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À quelques semaines de sa livraison le 34 Laffite, totalement réinventé et magnifié, connaît 
un nouvel élan grâce à la prise à bail de l’ensemble de ses surfaces par MORNING, 
l’acteur des espaces de travail partagé.

Tout y est : emplacement stratégique, vie du quartier, agrément, confort, terrasses, 
rooftop, auditorium, place du village, atrium monumental, grande luminosité, grands 
plateaux de bureaux de près de 1 200 m2 et espaces privatifs clé en main. Situé dans 
le 9ème arrondissement de Paris, le plus grand espace jamais ouvert depuis sa création 
accueillera plus de 1 000 personnes. 

Morning se sera emparé de cette opération au potentiel exceptionnel et rare à Paris pour 
répondre parfaitement aux nouvelles exigences des entreprises.  

Vendeur : Crédit Agricole Assurances et Crédit Agricole Immobilier 

Locataire : MORNING

Cabinet d’architecture  : Rivau & Associés

Conseil : NCT 
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NCT ACCOMPAGNE MORNING ET LE CRÉDIT AGRICOLE 
DANS UNE TRANSACTION DE PRISE À BAIL 

D’UN ACTIF DE 10 000 M2



NCT est le premier cabinet indépendant français de conseil et de transaction en immobilier 
tertiaire. L’équipe pluridisciplinaire NCT de 140 collaborateurs répartis sur 8 implantations 
(en Ile-de-France, à Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Toulouse* et Bordeaux) s’attache 
à offrir un accompagnement personnalisé aux investisseurs, propriétaires d’actifs 
tertiaires et entreprises utilisatrices pour que chaque projet immobilier devienne un 
révélateur du potentiel humain et économique, au service d’une ambition stratégique.
Pour les dernières informations concernant NCT, consultez notre site internet nct-immo.fr ou suivez-
nous sur notre page Linkedin NCT
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