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VILLA M
UN LIEU DE PARTAGE
UNIQUE DÉDIÉ À LA
SANTÉ DE DEMAIN
IMAGINÉ PAR GROUPE
PASTEUR MUTUALITÉ

Villa

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE VILLA M, UN
PROJET

MÊLANT

HÔTELLERIE,

RESTAURATION,

CO-WORKING, ESPACES DE CONFÉRENCE, MAIS
SURTOUT SANTÉ, INNOVATION ET PRÉVENTION.

Le Groupe Pasteur Mutualité vient de poser la première
pierre de Villa M, en présence de l’agence Triptyque
Architecture et du concepteur et directeur artistique du
projet, Philippe Starck.
« M » pour Médecine, Mutualisme, Mouvements, Mutations,
Mobilité, Mixité, Mieux-être et Mieux-vivre. Une simple
lettre et tout un programme pour ce nouveau bâtiment qui
s’érigera dès 2020 du 24 au 30 Boulevard Pasteur dans le
15e arrondissement de Paris.
VILLA M : UN LIEU DÉDIÉ À LA SANTÉ ET À SES ACTEURS
Comme le rappelle Thierry Lorente, directeur général :
« Groupe Pasteur Mutualité a imaginé ce projet pour la
santé de demain. » Villa M constituera un futur lieu de
rencontres, de réflexions et de résidence pour le monde
de la santé. Elle favorisera le brassage, les échanges et
l’entraide entre les différentes spécialités et les différentes
générations de professionnels. Ses différents espaces
auront pour vocation de les éclairer et de les accompagner
face aux mutations en cours dans leur environnement.

Villa M place l’homme au coeur des innovations en
santé, lui permettant de les tester et de les piloter. Son
showroom e-santé favorisera la découverte, les tests et
les expérimentations « grandeur nature ».
Son espace « Art et Santé » rapprochera les deux univers
en partageant des démarches de création et des œuvres
interrogeant à la fois le médecin, le scientifique mais aussi
les visiteurs de passage à Villa M.
VILLA M : LA DIVERSITÉ DES USAGES
En plus de son hôtel ouvert à tous, Villa M regroupera
sur environ 8 000 m2 des espaces de vie, de travail, de
rencontres et de bien-être. Son espace de prévention
conseillera et accompagnera les professionnels de santé à
travers des thématiques liées à l’épuisement professionnel,
à la nutrition, à l’addictologie, aux TMS et à la gestion
du stress. Une salle de sport multi-usage proposera des
pratiques en groupe, individuelles ou connectées.
Sous l’impulsion du chef deux étoiles Michel Portos, la
restauration Villa M aura pour objectif d’allier santé et
plaisir. Les produits seront naturels et l’approche locavore.
La cuisine saine et équilibrée. Villa M sera aussi un lieu de
projet et de progrès grâce à son centre de conférence, ses
espaces de co-working…

VILLA M : L’ARCHITECTURE, UN SUPPORT AU PAYSAGE
Villa M, c’est un lieu unique qui mêle bien-être et durabilité.
Le créateur Philippe Starck assure la conception et
la direction artistique de Villa M, tandis que l’agence
d’architecture Triptyque est en charge du projet.
A l’inverse d’un geste architectural, Villa M est une création
organique qui habille le squelette métallique d’une végétation
chaleureuse. Les bacs de terre végétale s’encastrent dans la
structure, devant chaque fenêtre, de chaque étage.
L’équipe de paysagistes, urbanistes, botanistes et jardiniers
a également travaillé dans le sens d’une intégration globale
au paysage parisien. Les façades, jardins, terrasses et
toits végétalisés seront notamment constitués de plantes
médicinales, vivaces, herbacés, d’arbres fruitiers et autres
plantes autochtones. Cette Nature qui court sur les façades,
devient par analogie tuteur de la vie dont il est l’hôte.

Permis de
construire

« L’enveloppe du Bâtiment doit privilégier le confort et
placer l’humain au cœur de l’intelligence architecturale.
Le pragmatisme et la simplicité construisent la
personnalité du projet.
Villa M est un outil intelligent adapté à sa future vie
intérieure ; d’une honnêteté architecturale transparente
poussée à son extrême.
Ce mouvement architectural est une religion
conceptuelle. » Ph.S
La conception privilégie l’utilisation de matériaux bruts,
naturels. L’aspect rigoureux de la structure métallique impose
une gravité au bâtiment. Une pesanteur équilibrée par
l’omniprésence vitrée des façades qui enveloppent la Villa M
d’une membrane perméable, signe de sa relation privilégiée
avec son environnement. La ville et le bâtiment communiquent
dans une entente renforcée par la végétalisation de la façade
qui évoluera au cours des saisons.
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DESCRIPTION DU PROGRAMME
ADRESSE DU PROGRAMME :
24-30 Boulevard Pasteur, 75 015 PARIS
MAÎTRE D’OUVRAGE : Groupe Pasteur Mutualité,
ASSISTANT À MAÎTRISE D’OUVRAGE : SCPM Access

ARCHITECTE : Triptyque Architecture
CONCEPTEUR / DIRECTEUR ARTISTIQUE : Philippe Starck
SURFACE GLOBALE : 8 000 m2

CONSTRUCTEUR : Eiffage Construction

À PROPOS DE GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ
Groupe mutualiste d’assurances et de services administré
depuis 160 ans par et pour des professionnels de santé, Groupe
Pasteur Mutualité s’engage aux côtés de ses adhérents, dès
le début de leurs études, pour leur apporter des solutions en
parfaite adéquation avec leurs vies professionnelle et privée.
Le Groupe inscrit l’innovation, la prévention et la solidarité
au cœur de son projet de développement. Groupe Pasteur
Mutualité est engagé en plein cœur de Paris dans un projet
unique au monde dédié à la santé de demain. Son programme
« Villa M » accueillera, dès 2020, toute la communauté des
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professionnels de santé et tous les visiteurs désirant s’informer,
échanger, découvrir, piloter et tester les dernières innovations
en santé. La création de ce lieu de vie, de travail, d’innovation,
de prévention, de bien-être et de projets répond pour Groupe
Pasteur Mutualité à un objectif fort d’accompagnement
des professionnels de santé face aux mutations en cours
dans leur environnement. Avec plus de 138 000 adhérents,
Groupe Pasteur Mutualité est l’interlocuteur privilégié des
professionnels de santé.
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