaces

espaces de 
pause

espace de 
bien-être

postes de 
travail

grandes salles 
de réunion

50

2

2

1

3

413 
m2

R+4
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Bien-être 
& services

Le parti pris de NOWA est assumé : créer 
un univers centré utilisateur à la fois 
bienveillant et design. C’est l’équation 
harmonieuse idéale entre espaces 
privatifs et collectifs, collaboration 
créative et réflexion individuelle rendue 
possible par l’organisation de l’espace.

La typologie mixte des espaces :
bureaux & open-spaces, salles de 
réunion, cuisine, points café, douche, 
jardin d’hiver, confère à l’immeuble un 
aspect complet : soit l’assemblage de 
tous  les services nécessaires au bon
fonctionnement de l’entreprise à échelle 
humaine pour que la convivialité soit au 
centre des usages de chacun.

Le jardin d’hiver est un 
espace à part entière 
qui reflète la flexibilité de 
l’immeuble. Il se module en 
fonction des envies. 

Salle de sport, espace de 
présentation de projets, 
team building, creative 
room ou cafétéria : le jardin 
d’hiver répond à tous les 
besoins des utilisateurs.

Le jardin d’hiver

Jardin d’hiver
 _ R-1

    / Modularité / 
/ Bien-être /
    / Espaces dédiés /
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Carnet de plans

Plan R+2Plan R+1Plan RDC Surfaces utiles
71,4 m² 
Effectif maximum
16 personnes 

Surfaces utiles
70,1 m²
Effectif maximum
7 personnes

Surfaces utiles
73,9 m²
Effectif maximum
15 personnes 

Légende

Bureaux
Services
Espaces de circulation
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Plan R-1 Espaces modulables
Surfaces utiles
67,0 m² 
Effectif maximum
19 personnes

Surfaces utiles
56,7 m² 
Effectif maximum
5 personnes 

Surfaces utiles
73,6 m²
Effectif maximum
7 personnes 

Tableau des 
surfaces

Plan R+3 Plan R+4

Étage Fonctions Surface
en m2

Effectif 
max.

R-1 Espaces modulables 
Cuisine

67,0 *

RDC Hall 
Accueil
Salle de réunion
Point café

73,9 15

R+1 Bureaux
Salle de réunion

71,4 16

R+2 Bureaux 70,1 7

R+3 Bureaux 73,6 7

R+4 Bureaux 56,7 5

Total 412,7 50
Présentation 
de projets

Salle de réunion 
informelle

Epace co-working / 
team building

1

2

3

* le R-1 peut accueillir 19 personnes
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Un engagement 
lumineux

NOWA est fortement engagé dans un 
développement responsable, durable 
et raisonné. Dès les prémices du projet, 
l’impact carbone du chantier a orienté 
chaque décision, faisant évoluer le 
programme et le choix des intervenants.

Ainsi, comme prérequis, auront été 
intégrés au projet :

 _ le réemploi des matériaux de 
construction,

 _ l’utilisation de matériaux biosourcés,
 _ la sélection de prestataires et 

entreprises locales,
 _ l’application d’une charte chantier 

responsable,
 _ le tri et la valorisation des déchets,
 _ l’alimentation du chantier en énergie 

verte.

Notice technique

ASCENSEUR
Modernisation de l’ascenseur existant desservant les 
niveaux du R-1 au R+4 :

 _ Cabine 600*1060 équipée de portes vitrées 4 van-
taux brisés à ouverture centrale

 _ Habillage inox selon le projet retenu
 _ Eclairage LED secouru par onduleur
 _ Capacité 225 KG-3 personnes
 _ Vitesse 1 m/s 

CVC
L’ensemble des bureaux seront chauffés et rafraîchis 
par un système de type DRV à détente directe :

 _ Unités intérieures de type plafonnier gainable im-
plantées dans les plénums des dégagements

 _ Grilles de soufflages et de reprises situées sur les 
murs

 _ Unité extérieure implantée sur plateforme technique 
dans la courette du R+3

 _ Caisson acoustique présentant les caractéristiques 
d’isolation attendues

VMC
Pour les locaux borgnes : 
Ventilation mécanique avec une centrale de traite-
ment d’air de type double-flux à haut rendement :

