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Communiqué de presse 

 
 

Eiffage remporte la rénovation de l1ve, propriété de Gecina,  

avenue de la Grande Armée à Paris 

 
 
Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Construction, vient de se voir confier par le groupe Gecina la 
rénovation de l’ancien siège social de Peugeot - rebaptisé l1ve - situé au 75 avenue de la Grande 
Armée à Paris.  
 
Le projet, mené en entreprise générale par Eiffage Construction et conçu par le cabinet 
d’architecture Baumschlager Eberle, porte sur la réhabilitation lourde d’un ensemble de 33 500 m2 
répartis sur 9 étages et 6 niveaux de sous-sols.  
 
Les travaux ont débuté en décembre après une première phase d’études de 10 mois. La livraison 
est prévue en 2022. 
 
L’ambition de Gecina est de faire de l1ve un nouveau standard de bien-être et de performance, 
comprenant des prestations et des services facilitant le quotidien des usagers du site : centre 
d’affaires, auditorium, jardins intérieurs, balcons et terrasses, espaces de santé et bien-être, 
restaurant d’entreprise. 

 
L’opération vise les labels et certifications HQE BD niveau Exceptionnel, LEED® Gold minimum, 
WELL, BiodiverCity® et WiredScore®. 
 
L1ve est actuellement en lice en finale des MIPIM Awards 2020 dans la catégorie « Best Futura 
Project ». 
 
 
 
 
 
 
À propos d’Eiffage 

Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la 
construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et des 
concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de plus de 72 500 collaborateurs et a réalisé, en 2019, un chiffre 
d’affaires de 18,1 milliards d’euros, dont près de 26 % à l’international. 
 
A propos d’Eiffage Construction 

Eiffage Construction intègre les métiers complémentaires de l’aménagement urbain, la promotion immobilière, la 
construction, la maintenance et les travaux services. L’entreprise est fortement implantée en France à travers ses 
10 directions régionales, ainsi qu’en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et en Pologne. Eiffage Construction a réalisé 
en 2019 un chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros. 
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