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600 avocats s’installent dans une ancienne caserne militaire
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Le cabinet d'avocats d'affaires a emménagé rue Laborde (VIIIe) dans une ancienne caserne . Jean Philippe Mesguen

Le cabinet d’avocats d’affaires international Gide a quitté ses locaux
historiques côté Seine pour emménager dans son nouveau siège, rue
Laborde (VIIIe), à deux pas de l’église Saint‐Augustin.
Implanté depuis quarante ans cours Albert-Ier (VIIIe), le cabinet d’avocats d’affaires international Gide
était en quête de nouveaux bureaux pour regrouper ses équipes réparties dans plusieurs immeubles
mitoyens. Depuis trois semaines, les 600 avocats et salariés du siège ont emménagé dans l’ancienne
caserne de la Pépinière 15 rue Laborde (VIIIe), entre Saint-Lazare et l’église Saint-Augustin (VIIIe).
La foncière Eurosic a acquis en janvier 2015 l’immeuble alors propriété de l’Etat et s’est assuré ensuite les
services de l’architecte Philippe Chiambaretta et de son cabinet PCA STREAM pour mener à bien cette
opération de restructuration très complexe d’un montant de 57 M€. Le chantier mené par Eiffage a débuté
en juillet 2016 pour une livraison prévue en juin 2018 et un déménagement en septembre.
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L’architecte Chiambaretta et son cabinet PCA Stream ont métamorphosé l’ancienne caserne en un cabinet d’avocats d’affaires ultra moderne/
Jean‐Philippe Mesguen.

L’immeuble en pierre de taille érigé à la fin du XVIIe siècle pour le régiment des Gardes Françaises, corps
d’élite chargé de la protection du roi XVIIIe a été préservé. Le bâtiment historique remanié en partie en
1925 lors de la construction du cercle des armées à la place de son entrée monumentale est réservé
aujourd’hui à l’accueil des clients du cabinet.
Séparé de l’édifice patrimonial par une cour végétalisée et une autre plus minérale, un bâtiment entièrement
vitré abrite sur 1.400 mètres carrés les bureaux, une salle de sport, un auditorium, une salle de restaurant et
une bibliothèque riche en livres anciens. Le toit-terrasse offre une vue imprenable sur tout Paris, de
Montmartre à la Tour Eiffel et accueille un potager urbain.

Le cabinet d'affaire qui emploie 500 avocats et salariés a emménagé dans son nouveau siège dans une ancienne caserne, rue Laborde (VIIIe).
/ Jean‐Philippe Mesguen.

