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Paris, 16 septembre 2020 
 

Grand Central Saint-Lazare remporte le MIPIM Award 2020  
dans la catégorie Best Office & Business Development 
 
Les lauréats des MIPIM Awards 2020 viennent d’être révélés !  

Union Investment, The Carlyle Group et l’agence Ferrier 
Marchetti Studio, remportent l’Award 2020 du meilleur 
développement de bureaux pour l’immeuble Grand Central 
Paris Saint-Lazare.  
 

 

« Nous savions le caractère exceptionnel de Grand Central Saint-Lazare et cette récompense, 

décernée par la communauté professionnelle internationale, après le succès de sa 

commercialisation auprès d’entreprises de premier ordre, en témoigne en retour ! La splendide 

façade pastel de l’immeuble, tout en transparence, ne peut laisser indifférent. Elle est le reflet de 

cette ambitieuse restructuration en plein Paris. Nous sommes très fiers de voir Grand Central 

Saint-Lazare distingué à l’occasion de ces MIPIM Awards, si particuliers cette année. Nous tenons 

à remercier une nouvelle fois toutes les équipes qui ont œuvré sur ce projet important pour la 

régénération du quartier Saint-Lazare et qui offre à ses locataires, Pernod Ricard, Spendesk et le 

Groupe Apicil, un lieu de vie et de travail unique.» se réjouit Tania Bontemps, Présidente d’Union 
Investment Real Estate France. 
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Alexandre Ricard, PDG de Pernod Ricard, a declaré à cette occasion : « Nous adressons nos 

plus chaleureuses félicitations à l’agence Ferrier Marchetti Studio et à Union Investment pour ce 

prix. Après déjà quelques semaines de vie dans ce lieu d’exception, ce dernier tient toutes ses 

promesses pour les 900 collaborateurs qui y vivent au quotidien : quand bien-être, efficacité et 

design résonnent dans un même projet. »  
 
Ensemble mixte de 23 600 m2 

(bureaux, commerces, services et 

rooftop cultivé) aux abords immédiats 

de la gare Saint-Lazare (Paris 8e), 

Grand Central Saint-Lazare incarne 

une nouvelle génération de lieux de 

travail parisiens connectés. Son 

architecture, inspirée des peintures 

impressionnistes de Claude Monet, 

est l’œuvre de Jacques Ferrier et 

Pauline Marchetti. Sa surprenante 

façade de verre, constituée de 1 700 

ailettes pastel, joue avec la lumière du 

ciel et colore subtilement l’environnement. Grand Central Saint-Lazare a réussi le pari de s’inscrire 

parfaitement dans la ville et la vie avec sa rue intérieure ouverte à tous. 

 

La qualité du propos architectural et la pertinence de la solution urbaine dans un environnement 

particulièrement contraint de la gare Saint-Lazare, l’un des plus importants hubs de mobilité en  

Europe, ont inscrit ce développement immobilier parmi les plus emblématiques de ces derniers 

mois.   
 

§ Architecte : Ferrier Marchetti Studio 

§ Propriétaire : Union Investment Real Estate 

§ Maître d’Ouvrage : The Carlyle Group 
§ Maitre d’Ouvrage Délégué : Redman 

§ Maître d’Œuvre d’Exécution : Artelia 

§ Entreprise générale :  

Bouygues Bâtiment Île-de-France 

 

§ 23 600 m2 de surface  
§ 1 600 m2 de promenade ouverte sur la ville 

§ 2 000 m2 de terrasses et jardins suspendus 

§ 800 m2 de rooftop, végétalisés et cultivés 

§ Loué à 100 % par 3 locataires : 

o Pernod Ricard sur 18 000 m2 

o Spendesk sur 2 500 m2  

o Groupe Apicil sur 1 760 m2 
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À propos d’Union Investment Real Estate France 
Présent en France depuis près de 20 ans, Union Investment dispose d’un portefeuille de 19 immeubles de bureaux, 
centres commerciaux, hôtels et développement logistique sur l’ensemble du territoire, totalisant plus de 350 000 m2. 
L’objectif est de développer de manière significative ce portefeuille, estimé actuellement à près de 3,2 milliards d’euros.  
https://realestate.union-investment.com/fr 
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