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Exigez 
l’Excellence

Implanté dans un quartier privilégié, le 38 Kléber est un immeuble  

de bureaux qui cultive l’exigence. 

Fidèle à l’esprit moderne des années 30 qui a forgé le caractère de  

ce bel ensemble immobilier, sa réhabilitation en fait un des bâtiments  

de bureaux les plus attractifs de Paris.

 

Comme une évidence, préparez-vous à être séduit par ses espaces raffinés 

et confortables, baignés de lumière naturelle, son organisation fonctionnelle, 

et ses terrasses qui vous offrent des vues panoramiques sur tout Paris.
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Une adresse rare, 
à fort pouvoir 
d’attraction
A proximité de la place de l’Etoile, à l’est du Quartier Central des Affaires 

de Paris inscrit dans une continuité économique dynamique avec la Défense, 

et à 10 mn seulement du très prisé Triangle d’Or, le 38 Kléber est une adresse 

d’exception, tant en termes d’image pour votre entreprise que de commodités 

et d’accès pour vos collaborateurs et visiteurs.
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le 38 Kléber est une adresse 

d’exception, tant en termes 

d’image pour votre entreprise 

que de commodités et d’accès 

pour vos collaborateurs 

et visiteurs

avenue des champs élysées

place de l’étoile
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avenue marceau

avenue d’iéna

avenue kléber

avenue victor hugo

avenue foch

avenue de la grande armée
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à la confluence des arrondissements 

qui composent le qca, le 38 Kléber est 

situé dans un quartier business, résidentiel 

et touristique : ici bat le cœur de paris
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Le rayonnement 
d’un quartier emblématique 

Le Quartier Central des Aff aires de Paris constitue le pôle d’emplois 
et de business le plus important de l’agglomération parisienne. 

Fort d’une belle vitalité économique, il concentre une grande partie 
des emplois liés à la fi nance, au luxe, aux services aux entreprises, 
ou encore à l’hôtellerie haut de gamme. Le QCA polarise les emplois 
d’intermédiation à forte valeur ajoutée de la Capitale, en particulier 
les activités de direction et de coordination des entreprises.

Le 38 Kléber est en outre à 10 minutes du très prisé Triangle d’or 
et de ses avenues mythiques, à l’instar des Champs-Elysées, dont la 
notoriété dépasse les frontières de l’Hexagone. Intégré au QCA, 
le Triangle d’Or est l’écrin incomparable d’immeubles à caractère 
résidentiel, mais aussi d’entreprises, d’ambassades, de commerces 
haut de gamme, de restaurants et d’hôtels de luxe, de théâtres 
et de salles de spectacle, ...
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Un accès 5 étoiles
A 5 minutes à pied de la Place de l’Etoile, le 38 Kléber bénéficie d’une situation géogra-
phique privilégiée, facilement accessible quel que soit le mode de transport utilisé.

En transports en commun

• Métro ligne 6 : station Kléber (205 mètres)
• Métro ligne 1 : station Charles-de-Gaulle-Etoile (500 mètres)
• Métro ligne 2 : station Charles-de-Gaulle-Etoile (500 mètres), Victor Hugo

• RER A : station Charles-de-Gaulle-Etoile (500 mètres)
★ 

• 22, 30, N53 (arrêt : Kléber-Paul Valéry, 390 mètres), 82 (arrêt : Lauriston, 300 mètres)

• Le 38 Kléber est relié aux grands axes de la Capitale : 
-  Place Charles-de-Gaulle Etoile, Trocadéro, Porte Maillot (accès au périphérique  

et aux Boulevards des Maréchaux)
- Il propose 144 places de stationnement privées en sous-sol

