
 

 
BUREAUX EN LOGEMENTS ET VICE-VERSA ? 

Problématiques, solutions, perspectives 
 

Lundi 14 janvier 2019  de 14h30 à 18h 
 Hôtel de l’Industrie, 4 place Saint-Germain-des-Prés, Paris 6ème 

 
 

 
 

 
Un colloque organisé conjointement par la Société d’Encouragement pour 
l’Industrie Nationale et le Cobaty. 
 
Le potentiel de transformation de bureaux en logements est important, particulièrement 
dans la région parisienne. Cela pose des questions techniques, architecturales, 
réglementaires, typologiques, urbaines, sociale, fiscales… Il est donc intéressant de 
confronter le point de vue de différents acteurs engagés dans ce type de processus : 
architectes, bureaux d’études, promoteurs, entreprises, investisseurs, élus… Au-delà de 
la question des bureaux, c‘est le potentiel d’adaptabilité de l’ensemble du parc bâti dont 
il sera aussi question.  
L’originalité de ce colloque réside dans la présentation d’études de cas concrets associée 
à un débat qui réunira des personnalités d’horizons différents, ce que le partenariat entre 
la SEIN, qui porte une tradition d’innovation, et le Cobaty, qui rassemble tous les métiers 
de l’acte de bâtir, exprime.  
 
 

ENTREE GRATUITE SUR INSCRIPTION sur le site : www.industrienationale.fr 
 

Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale 
Association créée en 1801 et reconnue d’intérêt publique dès 1824. 

Ses missions : favoriser l’innovation technologique et valoriser l’entreprenariat. 
Hôtel de l’Industrie - 4 place Saint Germain-des-Prés - 75006 Paris - Tel 01 44 39 20 50  

 

contact@industrienationale.fr - http://www.industrienationale.fr 
 

Suivez nous sur :      

 

http://www.industrienationale.fr/
mailto:contact@industrienationale.fr
http://www.industrienationale.fr/
https://www.facebook.com/Soci%C3%A9t%C3%A9-dEncouragement-pour-LIndustrie-Nationale-385315371603306/?ref=bookmarks
https://twitter.com/IndustrieFrance?lang=fr
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Programme prévisionnel 
 

 
14h15 : Accueil  
. Bertrand Lemoine, président du Comité Constructions et Beaux-Arts de la Société 
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (SEIN) 
. Hervé Judéaux, Cobaty Ile-de-France 
 
14h30 : Présentation de 3 études de cas  

 Modération : Bertrand Lemoine (SEIN) 
 

- 14h40 : Alain Moatti (architecte) et Anna Cremnitzer, Immobilière 3F : transformation 
de trois immeubles quai des Carrières à Charenton-le-Pont 

- 15h 15 : Anne Demians (architecte) et Maurice Sissoko, Icade : construction des tours 
Black Swan à Strasbourg 

- 15h 50 : Patrick Rubin (architecte) et Nicolas Brenner RIVP : transformation de deux 
immeubles de bureaux en logement rue de la Mouzaïa à Paris 

 
16h25 : Pause café 
 
16h45 : Table ronde, avec :  

- Hélène Fricout-Cassignol, architecte 
- François Mohrt, APUR  
- Laurent Rossez, AIA Ingénierie 
- Alexandre Missoffe, Paris IDF capitale économique 
- Guillaume Pasquier, La Française 
       Modération : Bertrand Lemoine (SEIN) 

 
18h : Apéritif 
 
 
 
 
 

 


