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13•15 avenue de la Métallurgie 

93 210 La Plaine Saint-Denis

Prêt à
grader

vos bureaux ?
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places
de parking

étages

m2

de bureaux et d’archives
quote part de parties communes incluses

restaurant

espaces arborés

Cafétéria - Coworking

À quelques encablures de Paris, Plaine Up’ accueille les entreprises 
qui cherchent l’alliance de la souplesse, du service et de la convivialité.
Parce qu’on travaille bien quand on est dans un cadre propice, entouré 
de verdure et de lumière, Plaine Up’ propose des bureaux contemporains 
sur des plateaux baignés de lumière ; des parties communes rénovées qui 
allient design contemporain et convivialité, tout en douceur et élégance ; 
des services de restauration et de conciergerie.
Le jardin permet de faire une pose bienvenue et les terrasses de prendre 
de la hauteur sur la ville aux premiers rayons du printemps. Plaine Up’ 
c’est être au cœur d’une ville en pleine mutation, au centre du futur 
Grand Paris, desservi par des transports.
C’est partager des espaces de travail avec d’autres entreprises ambitieuses. 
C’est profiter d’un écrin de verdure paysagé.
Plaine Up’ vous attend, venez vivre l’expérience.
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Accessibilités

Supermarchés
Centres commerciaux

Restaurants, Bars
Salons de thé

Hôtels 

Boulangeries

Velib’

Coiffeurs

Parkings

Bornes de recharge
électrique

Pharmacies

Banques

Plaine Up’ est accessible depuis les lieux stratégiques de l’agglomération
parisienne et proche des commodités et services environnants.

RER Stade de France

Métro Front Populaire

400 m - 5 mn

1,1 km - 14 mn

La Défense

45 min 33 min

Châtelet les Halles

26 min 32 min 30 min

Gare Saint Lazare - Auber

24 min 26 min 28 min

Gare du Nord

21 min 15 min 16 min
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Tant à profiter…
Architecture intérieure
Des partis-pris contemporains
qui valorisent le bien-être tout au long
de la journée.

Cafétéria - coworking
L’espace cafétéria coworking est l’endroit 
idéal pour des petites pauses propices 
aux rencontres et échanges informels.

Parkings
Pas de problème pour se garer, le parking 
sous-terrain vous permet de vous garer 
sans difficulté.

Nexity At Work
Un service d’accueil et de conciergerie 
à votre service pour gagner du temps 
et profiter d’animations.

Restaurant
Le restaurant inter-entreprise
vous propose une offre culinaire variée 
dans un cadre agréable.

Jardin
Les espaces extérieurs vous permettent 
de profiter d’un peu d’air frais dans un écrin 
de verdure.

Building Manager
Travaillez en toute séreinité, un mainteneur 
est posté sur site tous les matins.
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Des plateaux lumineux et aérés qui proposent des espaces 
de travails diversifiés et modulables.

On attend que vous

• Bureau de direction : 1 unité

• Postes de travail : 52 unités

• Places “lounge” : 12 places

• Bulles informelles & petites salles 

   de réunion : 4 x 4 places

• Grande salle de réunion : 1 x 8 places

• Espaces “repro, machine à café,

   fontaine à eau” : 2 unités

• Mur de casiers : capacités 48

Hypothèse d’aménagement en Open space 
au R+4 (422,31 m2*) et 192 m2 de terrasses.

* QP de PC incluses
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Bureaux
Bureaux

Bureaux
Bureaux
Bureaux

Bureaux
Bureaux
Bureaux

Bureaux
Bureaux

Archives
Archives

Archives
Archives
Archives

Total
bureaux

Total
archives

400,80 m2

422,31 m2

629,32 m2

649,60 m2

109,08 m2

628,79 m2

649,77 m2

108,36 m2

627,27 m2

647,77 m2

44,72 m2

88,95 m2

96,28 m2

50,29 m2

33,88 m2

4 873,07 m2

314,12 m2

398

457,40 m2

17,58 m2

17,58 m2

79

110

110

99

ÉTAGES

R+4

R+3

R+2

R+1

R-1

R-2

SUPERFICIES
LOCATIVES

TERRASSES
BALCONS

CAPACITAIRE
PAR ÉTAGE

TOTAL 5 187,19 m2 398

RIE
195 places 

assises

Cafétéria
Coworking

Tisaneries Locaux
techniques

Accueil Sanitaires

Chaque étage comprend des blocs sanitaires Femmes, Hommes et PMR.
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Tableaux divisionnaires
Chaque étage comporte 2 ou 3 compartiments (nord, sud, est).
Il y a un tableau divisionnaire par compartiment. 

Eclairage plateaux
Les éclairages des bureaux se font par des panneaux LED avec détecteur de présence, commande 
progressive, pré-câblage DOMOTIS (une seule commande globale par compartiment est installée 
à la livraison).
Les circulations des plateaux sont éclairées par des spots LED sur détecteurs de présence. 

