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« Quai Ouest est un bâtiment iconique. Son identité spécifique et reconnaissable joue 
sur la perception, exploite et révèle les particularités du site, la courbure de la façade, 
la présence de la Seine, le dégagement du fleuve sur le paysage lointain.
Sa façade unique dont la double peau est constituée d’un verre plié scintillant rythme 
la course du soleil au gré des déplacements de l’observateur et éclaire son environnement. 
Cette double peau ventilée sert de tampon thermique, été comme hiver, et permet de protéger 
les protections solaires des intempéries tout en offrant à l’immeuble une identité distinctive. »

Composer 
avec le 
grand paysage
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Quai Ouest bénéficie d’une situation idéale pour relier rapidement en voiture 
ou en transports en commun les différents points stratégiques de la Capitale. 
La Porte de Saint Cloud (métro – bus – taxis) qui se situe à quelques minutes à 
pieds de l’immeuble ainsi que le hub multimodal Issy-Val-de-Seine (RER – tram 
– bus) à proximité immédiate, garantissent à l’ensemble des collaborateurs de 
pouvoir rejoindre Quai Ouest en privilégiant les transports doux. 
Avec une entrée sur les quais de Seine et la connexion périphérique, Quai Ouest 
est en prise directe avec le réseau routier majeur de la capitale.

Connexions 
strategiques

Le Pole 
Ouest 

Parisien
Troisième pôle d’affaires après La Défense et le QCA, le « croissant Ouest » qui s’étend de part et d’autre 
de la Seine concentre aujourd’hui de nombreuses entreprises nationales et internationales dans des 
secteurs aussi variés que les médias, l’industrie, le conseil et la recherche.

1 Canal +
2 Atlantis
3 Canal + / Direct 8
4 OCDE
5 TF1 Publicité
6 TF1
7 Colas SA
8 Lagardère Pub.
9 Lagardère Entertainment
10 Davidson Paris
11 Catalina Marketing France
12 Cegid

13 Sephora / LVMH
14 Lincoln
15 Media Group
16 Cegedim
17 Young & Rubicam
18 Prosodie
19 Vallourec
20 CLM BBDO
21 L’Equipe
22 Laboratoires Roche
23 Michelin
24 Sodexo Prestige

25 Paris Saint-Germain
26 Carrefour
27 Groupe Amaury
28 Henkel France
29 Ipsen
30 Sequana Capital
31 BNP Paribas Real Estate
32 Intescia
33 Cisco Video Technologies
34 Studiocanal
35 Solocal
36 Groupe Rocher

37 Motor Presse France
38 SFIL
39 Coca-Cola Entreprise
40 Eurosport
41 Elsevier Masson SAS
42 Orange
43 Ethicon SAS
44 Janssen Cilag
45 Cisco Systems France
46 Transdev
47 La Banque Postale
48 Morpho

49 Electricité de France
50 Johnson & Johnson Santé
51 Microsoft France
52 Lundbeck SAS
53 Groupe Steria
54 Bouygues Immobilier
55 Systra
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ISSY-LES-
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 Parc de l’Île
Saint-Germain

Porte de
Saint-Cloud

Henri Farman

Les Moulineaux

Jacques-Henri
Lartigue

Issy - Val de Seine

Suzanne Lenglen

Marcel Sembat

AQUABOULEVARD

CENTRE COMMERCIAL
DES 3 MOULINS

CENTRE COMMERCIAL
BEAUGRENELLE

CENTRE COMMERCIAL
LES PASSAGES

Pont de Garigliano

Balard

10 min

8 
m

in

moinsde 5 min

PASSERELLE

Boulogne, un village
Restauration et shopping, culture, parcs et jardins, sport et détente… L’environnement de Quai Ouest est peut-être l’un 
des plus agréables à vivre au quotidien de l’ouest parisien. 
Les occupants de Quai Ouest pourront profiter de nombreux équipements culturels de premier plan qui voient le jour 
sur l’île Seguin (Cité Musicale, le R4, Pôle des Arts plastiques et visuels de l’île Seguin), de la marina de l’île Monsieur ; 
parcourir les jardins paysagers de l’île Saint-Germain… avant de profiter de l’effervescence du cœur de Boulogne avec 
ses nombreuses boutiques (notamment au Centre Commercial Les Passages) et des multiples commerces de proximité 
de la Porte de Saint-Cloud. Déjeuner au fil de l’eau dans l’un des restaurants nichés au bord du fleuve, faire quelques 
emplettes au centre commercial des 3 Moulins tout près… tout est à portée de main.

