4 place des Ailes
92100 Boulogne-Billancourt
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BUSINESS
AÉRIEN !
Flex office emblématique au cœur de l’offre de bureaux
Boulonnaise, WING fait peau neuve et se présente à vous
tel le porte-parole des nouveaux immeubles de bureaux
restructurés, pragmatiques, contemporains, optimisés et
connectés.
C’est en alliant espaces extérieurs (jardins 437m²) et rooftop
que WING propose des espaces de travail (3 599m²) réfléchis,
modulables tout en valorisant le confort et la qualité de vie
des collaborateurs de votre entreprise.
À la fois dynamique et engageant, WING offre ainsi
une expérience utilisateur ascensionnelle, du RDC au
rooftop-terrasse, en passant par les plateaux de bureaux
contemporains et confortables. WING incarne alors la
Boulogne New Génération of Building !
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2 min
Pont de Sèvres (M15) 5 min
Boulogne (M10) 15 min
Billancourt (M9)

CENTRAL BOULOGNE
Connecté au Grand Paris par un maillage serré de transports existants et à venir, WING
profite du dynamisme de Boulogne Billancourt par son emplacement stratégique, en cœur
de ville, tout en profitant de la douceur de vivre de son environnement calme et vivant.

SAINT-CLOUD
 VERS LA DÉFENSE

BOULOGNE JEAN JAURÈS
BOULOGNE PONT DE SAINT-CLOUD

Proche de nombreux sièges
d’entreprises et start’ups, WING
marque sa différence par sa
proximité immédiate des lieux de vie
agréables : commerces, restaurants,
parcs ou bord de Seine soit une
localisation idéale toujours propice
au bien-être des collaborateurs.

PARIS
Métro Ligne 9
PORTE DE SAINT-CLOUD

LES PASSAGES

Métro Ligne 10
Métro Ligne 15
(horizon 2025)

MARCEL SAMBAT

Tram Ligne 2
RER C

BILLANCOURT

PONT DE SÈVRES

MUSÉE DE SÈVRES
LA SEINE
MUSICALE

BOULOGNE
BILLANCOURT

QUARTIER DU TRAPÈZE

Stations de bus

ACCESSIBLE EN MÉTRO

Stations de Velib’

Saint-Lazare (M9) : 30 min

Bornes de recharge
électrique

Montparnasse (M9>10>13) : 30 min

Bars et restaurants
Culture
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TEMPS DE TRANSPORT

Une accessibilité optimisée pour
un lieu de vie connecté, à proximité
immédiate de la prochaine ligne 15
(Pont de Sèvres).

Champs-Élysées (M9) : 25 min
La Défense (M15) : 15 min

Hôtel de Ville

ACCESSIBLE PAR LA ROUTE
(proche Quais de Seine / N118)

Salles de sport

Orly : 20 min

Parcs et jardins

Roissy/Charles-de-Gaulle :

30 min
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R+7

Bureaux / Terrasse / Rooftop

R+6

Services / Bureaux / Espaces extérieurs

OU LA LIBERTÉ DES ESPACES

R+1-R+5

Services/ Bureaux

ERP 5

du RDC

3 599 M²
Pensé comme une expérience globale, WING, immeuble
prime indépendant en R+7, idéalement conçu pour une
utilisation mono-locataire à taille humaine, propose des
plateaux de bureaux efficients.
Sa conception compacte et rationnelle propose des
espaces fonctionnels et évolutifs, qui s’adaptent aux
besoins des utilisateurs en fonction de leurs envies, mais
aussi et surtout aux besoins complexes et complets des
entreprises d’aujourd’hui.
Les possibilités d’aménagement sont multiples : salle
de conférence flexible en RDC, espaces de convivialité,
salles de réunions à tous les étages, rooftop, jardin
paysagé, balcons filants au R+6, bureaux individuels ou
open-spaces ; autant d’espaces WING à la disposition de
tous, imaginés dans un esprit de modularité et de liberté !

