




Issu d’une famille de teinturiers, Christophe-

Ph i l ippe Oberkampf fonde la première 

manufacture de la célèbre Toile de Jouy. 

D a n s  u n  q u a r t i e r  re n o m m é p o u r  s o n 

commerce et son savoi r- fa i re ar t i sanal , 

Emerige, Linkcity et Ogic ont imaginé une 

résidence d’exception qui lui rend hommage : 

“Passage Oberkampf”. Ils se sont inspirés du  

“sur-mesure à la française”, en travaillant des 

espaces graphiques et épurés, où les volumes 

invitent des matériaux nobles. On retrouvera dans 

la composition d’ensemble et dans l’architecture 

intérieure de “Passage Oberkampf” le jeu délicat 

du tissage et la sobriété des lignes.

UN LIEU UNIQUE  
AU PASSÉ REVISITÉ

ÉDITO

La célèbre Toile de Jouy créée dans les 

ateliers de la manufacture fondée en 1760 

par Christophe-Philippe Oberkampf.



Du Cirque d’Hiver à l’Opéra Bastille, tous les goûts sont dans la nature du 

11e arrondissement, entre les boulevards Beaumarchais, Richard-Lenoir et 

Voltaire. Il suffit de quitter les alignements haussmanniens pour se perdre 

avec enchantement dans les rues de la capitale. Le Paris des bals musettes 

d’autrefois a fait place à celui des enseignes de créateurs. Les ateliers et 

manufactures qui composaient le faubourg d’hier se retrouvent aujourd’hui 

en plein cœur de la vie parisienne contemporaine. Revisités pour accueillir 

galeries d’art, restaurants bistronomiques et boutiques proposant les dernières 

tendances, ils incarnent à présent l’art de vivre parisien.

AUX PORTES DU MARAIS,
LA BELLE HISTOIRE
DES GOÛTS ET DES COULEURS



La Folie-Méricourt est l’un des quartiers les plus pittoresques de Paris, 

animé par des fontaines, des passages et de beaux hôtels particuliers. 

Moderne et dynamique, l’environnement proche de la résidence 

offre des petits commerces de bouche, des boutiques de créateurs 

et des restaurants aux cuisines éclectiques. Il est devenu un spot 

incontournable où cohabitent cabarets de jadis et cafés d’hier aux 

faux airs désuets. 

Ce cadre de vie recèle également des havres de paix insoupçonnés 

que les promeneurs apprécieront, comme le parcours emblématique 

de la capitale du 21e siècle, du Bataclan à Ménilmontant.

C’est aussi, pour les familles, la proximité d’établissements scolaires 

de qualité.

UN CADRE DE VIE 
DYNAMIQUE ET RECHERCHÉ

L A   V I E

DU
QUARTIER



Du marché des Enfants Rouges au Carreau du Temple, 

les bonnes adresses ne manquent pas pour trouver des 

produits frais. Entre les rues Oberkampf et Jean-Pierre-

Timbaud, le marché Popincourt prend place chaque mardi 

et vendredi matins. Dans ce haut-lieu de la bistronomie 

parisienne, les rues sont bordées de commerces artisanaux 

et les adresses rivalisent de créativité.

Les amoureux des beaux objets ne sont pas en reste : 

le royaume de la décoration recèle tant de curiosités, 

des showrooms de designers aux concept-stores, en 

passant par les brocantes du boulevard Richard-Lenoir. 

UN VIVIER 
DE BONNES ADRESSES



Entre le passage Saint-Pierre-Amelot et la rue 

Oberkampf se niche un nouveau passage 

typiquement parisien dont les maîtres-mots 

sont l’intimité et la confidentialité. Le long  

de ce passage, l’écriture architecturale célèbre 

le patrimoine faubourien qu’elle revisite dans 

une version contemporaine. On y retrouve 

des enduits fins, les camaïeux de briques en 

parement et le sol pavé en “queue de paon” 

du Vieux Paris. Le mariage du verre, du métal 

et de l’aluminium signent une adresse bien 

ancrée dans le 21e siècle.

UN DÉCOR  
PARTICULIER, 
UN LIEU 
PRIVILÉGIÉ

Ce nouveau passage à ciel ouvert, entièrement dédié aux 

piétons et clos le soir par deux portails, dessert les halls d’entrée 

B, C et D depuis la rue Oberkampf ou le passage Saint-Pierre 

Amelot. Tout au long de cette allée pavée, les massifs d’essences 

végétales variées créent des points de vue successifs colorés.  

La résidence bénéficie de son propre parc de stationnement 

accessible depuis les halls B et C.

DANS LE PASSAGE PAVÉ,
L’INVITATION AU CALME
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LE 
PA S S A G E
R E V I S I T É

La principale caractéristique du 

projet consiste à créer une nouvelle 

ruelle parisienne reliant la rue 

Oberkampf au passage Saint-Pierre 

Amelot. 

Conçue dans l’esprit des passages 

piétonniers, l’architecture respecte 

l’échelle intime du quartier et 

donne l’image d’un ensemble à 

taille humaine. 

Brossy Associés, Architectes

   Le nouveau passage 

intérieur reprend la tradition 

des passages faubouriens. 

Ce chemin piéton reliant les  

deux rues est à la fois  

une cour et un véritable  

lieu de repos niché au  

cœur de Paris. Au sein  

de la résidence, les  

trois jardins intérieurs  

ont été conçus comme  

des scènes végétales  

aux feuillages variés.

Alice Tricon, Paysagiste   
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Dans les étages é levés , cer ta ins 

appar tements bénéf ic ient d’une 

majestueuse toiture-terrasse plein ciel 

offrant des vues sur les toits de Paris. 

On s’y rend par un escalier privatif depuis 

un patio ouvert prolongeant le séjour. 