RESTAURANT

SUPERMARCHÉ

BOULANGERIE

PRESSING

POSTE

FAST FOOD

PHARMACIE

TABAC

BANQUE
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Dialoguant avec le fleuve en contrebas, le ciel et les bâtiments voisins, Quai Ouest revendique une architecture aussi scintillante qu’originale. La lumineuse 
façade en verre plié de Quai Ouest ne laisse pas indifférent. Elle dessine une diagonale que l’assemblage fait courir sur toute la façade, révélant une 
continuité et la courbure du bâtiment. Une architecture inspirée du cristal qui dévoile un jeu de reflets changeants selon les heures de la journée.

Nouvelle esthetique 
urbaine
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 L eloge de la ligne
Le hall de Quai Ouest est une création contemporaine. Les volumes tant soulignés par la lumière du jour  
que par des lignes pures dessinent un espace élégant, accueillant, clair où l’on évolue avec plaisir.
L’accueil des collaborateurs et des visiteurs est simplifié et la fluidité des circulations optimisée pour  
organiser parfaitement les flux.
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Design 
du quotidien
Chaque détail compte. Dans l’ensemble des espaces 
communs, tout a été pensé et choisi pour composer un uni-
vers premium. L’association des matières et des matériaux, 
le jeu des lumières et des formes ont permis de créer un lieu 
où les sens sont en éveil et au sein duquel l’ensemble des 
collaborateurs a plaisir à travailler et échanger.
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Bien etre 
et performance

Les plateaux de Quai Ouest proposent des prestations de grande qualité qui répondent aux meilleurs standards 
du marché. L’acoustique y est particulièrement performante et la luminosité naturelle exceptionnelle. 
Quai Ouest, qui conjugue l’ensemble des qualités indispensables pour procurer à chacun un espace agréable à vivre, 
dispose également d’une configuration de plateaux qui autorise une grande flexibilité d’aménagement.
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Services et convivialite
L’ensemble des services dont dispose Quai Ouest a été conçu pour offrir aux utilisateurs des 
espaces confortables et modernes. L’atmosphère y est propice aux échanges et à la détente. 
L’espace cafétéria, organisé autour d’un bar, est ceinturé par un écrin stylisé qui marque le 
volume du lieu et laisse passer la lumière. Un pôle de salles de réunion ainsi qu’une conciergerie 
sont également au service des collaborateurs.
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Un restaurant 
lumineux

Quai Ouest offre aux utilisateurs un service de restauration de très grande qualité, designé 
de manière très contemporaine. Il se compose d’un restaurant d’entreprise (type scramble) situé, 
en premier jour, au rez-de-chaussée du bâtiment et d’une cafétéria.

30 31



Des vues 
exceptionnelles

Disposer de terrasses extérieures est un véritable plus pour une entreprise soucieuse 
du confort de ses salariés.
Surplombant la Seine et l’Île Saint-Germain, la terrasse accessible au 8ème étage 
offre des vues spectaculaires. La terrasse située au 2ème étage, lieu de convivialité, 
permet de prendre un café ou de faire une pause agréable à tout moment de la 
journée.
Lieux privilégiés à l’arrivée des premiers beaux jours pour organiser une séance 
de travail ou un meeting moins conventionnel, les collaborateurs apprécieront de 
profiter quand ils le souhaitent de ces espaces exceptionnels.
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L’immeuble sera certifié :

Niveau very goodNiveau excellent

Quai Ouest dispose d’une façade intelligente 
qui optimise le confort des utilisateurs :

La restructuration de Quai Ouest a été guidée par la volonté d’atteindre un excellent 
niveau de performance. L’accent est mis sur le traitement des façades, dont la double 
peau sert de tampon thermique et accoustique tout en permettant l’aménagement des 
bureaux par trame de 1,35 m et garantissant l’accès à la ventilation naturelle. 
A l’intérieur du bâtiment, les plateaux ont été équipés d’un faux plafond rayonnant qui 
évite tous courants d’air dans les espaces de travail. L’apport de lumière naturelle y est 
exceptionnel, tous les bureaux sont situés en premier jour et bénéficient de vues extrê-
mement dégagées. 
Quai Ouest met également au service de ses utilisateurs un grand nombre d’espaces 
végétalisés.

Confort acoustique Confort thermique / 
confort d’été

Confort thermique / 
confort d’hiver

Demarche 
environnementale
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Efficience
•  Quai Ouest peut accueillir 1 234 personnes soit un ratio de 10 m2 SUN/personne.
•  80% des surfaces de bureaux sont situées en premier jour.
•  Les plateaux de bureaux, avec une trame de 1,35m, offrent une grande flexibilité.