• Vous trouverez la station (Galilée-Kléber), au 63 rue Galilée, à 650 mètres

Temps de transport

M 1 2 6

RER A

BUS 22 30 N53 82

• Charles-de-Gaulle-étoile (métro ligne 6) > 10 mn

• Charles-de-Gaulle-étoile (à pieds) > 5 mn

• La Défense (RER A) > 14 mn 

• Châtelet (RER A) > 15 mn

• Gare Montparnasse (métro ligne 6)  > 18 mn 

• Gare de Lyon (RER A) >  20 mn 

• Gare du Nord (RER A + RER B) > 26 mn 

• Gare de l’Est  (RER A + métro ligne 4)> 29 mn 

• Gare d’Austerlitz  (RER A) > 33 mn 

• Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle (RER A + RER B) > 56 mn 

• Aéroport d’Orly (métro ligne 6 + navette gare Montparnasse) > 46 mn 
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Un immeuble 
de bureaux VIP
S’installer au 38 Kléber, c’est faire le choix d’une architecture haut de gamme, 

d’espaces  de travail flexibles et confortables, de lieux de réception prestigieux, 

d’espaces verts, d’un bâtiment labellisé Haute Qualité Environnementale...

Mais aussi de terrasses avec vues panoramiques sur la Capitale. Et bien plus encore.
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Le mot de l’architecte : 
Architecture-Studio

En plein cœur du quartier central des affaires et du très prisé Triangle d’Or, à quelques mètres de la place 
de l’étoile, le 38 Avenue Kléber rend un hommage discret à l’architecture d’origine du bâtiment et à l’esprit 
moderne des années 1930. 

Ses principaux atouts sont :

-  Une relecture contemporaine des façades, notamment sur l’avenue Kléber avec un traitement unitaire  
du socle d’entrée

-  Des espaces d’accueil, amples et lumineux
-  Un hall d’attente magistral, planté d’orangers et surplombé par une verrière
-  Un jardin d’agrément dans la cour Lauriston, à proximité du working café et de la salle de conférence  

du rez-de-jardin
-  Un grand confort d’usage avec des plateaux de bureaux largement éclairés par des « carrés de lumière »  

et ventilés naturellement par des châssis ouvrants
- Des terrasses végétalisées en encorbellement
-  L’attique vitré de la cour Kléber et son restaurant avec vue sur la Tour Eiffel, les salons de réception situés 

au même étage
-  Une terrasse extérieure végétalisée réservée aux invités et accessible depuis les salons et le restaurant, 

avec une vue exceptionnelle à 360° sur tout Paris
-  Une terrasse extérieure végétalisée pour les personnels avec vue sur les toits de Paris et la Défense
-  Des matériaux nobles et une esthétique maîtrisée, inspirée du graphisme des années ‘30, signe distinctif 

de cette opération emblématique
- Une démarche environnementale ambitieuse visant les labels BREEAM, HQE et BBC Effinergie

Le projet, dessiné par l’agence AS.Architecture-Studio, confère à l’édifice une nouvelle image, forte  
et contemporaine, qui fera de ce bel ensemble immobilier l’un des bâtiments tertiaires les plus prestigieux  
au cœur de Paris.

Architecture-Studio est une agence française d’architecture basée à Paris, Shanghai, Pékin 
et Venise. Créée en 1973, elle regroupe aujourd’hui près de cent-cinquante collaborateurs 
représentatifs de vingt-cinq nationalités, autour de douze architectes associés.

Le principe fondateur d’Architecture-Studio est la conception collective. Depuis l’origine, 
l’agence défend les vertus de l’échange, de la transmission, du croisement des connaissances 
et de la confrontation des idées.
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Une nouvelle 
organisation spatiale

Le 38 Kléber vous propose 16 625 m2 en R+9, deux magnifiques terrasses ainsi que 144 places 

de stationnement en sous-sol.

En plus de ses nombreux plateaux de bureaux flexibles, confortables et lumineux vous 

bénéficierez d’espaces de réception prestigieux, de salles de réunion, d’un restaurant  

et de salons lounge. L’ensemble dispose également d’un espace détente ouvert sur un patio 

lumineux et arboré, d’une salle polyvalente et de superbes terrasses panoramiques offrant 

des vues uniques sur Paris.

