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14 APPARTEMENTS ATYPIQUES 
24-26 AVENUE ÉMILE COUNORD 

BORDEAUX / CHARTRONS



ATELIER D’ARCHITECTURE KING KONG 

—
L’atelier d’architecture King Kong, créé il y a un peu 
plus de 20 ans par Paul Marion, Jean-Christophe 
Masnada, Frédéric Neau et Laurent Portejoie, 
architectes associés, assure la conception et 
la maîtrise d’œuvre de projets d’envergure tels 
que salles de spectacles, médiathèques, hôtels, 
gare ou encore logements sur l’ensemble du 
territoire français. Aussi, pour répondre au 
mieux aux missions qui lui sont confiées, l’atelier 
travaille en étroite collaboration avec des bureaux 
d’études techniques et spécialisés (acousticiens, 
scénographes, paysagistes, éclairagistes…). Une 
expertise dédiée ici à la réussite des Patios d’Émile.

ESPACE INVESTISSEMENT

—
Un peu, beaucoup, passionnément. Janet Guinaudeau 
aime même à la folie son métier. Sa passion. Depuis 
dix-sept ans et la création d’Espace Investissement, 
cette femme vît de coups de cœur pour des lieux 
toujours chargés d’un riche passé. Janet, ce sont 
ses histoires d’amour avec une architecture, un 
patrimoine, une ambiance qui en parlent le mieux. 
Janet rêve avant de faire et de parfaire. Avant de 
réussir l’accord parfait entre hier et demain. Entre 
la beauté originelle et l’esthétisme contemporain. 
Les réalisations d’Espace Investissement portent 
toutes la signature de cette femme qui sait conjuguer 
au futur les charmes d’un espace de vie. Les Patios 
d’Émile en sont les meilleurs exemples.

LES PATIOS DE NOÉ À BORDEAUX 
Une réalisation Espace Investissement & King Kong

L’HÔTEL SEEKO de Bordeaux 
a été conçu par King Kong

Une signature, des lieux d’exception

Espace Investissement et King Kong ont une interprétation commune 
de la restauration d’immeubles pour y créer des projets innovants 

et conceptuels, comme aujourd’hui les Patios d’Émile.
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métropole idéale

Capitale mondiale du vin. Classée au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. Parée de toutes ses lettres 
de noblesse, Bordeaux-la-majestueuse a mué en 
Bordeaux-la-bienheureuse en entrant dans notre 
siècle. Pour devenir un véritable bonheur à vivre, la 
cité girondine a rénové ses quais de la Garonne pour 
se les réapproprier, tiré des lignes de tramway pour 
ouvrir davantage son centre à ses habitants et visiteurs, 
redonné leur splendeur aux façades de ses bâtiments 
historiques. Habillée aujourd’hui d’une nouvelle lumière, 
Bordeaux attire les candidats au plaisir urbain et ce n’est 
pas un hasard si sa population croît régulièrement. Là, à 
deux heures de Paris depuis l’arrivée de la LGV, à moins 
d’une heure de la côte atlantique et avec les Pyrénées 
en ligne de mire, Bordeaux a donc gagné ses galons de 
métropole idéale. Avec un pôle aéronautique et spatial 
majeur en Europe, un tissu économique diversifié et une 
activité vitivinicole qui n’est plus à vanter, la ville et son 
agglomération frôlent même l’excellence et se dessinent 
un avenir radieux. 

BORDEAUX
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chartrons
Des Patios au cœur d’un quartier prisé