Des services multiples
•  Un restaurant d’entreprise de 480 couverts et une cafétéria de 120 couverts 

pouvant servir 600 couverts/jour en 2,5 rotations.
•  Un pôle de salle de réunions en rez-de-jardin de 503 m2 (et leur foyer) pouvant 

accueillir 240 personnes.
•  Une conciergerie.
•  171 m2 d’archives sont situées au rez-de-jardin et accessibles par ascenseurs 

ou monte-charge.
•  Un poste central de sécurité.

Le bâtiment permettra également au Preneur la réalisation: 
•  d’un espace classé ERP5 de type W ;
•  d’un restaurant club au 8e étage ;
•  de tisaneries / cafétéria à chaque étage ;
•  de 34 emplacements de stationnement éléctriques.

Programmation
•  Quai Ouest développe 15 820 m2 de surface utile.
•  Le plateau de bureaux courant représente 1 700 m2 environ.
•  L’immeuble bénéficie de 2 terrasses accessibles et végétalisées aux 2e et 8e étages.
•  Quai Ouest dispose de 332 emplacements de parking dont 15 commandés en 

sous-sol sur 5 niveaux.

SURFACES UTILES (M2) EFFECTIF

R + 8 1 063 96

R + 7 1 625 140

R + 6 1 698 155

R + 5 1 710 153

R + 4 1 706 152

R + 3 1 691 152

R + 2 1 690 152

R + 1 1 996 174

RDC 1 634 60

RDJ 1 007 -

TOTAL 15 820 1 234

BOULEVARD

DE LA RÉPUBLIQUE

QUAI DU POINT

DU JOUR

  ESPACES DE SERVICES / SALLES DE RÉUNION

  CIRCULATIONS VERTICALES

  RESTAURANT / CAFETERIA

  BUREAUX

  TERRASSES

dont : 993 m2 de RIE
 503 m2 de salles de réunion en rez-de-jardin
 171 m2 d’archives
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Entrée/Sortie parking

Entrée principale

BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE

QUAI D
U POINT DU JOUR

RUE DES PEUPLIERS

Cuisine

Scramble

Cuisine

Bar

PCS

Livraison

bureaux

LivraisonRIE

Plan du RDC
1 634 m2

  HALL / PALIERS

  BUREAUX

  RESTAURANT / CAFETERIA

  CUISINE

  CONCIERGERIE

  CIRCULATIONS VERTICALES

  SANITAIRES

  LOCAUX TECHNIQUES
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Plan du R+1
Hypothèse d’aménagement mixte - 157 postes
1 996 m2

Vide
sur hall

Local
serveur

Localserveur

  BUREAUX / SALLES DE RÉUNION

  CIRCULATIONS HORIZONTALES

  CIRCULATIONS VERTICALES

  SANITAIRES

  LOCAUX TECHNIQUES
BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE
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Patio
R+1

végétalisé

Patio
R+1

végétalisé

Plan du R+2
1 690 m2

  BUREAUX

  CIRCULATIONS HORIZONTALES

  CIRCULATIONS VERTICALES

  SANITAIRES

  LOCAUX TECHNIQUES
BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE
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Plan du R+2
Hypothèse d’aménagement open space - 152 postes
1 690 m2

Patio
R+1

végétalisé

Patio
R+1

végétalisé

Local
serveur

Localserveur

  BUREAUX / SALLES DE RÉUNION

  CIRCULATIONS HORIZONTALES

  CIRCULATIONS VERTICALES

  SANITAIRES

  LOCAUX TECHNIQUES
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Plan du R+8
1 063 m2

  BUREAUX

  CIRCULATIONS HORIZONTALES

  CIRCULATIONS VERTICALES

  SANITAIRES

  LOCAUX TECHNIQUES
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  BUREAUX / SALLES DE RÉUNION

  CUISINE CLUB

  CIRCULATIONS HORIZONTALES

  CIRCULATIONS VERTICALES

  SANITAIRES

  LOCAUX TECHNIQUES
BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE
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U
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Plan du R+8
Hypothèse d’aménagement mixte réception VIP - 35 postes
1 063 m2
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Archive Archive

Salle
de réunion

Salle
de réunion

Plan du RDJ
1 007 m2

  ESPACES RÉUNION

  CIRCULATIONS HORIZONTALES

  ESPACES ARCHIVE / STOCKAGE

  CIRCULATIONS VERTICALES

  SANITAIRES

  LOCAUX TECHNIQUES PRENEURS

  LOCAUX TECHNIQUES
BOULEVARD DE LA RÉPUBLIQUE

Q
U
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U
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Performance 
technique

DONNEES GENERALES

Immeuble Code du travail.

