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PUTEAUX : Le projet du Miroir du marché sort de terre 
Written by Floriane. Posted in INFOS NATIONALES  

Le promoteur francilien Quanim s’apprête à achever l’infrastructure et poser la première 
pierre de son programme “le Miroir du marché” à Puteaux. 

Une cérémonie en présence de la maire Mme Joëlle Ceccaldi Raynaud et de Monsieur Michel Piloquet, président 
de Quanim, aura lieu le mardi 5 octobre 2021 à 11h30. 

Caractérisé par une architecture néo-haussmannienne, le “Miroir du marché” proposera 50 logements intelligents 
et connectés répartis sur 8 étages, déclinés du deux au cinq pièces, tous dotés de larges baies vitrées. Aux derniers 
étages, des appartements duplex en forme de “maison sur le toit” offriront chacun une vaste terrasse avec vue 
panoramique sur la Seine et la skyline de la Défense. Édifié au cœur de l’Éco-quartier des Bergères, prisé pour sa 
qualité de vie et sa localisation privilégiée, l’immeuble se situe à proximité du centre-ville de Puteaux, à 800 m du 
centre d’affaires de la Défense et aux portes de Paris. 

À travers ce programme alliant élégance et modernité, Quanim entend proposer une offre à taille humaine, conçue 
pour les citadins en quête de confort. Alors que la période récente a fait naître de nouvelles aspirations en termes 
de qualité de vie, cet immeuble situé en plein cœur du nouveau jardin des Bergères et à proximité d’un marché se 
démarque par ses nombreuses solutions domotiques et ses standards environnementaux élevés, en alignement avec 
les standards de la norme RT 2012 moins 30 %, en faveur d’une construction et d’une consommation soutenable. 
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“Le Miroir du marché” s’inscrit également dans une démarche artistique, en référence à l’histoire culturelle de 
Puteaux*. François Boisrond rendra hommage au groupe de Puteaux par l’apposition d’une œuvre derrière la grille 
du passage de claire-voix de l’immeuble. 

*Le “groupe de Puteaux” : collectif d’artistes cubistes, qui au début du 20ème siècle, réunissait entre autres 
Marcel Duchamp, Albert Gleizes et Fernand Léger. 

A propos de Quanim : 

Fondé en 2010 par Michel Piloquet, Quanim est un promoteur immobilier francilien qui développe des immeubles 
autour du concept de « design urbain ». Quanim conçoit et réalise des architectures de haute qualité, modernes et 
écologiques au cœur des villes, à Paris, en Île-de-France et en régions. Elle porte une attention particulière à 
l’ouverture sociale de ses réalisations. L’épanouissement de son équipe pluridisciplinaire, soucieuse de rigueur et 
de transparence dans son activité de service, est une priorité pour Quanim. 

 

 

 


