ESPACE INDÉPENDANT À LOUER
100 M2 - 16 POSTES - BIR HAKEIM
4B, RUE SAINT-CHARLES 75015 PARIS

DESCRIPTION DE L’ESPACE
Notre espace Focus – Bir Hakeim se
situe 4 bis, rue Saint-Charles, dans le 15ᵉ
arrondissement de Paris, au pied de la Tour
Eiffel, tout près des quais de Seine et des
jardins du Champ de Mars.
À proximité immédiate des stations
Bir Hakeim et Dupleix, la zone dans laquelle
il se situe est desservie par les lignes 6
(Bir Hakeim – Dupleix), 8, 10 (La Motte
Picquet Grenelle), et le RER C (Champs de
Mars – Tour Eiffel). Cette situation idéale
place cet espace de bureaux à la limite
du 7ᵉ arrondissement, lui offre un accès
immédiat aux quais de Seine et lui permet
un passage quasi-direct au périphérique
et à la sortie de Paris via la N118.
La surface de bureaux est entièrement
personnalisable et modulable. Elle s’étend
sur 100m² en rez-de-chaussée surélevé,
possède une entrée indépendante sur
rue et bénéficie d’un espace d’archivage
de 4m². On peut y installer 16 postes de
travail environ. C’est un espace idéal
pour une startup ou une petite entreprise
en croissance qui a envie de bénéficier
d’immobilier flexible tout en désirant
personnaliser son espace de travail à ses
couleurs !
Le tout est proposé en prestations de
services : votre immobilier est flexible et
vous accompagne selon vos besoins !
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À PROXIMITÉ
LES TRANSPORTS
Métro ligne 6
• Bir Hakeim
• Dupleix

2

LES RESTAURANTS
4

1

Vélib
Station au 11, boulevard de Grenelle

5

1
6

2

L'Abreuvoir
24, rue du Dr Finlay
1 75015 Paris

Comptoir Principal
29, boulevard de Grenelle
4 75015 Paris

Siu Yu
3, rue Sextius Michel
2 75015 Paris

Pizza Di Napoli
31, boulevard de Grenelle
5 75015 Paris

Feyrouz
8, rue de Lourmel
3 75015 Paris

Poilâne
49, boulevard de Grenelle
6 75015 Paris

LES COMMERCES

3

My Auchan
28, boulevard de Grenelle
1 75015 Paris

Crédit Agricole Dupleix
33, boulevard de Grenelle
75015 Paris

Franprix
23, boulevard de Grenelle
2 75015 Paris

Pharmacie
63, boulevard de Grenelle
75015 Paris
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LES SERVICES INCLUS
Le montant de votre loyer inclut un package de services comprenant :

Une connexion Internet très haut débit

L'office management de votre espace

Pack mobilier

L’assurance multi-risques de vos bureaux grâce à notre
partenaire SADA

L’ensemble des charges locatives (eau, éléctricité, taxe
foncière, etc.)

Pack ménage
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PLAN DE L’ESPACE
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ACCESSIBILITÉ

Métro ligne 6
• Bir Hakeim à 300m
• Dupleix à 350m
Métro lignes 6, 8 et 10
• La Motte Piquet à 750m
RER C
• Champs de Mars à 400m
Bus lignes 42 et 30
• arrêt Docteur Finlay au pied
de l'immeuble
• arrêt Bir Hakeim à 400m
Vélib
Station Bir Hakeim à 300m
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LE QUARTIER
Focus – Bir Hakeim se situe tout près des quais de
Seine, rue Saint-Charles, dans le 15ᵉ arrondissement
de Paris. Il est à seulement quelques pas du 7ᵉ
arrondissement, en plein coeur du quartier de
Grenelle.
Toute la zone autour du Champ de Mars et de
Bir Hakeim est très dynamique et extrêmement
commerçante.
On trouve de nombreuses boutiques, divers
restaurants, bars et cafés tout le long du boulevard
de Grenelle qui s’étend bien plus loin jusqu’à
Montparnasse. Le marché Saint-Charles a lieu tous
les mardis et vendredis.
À proximité, le quartier Beaugrenelle se dresse,
avec ses immeubles grandes hauteurs et son centre
commercial « Le nouveau Beaugrenelle », tout neuf
et réhabilité pour afficher un beau standing qui veut
redynamiser la zone du Front de Seine autrefois
délaissée.
Idéalement placé, sa situation offre à notre espace
Focus Bir Hakeim un accès immédiat aux quais de
Seine qui séparent et desservent les rives droite et
gauche de Paris et lui permet un passage quasi-direct
au périphérique (Portes du Bas-Meudon, D’Issy ou
encore de Sèvres) et au boulevard des Maréchaux —
ainsi qu’à la sortie de Paris via la N118.
Un peu plus au sud, en aval de la Seine, se situe le
quartier d’affaires audiovisuel et tertiaire qui s’étale
sur Boulogne et Issy-les-Moulineaux.
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LES ENTREPRISES DU SECTEUR
Le 15ᵉ arrondissement est le quartier le plus peuplé de Paris : en 2012 il comptait plus de 230 000 habitants, ce qui le rend presque aussi habité que la ville de
Bordeaux ! (Bien entendu, c’est sans compter la désertion des parisiens vers la belle capitale du vin…) Ainsi, si le 15ᵉ était une commune, elle serait la 10ᵉ plus
peuplée de France.
Bref, c’est un grand quartier très peuplé. L’avantage qui en découle c’est qu’il est ainsi très bien relié au reste de la Capitale par les transports : métro, bus, RER,
Tram qui le traversent de part et d’autre en étoile.
Le 15ᵉ arrondissement accueille également de nombreuses institutions internationales (UNESCO, Agence Spatiale Européenne, ainsi que divers ambassades et
consulats étrangers), nationales (France Télévisions, DGAC, Ministère de la Coopération, Ministère de la Défense, Ministère de l’éducation nationale, Ministère de
l’Agriculture, Fédération Française de Foot (oui, on a osé : Paris + foot + vin = love)… On y trouve également, entre autres, des institutions culturelles, notamment
le Parc des Expositions de la Porte de Versailles mais aussi les sièges sociaux de La Poste, Safran, la MGEN, Orange et SoftBank Robotics, ainsi que les journaux
Le Parisien, Les Échos, Libération, L’Express…
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CONTACT - BIR HAKEIM

LOUIS DE BODARD
louis@hub-grade.com
06 64 53 33 01