Surfaces de bureaux situées au rez-de-chaussée pouvant faire 
l’objet par le Preneur d’un classement ERP 5ème catégorie type W.

Immeuble entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.

Immeuble conçu pour une divisibilité technique horizontale 
de 2 lots par niveau.

Charges au sol d’exploitation :
- Parkings : 250 kg/m²
- Bureaux : 350 kg/m²
- Restaurant : 350 kg/m²
- Cuisine : 350 kg/m²
- Archives : de 350 ou 750 kg/m² selon les zones

EFFECTIFS ADMISSIBLES

NIVEAU EFFECTIF EFFECTIF CUMULE

R+8 96 96

R+7 140 236

R+6 155 391

R+5 153 544

R+4 152 696

R+3 152 848

R+2 152 1000

R+1 174 1174

RDC 60 1234

Effectif admissible dans les salles de réunion : 240 personnes
Effectif admissible dans la cafétéria et le RIE : 539 personnes.
Ces effectifs ne sont pas inclus dans l’effectif cumulé, ces per-
sonnes étant considérées comme occupants de l’immeuble.

PROGRAMME ENVIRONNEMENTAL

L’immeuble sera certifié :
-  HQE RENOVATION – Bâtiments tertiaires – Niveau Excellent
-  BREEAM Europ Commercial 2009 – Niveau very good
-  BBC Effinergie Rénovation

FACADES

Façade sur rue en modules double peau ventilée naturellement.

Façade arrière équipée de châssis sur allège, ou de murs rideau 
sur les patios et cours extérieures.

Façades sur rue équipées de stores vénitiens motorisés.
Façades arrière équipées de stores en toile motorisés.

Vitrage retardateur d’effraction au rez-de-chaussée. Contacts 
d’ouverture et détecteur de bris de vitre relié à un système 
anti-intrusion.

Nettoyage des façades sur rue 
- par nacelle hors rez-de-chaussée
- à la perche pour le rez-de-chaussée 

Nettoyage des façades sur cour depuis l’intérieur du bâtiment.

ELECTRICITE

Comptage général de l’immeuble sous forme d’un tarif vert 
unique. 

Transformateur HT/BT de 1600 kVA situé au rez-de-chaussée et 
raccordé au réseau ERDF via un dispositif de basculement auto-
matique en cas de coupure de tension sur l’une des dérivations.

Sous-compteur pour chacun des lots ainsi que pour les parties 
communes.

Mesure conservatoire pour l’installation d’un groupe électro-
gène en toiture du R+9 d’une puissance de 400 kVA (Socle en 
terrasse, emplacement pour une cuve à fuel de 3000 litres au 
sous-sol, réseau de remplissage / dépotage entre le local cuve 
et la façade).

Local disponible en rez-de-jardin pour l’installation d’un on-
duleur.

Bureaux : Distribution courant fort de chaque poste de travail 
par nourrice. Câblage en faux-plancher avec connectique ra-
pide. Chaque nourrice comprend 4 PC.

Des mesures conservatoires sont prévues pour la mise en œuvre 
de bornes de recharges de voitures électriques sur 34 emplace-
ments (départs libres dans le tableau divisionnaire + chemins 
de câbles).

ASCENSEURS ET MONTE-CHARGES

-  Une batterie quintuplex composée de : 
   • 4 appareils de 800 kg desservant la superstructure : 
     - Du RDJ au R+8 pour 3 ascenseurs 
     - Du RDC au R+8 pour le 4ème ascenseur 
 •  1 ascenseur pouvant se transformer en monte-charge 

supportant 1000 kg desservant les niveaux du RDC au 
R+8.

-  2 ascenseurs simplex de 630 kg desservant l’infrastructure 
du niveau R-5 au RDC et assurant la rupture de charge avec 
les parkings.

-  Monte-charge de 300 kg dédié à la cuisine entre le RDJ et 
le RDC.

SECURITE

Système de sécurité incendie de catégorie A avec un équipe-
ment d’alarme de type 1.