DE SURFACE
BUREAUX

1 rooftop

au R+7

419 personnes

ERP5 - Services / Bureaux / Espaces extérieurs

dont 100
personnes ERP

R-1/R-2
1 jardin

Archives / Parkings voitures /Vélos

437 m²

espaces extérieurs
Escaliers

Balcons filants
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RdC

Accueil

Locaux techniques

Bureaux

Sanitaires / douches au R-1

Jardins & terrasses

Parkings voitures + électriques

Services

Parkings vélos + électriques

Ascenseurs

Archives
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437 M²

D’ESPACES
EXTÉRIEURS

HAPPINESS & SERVICES
WING se veut bienveillant et inspirationnel, avec
de nombreux espaces de services qui permettent
aux utilisateurs de se retrouver et se ressourcer.
Un jardin en cour intérieure, une terrasse en rooftop
soit deux atouts différenciants pour des instants au
grand air.
Inspirer, Respirer…

Les espaces de services se mêlent aux bureaux, pour un Mix & Match
équilibré et adapté à un nouveau besoin de flexibilité. Tisaneries, alcôves
de détente, phonebooth ou flex office peuvent ainsi se glisser entre les
bureaux et autres lieux dédiés au travail.
Une approche mixte pour un environnement rassurant, un cadre privilégié
au profit du développement des performances de chacun.
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R+7

BUREAUX ET
ROOFTOP SUR
LE GRAND
PARIS

IN THE AIR !
Atout indéniable de l’immeuble, le WING
rooftop en R+7 offre une vue dégagée sur
Boulogne et le Grand Paris. Havre de paix
bienveillant et design, il est en parfaite
adéquation avec les nouveaux modèles
de travail actuels et les nouveaux besoins
d’espaces extérieurs des utilisateurs !
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PROPOSITION D’AMÉNAGEMENT
ERP5 - REZ DE CHAUSSÉE

ESPACE SNACKING
Restauration rapide,
assises et tables hautes

Au-delà des services, WING accueille un large espace en RDC qui devient un lieu de vie à
part entière en ERP catégorie 5, complétant ainsi l’offre globale de l’immeuble.
Réel trait d’union entre bureaux et services, le WING Business Center accompagne les
besoins de votre entreprise à travers des espaces mixtes, modulables, accueillants que
vous pourrez aménager selon vos besoins spécifiques.

avec vue sur le jardin.

FLEXIROOM
Salle de réunion connectée
ou de travail informel dédiée
aux collaborateurs.

SALLES DE RÉUNIONS

ESPACE LOUNGE
Espace lounge mixte
pour réunion, coffee
break, RDV exterieur.
Autant de possibilités
que d’envies...

Salles de réunions
connectées et modulables
de 46 m²

MINI-AUDITORIUM

CREATIVE ROOM

Auditorium ouvert à usages
multiples : présentation /
espace de travail informel
doté d’un grand écran
connecté.

Team building ou
construction de projet,
espace dédié à la créativité
doté d’un écran tactile et
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connecté.
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536 M²

PAR PLATEAU DE
BUREAUX

71M²

DE SERVICES
POSSIBLES À
TOUS LES
ÉTAGES

OFFICE
COFFEE BREAK - 21 M²

SALLE DE RÉUNION- 39 M²
ESPACE REPRO - 11 M²
De vastes plateaux qui laissent libre cours
aux besoins de chaque entreprise, toujours
dans un objectif de modularité en cohésion
avec les valeurs du flex office.

BUSINESS
ATTITUDE !

Les plateaux de bureaux s’enrichissent de
détails pour insuffler bien-être et art de vivre
au bureau.

EXEMPLE OPEN SPACE : 53 POSTES
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EXEMPLE CLOISONNÉ : 50 POSTES
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TABLEAU
DE SURFACES

R+1 AU R+7 :
300 PERSONNES

NOTICE
TECHNIQUE

RDC : 19 BUREAUX
+ 100 PERSONNES
ERP 5

SOLS
Installation d’un faux plancher
technique sur l’intégralité des
surfaces de bureaux.
Choix moquette en option.
Distribution électrique réalisée
dans le plénum à raison de 2
prises par poste de travail, pour
300 personnes.
Charge au sol : 350 kg/m².

ÉTAGE

FONCTION

BUREAUX

SURFACE EXTÉRIEURE

R+7

Services / Bureaux /
Espaces extérieurs

55,57 m²

88,45 m²

PLAFONDS – FAUX-PLAFONDS

68,14 m²

Hauteur sous plafond espaces
bureaux : 2,70 m.

