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Mmm… mon petit latte du matin…
Clever vous propose des espaces de restauration à toute heure.

Où sont passées mes sunglasses ?
Sans oublier des bureaux en plein jour, un jardin.

Garçon, une salade svp !
Et des bonnes adresses dans le quartier.

Il me faut absolument un maillot…
avec Bien sûr, du shopping, une piscine à deux pas.

Glaces, pastèque, chocolats, noisettes… !
Un foodtruck très alléchant en saison

et un club de fitness sur place.

Gros bisous, mon Chou…
Une crèche juste en bas.

… À nos succès !
Et un grand jardin terrasse pour fêter vos réussites.

CLEVER,  

ce sont des services, des services et des services… 

des avantages, des avantages et des avantages… 

Bref, tous les ingrédients du bonheur. 

Vos futurs bureaux happy et efficaces vous attendent 

au 1-3 rue du 19 mars 1962 - Gennevilliers.
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49 000 m 2  

de bureaux
4 000 m 2  

d’espaces verts
de 650 m 2 à 3 600 m 2 
de plateaux modulables
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Les services
qui rendent happy

P A R T I E  1

DES SALARIÉS 
PENSENT QUE LES ESPACES DE TRAVAIL 

INFLUENT POSITIVEMENT SUR LE PLAISIR 
DE VENIR TRAVAILLER DANS  

LEUR ENTREPRISE

69%

SONDAGE OPINION WAY
JANVIER 2017
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Les services qui facilitent 
la vie au bureau

LA PLAGE 
LE foodtruck de l’été 
Dès les beaux jours, le jardin de Clever  
accueille le foodtruck le plus dépaysant  
de Paris : La Plage. Jus frais, salades et glaces  
se dégustent à l’ombre des parasols.

MAMIE COCOTTE 

LA cuisine cosy
Toute l’année, on se presse chez Mamie 
Cocotte pour apprécier une cuisine saine  
et « comme à la maison ». Dès midi,  
on déjeune « chez Mamie ».

THE CAFET  
Petits plats tout prêts
Le snack des pressés, c’est par ici.  
Les propositions du take away mettent  
toujours le sourire, et répondent à toutes  
les faims, au petit déjeuner, en journée…

Des services qui changent la vie, une nourriture  
saine et variée… Voilà tous les petits plaisirs  

qui changent le quotidien des collaborateurs chez Clever.  
Et les rendent très happy !

* Chief Happiness Officer

Louise s’occupe du bien-être  
des habitants de CLEVER :  

elle sait que la bonne humeur  
augmente l’efficacité des salariés. 

« Proposer des séances de réflexologie,  
des ventes de petits bijoux…  

Ça rend les collaborateurs plus joyeux  
et donc plus efficaces. »

VOTRE “C.H.O.” *
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Les services qui facilitent
la vie perso

de 9h à 14h30  
Une conciergerie 
Déposer son pressing, accéder à une multitude 
de services est un jeu d’enfant chez Clever.  
Le service de conciergerie est là  
pour simplifier la vie des collaborateurs.

31 places  
une crèche privée
Une crèche au pied de son bureau, ouverte  
de 8h à 19h, avec deux sections d’âge,  
un joli programme d’activités pédagogiques…  
Tout est là pour le bonheur des petits –  
et des grands.

520 m 2  

Le fitness facile
Une salle de machines cardio et de musculation, 
une offre de cours collectifs complète,  
des vestiaires avec douches et casiers…  
L’espace Corporate Gym & Well being attend 
tous les sportifs.

4 machines  

La pause gaming
Baby-foot, jeux d’arcades et autres  
festivités proposent des pauses énergisantes… 
et animées.

Aujourd’hui, on gère sa vie perso même au bureau.  
Cela libère l’esprit et on travaille mieux.  