Sûreté :
- Système de contrôle d’accès / anti-intrusion sur les accès du 
rez-de-chaussée
- Système de vidéosurveillance sur les accès de l’immeuble, 
sur le palier quintuplex au rez-de-chaussée, et au 1er sous-sol 
du parking
- Système vidéophonique pour accéder au parking, au hall et 
au monte-charge du rez-de-chaussée.

Mesures conservatoires pour :
- la mise en place de borne de contrôle d’accès à rez-de-
chaussée
- la mise en place d’un contrôle d’accès aux surfaces privatives.

Désenfumage naturel des plateaux de bureaux par les façades.

Désenfumage mécanique des parkings.

DESCRIPTIF TECHNIQUE SOMMAIRE

QUAI OUEST
40-42 quai du Point du Jour
92100 BOULOGNE BILLANCOURT

FAUX-PLANCHER
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Performance 
technique

CONFORT

GTB

Système de Gestion Technique du Bâtiment pour :
-  Les équipements de confort
-  Les équipements électriques
-  Les équipements de climatisation
-  Les équipements de plomberie
-  Les équipements de cuisine
-  Les appareils élévateurs
-  Les équipements de sûreté et sécurité

CONFORT THERMIQUE

Production calorifique assurée par une sous-station CPCU 
(Chauffage urbain).
Production frigorifique assurée en eau glacée par des groupes 
refroidisseurs à liquide de condensation implantés en terrasse 
du bâtiment.

Traitement d’air des bureaux assuré par des centrales d’air à 
récupération d’énergie situées en toiture.

Bureaux traités par un système de plafonds rayonnants type 
bac acier avec un réseau de 4 tubes intégré dans le faux plafond 
permettant la modularité d’aménagement et l’indépendance en 
chaud ou en froid pour chaque trame de bureaux.

Commande pour régulation individuelle par télécommande et 
contrôlé par BUS et centralisateur indépendant dans chaque lot 
et ramené sur la GTB.

Performance climatique :
- Température intérieure de 26°C (+/-1°C) pour 32°C extérieur 
en été
- Température intérieure de 19°C (+/-1°C) pour -7°C extérieur 
en hiver

7% des surfaces de bureaux de chaque étage sont utilisables 
en salle de réunion.

Ventilation des blocs sanitaires par un système de VMC.

PLOMBERIE

Production d’ECS locale électrique.
Système de détection de fuite.
Attentes EF et EU (tisaneries) pour chaque lot de bureaux à 
proximité des sanitaires.

CONFORT VISUEL

Transmission lumineuse supérieure à 68% en partie courante 
des bureaux.

CONFORT ACOUSTIQUE

Indice d’affaiblissement acoustique de 36 dB des façades sur 
rue et de 32db pour les façades sur cœur de parcelle.

TERRASSES

Terrasses aux R+8 et R+2 accessibles et traitées en platelage 
bois et partiellement végétalisées. 

PRESTATIONS INTERIEURES

Espaces bureaux :
-   Sol : faux-plancher de 60x60 cm assurant un plénum tech-

nique de 5 cm de hauteur libre revêtu de dalles de moquette 
plombantes 50x50 cm.

-   Plafonds : Faux-plafond rayonnant en dalles métalliques per-
forées. Hauteurs libres :

       -  Du R+1 au R+7 : entre 2,60 et 2,65 m en zone courante de 
bureaux (+/- 2cm) et 2,35 et 2,40 m dans les circulations 
(+/-2cm).

       -  Au R+8 : 2,55m en zone courante bureaux (+/- 2 cm) et 
2,30 m dans les circulations.

Eclairage des bureaux par lampes fluorescentes type T5 basse 
luminance, assurant un niveau d’éclairement de 300 lux moyen. 
Commande par télécommande et détecteur de présence. Lumi-
naires adressables depuis la GTB.

Aménagement de zones décorées mentionnées ci-dessous 
selon projet de l’architecte :
- Hall d’accueil
- Paliers d’étages
- Sanitaires
- RIE
- Cafétéria

RESTAURATION

Le programme de restauration de l’immeuble prévoit une 
capacité d’accueil de 600 couverts par jour avec :
-  un restaurant de type scramble pour 480 couverts en 2,5 

rotations (192 places assises)
-  une cafétéria avec prestation de restauration rapide pour 

120 couverts

Possibilité pour le Preneur d’aménager un restaurant club 
d’une capacité d’environ 60 personnes au 8ème étage de 
l’immeuble.

DESCRIPTIF TECHNIQUE (SUITE)
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QUAI OUEST
40-42 Quai du Point du Jour

92100 BOULOGNE BILLANCOURT
www.immeublequaiouest.com D
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