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LA VILLA M EST LIN CENTRE MULTI-USAGE AUTOUR DE LA SANTÉ ET UN HÔTEL, SITUÉ BOULEVARD PASTEUR
DANS LE XV e ARRONDISSEMENT DE PARIS. LE MAÎTRE D'OUVRAGE, LE GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ, CONFIE
À PHILIPPE STARCK L'ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR ET À L'AGENCE TRIPTYQUE L'ARCHITECTURE DU BÂTIMENT.
L'AGENCE FRANCO-BRÉSILIENNE EST CONNUE POUR SON ARCHITECTURE CONTEMPORAINE ET DURABLE,
PRENANT TOUJOURS EN COMPTE DANS SES CONCEPTIONS LES PROBLÉMATIQUES URBAINES DES VILLES
ÉMERGENTES.
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