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Quel est le concept de votre agence ?
Nous sommes une agence spécialisée dans 
l’achat et la vente de bureaux insolites à Paris 
et première couronne proche périphérique. 
Ce sont à l’origine d’anciens ateliers ou locaux 
semi-industriels désaff ectés qui accueillaient 
au XIXème siècle et jusque dans les années 
50, des activités très diverses comme la 
sculpture, la tapisserie, le textile, la vitrerie ou 
la ferronnerie. Ces locaux ont une identité 
visuelle forte avec des verrières, de la brique, 
des poutres métalliques apparentes type Eiff el, 

de grands volumes et une luminosité exceptionnelle. Les mandants proposent ces 
biens dans leur état brut, réhabilités ou complètement rénovés.

Télétravail, changement des habitudes au travail… en quoi ces biens 
répondent aux tendances actuelles ?
Ces biens sont extrêmement modulables et permettent de réinventer les espaces 
de travail. Les volumes laissent libre cours à des aménagements personnalisés et à 
de beaux projets architecturaux et design. Chaleureux, conviviaux, ils s’adaptent 
aux besoins de l’acquéreur. Création de mezzanines, de passerelles, espace de 
travail partagé, en fond de cour ou sur la rue… ce sont des espaces fl exibles avec des 
circulations facilitées, des espaces communautaires ou personnels. Ils s’adaptent 
particulièrement bien au télétravail et aux nouvelles exigences d’une génération 
de collaborateurs pour lesquels la qualité de vie au travail est souvent un critère 
déterminant de stabilité professionnelle. Nos biens ont des surfaces comprises 
entre 150 et 700 m². C’est un marché de niche sur lequel nous avons acquis une 
réelle expertise et une notoriété liée à notre capacité à trouver rapidement le bon 
produit et à accompagner les acquéreurs dans la réalisation d’éventuels travaux.  

Qui sont vos clients ?
Ce sont des professions libérales et entrepreneurs, assez souvent liées aux secteurs 
de l’audiovisuel, de la communication et à toute forme de création artistique. Ils 
cherchent des lieux qui leur ressemblent, avec une forte identité visuelle et des 
espaces de rencontres qui favorisent les échanges créatifs. La crise sanitaire actuelle 
semble cependant élargir cette clientèle naturelle et accélérer l’intérêt pour ces biens 
dont les volumes permettent de travailler dans des lieux off rant une distanciation 
sociale facilitée. Avec le télétravail, nombreuses sont les entreprises qui ont remplacé 
le besoin d’espaces par le “mieux” d’espace. Histoire, volumes, luminosité, fl exibilité : 
les lieux professionnels 
insolites ont le vent en 
poupe !

BUREAUX ATYPIQUES
L’agence des biens
insolites
Anciennes verreries, fonderies, tisaneries… le passé 
industriel et artisanal de Paris se lit dans son espace 
urbain. L’agence immobilière Bureaux Atypiques 
déniche ces locaux qui deviennent des espaces de 
bureaux fl exibles et chaleureux. Rencontre avec 
Lucas Renard, dirigeant de Bureaux Atypiques.

www.bureaux-atypiques.com


