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Le logement
Avec de nombreuses références dans la conception et la réalisation de logements, la société est un opérateur reconnu. Les équipes 
interviennent et suivent toutes les étapes de la construction et apportent un soin particulier à la conception des plans d’appartements 
et aux choix des matériaux. La société fait appel à des architectes reconnus avec le souci permanent de la parfaite intégration de ses 
réalisations dans la ville et du respect de l’environnement.

L’immobilier d’entreprise
Foncière Atland, Société d’Investissement cotée (SIIC), réalise des bâtiments clé en main, des bureaux, des locaux d’activités, des 
entrepôts et des commerces.

www.atland.fr

cubik.atland-logement.fr

Espace de vente
20 boulevard Masséna  
75013 Paris

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14 h - 19 h 
Jeudi : 10 h 30 - 13 h / 14 h - 19 h 
Vendredi : 10 h 30 - 13h / 14h - 19h 
Samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 19 h 
Dimanche : 14 h - 19 h

Accès :
En voiture : Sortie Porte d’Ivry 
depuis le boulevard périphérique

En métro : ligne 7 station  
Porte d’Ivry

En tramway : Ligne T3a station 
Maryse Bastié

En bus : ligne 27 station 
Masséna/Darmesteter

(1) La conception du projet respecte les dispositions de l’article 4 de la loi « Grenelle 1 » du 3 août 2009 relatives à la Réglementation Thermique (RT) 2012, qui ont pour objectif de limiter la consommation d’énergie primaire des 
bâtiments neufs à un maximum de 50 kWhEP/m2 en moyenne par an. FINANCIÈRE RIVE GAUCHE SASU au capital social de 15 050 000 € - RCS Paris 382 561 249. Les caractéristiques présentées dans ce document ne 
sont pas définitives et sont susceptibles d’être modifiées en fonction des contraintes techniques, financières, administratives ou réglementaires imposées à FINANCIÈRE RIVE GAUCHE, notamment lors de l’instruction des 
autorisations de construire. Ces caractéristiques n’entrent donc pas dans le champ contractuel : les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés. Illustration d’ambiance, non contractuelle destinée à exprimer 
une intention architecturale d’ensemble et susceptible d’adaptation : Infime Architecture. Crédits photos : Thinkstock, Getty Image, Common Wikimedia, Shunter. Photographe Damien Vassard. OSWALDORB - 05/2017
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UN LIEU DE VIE  
AU CHARME

Galeries rue Louise Weiss

Parc des Grands Moulins Temple quartier asiatique

Marché

Street artist

Bibliothèque Nationale de France
CONTEMPORAIN

Proposant commerces, restaurants, services, 
bureaux, lieux culturels à proximité, le 

quartier vous promet un quotidien en harmonie,   
situé à mi-chemin entre le quartier asiatique et la 
Bibliothèque Nationale. En effet, il est idéal pour les 
étudiants, comme en témoignent les universités 
de Tolbiac et Diderot, l’école des Arts et Métiers. 
Parfait pour toutes les familles, il propose de 
nombreux équipements comme le cinéma, le centre 
commercial, les infrastructures sportives et scolaires, 
de la maternelle au lycée, tous à proximité.
Facilement accessible, le quartier profite de la station 
de métro « Porte d’Ivry » à 10 minutes à pied, du 
tramway T3 « Maryse Bastié » à 3 minutes à pied de 
la résidence, ainsi que de nombreuses lignes de bus.

Sur la rive gauche de la Seine, 
dans le 13e arrondissement, 

se rencontrent le passé et l’avenir,  
dans un environnement authentique 
et avant-gardiste, de la Butte aux 
Cailles aux quais de Seine, des Frigos 
à la moderne avenue de France. 
Dynamique et cosmopolite, le 13e 

est aussi l’un des arrondissements 
les plus verdoyants de la capitale… 
C’est bel et bien dans ce cadre de vie 
agréable, riche de sa diversité, que  
se dresse notre nouvelle réalisation, 
au cœur d’un environnement surprenant 
et animé.