Petite visite de jolis services utiles.
CLEVER selon juliette :

Juliette est une inconditionnelle 
de la continuité vie perso –  

vie pro au bureau.  
Quand l’une est sereine,  

l’autre aussi. 
« Poser mon baby avant d’arriver  
au bureau, profiter de 20 minutes  

de yoga… voilà une journée  
qui commence vraiment bien. »

TEMOIGNAGE
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UN QUARTIER TOUT NEUF  
POUR VIVRE HAPPY

Le quartier de Clever est composé d’habitations et de bureaux.  
Son aménagement, entièrement repensé selon les attentes 

d’aujourd’hui, offre à ses habitants comme aux collaborateurs  
des entreprises locales une qualité de vie très agréable.

TEMOIGNAGE

CLEVER selon gaspard :
« Je connaissais déjà  

ce quartier pour être souvent 
allé au centre commercial  

Qwartz, au cinéma ou pour 
accompagner les enfants  

au centre équestre.
Je découvre maintenant  
les nouveaux restaurants  
et j’ai pris un abonnement  

au théâtre de Gennevilliers 
dont la programmation  

est formidable. Sa grande 
terrasse aussi, pour prendre  

un verre dans le jardin ! »

JE ME DÉFOULE  
avec les 5 centres  
sportifs À proximité  
de l’immeuble
Quelques brasses au centre nautique,  
une remise en selle au centre équestre  
ou 3 sets rapides au club de tennis.  
Tout est là.

JE DÉJEUNE 
en terrasse,  
dans les parcs,  
ou sur le pouce
Salade au Midpoint Café ou pique-nique  
au bord du lac du parc des Chanteraines. 
Les tentations sont nombreuses.

JE FLÂNE 
dans les espaces  
culturels et  
les boutiques  
de Qwartz
Shopping aux alentours (Levis, Lacoste, 
Pylones, Hema, Marionnaud…) et cinéma  
ou théâtre avant de rentrer. 
J’adore.
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  S E I N E

A 86V’

V’

À partir de 2020 /2021

Venir, repartir, bouger :
Tous les accès mènent à CLEVER

Pour conjuguer bonne humeur et efficacité,  
rien ne vaut des temps de trajet optimisés. 
Chez Clever, on privilégie les transports  

responsables, alors à vos vélos…

14 min  
de la défense 
en voiture

18 min  
de la gare st-lazare 
en métro

22 min  
des Champs-élysées 
Clémenceau  
en métro

26 min  
de châtelet 
en métro

GENNEVILLIERS

paris

TEMOIGNAGE

CLEVER selon morgane :
« Mon bureau à 5 minutes  

à pied du métro,  
ça change la vie !  

On se sent moins pressé,  
on est content de venir 

travailler. »
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L’immeuble 
POWERFULL

P A R T I E  2

DES SALARIÉS 
PENSENT QUE LES ESPACES DE BUREAUX 

ONT UNE INFLUENCE IMPORTANTE  
SUR LA FIERTÉ DE TRAVAILLER  

POUR LEUR ENTREPRISE

73%

SONDAGE OPINION WAY
JANVIER 2017
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HALL PATIO OU HALL GARDEN :  
L’OUVERTURE EST UN ÉTAT D’ESPRIT

Comme il existe un côté cour et un côté jardin au théâtre, 
Clever dispose de deux halls d’entrée.  

Tout aussi clairs l’un que l’autre, ils accueillent les visiteurs 
dans un décor élégant et convivial.

CLEVER selon Pierre :
Un hall d’accueil donne immédiatement 

l’image que l’on souhaite donner  
de son entreprise. Celle de Clever  

révèle dynamisme et réussite. 
« C’est lumineux et on se sent bien.  

Dès que j’arrive le matin, je suis  
de bonne humeur, le sourire de notre Chief 

Happiness Officer m’accueille toujours.  
Et je me sens fier de travailler dans un lieu 

vitrine pour mon entreprise. »

TEMOIGNAGE

5,5 m  
d’hauteur  
sous plafond

1  
Community  
Manager
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650 m 2 à 3 600 m 2 : 
LA FORMULE SÉRÉNITÉ = EFFICACITÉ

Clever vous invite à organiser vos espaces de travail  
sur mesure dans de beaux plateaux baignés de lumière.  

