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EN IMAGES. Découvrez le futur programme immobilier  

le Miroir du marché à Puteaux 

La première pierre d'un projet immobilier de haut standing a été posée mardi 5 octobre 2021 à Puteaux. Un 

immeuble de 50 logements qui devrait voir le jour début 2023. 

 

La première pierre de la future résidence du Miroir du marché à Puteaux a été posée mardi 5 octobre 2021. (©Studio Tu Verras) 

Par Olivia Kouassi Publié le 6 Oct 21 à 16:52 

La maire de Puteaux (Hauts-de-Seine), Joëlle Ceccaldi Raynaud et Michel Piloquet, président du promoteur 

immobilier francilien Quanim ont posé la première pierre, mardi 5 octobre 2021, du programme « Le miroir du 

marché ». Cet immeuble haut de gamme de 50 logements devrait voir le jour début 2023. 

Au cœur du nouvel écoquartier 

Situé au cœur de l’écoquartier « extrêmement désirée et désirable » des Bergères à Puteaux, « le Miroir du 

marché » est un immeuble de huit étages au style « néo-haussmannien ». Aux derniers étages, trois duplex  

« à triple expositions », disposeront d’importantes terrasses et offriront des vues panoramiques sur la ville et sur 
La Défense.  
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Le Miroir du marché sera situé en plein cœur de l’écoquartier des Bergères à Puteaux. (©Studio Tu Verras) 

C’est le promoteur francilien Quanim, qui a gagné l’appel à projet lancé par l’établissement public territorial Paris 
Ouest La Défense (POLD) sur cette parcelle très demandée en raison de son emplacement, proche du centre-ville 
de Puteaux et aux portes de Paris. « Nous nous attachons à faire des opérations où les pieds d’immeubles sont 

ouverts sur la ville », détaille le président de Quanim Michel Piloquet. Un magasin de Picard ainsi qu’un 
laboratoire d’analyse médical devraient voir le jour au pied du bâtiment de haut standing. 

 
La future résidence proposera des duplex de hauts standing dans l’écoquartier des Bergères à Puteaux. (©Studio Tu Verras) 

Le programme immobilier se veut également vecteur d’hommage à l’histoire culturelle de Puteaux. 
L’artiste François Boisrond ambitionne de rendre hommage au groupe de Puteaux, un collectif d’artistes 
cubistes du 20ème qui réunissait entre autres Picabia, Marcel Duchamps, Fernand Léger ou encore Albert 

Gleizes. Des œuvres rappelant cette époque artistique décoreront ainsi les parties communes du futur immeuble. 

Le promoteur Quanim est une société créée il y a 12 ans, qui réalise « environ 400 logements tous les ans », détaille 

son président. « Quanim porte dans son ADN le concept de design urbain, on s’attache à avoir des opérations 
ouvertes sur la ville et à utiliser des matériaux pérennes lors de la construction ». 


