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Communiqué de presse

Bureaux Vivienne
Depuis 10 ans le Studio Vincent Eschalier se fait remarquer par ses réalisations complexes et
élégantes. Le Studio recherche l’amélioration permanente et n’hésite pas à relever des défis
notamment avec la réhabilitation de bâtiment historique dans le cœur de Paris. Début 2019
l’agence remporte le prix de la meilleure réhabilitation tertiaire aux ADC awards – concours
d’architecture français – l’architecte au parcours atypique se retrouve une nouvelle fois sur
le devant de la scène.

Projet
Au cœur du quartier de la Bourse, en face du Palais Brongniart, le projet Vivienne est une
rénovation d’immeuble existant.
À l’intérieur, la volonté est d’offrir un maximum de surface en open-space et de flexibilité aux
occupants, tout en proposant des finitions luxueuses. De grands linéaires de meubles « toute
hauteur » se substituent aux cloisonnements, l’encadrement des fenêtres est habillé de chêne et
de laiton. Les plafonds acoustiques intègrent des luminaires dessinés sur mesure, les éléments
techniques comme la climatisation sont dissimulés dans la partie circulation.
À l’extérieur, la volumétrie a été conservée. Sur le couronnement, un habillage en pierre bleue
du Hainaut recouvre la façade et la toiture pour les relier grâce à des arêtes adoucies : une
technique réalisée pour la deuxième fois en France.
L’alignement des ouvertures entre la partie attique et le reste du bâtiment a été retrouvé. Aux
deux derniers niveaux, de nouvelles baies offrent une large vue sur la Bourse et augmentent
considérablement l’apport de lumière naturelle.

Agence
Le Studio Vincent Eschalier se compose de 16 architectes, 2 designers et 3 assistants de
direction. Tous issus d’horizons différents, l’équipe se veut cosmopolite et vient enrichir le savoir
faire de l’agence.

Vincent Eschalier
Né en 1981 à Paris, Vincent Eschalier a passé l’ensemble de sa scolarité en Angleterre puis
aux États Unis. Revenu en France en 2001, il entame ses études à l’Ecole Nationale Supérieure
d’architecture de Versailles d’où il sort architecte d’État en 2007. Il a complété sa formation
par une année en Espagne puis en travaillant à Washington D.C., à Barcelone, à Londres, puis
chez Studios Architecture à Paris où il collabore étroitement avec les équipes de Frank Gehry
sur le projet de la Fondation Louis Vuitton. Enfin, il rejoint l’équipe de Sébastien Segers et Marc
Newson, chez qui il développe ses compétences architecturales et de gestion de projet sur des
projets prestigieux et à l’international au service des clients les plus exigeants.
En 2009, Vincent Eschalier installe son agence d’architecture à Paris et s’entoure de jeunes
talents architectes et designers, son souhait étant de s’ouvrir à de nouvelles opportunités.
Le Studio varie les disciplines, on peut citer les 1500 m² de la galerie parisienne d’Emmanuel
Perrotin ainsi qu’une ambitieuse Villa au Cap d’Agde, qui annoncent un avenir prometteur pour
l’agence.
Depuis l’architecte a largement étendu son activité notamment avec l’aménagement de
deux restaurants à Paris, plusieurs projets de surélévations complexes en Île de France, la
restauration d’un chai en Bourgogne, la réhabilitation d’une tour dans le quartier d’affaires de
Paris-la-Défense mais aussi au de cœur de Paris avec des bureaux de luxe et des résidences
hauts de gammes.
Vincent Eschalier pose les fondations d’une agence à son image, jeune, dynamique, et généreuse,
dont la volonté est de proposer une architecture élégante et intemporelle.
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