
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 
 

Jules Verne n'a pas seulement été un incroyable conteur, et un écrivain surdoué, à la prolixité et à 
l'imagination infinies. Il a contribué, par ses rêves, par son enthousiasme devant la science en particulier, et 

les possibilités humaines en général, à la création de la 
modernité. Devant les mystères de la nature, son œuvre 
est un hymne à l'aventure, l'invention et l'intrépide 
volonté de savoir. Y a-t-il meilleur modèle pour les 
étudiants - aventuriers d'aujourd'hui, entrepreneurs de 
demain ?  

 
Le Jules Verne à Levallois, c'est l'aventure d'une 

résidence étudiante 2.0, dans l'un des fleurons de l'Ile 
de France. Ville résidentielle, ville active, ville de 
décideurs (des grandes entreprises nombreuses y ont 
leur siège), il lui restait à magnifier son quartier Gustave 
Eiffel. Pour conduire au XXIème siècle l'emplacement 
historique d'un des plus grands ingénieurs de tous les 

temps, il fallait une forte volonté municipale. Tout près de la gare de Clichy Levallois, c'est la grande mue : 
résidences de standing pour la patine, le centre commercial So' Ouest pour les boutiques, sans compter les 
nombreuses infrastructures sportives pour la détente et le training.  

Naturellement placée dans le premier pôle d'enseignement supérieur de la région, Levallois s'orne, 
avec le Jules Verne, d'une nouvelle vocation d'avenir....  

 

                                                                 
Levallois ville active 

 
A dix minutes à pied de Paris, une façade 

fière et typée, qui n'est pas sans rappeler les 
immeubles du boulevard Suchet. C'est l'esprit Art 
Déco - élégance et sobriété, recherche d'une 
modernité intemporelle...  

Pour annoncer 231 logements d'un 
nouveau type, Open Partners n'a pas sacrifié à 
l'architecture "gadget", où une enveloppe 
fantaisiste masque souvent un manque de 
réflexion sur les logements. L'élégance du dehors 
signale, au Jules Verne, le sérieux du dedans. Un 
maître-mot, chez Open Partners : en respectant les 
cahiers des charges, travailler sans concession sur 
la qualité de l'espace - car tel est cœur de 
l'architecture.   
  



  

Des cellules, des chambres de service et autres galetas… 

 
 
… au « studee » ? 
 
 
Quand, en 1257, Robert de Sorbon fonde l'université de Paris, il la voue à 
la théologie. Au début de son histoire française, nul ne ressemble plus à 

un moine que l'étudiant : comme lui, il se voue aux savoirs et aux livres ; comme lui, il est logé dans une cellule. 
Austérité imposée au corps, garantie du travail de l'esprit.  
Il faut ajouter qu'une méfiance, séculaire elle aussi, pour les excès de la jeunesse, a souvent causé une forme de 
sévérité dans le traitement des étudiants : qui ne se souvient des charivaris, ces carnavals du Moyen-Âge où les 
étudiants déchaînés fomentaient le désordre et inspiraient la terreur ? Des fêtes à la rétorsion…  
 
Ce faisceau de causes a trop souvent entraîné, dans la vie estudiantine, un quotidien désastreux.  
Certes, le manque de moyens matériels destine le jeune étudiant à une surface restreinte. Mais, plus encore 
aujourd'hui qu'hier, dans un monde à la fois mutant et instable, la nécessité d'un véritable abri, d'un lieu 
d'épanouissement pour un adulte en construction de soi, est criante. Sorti du chez soi de son enfance, transplanté 
dans un nouvel environnement, l'étudiant a droit à un nouveau quotidien qui ne soit pas seulement synonyme de 
précarité et de dénuement : pour lui, parce qu'il s'invente ; pour tous, parce qu'il est l'humanité de demain. 
 
 

Aider un demain a s’inventer 
 

Chez Open Partners, en collaboration avec le cabinet d’architecture DGM d’ Antoine Delaire, nous avons tenté 
de prendre à bras-le-corps ces problématiques. Au lieu de nous restreindre aux normes et aux logiques quantitatives, 
nous avons décidé de consacrer du temps à une véritable réflexion sur les nécessités existentielles de la vie de 
l'étudiant. C'est un investissement qui, bien qu'il soit trop souvent rare et parcimonieux, n’est pas si coûteux en 
termes de budget - mais réclame, en revanche, de grands efforts de pensée.  

Heureux de ces expériences, nous offrons à nos futurs clients, au lieu de la cellule d'hier, le studee de demain.  
 

 
 
 

 
Le studee, c'est d'abord une réflexion sur l'espace. Une contrainte de 
départ, une norme, liée aux logiques de coût et d'occupation : la surface de 
18 mètres carrés. Loin de nous entraver, cette contrainte a été pour nous 
un défi et une stimulation.  
On peut offrir, même dans 18 mètres carrés, une impression d'espace et 
d'amplitude.  
D'abord, la structure. Une vaste porte-fenêtre ouvre sur le dehors. 
Amplitude de l'ouverture, qui rejaillit sur le volume intérieur. Autre poste : 
le travail particulièrement soigné de la salle d'eau, dessinée sur mesure. 
Après avoir gagné 25% de surface dans le living, à surface de studio égale, 
la forme triangulaire permet un gain d’environ un mètre carré sur le 
« carré » standard, sans aucun effet d’étroitesse 
La déco, ensuite : une crédence linéaire, dessinée par un grand architecte 
d'intérieur, permet d'optimiser la décoration, en exploitant la partie haute 
du studee, sans l’"envahir". D'une pierre, deux coups : la personnalisation 
du logement est encouragée, et l'espace libre est préservé. Enfin, le Mur 
HQI, adapté aussi bien aux futurs étudiants qu'à la clientèle de tourisme ou 
d’affaires. 
  



