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Le projet concerne la transformation des bâtiments historiques de l’ancien hôpital Laennec en immeuble de bureaux. Le site se 
compose essentiellement de deux grands ensembles de bâtiments en croix sur 3 niveaux articulés de part et d’autre d’une chapelle 
aujourd’hui désacralisée. Les 17 600m² de surfaces sont destinées à accueillir le futur siège de Kering et l’ensemble des bureaux, 
showrooms, ateliers et bureaux de Balanciaga. Le projet se compose d’espaces de bureaux, d’espaces de réceptions, de pôles de 
réunions, d’espaces de convivialité, de jardins, d’un parc de stationnement et de livraisons, de services annexes. Le projet de Kering 
s’inscrit dans le cadre des travaux engagés par le propriétaire Allianz. Kering prendra possession du site en 2014 et souhaite que 
l’identité des lieux soit en accord et en correspondance avec l’esprit du groupe, révélateur d’un véritable esprit de maison : soit un 
ensemble identifiable et étonnant (non ordinaire). Véritable outil de représentation, de travail et de production cohérent, serein, 
généreux, ouvert et élégant, en adéquation avec les lieux existants. 
 
Maître d’ouvrage 
Allianz propriétaire 
Kering travaux preneur 
Architectes 
Frédéric Druot Architecture 
associé co-traitant de B. Mouton ACMH 
Mission : 
MOE architecture + Agencement + Space planning 
Etudes Techniques :  
Artelia 
Paysage : 
Claude Figureau, Sophie Richard 
Surface SHON : 
17 600 m² 
Coût des travaux : 
71,2 M€ HT 
Echéance : 
Livraison 2015, Travaux en cours 
Spécificités : 
Travaux en site classé, 
Obtention des Labels HQE et Breeam  

Vue aérienne de l’hôpital Laennec, Rue de Sèvres PARIS 7ème 
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Galerie d’accès N0 Plan général N0 

 

 
Localisation Lobby N0, S2 

  

Plan Lobby + accueil, Cour 
Ouest 

Le hall d’accueil et le lobby repensés autour la présence singulière d’un arbre et d’un apport maximal de 
lumière naturelle. 
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Lobby vue depuis le Niveau 1 

 

 
Lobby Niveau 0 

 
Lobby Niveau -1 Coupe sur la chapelle et le Lobby-Accueil 

L’extension des surfaces du hall en rdc vers les espaces du pôle de réunion situés en infrastructure 
apporte fluidité de circulation et lumière naturelle. Cet espace offre un dégagement aux salles de réunion 
et surtout un espace d’accueil et de convivialité fort construit autour d’un arbre remarquable. 

 
Galerie jardin Cour Est 

 

 
Jardin Cour Est 

 

 S2 - Salon Lobby 
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Localisation Pôle réunion S2 

 

 

 
 
 Plan Niveau S2 – Pôle réunion et salle du conseil 

 

 
Accès depuis le lobby 

 

 
Salle de réunion 

 

Salle du conseil Vue depuis la circulation entre les petites et grandes salles de réunion  
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 Les bureaux se répartissent sur les trois niveaux de la Croix Ouest 
 

 
Localisation Bureaux N0 

 

 

 

 Vue intérieure de la croix ouest : Bureau et espaces de convivialité 
Le projet cherche à offrir le maximum de perspective dégagée, de vue et de lumière naturelle tout en 
garantissant une intimité et une familiarité des lieux. 
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Localisation Bureaux N2 

 

 

 
Bureau type ouvert Plan bureau N2 

 
Bureau type semi-ouvert 

 

 
Bureau type fermé 13m² 

 
Bureau type fermé 26m² Vue intérieure de la croix ouest : Bureau en open space 

Le compartimentage est réalisé par des parois vitrées ou un mobilier bas pour garantir le maximum de 
lumière naturelle à tous. La pose d’habillages miroirs dans l’embrasure profonde des fenêtres vient 
augmenter la lumière naturelle, démultiplier les jeux de vues et de perception de l’extérieur. 
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 Bureaux Niveau 2 

 
Localisation Bureaux N3 

 

 

 

 Les bureaux sous combles, Niveau 3 
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Localisation cafétéria N0 
 

 

 N0 - Caféteria 

 
Localisation Présidence N1 

 

 
Présidence salle à manger 

 

 N1 – Bureau de la Présidence 
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Localisation Bureaux N0 

 

 

 

 Chantier en cours croix ouest 

 
Localisation Lobby N0, S2 

 

 
 

 

 Chantier en cours Lobby 

 


