Esprit Sagan
Paris 6e

Maîtrise d’ouvrage : Pitch Promotion
Maîtrise d’œuvre : ORY.architecture
Mission : conception et exécution
Programme : réhabilitation et extension
d’un immeuble à usage de logements
et de bureaux
Surface : 4 300 m2
Coût : 12 M€
livraison
en 2016
Calendrier : livré
en 2016
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