 
 
 

 
A la fois fonctionnel et polyvalents, ce mur intègre tous les 
éléments essentiels qui constituent un appartement étudiant 
(Placard, Cuisine et Bureau). Sur ces éléments incontournables 
viendront se greffer des meubles « intelligents » car 
polyvalents :  
- Un meuble mobile, dans la continuité́ de la cuisine, 

permettant à la fois de prolonger l’espace de travail et de le 
modifier (type cuisine américaine). 

- Un meuble dans le prolongement du bureau permet 
également d’agrandir l’espace bureau, mais se transforme 
également en table repas.  

- Une surface du mur est offerte à la créativité et à 
l'appropriation de notre client : phrases, dessins, 
accrochage. Tant il est vrai qu'un espace est d'autant plus 
habité qu'il est personnalisé.  
 

 
                               
 
 

Dans les parties communes, Open Partners a choisi, encore une fois, l'innovation. 
Dans l'entrée de la résidence, une ambiance d’hôtel doit offrir aux habitants le plaisir du raffinement et du décor. 
C’est pourquoi nous avons fait appel, pour le hall et les salles, à un architecte d’intérieur spécialisé dans la grande 
hôtellerie : Alexandre Danan et son agence European Design Office. 

Le lounge passé l’entrée de la résidence, s'offre aux temps de vacance.  
La salle polyvalente, restaurant aux heures de repas, salle de travail individuel et de groupe aux autres moments, salle 
de cinéma le soir, s'appuie encore une fois sur le concept de mobilité et les techniques qui la rendent possible.  
La salle de sports et loisirs  complète dans la résidence l’offre d’activités physiques données par l’espace sportif 
Louison Bobet, à 100 mètres de la résidence. 
Le soin très grand apporté aux parties communes, la volonté décorative forte pour que nos étudiants, immergés ou 
non dans Baudelaire, aient leur part de « luxe, calme et volupté », s’inscrit dans le projet d’un véritable lien sociable, 
qui constitue l’une des vocations d’Open Partners.   



L’amour d’entreprendre 
 

Open Partners est né de la rencontre d'une expérience ancienne en matière de construction et gestion 
immobilière, d'un désir d'entreprendre en phase avec l'évolution de notre temps, et  de la recherche d'un nouvel 
humanisme, qui concilie le réalisme économique et le souci prioritaire de l'épanouissement humain.  

Libre des pesanteurs administratives des institutions, autant que des pratiques normatives des grands 
groupes du secteur, nous nous sommes pensés, depuis notre création, comme un électron libre qui doit venir, pour le 
bénéfice de tous, proposer des solutions audacieuses et réalistes.  

 
 

 
Innovation et realisme 
 
 Laurent Strichard a fait le choix de transformer une entreprise d'investissement familial, riche de quarante ans 
d'expérience, en un groupe nouveau, pour passer de la gestion à l’innovation.  

 
- innovation dans l’investissement immobilier : avec la participation au groupe Dom Hestia - Jardins d'Arcadie 

dont il est actionnaire fondateur. L’enjeu : contribuer à des avancées sociales, en créant des résidences séniors 
qui fassent revenir au centre-ville des ainés qui n’ont jamais vécu aussi longtemps depuis les débuts de 
l’humanité. Ainsi nous participons à leur bien-être et à la lutte contre le premier vrai mal qui est la solitude. 
Notre premier devoir est de contribuer à repousser le spectre de la dépendance. 
 

- innovation dans le développement avec l’association à Ophiliam, groupe à capitaux familiaux, spécialisé dans la 
création et le développement d’entreprises non cotées. Ce groupe s’illustre dans une approche 
entrepreneuriale et patrimoniale du capital investissement. 

 
- innovation dans l'entreprise : avec la branche nouvelle Open City, c'est la promotion immobilière elle-même qui 

nous amène, en notre nom propre, à la réalisation pratique. Sans céder sur la vocation première, qui est 
d’innover. 

 
 

Pour rendre possibles ces adaptations, nous avons choisi une structure 
modulable, et fondamentalement ouverte. Nos collaborateurs et 
partenaires associés viennent d’horizons divers, qui sont aussi bien la 
finance que l’urbanisme, l’architecture, l’ingénierie et la promotion 
immobilière. Ils partagent tous une même ambition d’entreprendre. En 
équipe projet, nous partons d'une boîte à idées de type start up, où la 
richesse des horizons et la qualité de l’imagination sont fortement 
stimulées. Dans cette phase, où le risque est maximal, nous investissons 
notre temps sur nos fonds propres.  

 
Dans la phase suivante, nos sociétés opérationnelles prennent leur 

autonomie, se structurent, et embauchent de façon conséquente selon leurs besoins. 
 

Mobilité et souplesse - cela pourrait être la devise d’Open Partners, qui sait que le monde de demain réclame 
de ses acteurs autant d’imagination que de réactivité, pour faire face à des écueils qu'il faut toujours savoir 
transformer en création.  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27, avenue Pierre 1er de Serbie - 75116 Paris 
Tél : 01 42 67 85 30  -  Fax : 01 47 54 08 87 

 
email : contact@openpartners.fr 

Visitez notre site : www.openpartners.fr 


