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L’agence s’est spécialisée dans 
la transaction de biens dotés 
d’un espace extérieur (terrasse, 
jardin, cour, etc.). Il nous arrive 
également de proposer d’autres 
biens atypiques tels des duplex, 
lofts, ateliers, anciennes 
boutiques réaménagées… En 
général, on en trouve peu dans le 
centre historique de Paris (même 
si nous avons, actuellement,  
à la vente une maison avec un 
très grand jardin dans le 9e ou un 
appartement avec cour privative 
dans le 3e). En revanche,  
ils se concentrent fortement  
dans les arrondissements 
périphériques (12e, 14e, 16e  
et 19e). A vrai dire, l’emplacement 
importe peu aux acquéreurs  
qui ne cherchent pas s’installer 
dans un quartier en particulier, 
mais dans un bien particulier.
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La gamme de produits que nous 
proposons est variée. Elle 
comprend des lofts, des biens 
dotés de beaux espaces 
extérieurs (une cour, un jardin, 
une terrasse), des appartements 
de caractère au dernier étage 
avec des poutres apparentes et 
beaucoup de cachet, mais aussi 
des maisons d’architecte ou des 
péniches. Des biens à ossature 
classique peuvent également 
être dits atypiques dès lors  
qu’ils ont été rénovés par  
des architectes et transformés  
en vrais produits contemporains. 
Les biens atypiques sont 
présents dans tout Paris. La 
Petite Couronne (et notamment 
Montreuil, Pantin ou Ivry) 
proposent également des biens 
aussi originaux qu’intéressants. 

Quel est votre 
meilleur 
souvenir 
professionnel ?
L’agence a ouvert ses portes, il y 
a 17 ans, et j’ai dû visiter 12 000 à 
15 000 biens… Alors, il est difficile 
de ne garder qu’un souvenir 
professionnel ! Mais je dirais que 
mon meilleur souvenir est d’avoir 
su inaugurer. Nous avons été les 
premiers à penser qu’on pouvait 
travailler l’immobilier non  
en quartier, mais sur un type  
de produit, en l’occurrence celui 
qui m’attirait le plus :  
les appartements avec terrasse.

Parmi les biens 
atypiques  
en portefeuille, 
lequel vous fait 
le plus rêver ?
Probablement un loft que nous 
proposons actuellement et qui 
est, littéralement, exceptionnel ! 
Imaginez plutôt : une surface  
de 325 m2 à l’abri du bruit et des 
regards, avec une hauteur sous 
plafond de 6 mètres, un vaste 
escalier tout en rondeur, un patio 
terrasse, une piscine intérieure,  
le tout dans le 11e, à deux pas  
du Marais…

Quels sont les biens 
atypiques dont

VOUS 
DISPOSEZ ?

À l’abri d’une porte cochère  
ou au fond d’une cour,  

les biens atypiques peuvent  
se faire discrets. Les conseils  

d’un professionnel sont utiles pour 
les dénicher. FRÉDÉRIQUE PAGANESSI Espaces atypiques

Tél. : 01 42 71 03 84
espaces-atypiques.
com

Terrasses et jardins
Tél. : 01 47 27 10 50
terrasses-jardins.com
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