D’autres s’entourent d’une terrasse filante 

accessible de plain-pied depuis les 

espaces de vie, ou encore d’un beau 

jardin sur le toit. 

ESPACES 
D’EXCEPTION, 
POINTS DE VUE 
UNIQUES

Une terrasse généreuse et paysagée 

permettant de créer son propre potager. 

Appartement D301 de 4 pièces - 3e étage.

JARDINS 
P L E I N  C I E L



La résidence propose des appartements typiquement 

parisiens, avec vues sur le passage en cœur d’îlot, le passage 

Saint-Pierre Amelot ou les toits de Paris. 

Du studio au 5 pièces duplex, chaque appartement est unique. 

Selon son style de vie, on pourra préférer vivre de plain-pied 

ou en duplex comme dans une maison. 

La plupart des intérieurs s’ouvrent sur un balcon, tandis que 

certains salons d’angle profitent d’une double orientation. 

Des appartements remarquables of frent des séjours 

en double hauteur, des patios intér ieurs ou encore 

de généreuses terrasses.

UNE VIE PARISIENNE
MISE EN LUMIÈRE

La double hauteur confère aux séjours des 

duplex une véritable sensation d’espace. 

Appartement D302 de 4 pièces - 3e étage.



La générosité des espaces intérieurs confère le 

charme des appartements typiquement parisiens. 

Appartement  C301 de 4 pièces - 3e étage.



Les volumes imaginés libèrent transparence et 

clarté qui règnent en maître dans ces lieux dédiés 

au confort contemporain.

DIALOGUE
ENTRE INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR S A L O N

DUPLEX

Les séjours cathédrales confèrent aux duplex  

une réelle plénitude.

Appartement C402 de 5 pièces duplex - 4e étage.



Un patio prolonge le séjour comme un salon  

à ciel ouvert. 

Appartement B502 de 5 pièces - 5e étage.



P A L I E R

H A L L

Imaginée par Aliénor Béchu de l’agence VOLUME 

ABC, la décoration très soignée des parties 

communes renforce le caractère unique de 

cette résidence nichée dans un décor particulier,  

à l’image de son quartier.

Son concept repose sur le travail de “ l’art du  

sur-mesure ”, dans une véritable ode au savoir-faire 

des artisans français. Les espaces sont travaillés 

avec simplicité, de manière très graphique. 

Volumes et matières sont mis à l’honneur dans un 

mouvement et un dynamisme qui leur confèrent 

une véritable identité.

De ce concept for t découlent t ro i s 

thématiques comme un fil conducteur : 

l’encadrement, le tissé et la ligne. Ainsi, par 

un jeu de cadres et de matières se dessine 

une image forte où lumière, cuivre, laiton, 

bois et pierre dialoguent ensemble.

VOLUME GRAPHIQUE 
ET MATIÈRES



   Parquet en chêne massif ou contrecollé lames larges dans toutes les pièces sèches

    Carrelage grand format dans les cuisines, salle de bains et salles d’eau

    Faïence à hauteur d’huisserie dans les salles de bains et salles d’eau

    Meuble vasque surmonté d’un miroir, et sèche-serviettes

   Menuiseries extérieures bois et aluminium ou aluminium selon plan

    Terrasses et balcons en lames composites ou bois

   Pare-douche et pare-bain

   WC suspendus et lave-mains

    Placard en médium ouvrant à la française ou placard  

coulissant aménagé

    Volets roulants aluminium à commande électrique  

ou brise-soleil à lames orientables motorisées

RÉSIDENCE
HAUT DE GAMME
POUR STYLE DE VIE
EXIGEANT

Appartement D301 de 4 pièces - 3e étage.

Appartement B403 de 5 pièces - 4e étage.

    Parc de stationnement dédié à la résidence, 

accès direct depuis les halls B et C

    Espaces vélos, poussettes et ordures ménagères 

aisément accessibles depuis les rez-de-chaussée

CONFORT ET

LUMIÈRE
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L’ALLIANCE DE
3 SAVOIR-FAIRE 
RECONNUS
Avec “Passage Oberkampf ”, 

Emerige, Ogic et Linkcity signent 

une résidence rare et atypique  

au cœur du 11e arrondissement. 

  Le Groupe Emerige, fondé par Laurent Dumas, 

est l’un des principaux acteurs de l’immobilier en 

Ile-de-France. Il est spécialisé dans la promotion 

de logements et de bureaux, ainsi que dans la 

restructuration. Depuis 28 ans, il s’est forgé une 

image d’excellence en conjuguant patrimoine, 

création et innovation, et en faisant appel à 

de grands noms de l’architecture, du design 

et de l’artisanat.

  Linkcity Ile-de-France, filiale de développement 

immobilier de Bouygues Construction, développe 

pour ses clients une gamme étendue de 

savoir- faire dans le cadre d’opérat ions 

immobilières clés en main, d’opérations 

en qual i té d’ensembl ier par t ic ipant à 

l ’aménagement de quar t iers de v i l les, 

d’opérations de rénovation ou de constructions 

neuves de logements et de bureaux.

  Depuis plus de 50 ans, Ogic est un acteur 

historique de la promotion immobilière au 

savoir-faire affirmé tant dans le domaine du 

logement que des bureaux, de l’aménagement 

urbain ou encore de la réhabilitation de 

bâtiments anciens.

Dans le cadre de la char te 

“1 immeuble, 1 œuvre”, Emerige, 

Linkcity et Ogic s’associent pour 

faire appel à un jeune artiste 

qui réalisera une œuvre d’art 

commandée s péc ia lement  

pour le “Passage Oberkampf”.
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UNE CO-RÉALISATION

01 78 05 45 00
passage-oberkampf.com


