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1 Espace d’exposition
2 Hall d’accueil principal
3 Hall d’accueil secondaire
4 Cour végétalisée
5 Courette végétalisée
6 Cour intérieure minérale
7 Noyau de circulation

Plan RDC

ACCES PRINCIPAL
55, RUE D’AMSTERDAM

ACCES SECONDAIRE
3-5, RUE DE BUCAREST

2 VENDÔME, Restructuration et aménagement de bureaux

55 AMSTERDAM
PARIS 8

RESTRUCTURATION LOURDE - 2EME GÉNÉRATION 
MAJOR RESTRUCTURING - 2ND GENERATION
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Né en 1929, l’immeuble 55 Amsterdam entre dans le XXI° siècle au bénéfice 
d’une intervention architecturale à la fois audacieuse et respectueuse du 
contexte historique. Une alliance parfaite d’éléments anciens conservés 
et mis en valeur et d’éléments contemporains constitue l’équilibre de ce 
projet ancré dans le Paris historique.

Visibilité et lisibilité ont été au cœur de nos réflexions pour un 
immeuble lourdement affecté par une première restructuration en 1995. 
Cette deuxième génération de restructuration lourde d’un immeuble 
nous donne l’occasion de poursuivre notre réflexion sur la résilience, la 
mutation, la nécessité du réemploi et de parfaire notre expertise dans 
cet exercice. Six fois certifié dans une démarche environnementale 
d’excellence, le concept de projet n’en demeure pas moins un manifeste du 
bon sens et d’une empreinte carbone future largement anticipée.

Le confort de l’usager dans son environnement tertiaire – notre 
préoccupation depuis plus de 20 ans -  trouve dans ce projet des réponses 
évidentes et surtout durables. L’escalier monumental démoli en 1995 
retrouve sa place au cœur du dispositif fonctionnel sous la forme d’un 
escalier contemporain éclairé en premier jour et partageant son palier 
avec les trois ascenseurs panoramiques. Les postes de travail bénéficient 
tous d’un éclairage naturel unique dispensé par un châssis vitré pivotant 
sur un axe vertical, une hauteur sous plafond plus généreuse, un 
cloisonnement plus flexible grâce à des plages techniques calibrées sur la 
largeur des châssis.

Dans l’attente de l’accueil des « travailleurs du futur » l’immeuble 
accueille d’ores et déjà les deux œuvres monumentales de Jan Kalab qui 
viennent clore un processus itératif initié dès l’origine du projet.  

Born in 1929, 55 Amsterdam step in 21th century thanks to an architectural 
intervention both bold and respectful of the historical context. A perfect 
combination of old elements restored and contemporary new items is the 
balance of this project anchored in the Paris History. 

Visibility and legibility were our source of reflexions for a building 
deeply affected by a first restructuring in 1995. This second generation 
of major restructuring gives an opportunity to continue our reflexion 
on resilience, mutation and re-use. This is also, a way to improve 
our expertise. Six times certified with an environmental approach of 
excellence, the project concept remains a manifesto of common sense and 
a future anticipated carbon footprint.

The comfort of the user at his working place- our concern for 
more than 20 years - finds here obvious and sustainable answers. The 
monumental staircase, demolished in 1995, takes place at the heart of 
the functional device. This contemporary staircase illuminated by direct 
daylight, shares the space with the three new panoramic elevators. The 
workspaces enjoy natural lighting provided by a glass frame pivoting on 
a vertical axis, a generous ceiling height improved and a more flexible 
partitioning thanks to technical ranges calibrated on the width of the 
frame.

In anticipation of welcoming the «workers of the future», the 
building already hosts the two monumental artworks of Jan Kalab which 
conclude an iterative process initiated from the origin of the project.

Avant Après
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Echelle. 1:50
Scale. 1:50

1 isofacade 32 de Saint Gobin
2 Bande d’étanchéité
3 Equerre métallique
4 Bardage extérieure KRION
5 Menuiserie wicline de wicona
6 Vitrage
7 Pivot invisible
8 Garde-corps type easyglass

1234

7

6 8 5

extérieur

intérieur



19 55 AMSTERDAM _ OfficesBureaux18 55 AMSTERDAM _ OfficesBureaux

Dans l’attente de l’accueil des « travailleurs 
du futur », l’immeuble accueille d’ores et déjà 
les deux œuvres monumentales de Jan Kaláb. 
Ces œuvres s’installent naturellement et avec 
beaucoup d’évidence ; elles viennent fina-
lement clore un processus itératif de projet 
que nous avions initié.

Jan Kaláb

Lieu Location 
Paris 8 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Gecina 

Equipe de maîtrise d’oeuvre 
Project team 
 
Architectes Architects  
Élizabeth Naud & Luc Poux,  
architectes associés 
 
Assistante de projet Project assistant  
Natalia Godlewska 
 
 
Maîtrise d’oeuvre d’execution  
Work manager 
SCO 
 
BET structure et fluides 
Structural and MEP engineers 
Egis 
 
Economiste Survoyer 
LTA 
 
BET façade Facade engineers 
Ceef 
 
Acousticien Acoustician 
Impact acoustique 
 
Cuisiniste Kitchen planner 
Oxalis 
 
BET paysage Landscape engineers 
Végétude 

Programme Project 
Réhabilitation lourde - immeuble de 
bureaux 
Major rehabilitation - office building 
 
nf Bâtiments tertiaires 
Démarches hqe ® Rénovation - bureau 
2010 exCeptiOnnel  
Certification breeam commercial  
2009 OutStanding 
Certification leed commercial  
2009 - platinium 
Certification weel 
biOdiverCity 

Surface SUBL Rent floor area 
12 515 m²  

Livraison Delivery 
2017 

Images Images 
© Schnepp- Renou      (sauf mention contraire)                           
© Agence Naud et Poux  p.4, p.15, p.19 et p.20                
© Michael Tubiana / Dumez             p.19-20
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«Le duo d’architectes s’est formé dès 1990 ; comme une rencontre, 
presque une évidence. Des parcours personnels dans des écoles et des 
agences différentes confèrent aux deux associés des personnalités 
affirmées et tout à fait spécifiques, apportent à leur travail commun une 
complémentarité dans tous les domaines.

