sereinis. tout un art.

Implanté au cœur du quartier d’affaires d’Issy-lesMoulineaux, SEREINIS illustre le pari réussi de faire
d’un lieu de travail, un espace de vie agréable.
Son réaménagement laisse la lumière réinvestir les
lieux. La création d’espaces de services propose un
nouvel art de vivre : l’immeuble s’adapte aux nouveaux
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modes de travail, et invite à la convivialité grâce à
des aménagements repensés, des patios et terrasses
où l’on peut travailler, ou juste faire une pause à ciel
ouvert…

TOUT UN ART.
DE VIVRE,
DE TRAVAILLER,
DANS UN ENVIRONNEMENT REPENSÉ.
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l ADRESSE
issy-les-moulineaux,
l’esprit des hauts-de-seine
Aux portes de Paris, Issy-les-Moulineaux est l’un
des pôles tertiaires les plus dynamiques d’Ile-deFrance, amené à jouer un rôle déterminant dans le
cadre du Grand Paris Seine Ouest.

68 256
habitants

Au cœur d’un réseau de transports efficace, la
ville a mis en œuvre une politique de mobilité qui
aujourd’hui permet une accessibilité optimale,
et qui constitue une des valeurs ajoutées de son
attractivité économique.

ISSy-lES-MoUlInEAUx S’ADApTE
conSTAMMEnT AUx évolUTIonS
ET AUx DéFIS D’Un URbAnISME
MoDERnE ToUT En pRoTéGEAnT
lES ESpAcES vERTS pUblIcS QUI
coUvREnT plUS DE 53 hEcTARES
SoIT 8.3 M 2 pAR hAbITAnT.

I 08 I

423

hectares de superficie

53,1

hectares d’espaces Verts
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l’AccESSIbIlITé
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Des E-services spécifiques : So Mobility, pour mieux se déplacer dans la ville. Cette application innovante
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Issy-les-Moulineaux dispose d’une excellente desserte en transports :

M métro

PON

ISSY-LES-MOULINEAUX

lE QUARTIER D’AFFAIRES

11 421
10 284

entreprises implantées dont

au cœur d’un pôle business
La ville d’Issy-les-Moulineaux, parfaitement
intégrée au Grand Paris, a souhaité renforcer
son attractivité économique et offrir une vitrine
idéale aux plus belles entreprises nationales et
internationales.
Situé dans le pôle tertiaire dynamique de la ville,
le quartier Val de Seine, SEREINIS est ainsi implanté
au côté d’entreprises voisines de renom.
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sièges

A l’avant-garde des nouvelles
technologies de la communication,
Issy-les-Moulineaux a su séduire
autant de grandes entreprises,
que de PME qui ont choisi d’y
installer leur siège social : Accor,
Microsoft, Safran, Icade, Canal+,
Coca-Cola, BNP Paribas Real Estate,
Sodexo…
Le Plan de refonte de l’Urbanisme,
amorcé en 2015 par la ville,
promet au quartier Val de Seine
de conserver sa qualité de pôle
émergent en matière d’implantation
des entreprises.
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le lieu de vie

20
8
3

cafés et restaurants

quartier val-de-seine :
espace vivant
Ville de culture, Issy-les-Moulineaux s’inscrit dans
un environnement mixte tertiaire résidentiel, et
offre par ailleurs à ses habitants de nombreux
équipements sportifs (parc Suzanne Lenglen,
piscines, stades).

magasins et commerces

banques

Le quartier Val-de-Seine, dans lequel est implanté
l’immeuble Sereinis, est ponctué de commerces
de quartier, banques, fleuristes, coiffeurs,
restaurants et brasseries…
Son développement est intelligemment orchestré
par une ville pleinement consciente de ses atouts.
La situation du SEREINIS permet de bénéficier
des avantages d’une vie de quartier au sein d’un
environnement économique stimulant.
De nombreuses entreprises, attirées par une
logique de regroupement, en ont d’ores et déjà
perçu le fort potentiel.
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32, boulevard Gallieni - 92130 Issy-Les-Moulineaux

Une architecture graphique forte,
signée Anthony Bechu et Tom Sheehan.
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l’art de recevoir - rdc
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l’ESPACE
L’ESPACE ré-inventé
Édifié en 2011, SEREINIS présente des façades
imposantes, de grandes loggias carrées, et de
larges espaces vitrés laissant la part belle au
végétal et à la lumière. La modularité et la flexibilité
des plateaux offrent une liberté d’échanges et
d’utilisation.
SEREINIS propose :