 _ Débit de 30m3/heure/occupant pour le jardin d’hiver
 _ Débit 30m3/heure pour les sanitaires

Amenée d’air neuf par modules d’entrée d’air acous-
tiques implantés dans les menuiseries extérieures

PLOMBERIE
Selon le plan d’aménagement, des sanitaires et une 
douche seront créés et répartis de manière homogène 
dans l’immeuble.
Un équipement conforme au projet décoratif est inté-
gré à chaque espace :

 _ Mitigeur Fir Italia ou équivalent
 _ WC suspendus sans bride Villeroy & Boch ou équiva-

lent
 _ Lave-mains Cosmic ou équivalent

 _ Bac de douche encastré et carrelé

COURANTS FORTS-COURANTS FAIBLES
L’immeuble de bureau disposera d’un comptage à 
puissance surveillée installé dans un placard technique 
électrique au Sous-Sol.
Le Tableau Général Basse Tension (T.G.B.T.) regroupera 
l’ensemble des protections et des télécommandes de 
l’ensemble de l’immeuble.
La distribution principale sera issue du TGBT et circu-
lera, depuis dans la gaine technique montante toute 
hauteur, dans les faux plafonds des dégagements de 
chaque niveau.
La distribution des bureaux se fera ensuite en plancher 
(boitier de sol) et par équipements muraux encastrés.
Au SS1, un local technique de brassage intégrant le local 
« Opérateur Télécom ».

Pour chaque poste de travail :
 _ 2 PC 16A+T sur réseau normal
 _ 2 PC 16A+T sur réseau qualité ou ondulable
 _ 2 emplacements réservés pour des prises VDI

L’ensemble de l’appareillage (interrupteurs, prises de 
courant…) est apparent pour les locaux techniques et 
encastré pour les autres locaux.
Les attentes spécifiques sont (pas d’équipements pré-
vus pour ces postes) :

 _ Jardin d’hiver (SS) : 1 pour un écran roulant
 _ Jardin d’hiver (SS) : mise en place d’une liaison entre 

le boitier de sol et l’arrière du vidéoprojecteur 1 HDMI 
et 1

 _ VGA
 _ Sanitaire : 1 sortie sèche main
 _ Salle de Réunion RDC et R+1 : mise en place 1 liaison 

HDMI entre le boitier de sol et l’arrière de l’écran de TV

ECLAIRAGE
L’ensemble des éclairages des niveaux sera LED et 
commandé.
Selon les zones : luminaires 3000 K pilotage DALI avec 
asservissement à la lumière naturelle par sondes de lu-
minosité.

Plus précisément, l’éclairement lumineux respectera les 
valeurs suivantes :

 _ Accueil : 250 lux
 _ Bureaux et salles de réunion : 300 lux
 _ Escalier : 150 lux
 _  Zones de circulation : 100 lux

RESEAU TELEPHONIQUE, RESEAUX CUIVRE ET FIBRE  
OPTIQUE FTTH
Pour répondre à des enjeux de connectivité de l’im-
meuble, les prestations suivantes seront intégrées au 
projet :

 _ Cheminement entre la pénétration dans le bâtiment 
(Coworking du Sous-Sol) et l’emplacement de la 
baie VDI au Sous-Sol

 _ Pour le réseau Cuivre, un PDI à proximité de la baie 
VDI

 _ Pour le réseau Fibre Optique (FTTH), un DTio précablé, 
installé proche de la baie VDI, avec liaison en attente 
proche de la pénétration dans la paroi avec la rue 
(PDO)

ACCÈS ET SÉCURITÉ
La centralisation des équipements est prévue au bu-
reau de l’accueil

 _ Contrôle d’accès
 _ Vidéophonie
 _ Eclairage de sécurité mis en place sur l’ensemble du 

bâtiment

P R E S T A T I O N S

SOL
 _ Entrée et circulation : dalle de pierre 1200*600 type 

Vicenza
 _ Bureaux et salle de réunion : parquet point de Hon-

grie 600*92 et lame droite 1420*920
 _ Sanitaire et douche : carreau sur trame collée 

50*50

Pour répondre aux préconisations de l’acousticien, il 
pourra être envisagé de mettre en oeuvre une sous-
couche présentant un indice de réduction du niveau 
de bruit de chocs ΔLw ≥ 15 dB assurant par cela le 
confort acoustique attendu.

