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L’Avenue des Champs-Élysées est une adresse mondialement connue,
un des symboles de Paris et de la France, au même titre que la
Tour Eiffel. C’est une étape incontournable pour chaque visiteur de la
capitale. Sur les 100 millions de visiteurs annuels, 20 millions sont des
touristes et ce nombre a vocation à croître fortement et rapidement avec
l’essor du tourisme mondial et l’attractivité de Paris.

L

es dimensions exceptionnelles de cette artère
centrale de Paris, tant par sa longueur que par
sa largeur, en font un lieu naturel de rassemblement, avec une
dimension symbolique forte acquise au gré des événements
marquant de l’Histoire française et la tradition de loisirs et de
culture de ce lieu. Située également au cœur du quartier central
des affaires parisien, l’Avenue est parfaitement connectée à la
Métropole du Grand Paris.
C’est donc un cadre idéal propice aux
rencontres, au travail, à la culture, aux
loisirs et au shopping.

des pays qui ont une tradition développée du service haut de
gamme. Il s’agit d’une vitrine pour la France et pour Paris. Si la
propreté et la sécurité sont des préalables, le mobilier urbain,
une signalétique moderne et la présence de personnel formé
et distinctif pour renseigner les clients seraient par exemple
des mesures simples et rapides à mettre en œuvre. Nous
voulons être force de proposition, aux côtés du Comité des
Champs-Elysées pour promouvoir le
également au cœur développement de cette Avenue.

Située
du quartier central des
affaires parisien, l’Avenue
est parfaitement connectée à
la Métropole du Grand Paris.
C’est donc un cadre idéal
propice aux rencontres, au
travail, à la culture, aux loisirs
et au shopping.

Le Groupe Groupama est fier de rester
un des rares acteurs encore propriétaire
d’actifs emblématiques sur cette Avenue.
Cette présence historique sur les
Champs-Elysées a permis à nos équipes
d’être les témoins des évolutions sur les
Champs-Elysées. Groupama Immobilier souhaite être acteur
majeur des transformations à venir pour que son patrimoine
immobilier soit toujours en phase avec l’évolution des usages
et des attentes.
Nous pensons que les propriétaires institutionnels doivent
travailler en collaboration avec la Ville de Paris et le Comité des
Champs-Elysées, afin d’organiser les meilleures conditions
d’accueil possible des visiteurs, à l’instar du London Luxury
Quarter à Londres ou de la 5e Avenue à New York. Les clients
sont exigeants et nous sommes convaincus que l’accueil des
visiteurs, parisiens et étrangers, doit être amélioré en s’inspirant

Vincent Evenou, Senior Asset Manager // GROUPAMA IMMOBILIER

C’est dans ce contexte dynamique que
Groupama Immobilier va développer un
projet très ambitieux de restructuration
du 150 Champs-Elysées, immeuble
emblématique de 17 000 m² bénéficiant
d’une visibilité et d’une architecture
exceptionnelles. L’agence d’architectes
CoSa a porté une attention particulière à
la qualité architecturale du projet, au respect de l’histoire du
bâtiment et à son insertion dans l’Avenue.
• Un hôtel de luxe de 100 chambres sera créé.
Il s’agira du premier hôtel dont les chambres, le restaurant
et le bar donneront directement sur l’Avenue avec vue sur
l’Avenue, l’Arc de Triomphe et la Tour Eiffel et dont l’accès sur
les Champs-Elysées sera une véritable invitation à monter
découvrir ce lieu unique, couronné par un rooftop iconique et
une piscine extérieure permettant de profiter d’une vue sur tout
Paris.

• Cinq nouveaux commerces sur trois niveaux, dont un flagship
de plus de 3 200 m², ancreront l’immeuble sur l’Avenue avec
une montée en gamme des enseignes et une exigence forte sur
la différenciation par le concept des magasins et l’expérience
shopping. Les arrivées d’Apple, des Galeries Lafayette, de
Chanel, de Dubail illustrent cette montée en gamme des
Champs-Elysées et l’attractivité auprès des enseignes.
Une boutique, dédiée au commerce éphémère, sera la vitrine
de concepts innovants, à la mode ou faisant écho avec des
événements majeurs de l’actualité parisienne.
• Un véritable cinéma de grand standing bénéficiera d’un accès
noble en double hauteur directement sur les Champs-Elysées.
La programmation sera variée et comprendra la projection de
films, séries, documentaires, mais également de conférences
culturelles, ou encore la retransmission d’évènements culturels
ou sportifs. Ce complexe cinématographique sera innovant
dans les techniques de projection, dans l’accueil des clients et
dans la programmation.
Les trois usages (hôtel, cinéma et commerce) sont conçus
comme des espaces complémentaires reliés entre eux.
Il s’agit d’une nouvelle manière de concevoir un lieu de culture,
de commerce et de destination grâce aux synergies possibles
entre ces différents lieux. Des évènements, des festivals de
cinéma, des lancements mondiaux de produits pourront être
organisés. Au quotidien, l’immeuble sera un lieu de vie animé
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24 heures/24 et 7 jours/7 dédié aux Parisiens, aux personnes
qui travaillent dans le quartier et aux touristes.
S’agissant d’un projet complexe et de long terme qui ouvrira
en 2020, Groupama Immobilier n’a pas perdu de temps pour
mettre œuvre sa vision des Champs-Elysées de demain.
Un restaurant éphémère, la « Maison Sibille » a ouvert rue
Arsène Houssaye en décembre 2016 pour promouvoir deux
jeunes talents, en leur permettant de prendre le risque d’innover
et de développer un lieu de vie convivial.
Par ailleurs, la société Bureaux à Partager (BAP) occupe
l’immeuble depuis janvier 2016 et s’est engagée à héberger
l’Association Solid’Office qui met à disposition de demandeurs
d’emplois des postes de travail dans des espaces de coworking.
Enfin, nous accueillons la société Impulse Partners, incubateur
de start-up spécialisées dans l’immobilier. En contrepartie de
cette mise à disposition gratuite, Impulse Partners s’engage à
consentir des conditions préférentielles aux start-up hébergées.
Cette signature démontre l’engagement de Groupama
Immobilier en faveur de l’innovation dans l’immobilier, et
devient grâce à cela, un soutien important de cet incubateur.
Nous croyons au formidable potentiel d’attractivité des
Champs-Elysées et nous sommes convaincus de la prise
de conscience générale de l’intérêt de valoriser au mieux
ce patrimoine commun pour en faire une vitrine moderne et
innovante de notre savoir-vivre à l’échelle internationale.