12 025
843
319
12

M2 DE SURFACE

PERSONNES

PLACES DE PARKING dont

pour handicapés

Le hall d’entrée, très lumineux, présente un double
volume.
Dans les étages, nature et lumière naturelle font
partie intégrante de l’architecture grâce aux
terrasses, balcons et patios qui se succèdent en
créant un espace de travail harmonieux.
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l’AMénAGEMEnT
des espaces À
agencer librement
SEREINIS se déploie sur 7 étages, dont 6 sont
dédiés aux espaces de travail.
D’une surface de 1100 à 1800 m2, ces plateaux
permettent une totale liberté d’agencement :
bureaux clos, open-space, îlots de travail individuels
ou de co-working.
La hauteur libre sous plafond de 2,65 m, le faux
plancher technique, le rafraichissement d’air
assurent un confort optimal aux utilisateurs.
5 ascenseurs desservent les étages et 2 ascenseurs
les parkings.
L’immeuble intègre une cafétéria, un restaurant et
des espaces pouvant être aménagés en lounge bar
ou en espace détente.
L’ensemble est ponctué de balcons filants
accessibles pour le travail et la détente, et un
patio intérieur fait entrer la végétation au cœur de
l’espace.

tout est conÇu pour permettre
une totale flexibilité des espaces,
optimisant l’efficience de chaque
plateau.
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échAnGER
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les services
Lieu de travail
et art de vivre
SEREINIS est une invitation au changement et au
bien-être : un lieu qui propose la mise en valeur
des nouvelles pratiques de la vie quotidienne dans
l’environnement de travail.
Ainsi, l’installation d’espaces diversifiés de travail
et de plusieurs pôles de restauration ou de
détente, s’inscrit pleinement dans la demande des
entreprises d’aujourd’hui.
Le réaménagement du SEREINIS est pensé comme
un lieu de vie à part entière, où l’art de vivre et
le bien-être font partie intégrante de l’espace
professionnel.
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se restaurer - RDC
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espace détente
option 1

espace gaming
option 2
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lA vUE
l’art des volumes et
l’équilibre naturel
SEREINIS renforce la place de la nature dans
l’environnement urbain, en accordant une
large place au végétal dans sa conception.

1 219

m2 de terrasses et balcons
répartis sur 7 étages
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lA FoncTIonnAlITé

lA RénovATIon

reprendre l’existant...

... Jusqu’À le transfomer

NIVEAUX

SURFACES UTILES M2

R+7
R+6
R+5
R+4
R+3
R+2
R+1
RDC dont RIE 761,90 M2
R-1 dont RIE 122,20 M2

112,60
1.111,90
1.545,30
1.820,00
1.822,60
1.821,60
1.702,80
1.905,90
182,40

total

12.025,10

R-1 à R-6

319 places de parking

SEREINIS ajoute à ses atouts un confort acoustique
grâce à la mise en place d’isolants performants et
de nouveaux faux-plafonds.
Le confort hydro-thermique est assuré entre autres
par des stores intérieurs sur les façades ensoleillées
ainsi qu’un système de ventilation autorégulé.
Le confort au quotidien est assuré par l’optimisation
des débits d’air et une ventilation maîtrisée.

sereinis vise les certifications suivantes :
> breeam part 1 niveau good
> Wiredscore attestant de la
connectivité de l’immeuble
> Well core & shell niveau silver
intégrant le bien-Être des occupants
au sein de l’immeuble
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SpAcE plAnnInG
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travailler
échanger
se réunir

UN
ESPACE
STRUCTURÉ

r+2
PLATEAU OUVERT
> Aile A 67
> Aile B 72
> Total 139 postes
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travailler
échanger
se réunir

r+2
PLATEAU FERMÉ
> Aile A 69
> Aile B 70
> Total 139 postes
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la notice
CONSTRUCTION

CONFORT DES ESPACES INTÉRIEURS

Structure
L’ossature est réalisée en voile béton, poteaux,
poutres et dalles en béton.

Chauffage / rafraichissement / ventilation
Performances :
Chauffage : température de 20°C +/- 1° par -7°C
extérieur.
Climatisation : température de 25°C par 32°C
extérieur.
Renouvellement air neuf :
Bureaux : 25 m2/h/pers (dimensionné pour
1 pers/10 m2).
Salles de réunion : 30 m2/h/pers (dimensionné
pour 1 pers/2 m2).
Climatisation des locaux VDI d’étages : 2 attentes
de 5 KW par plateau.
Production froid : 2 groupes froids installés en
terrasse.
Un troisième groupe est dédié pour le rafraîchissement des activités sensibles (VDI…).
Distribution chaud/froid :
Les batteries de CTA sont chauffées par le CPCU
(chauffage urbain) et refroidies par les groupes
froids.
Ventilo-convecteurs en plénum des faux plafonds
de type 2 tubes / 2 fils installés toutes les 2 trames
de façades et pouvant traiter 3 trames.