Eclairage des degagements et hall
Les éclairages des dégagements sont équipés de d’appareils de type réglettes encastrées et ruban LED 
raccordés à des détecteurs de présence. Des luminaires décoratifs sont installés au droit des tisaneries 
des 2° et 3° étage.
L’éclairage du hall est équipé de spots et de luminaires décoratifs commandés depuis l’accueil.

Prises de courant
Les prises de courant électriques des postes de travail sont sur nourrices avec 4 prises 2 PCN 2 PCO. 
Celles-ci sont installées dans un faux plancher technique.
Des prises ménages indépendantes sont présentes en surface du faux plancher technique.

Visiophone
Les accès rue et parking sont sur visiophone raccordés sur un téléphone GSM à l’accueil. 

Contrôle accès
Les accès rue et parking sont sur contrôle d’accès avec lecteur de badge.
Des mesures conservatoires sont prévues pour accéder à chaque compartiment.

Descriptions des installations sanitaires
Chaque étage du bâtiment est équipé de 02 blocs sanitaires femmes et hommes. Chaque bloc sanitaire 
comporte un sanitaire PMR. La production ECS est assurée par des ballons électriques. Des sèches mains 
sont installés, au droit des plans vasques. Des installations, de type ‘’vides seaux’’, destinées au personnel 
d’entretien sont installées au droit des gaines techniques sanitaire femme. 

Espaces Cafétéria-coworking
Des espaces tisaneries sont présents au 2° et 3° étage. Ils sont équipés d’aménagement mobilier 
comprenant un four à micro-onde et un réfrigérateur.

Ascenseurs
Le bâtiment est équipé de 3 appareils d’ascenseur :
- 2 appareils d’ascenseur de 800 kg desservent le RDC et les étages.
- 1 appareil d’ascenseur de charge de 1000 kg desservant le RDC, les étages et les deux niveaux de sous- sol.

Plaine’Up, un bâtiment à énergie connectée 
L’immeuble Plaine Up bénéficie du système iQspot. Grâce à cette solution, vous et votre gestionnaire 
avez les moyens de piloter et d’améliorer vos consommations d’énergie et d’eau. Une véritable 
opportunité pour tous les locataires de réaliser des économies de charges, de les maîtriser 
dans le temps, et d’agir concrètement en faveur de l’environnement. 

Climatisation 
L’immeuble est climatisé par une production frigorifique installée en toiture terrasse via
un groupe froid (de marque DAIKIN).

Traitement climatique bureaux / hall
Les locaux sont traités thermiquement par des ventilo-convecteurs gainés installés au droit des faux 
plafonds. Le chauffage est assuré par une résistance électrique. Les Ventilo-convecteurs sont équipés 
d’un boitier de commande en communication avec le régulateur de l’appareil. 

Ventilation
La ventilation sur les plateaux est du type double flux mécanique avec amenée d’air sur les 
ventilo-convecteurs.
Les sanitaires hommes ou femmes, sont traités par extracteurs VMC.
Le hall est traité par centrale de traitement d’air installé dans le faux-plafond de la circulation du 1° étage.

Source electrique
Les services généraux de l’immeuble sont sur un transformateur indépendant (compris ascenseurs, 
ventilation, groupe froid, éclairages des parties communes).
Les tableaux d’abonnés sont sur un deuxième transformateur.
Un départ équipé, alimente chaque armoire tableau divisionnaire des plateaux. 

Gestion technique centralisée
Dans le local PCS, un poste de GTC permet :
- La surveillance et la gestion de la climatisation notamment la programmation horaire.
- La surveillance et la gestion des points techniques de l’immeuble
o Groupe froid
o Centrale d’air 
o Terminaux de climatisation
o Tableaux électriques
o Défaut VMC
Elle permettra de paramétrer les asservissements maitre/esclaves des régulateurs de climatisation 
(à la charge du preneur selon son plan d’améngament).
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Côté technique
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Alors,
prêt à nous   
rejoindre ?

13•15 avenue de la Métallurgie
93 210 La Plaine Saint-Denis

Les changements majeurs liés aux défis 
environnementaux et sociétaux sont au-
tant d’opportunités de reconsidérer l’avenir. 
Les nouveaux leviers identifiés constitueront 
la croissance et la performance financière de 
demain. C’est dans cet esprit que La Française, 
groupe de gestion, forge ses convictions 
d’investissement et conçoit sa mission.
Organisé autour de 2 piliers que sont les 
“actifs financiers” et les “actifs immobiliers”, 
La Française déploie un modèle multi-boutiques 
auprès d’une clientèle institutionnelle et 
patrimoniale en France et à l’international.
Convaincu des profondes transformations 
inhérentes à un monde plus digitalisé 

et connecté, le Groupe a créé une plateforme 
d’innovation qui vient fédérer les nouvelles 
activités identifiées comme des business clés 
pour demain.
La Française gère 56 milliards d’euros d’actifs 
à travers ses implantations à Paris, Francfort, 
Hambourg, Londres, Luxembourg, Madrid, 
Milan, Hong Kong et Séoul. (30/06/2021).
La Française est une filiale de la Caisse 
Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). 
Groupe Crédit Mutuel, rating Standard & 
Poor’s (04/2020) : Long Terme : A, perspective 
négative / Court terme : A-1.


