
 

 

	
Ouverture	d’un	espace	de	Coworking	dans	l’Immeuble	O2	

Asnières-sur-Seine	
	

20 février 2016, Paris – Le Groupe Carlyle, gestionnaire d’actifs alternatifs mondial 
(NASDAQ : CG), annonce aujourd’hui la signature d’un bail avec Bureaux À Partager (BAP), 
acteur de la location de bureaux équipés, pour créer et exploiter, à partir du mois de mars 
2017, un espace de Coworking et bureaux partagés de 1 800 m2 dans l’Immeuble O21, à 
Asnières-sur-Seine. 
 
Cette initiative permettra de faire évoluer le modèle de l’immeuble de bureaux multi-
locataires. Selon Blaise Relier-Dubosq, Directeur au sein de l’Équipe Immobilière chez Le 
Groupe Carlyle : « Les bâtiments hébergeant plusieurs entreprises doivent réinventer leurs 
modèle et exploiter davantage les dynamiques fortes qui existent entre ces entreprises. Les 
grands immeubles de bureaux seront amenés à devenir des "biotopes économiques et 
sociaux", complets et équilibrés. C’est en reconnaissant la richesse des communautés qui se 
côtoient dans ces immeubles - chaque bâtiment abrite plusieurs projets d’entreprises et des 
milliers d'occupants – que nous pourrons en améliorer largement la valeur ajoutée 
globale. ». 
 
La création par BAP d’un espace de Coworking au sein de l’Immeuble O2 va permettre 
d'attirer dans l'Immeuble un tissu économique jusqu’ici absent : celui des petites entreprises 
et des indépendants, des personnes créatives et des créateurs de start-ups, et jusqu’aux 
sous-traitants des locataires principaux. Par ailleurs, ce nouvel espace profitera directement 
aux entreprises déjà présentes dans l’immeuble, en proposant notamment une offre de 
postes de travail équipés à la demande, des bureaux de passage, des salles de réunion et 
des espaces projets. 
 
L’exploitation du Coworking par BAP devrait permettre de générer des recettes équivalentes 
à celles d’un revenu locatif. En outre, ce nouvel espace n’alourdira ni les charges, ni la 
quote-part de parties communes des locataires principaux.  
BAP s’appuiera sur son logiciel de gestion d’espace de Coworking – LiNK – afin de faciliter 
les échanges entre les startups et simplifier la gestion administrative de l’espace. 
 
Pour The Carlyle Group, cette nouvelle initiative s'inscrit dans une démarche globale de 
réinvention des services de l’immeuble, depuis la conception du restaurant 
jusqu’à l’aménagement d’un espace cafétéria réinventé, en passant par la création d’une 
épicerie au cœur même de l’immeuble. 
 
Enfin, au mois de mars prochain ouvrira une conciergerie dernier cri exploitée par la marque 
Quatre Épingles : Un "boutique corner" qui offrira aux habitants de l’immeuble une gamme 
complète de services et d’accompagnement au quotidien. 
 
La transaction avec Bureaux A Partager a été opérée par les équipes de JLL. 
 
	
	 	 	
	 	 	 	 	

                                                
1 La société Carlyle Real Estate Advisors France (CREA) intervient en qualité de conseil en investissements 
immobiliers auprès de Cerep Aulagnier (CA), autre société du groupe et propriétaire de l’immeuble de bureaux 
(Immeuble O2). 
 



 

 

A	propos	du	Groupe	Carlyle:			 	 	
Le	groupe	Carlyle	(NASDAQ:CG)	est	un	gestionnaire	d’actifs	alternatifs	mondial	avec	$169	
milliards	sous	gestion,	répartis	dans	125	fonds	et	177	fonds	de	fonds	(au	30	septembre	2016).	
Carlyle	a	pour	objectif	d’investir	de	manière	clairvoyante	afin	d’être	créateur	de	valeur	pour	ses	
investisseurs	qui	sont,	pour	beaucoup,	des	fonds	de	pension.	Les	activités	d’investissement	de	
Carlyle	se	déclinent	en	4	segments	–	Corporate	Private	Equity,	Real	Assets,	Global	Market	
Strategies	et	Investment	Solutions	–	déployés	à	l’échelle	mondiale	:	en	Afrique,	en	Asie,	en	
Australie,	en	Europe,	au	Moyen-Orient,	en	Amérique	du	Nord	et	en	Amérique	du	Sud.	L’expertise	
de	Carlyle	recouvre	l’industrie	aéronautique,	la	défense	et	les	services	aux	gouvernements,	les	
biens	de	consommation,	l’énergie,	les	services	financiers,	la	santé,	l’industrie,	l’immobilier,	les	
télécoms,	les	médias	et	le	transport.	The	Carlyle	Group	dispose	d’un	réseau	de	35	bureaux	qui	
emploient	plus	de	1	625	personnes	à	travers	six	continents.	
Web:	http://www.carlyle.com	
Videos:	http://www.youtube.com/onecarlyle	
Tweets:	http://www.twitter.com/onecarlyle	
Podcasts:	http://www.carlyle.com/about-carlyle/market-commentary	
	 	 	
	 	 	 	 	 	
Bureaux	à	Partager	:	
La	société	Bureaux	A	Partager	accompagne	les	entreprises	face	à	l’évolution	des	modes	de	
travail	via	trois	activités	:	un	site	de	mise	en	relation	pour	les	entreprises	qui	souhaitent	
partager	leurs	espaces	de	travail	(bureauxapartager.com),	un	logiciel	de	gestion	d’espaces	de	
coworking	(LiNK)		et	une	activité	de	création	et	gestion	d’espaces	de	travail	partagés.	BAP	aide	
ainsi	les	propriétaires	fonciers	à	optimiser	leurs	espaces	de	bureaux	vacants	en	créant	des	
espaces	de	coworking.	BAP	comptabilise	aujourd’hui	35	000m2	de	bureaux	en	gestion	répartis	
en	15	espaces	à	Paris	et	en	Ile-de-France.		
www.bureauxapartager.com	
https://twitter.com/BureauAPartager	
https://www.linkedin.com/company/bureaux-a-partager 
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BAP 
Claire Riondel  
Tel : +33 6 64 21 85 23  
claire@bureauxapartager.com 
 
The Carlyle Group 
Steele and Holt 
Daphné Claude and Dominic Riding 
Tel: +33 6 66 58 81 92 / + 33 6 48 57 83 24 
daphne@steeleandholt.com / dominic@steeleandholt.com	