Charges d’exploitation
Bureaux / Circulations : 350 Kg/m2 inclus
cloisonnement.
Locaux techniques : 500 Kg/m2 selon plan.
Salle à manger / restaurant d’entreprise / cuisine :
500 Kg/m2.
Terrasses inaccessibles : 150 Kg/m2 hors
équipements.
Terrasses accessibles : 250 Kg/m2.
Rez-de-chaussée (hall/accueil) : 400 Kg/m2
Façades
Trames : 1,35 m.
Façade pleine : parement en panneaux de résine
ou vitrage émaillé.
Châssis : ouvrants, ossature en aluminium
thermolaqué.
Vitrage : retardateur d’effraction de classe 5 sur
châssis au rez-de-chaussée.
Stores : intérieur de type sunscreen.
Contacteur de feuillure sur l’ensemble des
ouvrants.
Affaiblissement acoustique : 35 db (A) sur
boulevards et 30 db (A) sur cours.
Terrasses – Patios – Jardins
Terrasses accessibles aux R+1, R+5 et R+6 et
terrasse plantée au R+7. Dans le hall au rez-dechaussée : 2 ilots arborés et 2 patios végétalisés,
soignés, et accessibles par le restaurant.
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Electricité / Eclairage
Courants forts :
Distribution EDF : 2 postes de transformation
privés installés au rez-de-chaussée.
Groupe électrogène : possibilité d’implantation
d’un groupe de 800 KVA au 1er sous-sol.
Distribution bureaux : 1 nourrice en attente dans
le faux plancher, équipée de 4 PC 10/16A+T
normales, + 4 PC 10/16 A+T ondulables, par poste
de travail. Par le preneur.

Niveau d’éclairement : Hall 300 lux / Bureaux
300 lux moyen : circulations / paliers/sanitaires
150 lux / Parkings 100 lux en circulation et 50 lux
en zone de stationnement.
Restaurant / scramble 200 lux.
Courants faibles : chemins de câbles en attente
dans faux planchers.
Confort acoustique
A l’étude.
Faux planchers
Dalles 600 x 600 mm – hauteur de plénum 90 mm.
Faux plafonds
Bureaux : dalles minérales démontables 675 x 675
= 1.
d’absorption acoustique
Hall d’entrée : plaques de staff avec façon de joints
creux.
Sanitaires et vestiaires : plaques de plâtre BA 13
hydrofuges sur ossature type placostyl.
Paliers d’étages, salle à manger, cuisine,
scramble : plafond mixte en plaques de BA 13
et dalles minérales ou gyptone en décoration.
Hauteur sous-plafond : 2,65 cm +/- 2 cm.
Revêtements durs des sols et murs
Hall d’entrée : dalle de pierre.
Sanitaires : carrelage grès cérame avec plinthe
assortie au sol.
Carrelage grès cérame sur 1,20 m de hauteur dans
la cabine WC et au droit des plans vasques.
Revêtement sols souples
Dalles moquette 500 x 500.

GTB
Une Gestion Technique du Bâtiment reporte
toutes les informations de confort, d’alarmes et de
sécurité sur un poste dédié.
Désenfumage
Le désenfumage des compartiments est de type
naturel par ouverture des ouvrants.
Contrôle d’accès
Les accès au hall principal, à l’aire de livraison et
aux parkings, sont contrôlés par lecteur de badge
de proximité, par caméras extérieures, et sont reliés
pour contrôle et report d’alarmes au PC sécurité.
Appareils élévateurs
Superstructure : une batterie centrale d’ascenseur
1000 Kg en quadriplex desservant les bureaux du
rez-de-chaussée à R+6, dont 2 cabines desservant
le R+7.
Deux ascenseurs de 630 Kg desservant les bureaux
rez-de-chaussée à R+6 pour les lots A et B. Un
ascenseur monte-charge de 1000 Kg permet de
desservir les étages jusqu’au R+6 directement
depuis le niveau rue.
Infrastructure : une batterie d’ascenseur 630 Kg
duplex desservant les niveaux de parking.
Un ascenseur PMR côté parvis d’entrée.
Un monte-charge double dédié aux cuisines.
Restaurant d’entreprise / Cafétéria
224 places assises.
Capacité de servir 560 couverts en 2,5 services.
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Tél. : 01 47 59 17 44
Mobile : 06 09 39 88 49
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