LAZARD INAUGURE LE NOUVEAU SIÈGE DE SA BANQUE D’AFFAIRES À PARIS
Paris – Le 10 septembre 2020 – Lazard Frères SAS annonce son installation au 175, boulevard
Haussmann dans le 8ème arrondissement à Paris, à compter du 14 septembre 2020. Ce nouveau
siège vise à accompagner le développement de l’activité de banque d’affaires de Lazard à Paris.
Modernité, durabilité, ouverture, confidentialité et souci d’excellence sont les valeurs autour
desquelles a été conçu ce bâtiment de plus de 11 000 m², par le cabinet d’architecture PCASTREAM et l'agence RF Studio.
Situé au cœur du quartier central des affaires et doté des meilleures technologies de
communication, ce nouveau siège est idéalement placé pour accueillir les clients de la banque
d’affaires et leur offrir le meilleur service.
L’architecture et l’aménagement ont été pensés de manière à encourager les nouveaux usages
de travail, plus collaboratifs et transversaux, l’innovation et la créativité, afin de continuer à attirer
les meilleurs talents.
Le nouvel édifice répond aux plus hauts standards environnementaux et constitue le premier
bâtiment européen à recycler 100 % de ses eaux grises. Il est entièrement équipé pour favoriser
le développement des mobilités électriques, vélos et voitures.
« Le déménagement de Lazard Frères marque un nouveau chapitre de notre histoire. Ce nouveau
siège témoigne de notre ancrage fort et durable à Paris, où sont nos racines, et plus largement
au cœur de l’Europe. Résolument moderne, contribuant aux enjeux de Développement durable,
favorisant l’ouverture, ce bâtiment va nous permettre de mieux accueillir nos clients et d’offrir aux
meilleurs talents une manière de travailler plus collégiale, conviviale et inclusive. Nous avons
pensé notre nouvelle maison avec le même souci d’excellence qui nous anime tous les jours dans
nos missions auprès de nos clients. » déclare Jean-Louis Girodolle, Directeur Général de Lazard
Frères.

Le 175 boulevard Haussmann en quelques chiffres :
+ 11 000 m² sur 11 niveaux
+ 400 postes de travail
20 salles de réunion clients
+15 salles de réunion interne
1 patio de 200 m²
1 salle de détente de 160 m²
1 restaurant d’entreprise et 6 cafétérias
1 salle de sport
130 places de vélos mécaniques et électriques
3 certifications environnementales au plus haut standard

1er bâtiment européen recyclant 100% de ses eaux grises
+8 000 plantes mellifères sur une terrasse végétalisée
Un lot de cellules photovoltaïques produisant 700w électriques

A PROPOS DE LAZARD
Lazard, l’une des toutes premières sociétés de conseil financier et de gestion d’actifs au monde,
est présente dans plus de 40 villes et 25 pays en Amérique du Nord, Europe, Asie, Australie,
Amérique Centrale et Amérique du Sud. Créée en 1848, l’entreprise fournit des conseils en
matière de fusions et acquisitions, de restructuration et de levée de capitaux ainsi que des
services de gestion d’actifs destinés aux entreprises, aux institutions, aux gouvernements et aux
particuliers. Pour plus d’information sur Lazard, veuillez consulter www.lazard.com. Vous pouvez
suivre Lazard sur @Lazard.
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