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Parce que le bureau de demain sera avant tout multiple et collaboratif, Trinity est pensée

comme un véritable lieu d’échange qui encourage la circulation des personnes et des idées. La

tour crée un nouveau rythme architectural ouvert autour d’un cœur de vie qui connecte les

collaborateurs, fait naitre des rencontres fortuites et des discussions spontanées.

Trinity, une nouvelle unité de lieu

A l’ère du nomadisme et du flex-office, la qualité de l’espace de travail est un critère

déterminant dans le choix de l’employeur. Les collaborateurs recherchent de nouveaux lieux

d’innovation et de collaboration.

80% des salariés estiment que le bureau influe sur la performance de l’entreprise

Source : parisworkplace.fr

En phase avec les enjeux de demain, Trinity est pensée pour intégrer les nouveaux usages dans

son organisation. Des modules de quatre étages permettent à l’entreprise de s’organiser autour

de plus petites unités à échelle humaine. Terrasses végétalisées et zones de réflexion collectives

se succèdent pour offrir aux collaborateurs des espaces alternatifs uniques propices aux

nouveaux modes de travail pour s’aérer l’esprit ou travailler autrement. Stratégiquement situés

à proximité des ascenseurs, ces ruches créatives deviennent des points de rencontre naturels et

favorisent les échanges informels pour doper l’innovation.

Au sommet de la tour, six étages fusionnent en trois duplex pour une organisation spatiale

innovante qui rassemble les équipes et permet des communications inédites. Généreusement

dimensionnés, les escaliers relient les étages et les individus et créent des points de connexion

naturels pour générer de nouvelles idées.

 >>> Découvrir les offres de bureaux à louer à la Défense

87 % des collaborateurs estiment apprendre au travers des interactions informelles

Source : Watch out 3 BNP Paribas

Trinity, une tour agile qui insuffle une nouvelle énergie

Avec la tour Trinity, Unibail-Rodamco-Westfield gomme les cloisons
1
 et fait jaillir la lumière

naturelle dans toute la tour grâce à des solutions innovantes pour stimuler la productivité des

collaborateurs. Les plateaux sont dotés d’une triple exposition, de façades bioclimatiques et

d’une hauteur sous plafond de 2,80 m, ils offrent des vues dégagées à 360 degrés. Des ouvrants

de confort toutes les deux trames permettent de d’accéder à l’air libre en tout point du plateau.

>>> Découvrir le programme Trinity

75 % des collaborateurs en flex office utilisent plus de quatre types d’espaces différents par

semaine.
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https://www.bnppre.fr/a-louer/bureau/hauts-de-seine-92/la-defense-92998/location-bureaux-45520-1-m2-non-divisibles-13013613.html
tel:+33170938985


Articles similaires

Source : Watch out 3 BNP Paribas

Trinity propose également des espaces pensés pour assurer le confort des collaborateurs et

renforcer l’agilité. Pour la première fois dans une tour de bureaux
2
, les circulations sont pensées

comme des lieux de vie à part entière. Parfaitement intégrées aux espaces de travail, elles

fluidifient et encouragent la communication. Les paliers d’étages, très largement ouverts sur

l’extérieur, activent de nouvelles synergies et permettent de se retrouver naturellement, de

partager un café ou de travailler au cœur du plateau.

Souples, polyvalents et sans contraintes, les plateaux sont modulables au gré des besoins,

permettent une totale liberté d’usage et des interactions créatives accrues. Ils sont conçus pour

s’adapter à toutes les configurations d’aménagement, intégrer les nouveaux codes de

l’entreprise. L’espace est agile et permet de travailler seul ou de réfléchir à plusieurs.

En savoir plus sur la Tour Trinity : www.tour-trinity.com

>>> Découvrez les bureaux à louer à Paris. 

Autres articles susceptibles de vous intéresser : 

Vidéo Hashtag Guillaume Noulin

Orly-Rungis / Seines Amont, l’avenir du sud-est de Paris

La Défense Underground : quartier branché de l’ouest parisien

Définitions liées

1
Cloisons : Les cloisons sont les murs que l’on peut trouver à l’intérieur d’une habitation ou d’un bureau et qui

n’ont pas vocation à être porteurs et sont donc facilement modifiables. Le ...

2
Bureaux : Dans le monde de l’immobilier professionnel, le terme de bureaux est employé pour décrire un lieu

de travail dans lequel des dirigeants ou des salariés exercent une activité professionnelle. Les ...
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