Ici, chacun peut - à son gré se concentrer -, échanger, s’aérer.  
Et toujours, mieux performer.

3 600 m 2  
par étage courant

4 lots  
en divisibilité 

possible

80 % 
de lumière  
en 1ER jour

Bâtiment Garden
Bâtiment Patio

Circulations verticales
Bureaux

Sanitaires

TEMOIGNAGE

CLEVER selon LISE :
Changer d’espace plusieurs fois  

par jour entretient la bonne humeur. 
C’est prouvé – et éprouvé – chez Clever.

« Une mini réunion improvisée à la cafet 
puis un brain-storming dans le jardin, 

j’adore. Ici, rien n’est figé, on change de lieu 
selon nos envies ou nos besoins. »



22 23

Rue du 19 mars 1962

Accès Parking
219 places disponibles

Rue Henri Barbusse

Bureaux disponibles

Hall Garden

Circulations verticales
Terrasses techniques
Locaux techniques

Jardin
Hall Patio

Centre de fitness1
2

4
3

5

RIE

Conciergerie
Game room

Parking

Crèche

1 275 M2

PATIO GARDEN TOTAL

1 316 M2

1 817 M2

1 817 M2

1 661 M2

1 141 M2

1 824 M2

1 824 M2

1 726 M2

1 140 M2

—

1 275 M2 R + 6

R + 5

R + 3

R + 4

R + 2

R + 1

R D C

1 316 M2

3 641 M2

3 641 M2

3 387 M2

2 281 M2

—

—

—

—

CLEVER : BUSINESS ET WELLNESS  
À TOUS LES ÉTAGES 

Dans la plupart des immeubles classiques, l’organisation  
des différents services est cloisonnée, hiérarchisée.  

En s’affranchissant de certains codes, Clever favorise  
les flux et contribue à un meilleur dialogue interne.  

Un immeuble qui porte bien son nom !

TEMOIGNAGE

CLEVER selon Pauline :
« Vous vous souvenez  

de l’époque où les gens  
du Marketing ne savaient  
pas où était la Compta ?  
L’époque où les services  
ne se croisaient jamais  

et ne déjeunaient jamais 
ensemble ? Époque révolue !  

Tant mieux, l’équipe de la Compta 
est vraiment formidable. »

49 000 m 2  
de surface totale

15 000 m 2  
de surface disponible

10 m 2 
par poste de travail 

7 services  
RIE, Cafet, Fitness,  
Community Manager,   
Crèche, Game room,  
Conciergerie

1

2

3

4

5
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green
therapy

P A R T I E  3

DES SALARIÉS 
PENSENT QUE LES ESPACES  

DE TRAVAIL INFLUENT  
SUR LEUR CRÉATIVITÉ

74%

SONDAGE OPINION WAY
JANVIER 2017
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LA PLUS AGRÉABLE DES RUES  
AU CŒUR DE CLEVER

Entre les deux bâtiments principaux de Clever,  
il existe une rue intérieure. Intérieure et pas couverte !  
C’est une vraie rue, pour prendre l’air, pour découvrir  

des animations artistiques, pour échanger quelques minutes 
au soleil, pour s’adonner au co-walking…

CLEVER selon arnaud : 
Arnaud est responsable  

Développement Durable.  
Son job c’est de penser à l’empreinte 

écologique de son entreprise.  
Et au bien-être de ses salariés.

« C’est un grand bol d’air chaque fois  
que l’on passe d’un bâtiment à l’autre !  
Et quelques bancs invitent à une courte  

pause bien méritée… »

110 m  
de longueur 
pour la rue 
intérieure

1 accès direct  
aux différents 
services  
de l’immeuble

TEMOIGNAGE
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PLUS QU’UN JARDIN :  
4 000 M 2 DE BIODIVERSITÉ

Les jardins de Clever changent en permanence au fil des saisons.  
Au printemps, les fleurs font exploser leurs couleurs et leurs parfums. 