Sur chaque sujet, le débat est vif, précis, toujours passionné. La 
complicité et la confiance réciproque l’emportent à chaque fois dans une 
adhésion commune. La méthode expérimentée depuis plus de vingt ans 
est devenue une vraie marque de fabrique : minimalisme équilibré, finesse 
et simplicité, bon sens, écoute.

Refusant de céder aux sirènes de la mode, le duo a toujours 
tenu le cap avec une approche chaque fois contextuelle, sans écriture 
systématique ; leurs nombreuses réalisations en est le meilleur témoin.

Tous les domaines sont abordés de la petite à la grande échelle 
avec une même rigueur, un questionnement toujours recommencé. 
Leurs interrogations naviguent en permanence entre le souci du détail 
constructif et l’approche conceptuelle, l’un n’allant pas sans l’autre.

Du public au privé, des logements aux bureaux, … les deux associés 
passent d’un programme à l’autre avec une aisance déconcertante et sont 
toujours aussi passionnés par les nouvelles aventures.»

«The two architects joined forces in 1990. From their first meeting, it was 
obvious that they had much to offer one another. Their personal careers 
through different schools and agencies have given the two associates 
highly affirmed and specific personalities. The result is that all aspects of 
their work together as partners are remarkably complementary. 

No matter what the subject, discussions are always lively, well-
defined and impassioned. Their reciprocal complicity and confidence 
have always resulted in them developing a shared approach. Their 
methodology, based on balanced minimalism, delicacy and simplicity, 
common sense an a capacity to listen to others, has now been tried and 
tested over 20 years and become a fundamental part of the agency’s 
approach.

Refusing to be tempted by the latest fashions, the two architects 
have always taken the same approach based on context, avoiding the use 
of a signature architecture. Their large number of completed projects 
bears witness to their adaptability. 

All projects, no matter what their size, are subject to the same 
rigorous approach and endless self-questioning. Their inquiring 
approach sees them constantly navigating between the search for the 
right constructive detailing and an overall conceptual approach, with a 
clear understanding that these two aspects are inseparable.

Whether for the public or private sector, for housing or offices, the 
two associates have an ability to move from one type of programme to 
another with almost disconcerting ease and continue to remain keenly 
interested in seeking out new adventures.»

Élizabeth Naud & Luc Poux Architectes Projets récents et à venir

Lieu Location 
Paris, 75 

Maîtrise d’ouvrage Client 
SCi place Vendôme 

Programme Project 
Réhabilitation des niveaux RDC et R+1 
en coeur d’îlot comprenant halls, salle 
de conférence, rie et fitness 
 
 
 

Surface SHON 2 715 m²  
Calendrier Livraison 2016 

Lieu Location 
Paris, 75 

Maîtrise d’ouvrage Client 
RIVP 

Programme Project 
Construction de 68 logements sociaux, 
locaux associatifs et crèche 
Label bbC Effinergie, h&e profil A 
Plan climat de la ville de Paris 
Prix Bas Carbone 2012 de la prospective 
urbaine 

Surface SHON 5 600 m² 
Montant 11.6 M€ 
Calendrier Livraison Avril 2017 

Lieu Location 
Gennevilliers, 92 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Coopérative hlm des boucle de la Seine 

Programme Project 
Construction de 37 logements en 
accession sociale 
Label bbC Effinergie, h&e profil A 
Qualitel, Promotelec 30%  
énergie renouvelable 
 

Surface SHON 3 023 m² 
Montant 5.2 M€ 
Calendrier Chantier 2016 

Lieu Location 
Paris, 75 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Elogie 

Programme Project 
70 logements, locaux d’activités 
commerciales, parking 
Label bbC Effinergie, h&e profil A 
Plan climat de la ville de Paris 
 
 

Surface SHON 5 180m² 
Montant 12.4 M€ 
Calendrier Chantier 2017 

Lieu Location 
Paris, 75 

Maîtrise d’ouvrage Client 
iCf La Sablière 

Programme Project 
80 logements locatifs sociaux et un local 
Label bbC Effinergie, h&e profil A 
Plan climat de la ville de Paris 
 

Surface SHON 6 676 m² 
Montant 11.3  M€ 
Calendrier Livraison 2016 

Lieu Location 
Caen, 14 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Seam Normandie Aménagement 

Programme Project 
Construction d’un ehpad de 110 lits 
et paSa 
Démarche HQE 
 

Surface SHON 6 950 m² 
Montant 9.8 M€ 
Calendrier Livraison 2016 

Lieu Location 
Gennevilliers, 92 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Immobilière 3F 

Programme Project 
Construction de 56 logements locatifs 
sociaux 
Label bbC Effinergie, h&e profil A 
 

Surface SHON 3 800 m² 
Montant 5.4 M€ 
Calendrier Livraison 2016 

Lieu Location 
Colombes, 92 

Maîtrise d’ouvrage Client 
Immobilière 3F 

Programme Project 
49 logements locatifs sociaux et un 
locaux associatifs 
h&e profil A / rt 2012 
 

Surface SHON 4 087 m² 
Montant 5.5 M€ 
Calendrier Livraison 2015 



Élizabeth Naud & Luc Poux,
architectes associés
81, rue Albert, 75013 Paris
T 01 53 94 69 60
agence@enaudlpoux.com

Communication
Léa Muller