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

R+6

R+7

R+9

RUE

LAURISTON

AVENUE

KLEBER

Cour
Livraison

Bureaux

Coupe longitudinale

Salles de réunion Locaux techniques
Halls / dégagements

Archives
Parkings Espace club / Salon

Restaurant

Rez-de-jardin 

R-2

R-3

R-4

R+8
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le 38 Kléber vise les certifications :

>  nf demarcHe Hqe (niveau exceptionnel)

> breeam

> bbc effinergie
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Entrez dans la lumière
Comme l’ensemble du bâtiment, le rez-de-chaussée, 

très ouvert, joue avec la transparence et  la lumière 

naturelle. Cet espace est organisé pour faire la part 

belle à la fonctionnalité et n’en oublie pas pour autant 

de privilégier le confort et l’élégance des matériaux.

Il propose un vaste espace d’accueil, suivi d’un atrium 

végétalisé dans un écrin de verre, des bureaux, ainsi 

qu’une salle polyvalente.

une arcHitecture, 

des matières et des ambiances 

contemporaines, respectueuses 

de l’Héritage des années 30
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Se laisser surprendre 
et séduire

Au niveau du patio baigné de lumière naturelle et organisé

autour d’un jardin contemporain d’inspiration japonaise

situé en rez-de-jardin, vous découvrirez des espaces de vie

pour agrémenter le quotidien. Dans cette ambiance zen, 

collaborateurs et visiteurs apprécieront de se retrouver 

et se ressourcer le temps d’une pause.

Ils pourront également prendre leurs repas dans un espace 

de restauration lounge, sobre et élégant. 

Des salles de réunion flexibles leur permettront de travailler 

et d’échanger en toute quiétude.

des espaces 

et des services dédiés 

au bien-être des occupants
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Des espaces de travail à vivre

Les étages courants proposent des plateaux de bureaux  de 1 600 m2.

Lumineux, rationnels et modulables, ils s’adaptent à votre activité et aux 

spécificités de votre organisation, afin de privilégier le bien-être de chacun.

Bureau

Escalier

Bureau

Bureau

Bureau

Bureau

OPEN SPACE

OPEN SPACE

OPEN SPACE

OPEN SPACE

OPEN SPACE

OPEN SPACEAscenseurs

Sanitaires

Monte-charges

Ascenseurs

Espace
détente

Local ménage

Réserve

Sanitaires Sanitaires

Local Reprographie

ESCALIER E1

Escalier

Escalier

EscalierEscalier

Open spaces

Plan d’étage courant

Bureaux

Circulations verticales
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conjuguant intelligence organisationnelle 

et confort, cHaque étage courant vous offre 

des espaces de travail privilégiés.
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Savoir recevoir 
à la perfection

Le 8ème étage vous offre des espaces prestigieux pour accueillir 

et recevoir vos clients. 

Un espace de réception VIP, aménagé sous une verrière, 

bénéficiera d’une vue unique sur Paris. 

privilèges à la carte, 

donnez rendez-vous 

dans un environnement 

prestigieux
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Prendre 
de la hauteur

Véritables points d’orgue du 38 Kléber, deux magnifiques 

terrasses surplombent la Capitale à 360°.

Vos collaborateurs pourront y prendre une pause, vos clients 

et visiteurs y jouir d’un point de vue panoramique unique 

sur tout Paris.

des terrasses idéales pour 

organiser vos réceptions, 

dans un cadre d’exception 
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Le 38 Kléber 
vous offre 
la performance 
Outre son caractère architectural remarquable, le 38 Kléber fait preuve d’innovation 

technique et d’excellence dans ses performances environnementales. 