Fier d’une richesse historique puisée dans le négoce de vin, le quartier des Chartrons 
peut aussi s’enorgueillir d’avoir fait de ses anciens chais, de ses antiques ruelles pavées 
et de ses hôtels particuliers fastueux un ensemble bordelais de l’envergure du Marais 
parisien. Magnifié par une réhabilitation dans les règles de l’art, l’endroit a repris vie. 
C’est ici, aux portes des Patios d’Émile, que brocanteurs, créateurs et restaurateurs 
assurent une ambiance à tendance artisto-touristique. Là que la Cité du Vin expose ses 
formes contemporaines et participe au rayonnement international de la ville comme du 
vignoble bordelais. Élan moderniste, culture patrimoniale : les Chartrons font vraiment 
belle figure et plaisent. À votre tour de vous laisser séduire. 
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La bonne adresse 
24-26 avenue Émile Counord. Une adresse comme 
une promesse de belle proximité. À portée de pas, la 
station de tramway Camille Godard offre une échappée 
belle aux quatre points cardinaux de Bordeaux, vers 
ses nouveaux quartiers, son lac, ses universités, son 
aéroport international, son port de commerce... 
Tout près également, le Jardin public, les places des 
Quinconces et de la Bourse rappellent que le cœur de 
la ville a toujours battu ici. La Garonne coule juste à 
côté et offre ses quais revisités au plaisir de la balade. 
Dans un rayon de quelques centaines de mètres 
autour des Patios d’Émile, infrastructures sportives, 
commerces ou encore services de santé ajoutent au 
confort d’une localisation enviable.
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Une rue intérieure 
très confidentielle
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      Bordeaux m’inspire, transcende mon imagination. Cette belle endormie s’est réveillée un 
beau jour pour se révéler à elle-même et retrouver la splendeur de son âge d’or. Finis les façades 
et les intérieurs fatigués par le temps. Les quartiers renaissent, reprennent des couleurs, se 
modernisent. Celui des Chartrons a ce supplément d’âme qui fait la différence. Les Patios d’Émile 
seront comme ça : contemporains et différents. Derrière les murs d’enceinte, j’ai imaginé de la 
lumière naturelle, douce ou franche. Des terrasses, des balcons, des cours intérieures, des patios 
donc. Une rue confidentielle desservant des espaces de vie et de quiétude. Des habitations pensées 
comme uniques en leur genre. Un lieu partagé clair, minéral, végétal, bois et métal. Qui revendique 
sa différence. Les Patios continuent à m’inspirer. Je suis sûre que vous le serez à votre tour…”

Janet Guinaudeau

“
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         LES PATIOS

d’Émile

Accès lofts

Avenue Émile Counord

4 appartements avec patios 

Entrée 
véhicules

Entrée
piétons
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Métamorphose & symbiose
Entrepôts et garage hier. Chimère d’Eden urbain aujourd’hui. Résidence entre ciel et 
terre demain. Le rêve devient réalité. La symbiose est réussie. L’association d’un maître 
d’ouvrage, Espace Investissement, et d’un atelier d’architectes, King Kong, pour qu’un 
antique bâtiment de travail devienne habitation d’exception. La métamorphose est 
parfaite. Derrière la façade restituée dans son aspect originel, quatre appartements 
et leur cour intérieure. Spacieux et lumineux. Chics et contemporains. Une belle 
harmonie entre passé et avenir. En haut d’un escalier, le concept se fait privilège. 
Une rue intérieure où la déambulation devient fantasmagorique. Dix maisons de ville 
à part entière sont desservies par ce passage privé réincarné avec mosaïques rétro 
sur arches, béton lissé au sol, poutres anciennes, lignes épurées, séparatifs végétaux, 
symétrie futuriste. 

Création d’une rue intérieure

10 lofts avec patios et terrasses
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Chaque cocon de vie s’offre à la lumière du jour. Dans 
la cuisine et le salon, pièces de vie du haut, comme 
dans les chambres, espaces de nuit du bas. Élégance 
et raffinement ont aussi pris leurs aises à tous les 
étages. Volumes généreux, tons nuancés et matériaux 
nobles participent à la cohérence harmonieuse. Un 
balcon au-dessus, une terrasse en-dessous. Envie 
d’être dedans comme dehors. Et de profiter d’un lieu 
ou le temps semble suspendre son vol. 

Des duplex 
entre ciel et terre  
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Façades vitrées, châssis de toiture, murs-rideaux, 
stores californiens jouent avec la lumière solaire. 
Elle est partout et brille des quatre points cardinaux. 
Quelque soit leur orientation, les logements sont 
éternellement lumineux. Et l’univers clair des Patios 
d’Émile ressemble alors à un privilège céleste.

La lumière
des points cardinaux
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Les avantages fiscaux
Pour y vivre comme pour réaliser un investissement locatif, ce projet immobilier 
offre la même qualité de vie.