À l’automne, les tons se font plus chauds et créent une douce 
ambiance. Et, pendant l’été, tout le monde sort, les jardins deviennent 

le prolongement naturel des bureaux.

TEMOIGNAGE

CLEVER selon Melissa :
Directrice commerciale, Melissa  
pense toujours à la motivation  

de ses équipes.
« Motiver mes collaborateurs ?  

C’est si simple ici : un tournoi dans  
le jardin, une séance de boxe  

à l’heure du déjeuner. Et des afterworks 
ensoleillés avec vue sur nos ruches ! »

des ruches 
et un terrain de pétanque
Pendant que certains se détendent en plein air  
après une journée bien remplie, les abeilles s’activent  
pour produire le miel « made in Clever ».  
Une production réduite et de très haut niveau !
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clever 
en détail

P A R T I E  4

D’ESPACES 
SONT MODULABLES  

AGILES,  FLUIDES  
ET RESPECTUEUX

100%
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descriptif 
technique

Choisir un bâtiment contemporain, performant  
et respectueux de l’environnement, c’est conforme  

aux engagements durables des entreprises.  
Et cela veille au bien-être des collaborateurs.

Cela va de soi, mais autant  
le préciser : Clever est certifié 
“NF Bâtiments tertiaires  
en Exploitation - Démarche 
H.Q.E.” et “BREEAM In-Use”.  
À vous d’engager votre entreprise 
dans le cycle environnemental 
vertueux qu’il propose : au cœur 
d’un éco-quartier, avec un jardin  
et autant de chlorophylle,  
vous êtes déjà bien engagé…

CERTIFICATION HQE EXPLOITATION

EXCELLENT

TRÈS BIEN

CERTIFICATION BREEAM IN-USE

Si la performance  
d’un bâtiment se mesure 
au plaisir de ses occupants, 
Clever est très performant.  
Si elle se mesure à  
ses qualités énergétiques, 
environnementales, visuelles 
et acoustiques, Clever  
l’est aussi.

DONNÉES GÉNÉRALES

•  Immeuble neuf à usage de bureaux en R+6, 1 niveau de rez-de-jardin  
et 1 sous-sol

•  Classement de l’immeuble : non IGH et soumis au Code du Travail
•  Effectif maximal pris en compte pour les normes de sécurité :  

3 723 postes de travail
•  Ratio maximal de 1 poste pour 10 m² de surface utile
•  Poste de contrôle et de sécurité intégré à l’immeuble
•  Parking :
-  786 emplacements pour les voitures et 76 stationnements  

pour les 2 roues en sous-sol
-  Accès par 2 rampes doubles : une pour l’entrée, une pour la sortie
•  Restaurant d’entreprise et cafétéria :
-  Environ 800 places assises projetées
-  Capacité projetée d’environ 2 000 couverts/jour pour une rotation  

de 2,5 couverts
-  Désenfumage naturel des plateaux par les ouvrants de façade
CONSTRUCTION

• Ossature en béton armé
• Charges :
-  Bureaux cloisonnés 250 daN/m²,
-  Bureaux en espace ouvert 350 daN/m²
• Surcharges :
-  Zones d’archives d’étage 500 daN/m²
-  Archives centralisées en infrastructures 600 daN/m²
-  Cuisines 500 daN/m²
FAÇADES/ MENUISERIES EXTÉRIEURES

•  Façades basées sur une trame de 1,35 m
•  Façades constituées d’une alternance de châssis vitrés et de parements  

de brique jusqu’au 3e étage puis totalement vitrées jusqu’en haut
•  Menuiseries en aluminium thermolaqué, 1 châssis ouvrant sur 2  

(hors rez-de-chaussée)
•  Double vitrage isolant à rupture de pont thermique, classement  

