
 
 

 
Paris, le 11 avril 2018 

 

ACTE 1 
Une nouvelle adresse parisienne  

dédiée au beau, au bon et au bien-être  
 
Une parenthèse enchantée, un l ieu d’exception où l’art, le végétal, la 
gastronomie, le bien-être seront réunis en plein cœur du 7e arrondissement 
de Paris. Porté par le Groupe Emerige et son fondateur Laurent Dumas, 
BEAUPASSAGE concentre l'excellence des savoir-faire et le meilleur de 
l’artisanat français. 

 
Dissimulé et situé entre le célèbre boulevard Raspail, les rues de Grenelle et du Bac, 
jouxtant le Musée Maillol, BEAUPASSAGE se définit comme un lieu de flânerie, un passage 
à ciel ouvert, qui invite les promeneurs, esthètes et curieux à vivre une douce respiration à 
l’abri du tumulte de la ville. Œuvres et installations artistiques, espaces arborés et 
végétalisés, bien-être et gourmandises sont les ingrédients de ce nouveau lieu hors du 
commun. 
 
L’art de tout préserver 
L’architecte Franklin Azzi associé au cabinet B&B, a imaginé une approche architecturale 
novatrice sur l’ensemble des façades du projet, qui a permis de conserver des volumes 
historiques tout en se rapprochant de l’esprit des constructions industrielles de Londres, 
New-York ou Bruxelles. Du Couvent des Récollettes à l'ancien garage en passant par 
l’hôtel de Nevers, 4 siècles de constructions et de styles disparates se conjuguent ainsi 
dans cet îlot de près de 10 000 m2. Les espaces végétalisés jalonnant le passage ont été 
confiés à l'architecte-paysagiste Michel Desvigne, qui a imaginé un poumon vert composé 

d'une palette de plus de soixante variétés d’arbres, parmi lesquels : 
Pin Sylvestre, Erable du Japon, Amélanchier, Bouleau de l’Himalaya, 
…  
 
Un voyage pour tous au cœur de l’excellence  
Nouvelle balade parisienne, BEAUPASSAGE abritera un concentré 
d’excellence tourné vers l’artisanat de bouche et du bien-être porté 
par d’éminentes figures de la cuisine, de la boulangerie, de la 
pâtisserie, de la boucherie et du sport. Forts de leur complémentarité 
et d’une même envie de proposer une expérience nouvelle aux 



épicuriens, ces personnalités ont réinterrogé leur offre pour développer des concepts sur-
mesure. 
 
Une expérience artistique, la signature Emerige 
Fervent défenseur de la création contemporaine, Emerige installera des œuvres immersives 
d’artistes plasticiens et sculpteurs qui orneront les trois entrées, offrant aux visiteurs et 
passants l’expérience d’un univers poétique à ciel ouvert. Des sculptures seront également 
érigées en plein cœur du lieu. 
 
 

 
 
Fondé par Laurent Dumas il y a près de 30 ans, Emerige contribue à bâtir 
le Grand Paris de demain en imaginant des programmes immobiliers 
ambitieux et durables au carrefour des usages, de la création et de 
l’innovation. 
 
 

Des grands projets pour un Grand Paris innovant et culturel 
En 2016, Emerige a été désigné lauréat de « Réinventer Paris » avec le réaménagement de 43 000 m² de 
bureaux situés Boulevard Morland (Paris 4e) qui donnera naissance à un immeuble de 11 usages, signé David 
Chipperfield Architects. Le Groupe et son partenaire AOG développent également un grand pôle artistique et 
culturel de 37 500 m2 sur l’Ile Seguin à Boulogne-Billancourt. Ce projet, confié à RCR Arquitectes (Pritzker 
2017) et Baumschlager Eberle, constituera avec la Seine Musicale, l’une des plus grandes concentrations 
culturelles d’Europe. Enfin, Emerige et la Compagnie de Phalsbourg figurent parmi les lauréats de l’appel à 
projets « Inventons la Métropole du Grand Paris » pour leur projet commun sur la friche industrielle Babcock à 
La Courneuve. Le programme ambitieux, réalisé par Dominique Perrault Architecture et Encore heureux, sera 
dédié à la création artistique, aux pratiques culturelles et à la transmission. 
 
Mécène engagé pour une ville plus belle pour tous, Emerige encourage le rapprochement de la culture avec 
tous les publics, notamment les plus jeunes. Il soutient en ce sens des programmes d’éducation artistique et 
culturelle bénéficiant chaque année à 12 000 enfants. En tant que premier signataire de la charte « 1 immeuble, 
1 œuvre », Emerige sème activement l’art en Ile-de-France, au plus près des populations, en installant une 
œuvre dans chaque immeuble qu’il construit ou réhabilite. Depuis 2016, près de 50 œuvres ont été 
commandées ou acquises.  
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