•  4 lots sont présentés en Déficit Foncier à 100% ou Pinel optimisé au Déficit 
Foncier ou résidence principale ou secondaire.

•  10 lots sont présentés en Pinel optimisé au Déficit Foncier ou résidence principale  
ou secondaire.

Lot Type Étage Orientation Surface utile Particularités

1 T2 RDC Ouest & Est 45,90 m² Cour 11,3 m²
Parking

2 T2 RDC Ouest & Est 48,00 m² Cour 11,1 m²
Parking

3 T3 R+1 Ouest & Est 75,40 m² Terrasse 21,2 m²
Garage

4 T4 R+1 Ouest & Est 103,40 m² Patio 29,8 m²
Garage

5 T2 Duplex R+1/R+0 Sud 50,00 m² Balcon 2,6 m² + Patio 8,3 m²
Cellier 4 m² - Parking

6 T2 Duplex R+1/R+0 Nord 56,20 m² Balcon 2,6 m² + Patio 8,3 m²
Cellier 4 m² - Parking

7 T3 Bis Duplex R+1/R+0 Sud & Est 70,70 m² Terrasse 5,4 m² + Patio 11,9 m²
Cellier 1,2 m² - Garage

8 T3 Bis Duplex R+1/R+0 Nord & Est 74,90 m² Terrasse 5,6 m² + Patio 11,9 m²
Cellier 1,2 m² - Garage

9 T3 Bis Duplex R+1/R+0 Sud & Ouest 72,00 m² Terrasse 5,8 m² + Patio 12,8 m²
Cellier 1,2 m² - Garage

10 T3 Bis Duplex R+1/R+0 Nord & Ouest 72,40 m² Terrasse 6 m² + Patio 11,9 m²
Cellier 1,2 m² - Garage

11 T3 Bis Duplex R+1/R+0 Sud & Est 69,90 m² Terrasse 5,2 m² + Patio 11,4 m²
Cellier 1,2 m² - Garage

12 T3 Bis Duplex R+1/R+0 Nord & Est 68,00 m² Terrasse 3,9 m² + Patio 11,9 m²
Cellier 1,2 m² - Garage

13 T4 Duplex R+1/R+0 Ouest 84,30 m² Balcon 4,8 m² - Terrasse 12,5 m² 
Patio 13 m² - Cellier 1,2 m² - Garage

14 T4 Duplex R+1/R+0 Ouest 87,00 m² Balcon 4,8 m² - Terrasse 10,6 m² 
Patio 13 m² - Cellier 1,2 m² - Garage

         LES PATIOS

d’Émile
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24/26 avenue 
Emile Counord

Jardin 
des 

Plantes

Tramway 
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GARONNE

Opéra de 
Bordeaux

Place des 
Grands Hommes

Allée de Tourny

Place des 
Quinconces

D’Émile
LES PATIOS

Les commodités à proximité
•  Commerces et services
•  Centre commercial
•  Groupe scolaire
•  Complexe sportif
•  Lignes de bus et de tramway

La vie facilitée
15 places de parking, dont 10 boxées, 
ajoutent au confort et permettent de 
s’évader facilement de la vitalité urbaine 
environnante. Un local à vélos de 
55 m2 et un local à poubelles constituent 
d’autres facilités pour les habitants 
de cet immeuble bourgeois des temps 
nouveaux.

P



5 Place des Coureauleurs
Le Gabut - 17000 La Rochelle
05 46 50 28 28 
www.espace-investissement.fr

La métamorphose architecturale de Bordeaux est la 
plus belle source d’inspiration qui soit pour Espace 
Investissement qui y avait déjà créé une résidence 
urbaine idéale et originale : les Patios de Noé. Avec les 
Patios d’Émile, le concept de lieu de vie unique en son 
genre semble pousser jusqu’à son paroxysme. Au cœur 
du quartier très prisé des Chartrons, dans les volumes 
d’une bâtisse bourgeoise bordelaise du 19ème siècle, 
l’invention d’un passage intérieur s’ouvrant sur des 
appartements de haut standing va marquer les esprits. 
Et séduire tous ceux qui aiment oser la différence et 
aller au-delà des modes. 

         LES PATIOS
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