
Communiqué de presse 

10 juillet 2020 

 

L’auditorium de l’immeuble Workstation, actif géré par Hines France,  

reçoit le « Prix Régional de la Construction Bois Ile-de-France 2020 » 
 
Hines France, filiale du groupe immobilier international Hines, obtient le « Prix Régional de la 

Construction Bois Ile-de-France 2020 » pour la réalisation de l’auditorium de Workstation, immeuble 

nouvelle génération repositionné autour du bien-être et de la qualité de vie au travail, situé à 

quelques pas du quartier d’affaires de la Défense, à Courbevoie. 

Mercredi 8 juillet, l’auditorium de l’immeuble Workstation, a reçu le « Prix Régional de la construction 

bois Ile-de-France 2020 » (PRCB). Sur 63 projets présentés et 8 sélectionnés, le Jury a décidé de le 

primer dans la catégorie « Aménagement Intérieur » pour son agencement novateur et le process de 

construction en feuillu (chêne & châtaignier). Cette récompense vient saluer la réalisation exemplaire 

et originale de Franklin Azzi, l’architecte de cet espace contemporain aux lignes épurées. 

Pour rappel, l’immeuble Workstation a été entièrement rénové il y a deux ans avec pour ambition de 

placer le bien-être de ses utilisateurs au cœur de sa restructuration. Terrasse, espaces communs, jardin 

privatif, pas moins de 7 pôles de services… cet immeuble offre un réel confort à ses salariés.  

Aujourd’hui, Workstation est occupé en partie par Eurogroup Consulting et d’autres discussions sont 

actuellement en cours pour de futures prises à bail.  

 

 
Auditorium Workstation (204 places) ©Alexandre TABASTE 

 

Plus d’informations :  

www.workstation-ladefense.fr/   

https://www.panoramabois.fr/projets/2124   

http://www.workstation-ladefense.fr/
https://www.panoramabois.fr/projets/2124


A propos du groupe Hines 
 
Fondée en 1957, Hines est une société privée, présente dans 205 villes et 24 pays. Le groupe Hines gère 
aujourd’hui 118,6 milliards d’euros d'actifs immobiliers, dont 63,2 milliards d’euros où Hines a un rôle fiduciaire 
et 55,5 milliards d’euros pour le compte de tiers. Le groupe a actuellement 165 projets en développement. 
Depuis sa création, le groupe Hines a construit, rénové ou acquis 1 391 projets, représentant près de 42,6 millions 
de m². Son portefeuille actuel de gestions d’actifs et de biens immobiliers totalise 539 actifs, soit près de 21,6 
millions de m². 
Reconnu pour sa large expertise en investissements sur tous types d’actifs et son engagement pionnier en termes 
de développement durable, notamment avec la constitution du fonds vert en 1992 et sa participation à la 
création de l’alliance Well-Living Lab, le Groupe Hines figure aujourd’hui parmi les leaders mondiaux de 
l’immobilier.  
 
Depuis son implantation en Europe en 1991, Hines a développé sa présence européenne dans 49 villes réparties 
dans 11 pays, où Hines gère pour plus de 20,9 milliards d’actifs en asset management au Danemark, Finlande, 
France, Allemagne, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Espagne et Royaume-Uni. 
Hines France, qui a fait son entrée sur le marché français en 1995, appuie son expertise et son savoir-faire sur 
une grande expérience des sièges sociaux, des IGH et notamment du territoire de la Défense où elle a développé 
plus de 340.000 m², à l’image des Tours EDF, Engie, Carpe Diem, WINDOW ou encore Saint-Gobain. Actuellement, 
Hines France développe 240.000 m² de bureaux, dont le projet de la Tour HEKLA à la Défense ou encore les Tours 
DUO (Paris 13ème). Enfin, via son activité d’Investment Management, Hines France gère en outre un portefeuille 
de 2,3 milliards d’euros d’actifs. 
Hines SGP, la société de gestion agréée de Hines, a reçu l’agrément de l’AMF en décembre 2018. Elle gère un 
portefeuille de 700 millions d’euros d’actifs. 
 
Pour plus d’informations : www.hines.com 
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A propos du Prix Régional de la Construction Bois (PRBC) 

Organisé depuis 2012, le Prix Régional de la Construction Bois (PRCB) se positionne dans la démarche du Prix 

National de la Construction Bois (les lauréats franciliens concourent également pour le prix national) et a pour 

objectif de valoriser les opérations bois en Île-de-France, région qui regorge de réalisations exemplaires. 

Pour plus d’informations www.prixnational-boisconstruction.org  
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