R+6

Services / Bureaux /
Espaces extérieurs

506,15 m²

R+5

Services / Bureaux

535,87 m²

R+4

Services / Bureaux

535,87 m²

R+3

Services / Bureaux

536,17 m²

R+2

Services / Bureaux

536,09 m²

R+1

Services / Bureaux

459,49 m²

Type de matériaux : BA 13 finition
peinture blanche.
Circulations : bacs métalliques
laqués blanc.

ASCENSEURS
Duplex dont un desservant le R+7.
Vitesse : 1m/s pour l’ascenseur
qui dessert la terrasse et 1,60m/s
pour le second.

4,96 m²

Un ascenseur desservant le
parking avec rupture de charge.
Marque ascenseurs : Kone.

RDC

Services / Bureaux /
Espaces extérieurs

TOTAL ÉTAGES

275,56 m²

3 599,32 m²

437,11 m²

ÉTAGE

FONCTION

SURFACE

NOMBRE DE PLACES

R-1

Archives / douches /
vestiaires

116,89 m²

7 voitures / 2 handicapés /
24 vélos / 4 électriques /
2 motos

R-2
TOTAL SOUS-SOL
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502,25 m²

Archives / réserves

135,03 m²
251,92 m²

48 places voitures

ÉLECTRICITÉ
TGBT pour alimenter les
installations des services
généraux.

équipement d’alarme de type 2b.
VDI : mesures conservatoires.
Système de vidéosurveillance
avec enregistrement : hall, entrée,
terrasse R+6 et rooftop R+7.
Contrôle d’accès avec détection
d’intrusion depuis l’extérieur et
vers les locaux techniques.
Interphone à l’entrée principale du
bâtiment avec poste au niveau de
l’accueil et du local maintenance.
Fourniture d’une GTB complète.

ESPACES VERTS
Espace verts planté et végétalisé,
Arrosage automatique.

CVC
VENTILO-CONVECTEURS
Ventilo-convecteurs neufs.
Production chaud et froid : par
pompe à chaleur et terminaux par
ventilo-convecteurs en allège.
Système de commande pour un
pilotage en local.

GAINES AÉRAULIQUES
Débit minimum de renouvellement
d’air neuf hygiénique de 25 m3/h
par personne, et 30 m3/h par
personne dans les salles de
réunions.

Distribution principale et
secondaire.
Luminaires LED sur l’ensemble du
bâtiment.
Détecteurs de mouvement dans
bureaux, espaces de circulation,
parking et escaliers.
Éclairage et système de sécurité
incendie de catégorie C, avec
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L’IMMOBILIER AU SERVICE
DE L’ASSURANCE

GREEN &
TECHNIQUE

NOS RÉALISATIONS A VENIR
Gérant des actifs significatifs, Covéa Immobilier est un
acteur de référence sur le marché de l'immobilier, plus
particulièrement à Paris et dans la première couronne
ouest.
Covéa Immobilier mutualise les moyens et les savoirfaire des 3 marques de Covéa (MAAF, MMA et GMF)
dans le domaine de la gestion du patrimoine immobilier,
que ce soit en matière d'immeubles de placement où
d'exploitation :

Labellisé Breeam Good, WING est conçu de façon durable
et responsable. L’immeuble est restructuré dans un
objectif de réduction d’impact sur l’environnement et
répond également au bien-être de ses utilisateurs.
Covéa Immobilier est engagé dans une démarche
globale d’amélioration de la performance énergétique et
environnementale de ses actifs.

CRÉDITS

42 Rue Cambronne - 75015 Paris

Conception, création : Kotska

-P
 rès de 955 sites d'exploitation gérés (sites centraux et
agences sur la France entière, soit environ 601 433 m²
de surface utile totale).

Architectes : Bruno Zavagno Architecte
Images de synthèse : Bruno Zavagno
Architecte

Studio Cyrille Thomas
Space-planning : Kotska
Crédits photos : Kotska, Unsplash
Ce document de présentation de l’immeuble
Wing n’est pas contractuel. Novembre 2020.
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-P
 rès de 211 immeubles de placement sous gestion (soit
plus de 5,5 Mds € de valorisation globale pour 656 000
m² de surface totale).

10-12 place de la Bourse - 75002 Paris

Plus de 300 collaborateurs - spécialistes de la
valorisation des actifs, de la gestion locative, architectes,
juristes, acheteurs, chargés de travaux, techniciens de la
maintenance - concourent à la valorisation du patrimoine
des 3 marques.
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