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Le 59 Exelmans est une pépinière d’entreprises située 
au n° 59 du boulevard Exelmans, à Paris 16e

« J’ai imaginé le 59 Exelmans 

comme un véritable hôtel 

d’entreprises. 

Ici, des sociétés de toutes 

tailles vivent, se côtoient, 

tout en profitant d’un cadre 

particulièrement agréable, et en bénéficiant d’un vrai 

service de conciergerie. 

En offrant des espaces de travail tout équipés avec des 

prestations où tout est compris, j’ai voulu simplifier au 

maximum la vie des entrepreneurs. 

Olivia Allard 
Fondatrice 

de Perigord

»
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Idéalement situé entre la porte de Saint-Cloud et la porte 
d’Auteuil, le 59 Exelmans est une très belle adresse parisienne, 
chic et facilement accessible.
L’entrée se fait par un porche qui agit comme un sas entre le 
boulevard et le jardin. Des arbres centenaires dominent les lieux, 
offrant verdure, calme et agrément devant le superbe bâtiment Art 
déco qui accueille les entreprises. 

Une adresse parisienne 
exceptionnelle nichée dans
un écrin de verdure

ACCÈS FACILE

Métro : ligne 9, Exelmans ; 
ligne 10, Michel-Ange – Auteuil.
Bus : 22, 62, 72, 88.
Tramway : 3A, Pont du Garigliano.
RER C : Pont du Garigliano –  
Hôpital européen Georges-Pompidou.
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LUMINOSITÉ ET MODULARITÉ

Les plateaux de 1 000 mètres carrés 
sont conçus pour s’adapter  
à différentes configurations,  
et accueillir plusieurs entreprises  
ou une seule. Ces espaces calmes  
et lumineux ont déjà prouvé  
leur grande modularité tout au long 
de l’histoire de l’immeuble.

Bel exemple du style Art déco des années  20, l’immeuble 
du 59  Exelmans représente 8  000  mètres carrés de bureaux, 
dont cinq plateaux de 1 000 mètres carrés chacun, divisibles et 
aménageables au gré des occupants. On doit cette disposition à 
son concepteur, Frédéric Ozil, arrière-grand-père d’Olivia Allard, 
qui fonda l’École universelle devenue le CNED dans les années 60. 

Des espaces de travail 
très lumineux
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ARCHITECTURE UNIQUE

Ses grands volumes,  
son architecture originale  
et sa fonctionnalité donnent  
à l’immeuble un cachet particulier, 
apprécié de tous ses occupants. 

Ici, règne un bel esprit d’entreprise. C’est la garantie que vous 
aurez en devenant locataire du 59 Exelmans. Contrairement à bon 
nombre d’espaces de travail dans Paris, la pépinière du 59 a une 
âme, une ambiance, une vibration. Tous les modes d’organisation 
sont possibles et se juxtaposent dans une parfaite harmonie. 
Au 59 Exelmans, 80 % des occupants sont clients, prestataires ou 
fournisseurs de leurs voisins.

Une pépinière d’entreprises 
à taille humaine
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PARTAGE ET CONVIVIALITÉ

Occupants de bureaux petits  
ou grands, vous bénéficiez 
d’espaces partagés conviviaux, 
conçus pour vous offrir  
un agréable moment de détente. 

Que vous soyez une entreprise unipersonnelle, une PME 
établie ou une start-up, vous trouverez la réponse adaptée à vos 
besoins au 59 Exelmans, dans des bureaux de 20 à 500 mètres 
carrés. C’est aussi l’une des particularités de ce lieu où rien n’est 
impersonnel, mais étudié pour le bien-être de ses occupants. 
Tous les plateaux de 500  mètres carrés possèdent leur salle 
de réunion, cafétéria, photocopieur, et bénéficient de tous les 
services communs du 59. 

Des modules de bureaux 
de 20 à 500 m2
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Chaque résident du 59  Exelmans bénéficie d’une gamme de 
services compris dans son loyer  : électricité, eau, chauffage, 
fibre optique, deux salles de réunion, une salle de repos, une 
bibliothèque juridique et fiscale… Chaque espace dispose d’un 
coin photocopie et d’une cafétéria équipée. Tout est fait pour que 
les entreprises soient rapidement et parfaitement installées, dans 
un confort de vie très appréciable. 

Des formules où tous 
les services sont compris

DÉTENTE ET RELAXATION

Non seulement il existe une vraie 
salle de repos cosy qui autorise 
un véritable moment de détente, 
mais le 59 Exelmans dispose 
également d’un sauna réservé  
à ses résidents. 
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Le 59  Exelmans est un lieu sécurisé et protégé, sur lequel  
un gardien veille cinq jours sur sept. Le portail est fermé entre 
21 h et 8 h, mais les bureaux restent accessibles aux résidents 
24 heures sur 24 grâce à un code. La conciergerie de l’immeuble 
offre bon nombre de services que tout un chacun appréciera. 

Un ensemble d’atouts 
supplémentaires

LES PLUS QUI FONT 
LA DIFFÉRENCE

Outre les services compris dans 
le loyer, l’immeuble est équipé 
d’une salle de sport avec coach 
professionnel (sur abonnement)  
et d’un parking souterrain  
(sur abonnement également). 
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Le 59 Exelmans, atypique et entièrement dédié aux entreprises, 
bénéficie d’un avantage sans égal : son ambiance. Le jardin, les 
espaces partagés, les lieux de croisement de l’immeuble sont 
autant d’occasion de rencontrer ses voisins et de lier des contacts. 
L’atmosphère générale est positive, donnant toute sa place à une 
réelle convivialité. 

Plus qu’un cadre de travail, 
une ambiance

PROXIMITÉ ET RELATIONS

Même avec plusieurs entrées  
qui permettent d’accéder  
aux différentes parties  
du bâtiment, les résidents  
du 59 Exelmans se croisent 
souvent, font connaissance,  
et se côtoient parfois depuis  
des années. Certaines affaires  
se réalisent d’ailleurs ainsi !
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Perigord, ce sont des espaces d’entreprises qui accueillent aussi 
bien le consultant qui travaille seul, que la start-up qui démarre ou 
la PME établie. Depuis 2003, Olivia Allard et son équipe développent 
des pépinières d’entreprises dans des espaces dédiés, où tout est 
fait pour faciliter la vie des entrepreneurs et de leurs salariés. 

Une marque dédiée 
aux entreprises



Les adresses 

Avantage pour tous les résidents d’une des pépinières Perigord : vous pouvez organiser un 
rendez-vous ou une réunion dans n’importe quelle adresse du groupe gratuitement, sur 
simple réservation. 

CONTACTS

Bureau de Paris : 01 46 51 17 61
Olivia Allard

06 11 04 33 35

www.leperigord.org

LISBONNE
Senhora do Monte
Rua Senhora do Monte 38
1170-361 Lisboa – Portugal
Tél. : (+351) 929 037 282
lisbonne@leperigord.org

LUXEMBOURG
Hermès
2, rue du Fort Wallis
L 2714 Luxembourg
Tél. : (+352) 621 364 054
luxembourg@leperigord.org

FEUCHEROLLES
La Briqueterie
Zone de la Briqueterie - D307
78810 Feucherolles
Tél. : 01 46 51 17 61 
feucherolles@leperigord.org

TUNIS 
79 avenue Taïeb M’Hiri, 
1002 Tunis Le Belvédère
Tél. : (+331) 70 44 25 01 
tunis@leperigord.org



www.leperigord.org
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