A*2-E*4-V*A2
•  Vitrage retardateur d’effraction au rez-de-chaussée
•  Ouvrants équipés de contact de feuillure asservissant l’arrêt de la 

climatisation
•  Protection solaire par stores intérieurs de type vénitien  

sur l’ensemble des façades
COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

•  Énergie haute tension HTA 15 kVolt en coupure d’artère
•  Poste de distribution privé prévu pour l’alimentation des abonnés  

d’étage et des services généraux
•  Distribution dans les bureaux par nourrices en faux-planchers
•  1 nourrice pour 12 m² utiles de bureaux, équipée de 3PC, 10/16 A + T

GROUPE ÉLECTROGÈNE

•  Groupe électrogène de sécurité dédié aux équipements communs  
pour le bâtiment Park, Aqua et le R.I.E. de 440 kVA

•  Groupe électrogène de sécurité dédié aux équipements communs  
pour le bâtiment Garden, Patio et le parking de 440 kVA

•  Mesures conservatoires pour l’installation ultérieure de deux groupes 
électrogènes dédiés

CLIMATISATION

•  Production frigorifique et calorifique par groupe électrique  
avec réserve de puissance disponible par plateau

•  Climatisation assurée par poutres froides dynamiques 2 tubes / 2 fils
•  Performances thermiques : 19°C +/- 1°C pour - 7°C extérieur en hiver, 

25°C +/- 1°C pour 32°C extérieur en été 
•  Air neuf traité par une centrale de traitement d’air, débit d’air hygiénique 

sur la base de 30 m3/h/occupant pour les bureaux
•  Air neuf permettant l’aménagement de salles de réunion sur 10 %  

de la surface du plateau de bureaux
ASCENSEURS

•  1 batterie triplex de 1 250 kg et 1 monte-charge de 1 600 kg par bâtiment
•  2 ascenseurs de stockage desservant les parkings et le restaurant
•  2 monte-charges cuisine de 630 kg
GESTION TECHNIQUE DU BÂTIMENT

•  G.T.C. permettant le contrôle et la surveillance des équipements  
techniques principaux

CONTRÔLE DES ACCÈS ET VIDÉOSURVEILLANCE

•  Site clos
•  Contrôle d’accès centralisé par lecteurs de badges et interphones  

à l’entrée du hall, à l’entrée des parkings et à l’accès livraisons
•  Caméras vidéo contrôlant les accès
FINITIONS INTÉRIEURES DES BUREAUX

•  Hauteur libre de 2,70 m (+/-2 cm)
•  Faux-plafonds en dalles de fibre minérale
•  Faux-planchers posés sur vérins réglables avec plenum de 9 cm (+/-2 cm)
•  Éclairages par luminaires encastrés dans les faux-plafonds  

à éclairage direct basse luminance et à haut rendement
•  Moquette en dalles
•  Sanitaires :
-  Faux-plafonds en bacs métalliques
-  Sols en carrelage
-  Murs en faïence
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RDC 2 281 m 2

PLAN D’ÉTAGE

Crèche
Centre de fitness

Sanitaires
Locaux techniques

Entrée parking

Entrée 
Garden

Entrée 
Patio

Sortie parking

Bureaux
Ascenseurs
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1 / 260ÉCHELLE

BureauxBureaux

Espaces coworkingEspaces coworking
Salles de réunionSalles de réunion

Divisibilité des lots
SanitairesSanitaires
CafétériasCafétérias

R+3 3 641 m 2

SPACE PLANNING OUVERT

285 effectifs

13 bureaux open space manager

37 bureaux open space

1 / 260ÉCHELLE

265 effectifs

16 bureaux open space manager

52 bureaux open space

7 de 2 pers. | 8 de 3 pers. | 12 de 4 pers. | 5 de 5 pers. |
10 de 6 pers. | 4 de 7 pers. | 5 de 8 pers. | 1 de 10 pers. 

R+3 3 641 m 2 

SPACE PLANNING CLOISONNÉ

AscenseursAscenseurs

1

2

3

4

905 m2

919 m2

650 m2

1 167 m2
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www.clever-working.com


