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Une nouvelle offre 
pour une nouvelle 
clientèle

Depuis plus de vingt ans, le Groupe Arcange est un expert de l’immobilier résidentiel haut de gamme 
parisien. Au 46 rue Saint-André des Arts dans l’authentique quartier Saint-Germain-des-Prés, notre 
dernière pépite reflète l’ensemble de notre savoir-faire et notre capacité à faire évoluer notre offre 
pour anticiper les nouvelles aspirations d’une clientèle de plus en plus exigeante.

Cet immeuble de 1 800 m² de style Renaissance, aux façades richement décorées, devait être 
repensé pour conserver toute son attractivité, qu’il s’agisse des parties communes ou des 17 
appartements qu’il accueille. Nous avons ainsi sollicité Laura Gonzalez, architecte auteure 
notamment des rénovations du Bus Palladium, du 86 Champs et des boutiques Cartier à 
New York et Londres, pour mener cette mission.

Aujourd’hui, les logements de cet immeuble sont proposés à la location, d’ores et déjà décorés 
et équipés, du mobilier aux draps. Quelle que soit la superficie de l’appartement, du 150 m2 au 
duplex de plus de 200 m², le degré de finitions et de prestations est tout aussi élevé.

Notre concept d’offre résidentielle locative déjà meublée par un talent architectural renommé 
est novateur. Nous comptons déjà sept opérations de ce type à notre actif, preuve que ces 

solutions inédites correspondent aux réelles attentes d’un nouveau profil de clientèle.

Visite des lieux…

Michaël Sfedj

Président-fondateur du Groupe Arcange

Une nouvelle offre pour une nouvelle clientèle

Un immeuble prime restructuré par le Groupe Arcange

Des espaces livrés prêts à vivre repensés par Laura Gonzalez

À propos
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Un bâtiment historique à 
réactualiser au cœur de 
Saint-Germain-des-Prés

Niché au cœur du 6e arrondissement, 
Saint-Germain-des-Prés abrite les plus 
belles adresses de couturiers, de galeries, 
d’antiquaires et de cafés littéraires. Datant de 
1867, le 46 rue Saint-André des Arts est un 
édifice en pierres de taille composé de deux 
corps de bâtiments. L’ensemble se déploie 
sur sept étages et développe 1 800 m².

Conçu dans un style Renaissance par les 
architectes Tramand et Gramand, l’immeuble 
est doté de façades agrémentées de sculptures 

signées Roussel. Chaque baie est couronnée 
de mascarons avec têtes d’hommes et de 
femmes. Des rinceaux et des feuilles d’acanthe 

ornent les consoles des balcons…

Le 46 rue Saint-André des Arts a fait l’objet 

d’une restructuration lourde : ravalement des 
façades, installation d’ascenseurs, rénovation 

et végétalisation de la cour intérieure... Son 
hall d’entrée et ses couloirs sont désormais 

signés Laura Gonzalez, qui a su leur 
redonner de l’éclat tout en conservant une 

élégante sobriété.

Un immeuble 
prime restructuré 
par le Groupe Arcange

Un ensemble résidentiel 
avec des commerces en 
rez-de-chaussée

Deux commerces animent le rez-de-chaussée 
sur rue du 46 rue Saint-André des Arts, dont
le concept-store de vêtements vintage 
Kiliwatch Paris.
    

La création de 
nouveaux espaces 
communs

Le Groupe Arcange fait évoluer l’usage 
des espaces communs : des fresques 
murales, des plafonniers ou du street art 

décoreront bientôt les halls et couloirs 

du 46 rue Saint-André des Arts. Cette 
nouvelle façon d’envisager les parties 
communes s’intègre dans la stratégie 

de valorisation de la création artistique 

émergente du Groupe Arcange, au sein 
de sa marque dédiée Art’ange.

1800  m2                         
de surface totale

46  rue                         
Saint-André des Arts

1867                         
un immeuble 

historique
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Des espaces livrés 
prêts à vivre, repensés 
par Laura Gonzalez

Une offre locative 
résidentielle innovante 
de standing 

« Lorsqu’ils posent leurs valises dans ces 
appartements d’exception, les nouveaux 
résidents attendent une signature artistique 
unique, une offre servicielle premium, des 
finitions d’excellence et des appartements 
pensés dans l’exigence du moindre détail. », 
explique Michaël Sfedj.

Les appartements du 46 rue Saint-André des 
Arts sont livrés prêts à vivre. Empruntant 
ses codes à l’hôtellerie de luxe, le Groupe 

Arcange a imaginé chaque espace pour 

que les résidents puissent s’y installer 
sans avoir à se soucier de les équiper. 
Climatisés, les appartements ont tous été 

traités dans des tons qui participent à la 

sérénité des lieux. 

Des meubles aux arts de la table, les 
nouveaux logements sont proposés en 

location comme les suites d’un palace. 
Tout a été mis en œuvre pour simplifier 

l’emménagement dans les lieux.

Une gamme étendue 
de logements
17 appartements se répartissent autour 

de la cour intérieure du 46 rue 

Saint-André des Arts. L’immeuble 

propose des espaces de vie allant du 

studio de 25 m2 au 5-pièces en duplex 
de 180 m², accueillant ainsi tout type 

de locataires : familles, étudiants, 

jeunes actifs…. soucieux de vivre au 

cœur de Saint-Germain des Prés dans 

une résidence de très belle facture.

Un parti pris affirmé 
pour la décoration 
intérieure
La décoration des parties communes 

et des appartements a été imaginée 
par Laura Gonzalez. L’architecte 
intérieure a su inscrire l’immeuble dans 

la tradition de finitions en marbre et en 

laiton si spécifique aux appartements 
détenus par le groupe.

Laura Gonzalez

17  appartements
du studio de 25 m2 au 5 pièces de 180 m2
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Le Groupe Arcange
Le Groupe Arcange a été fondé 

en 1996 par Michaël Sfedj. 

Aujourd’hui reconnu pour son 

ADN immobilier associé à une 

très grande culture financière, il 
développe une offre alternative 
globale afin d’accompagner les 
investisseurs sur les marchés 
financiers. De la création de 
fonds en passant par l’acquisition 
d’actifs, la gestion quotidienne, 
jusqu’aux décisions d’arbitrage, 
le Groupe Arcange conserve 
toujours la création de valeur 
comme finalité. 

Laura Gonzalez
Laura Gonzalez est partout. En quelques années, 
elle est devenue la décoratrice « star » des lieux 

de vie à Paris... et ailleurs. Aujourd’hui elle gère 

également des chantiers à Londres, à Bahreïn, et à 
Dubaï… Incontournable, elle incarne cette nouvelle 
génération d’architectes d’intérieur qui succèdent à 

Christian Liaigre ou Philippe Starck.

    Les restaurants L’Alcazar et Laperouze

    Le concept-store 86 Champs
    La Maison de l’Alsace
    Le restaurant-cabaret Manko-Paris
    Les magasins Cartier, à Londres, Munich, Doha et New-York

    Les boutiques Louboutin à Barcelone et Amsterdam

    Le restaurant thaï Thiou

Restaurant - Le Manko

Restaurant - La Gare

Rue Marbeuf

Avenue Marceau

À propos
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