PLAFONDS & FAUX-PLAFONDS
Les faux-plafonds participeront pour l’ensemble à la 
performance acoustique du projet :

 _ Circulation : faux-plafond type Heartfelt 40*55
 _ Entrée, salle de travail : faux plafond type BA13 

(CF1H et acoustique selon prescriptions) hauteur 
libre entre 3.10m et 3.41m

 _ Bureaux, open space : faux-plafond type BA13 
(CF1H et acoustique selon prescriptions) hauteur 
libre entre 2.30m et 2.80m

 _ Accueil, salle de réunion, bureau de direction : Ab-
sence de faux-plafond, moulure et staff conservés 
hauteur libre entre 3.80m et 3.91m

MENUISERIES EXTERIEURES
Les menuiseries extérieures sur rue seront intégrale-
ment changées par des menuiseries bois sur mesure 
intégrant une isolation acoustique et les caractéris-
tiques suivantes :

 _ Assemblage à enfourchement double et à barbe 
allongée

 _ Crémone à définir selon détail décoratif
 _ Nez d’appui arrondi
 _ Doubles vitrages isolants thermiques et pho-

niques 44.2 ou équivalent selon préconisation et 
détail de l’acousticien
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PERIAL ASSET MANAGEMENT

Créée il y a plus de 50 ans, 
PERIAL Asset Management 
innove dans la gestion de 
fonds immobiliers. Dans un 
secteur en pleine mutation, 
PERIAL Asset Management 
s’engage à gérer de manière 
vertueuse le patrimoine de 
ses fonds, les SCPI PF Grand 
Paris, PFO et PFO2 ainsi que 
des OPPCI professionnels. 
PERIAL AM veille à ce que 
les immeubles tertiaires 
qu’elle gère répondent à des 
critères stricts en termes de 
localisation, de qualité de 
construction, de solvabilité 
des locataires, de rendement 
locatif et de potentiel de 
revalorisation.

PARTICIPATION FONCIÈRE OPPORTUNITÉ (PFO)

Créée en 1998, PFO mise sur la diversification de son patrimoine 
au travers de deux axes : 1er axe, une diversification typologique 
en investissant dans des hôtels, des résidences étudiantes ou 
des résidences seniors dont l’exploitation est corrélée à d’autres 
cycles économiques que les immeubles de bureaux. 2e axe, une 
diversification géographique qui se traduit par des investissements 
en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne… Des marchés 
où nous considérons que les perspectives d’appréciation sont 
importantes. Cette double diversification mutualise notamment les 
risques locatifs de la SCPI PFO.

Société de gestion : PERIAL Asset Management SAS unipersonnelle
Agrément AMF du 22/07/2014 : GP-07000034   |   SIREN 775 696 446   |   34-36 rue Guersant 75017 Paris   
Service Clients : +33 (0)1 56 43 11 11   |   infos@perial.com   |   www.perial.com
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Simon Amouyal

T  +33 (0)1 43 16 65 16
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simon.amouyal@fr.knightfrank.com

Knight Frank
7 Place Vendome
75001 Paris
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Ce document de présentation de l’immeuble NOWA n’est pas contractuel..

Elodie Fabre

T +33 (0)1 47 59 22 72
M +33 (0)6 83 72 76 36
elodie.fabre@bnpparibas.com

BNP Paribas Real Estate 
167 quai de la bataille de Stalingrad 
92130 Issy les Moulineaux

Christophe Lenoir

T +33 (0)1 47 20 62 39
M +33 (0)6 48 71 60 13
clenoir@flabeau.fr
 
Cabinet FLABEAU
15 avenue Pierre 1er de Serbie
75116 Paris



24

www.nowa-paris.com


