
Présentation de la Maison Marceau :
Maison Marceau est un projet d’occupation temporaire
mixte et solidaire mené par Plateau Urbain en partenariat
avec l’Association Aurore sur un site de 2700m² mis à
disposition par la CIPAV depuis septembre 2019.

Le site accueille plus de 30 porteurs de projets aux activités
variées (artistes, artisans, entreprises de l’ESS, associations
culturelles...) et 55 places d’hébergement d’urgence pour
femmes isolées, gérées par l’Association Aurore. Près de
150 personnes travaillent ou vivent sur le lieu au quotidien,
dans une atmosphère conviviale rythmée par des repas
collectifs, des fêtes occasionnelles, des ateliers de bricolage
et de peinture.

LOCAUX DISPONIBLES AVENUE MARCEAU -  PARIS 8
 

Emplacement : Situé à 1 minute du métro Alma-Marceau
(ligne 9) et à 5 minutes du métro Georges V (ligne 1)

Type d'espace : Bureaux cloisonnés et lumineux entre 11 et 25
m² au sein d'un plateau  de 206 m² (158 m² de bureaux et 48 m²
de circulation) au 4e étage 

Redevance : 420€/m²/an charges comprises (dont fluides et
internet) 

Bail précaire

Accessible 24/24 et 7/7

Disponible immédiatement et jusqu'en juin 2021

Espaces communs à chaque étage
Salles de réunion accessibles sans surcoûts
Espaces collectifs dont un toit terrasse partagé au 6e
étage avec vue sur la Tour Eiffel
Terrain de pétanque dans la cour
Plats cuisinés proposés chaque semaine par les
résidentes du centre d'hébergement

Les points +  

Visites et informations : loc-maisonmarceau@plateau-urbain.com

Vous intégrez un écosystème riche et diversifié favorisant
les échanges et les synergies.
Votre redevance permet à des structures aux moyens
plus modestes de bénéficier de locaux accessibles dans
le cadre d’un montage immobilier solidaire.

Pourquoi rejoindre ce projet solidaire ? 
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Intégrez un projet d’immobilier solidaire temporaire et
rejoignez un écosystème de jeunes entreprises,
structures de l’ESS et de la culture.


