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Paris 8e : Morning s'installera au 22 rue Bayard, l'ancien siège
de RTL
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Morning signe son nouvel espace de
travail situé en plein cœur du 8e
arrondissement, au 22-24 rue Bayard,
avec plus de 1>000 m2 en rez-dechaussée qui pourront accueillir plus de
120 travailleurs dans un lieu mythique :
les anciens locaux de RTL.
Dans le quartier Montaigne, en plein
Triangle d’Or, Morning offrira un cadre
de travail unique et sophistiqué à ses
clients : l’immeuble, appartenant à CNP
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Assurances et géré par La Française
Real Estate Managers, a été imaginé

( Cartographie

par l’agence Axel Schoenert
Architectes. Une partie a été

Localiser cet article sur une carte

entièrement reconstruite en structure
bois, avec un impact écologique limité.

) Personnes citées
Clément Meyer

« Tout le bâtiment a été pensé pour

Directeur adjoint
Morning

répondre aux transformations récentes
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des modes de travail », indique Morning,
qui recense des bureaux contemporains

* Sociétés citées

et connectés, des espaces végétalisés, un rooftop avec potager, une zone ftness, des

Nexity

espaces détentes et une zone de restauration.

PARIS CEDEX 08

Les premiers travailleurs pourront investir les locaux rue Bayard dès septembre 2022

CNP Assurances

« Nous sommes très fers d’annoncer cette nouvelle signature au sein du prestigieux 22

Axel Schoenert Architectes

rue Bayard, un bâtiment historique, magnifquement réhabilité par Nexity, déclare Clément

PARIS

PARIS CEDEX 1

Meyer, directeur adjoint de Morning. Après l’annonce de la signature de notre plus grand

La Française Real Estate Managers

espace au 34 rue Laitte, en mars dernier, Morning Bayard viendra compléter notre réseau

PARIS

grâce à une adresse plus intime et haut de gamme. »

Morning
PARIS
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En partenariat avec BureauxLocaux, 1er site d'annonces immobilières de bureaux, coworking,
commerces et entrepôts.
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«>Maison Bayard réconcilie
trois époques en un seul
bâtiment>»

Paris 8e : LaSalle IM cède
Maison Bayard à La Française
REM

Nexity livre le 22 Bayard à
LaSalle Investment
Management
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Paris 16e : Morning ouvre un
nouvel espace près du
Trocadéro

IDF : le marché du coworking
poursuit sa croissance au T4
2021 (Evolis)

Morning ouvre six nouveaux
espaces dans la capitale
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