Les certifications visées (HQE, BREEAM, BBC Effinergie) offriront toute la performance 

que vous êtes en droit d’exiger d’un bâtiment, notamment en termes de maîtrise des coûts 

de fonctionnement et de maintenance.
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Une répartition efficiente des surfaces, 
un signe intérieur de richesse

La simplicité et la lisibilité de l’organisation et du fonctionnement du 38 Kléber, 

véritables atouts pour votre entreprise, constitueront un des leviers de sa performance.

L’organisation spatiale, rationnelle et performante du 38 Kléber lui permet d’accueillir jusqu’à 1 413 personnes.
L’immeuble bénéficie par ailleurs de 144 places de stationnement en sous-sol.

Niveau Surfaces
plancher Bureaux RIE

Trémies /
circulations 

verticales

Hauteurs 
inférieures

à 1,80 m

Locaux 
techniques

R-4 544 443 - 2 99

R-3 2 486 211 42 11 99

R-2 2 488 232 58 - 57

Rez-de-jardin 2 348 1 755 171 190 23 209

Rez-de-chaussée 2 079 1 770 162 3 0

R+1 1 817 1 481 161 - 175

R+2 1 808 1 650 141 - 17

R+3 1 824 1 531 293 - -

R+4 1 822 1 673 149 - -

R+5 1 825 1 676 149 - -

R+6 1 739 1 585 154 - -

R+7 1 543 1 394 149 - -

R+8 1 260 920 104 133 45 58

R+9 362 29 49 6 278

Total 23 945 16 350 275 1 830 90 992

16 625

Relevé de surfaces (m2)

Surface plancher totale
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Une architecture 
à haute qualité environnementale

Enjeux majeurs

- la maîtrise du coût d’exploitation et d’entretien / maintenance

- le respect du confort des occupants (visuel, thermique, hygrométrique, acoustique)

- l’évolutivité et la flexibilité des installations techniques

Solutions

- un accès à la lumière naturelle dans la totalité des bureaux, du hall et des locaux de détente

- des systèmes passifs : inertie, isolation, étanchéité à l’air

- une régulation par typologie de locaux (RIE, bureaux, réunions, auditorium) avec la GTB

- une production énergétique sur réseaux CPCU et Climespace existants

- des panneaux photovoltaïques implantés en partie haute de la verrière

- une gestion économe des consommations (LED, détection de présence, etc.) 

-  préservation de la qualité de l’air par le choix de matériaux à faibles émissions de composés 

organiques volatils

Certifications visées

- Nf démarche HQE niveau exceptionnel

- BREEAM

- BBC Effinergie

a la pointe de la tecHnologie 

et de l’innovation, le 38 Kléber 

répond à toutes vos exigences
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Exigez l’excellence

une adresse centrale

à fort pouvoir d’attraction

un immeuble en accord avec votre 

rayonnement et vos ambitions

des espaces de travail rationnels, 

efficients, confortables et évolutifs 

des espaces prestigieux pour accueillir 

et recevoir vos clients

un immeuble à Haute qualité environnementale, 

à la pointe de la tecHnologie et du bien-être 

de ses utilisateurs
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Contacts

Nicolas Coutant
Partner - Responsable Grands Comptes
Département Bureaux
+33 (0)1 53 76 95 86
+33 (0)6 65 17 41 70
Nicolas.coutant@cushwake.com

Christine Fourquet
Partner - Consultante senior – Grands Comptes
Département Bureaux 
+33 (0)1 53 76 92 71
+33 (0)6 70 79 16 92
christine.fourquet@cushwake.com

Benoit Varin
Directeur Grandes Opérations
Département bureaux Paris / Ile-de-France
+33 (0)1 47 59 17 68
+33 (0)6 09 82 79 20
benoit.varin@bnpparibas.com

Olivier Maçon
Directeur Grandes Opérations
Département bureaux Paris / Ile-de-France
+33 (0)1 47 59 22 95
+33 (0)6 16 01 86 46
olivier.macon@bnpparibas.com

Une réalisation Covea Immobilier

Un projet conçu par Architecture-Studio
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