   

   

UNE ARCHITECTURE 
 PURE &

Derrière une clôture et une haie, 
se cache un jardin paysager 

se prolongeant sur un petit coin 
de paradis appréciable au cœur de 
Paris, la Petite Ceinture et sa verdure 
bucolique. Ouverte sur la ville, l’adresse 
est desservie par les transports, bus 
et tram, permettant de se rendre dans 
tout Paris facilement.

Au rez-de-chaussée, les terrasses  
et jardins privatifs prolongent 

le confort et donnent sur un espace 

paysager et arboré.

MODERNE

Rendant hommage à l’étonnante 
v i l la-ate l ier  imaginée par  

Le Corbusier, la réalisation s’érige 
avec subtilité et simplicité, comme 
un véritable monolithe tout de béton 
blanc et de vitrage émaillé recouvert. 
Suivant une écriture verticale et des formes 
géométriques pures, cet ouvrage d’angle 
s’anime en façade de pleins et de vides 
et joue les retraits en attique pour dévoiler  
un couronnement en toute légèreté.

À l’image de ces appartements excep-
tionnels, le hall d’entrée charme le  

regard… D’un côté, il s’habille de plaquage 
doré, faisant écho aux spectaculaires lumi-
naires de forme ovoïde, aux reflets dorés 
également. Par contraste, le mur opposé 
joue l’alliance plus brute du béton et du car-
relage en forme d’éclat de pierre, affirmant 
un caractère original.

Située entre la Villa Planeix de Le Corbusier et la 
caserne de pompiers réalisée par Jean Willerval, 
la réalisation est un clin d’œil à ces deux maîtres  
du mouvement moderne.
Pour leur faire hommage, nous avons préféré  
la simplicité à la démonstration, en développant  
un bâtiment sobre, chic et élégant.

La réalisation respecte une géométrie pure, inspirée du 
tracé de la Villa Planeix. Côté boulevard, elle dévoile 
une façade en emalit blanc clair, composée de modules 
de vitrage serti d’un panneau de métal, donnant une 
impression de cadre plus grand, et d’un garde-corps 
en verre, jouant la transparence et la légèreté.

Cette façade agit comme un masque qui vient s’insérer 
dans l’autre partie du bâtiment, plus massive et de béton 
gris, comme une deuxième peau pliée, et lui donne toute  
son originalité.

Bernard Valero 
Valero Gadan Architectes

Vue depuis le boulevard Massena



   

A LA HAUTEUR 
DU PLUS GRAND

CONFORT

Déclinés du studio au 5 pièces, les 

appartements offrent un bien-être 

incomparable au quotidien. Pensés dans 

les moindres détails, ils révèlent des alcôves 

intimistes et des cuisines ouvertes pour plus 

de convivialité ou, si vous le souhaitez, mises 

en valeur par de grandes verrières au style 

industriel. A la pointe de la modernité et du 

confort, ils proposent des intérieurs connectés 

pour tout contrôler grâce à la domotique, des 

volets roulants jusqu’à l’éclairage. Traversants 

pour certains, leurs séjours d’angle bénéficient 

d’une qualité de vie unique grâce aux multiples 

orientations et généreuses baies vitrées 

révélant des vues incomparables sur la ville.  

Enfin, respectueux des dernières normes 

environnementales, ils sont conformes à 

la norme RT2012(1), gage d’économies 

d’énergie pour vous, sur le long terme.

Aux derniers étages, de beaux   
appar tements  fami l i aux , 

véritables penthouses, disposent de 
belles suites parentales avec dressing, 
des chambres et séjours s’ouvrant sur 
une terrasse à ciel ouvert, et, pour l’un, 
une terrasse privative en rooftop pour 
des vues panoramiques et un privilège 
incomparables.


