RIVP
Habitez là où vous travaillez
SOHO, « Small Office, Home Office » dans le
18ème arrondissement de Paris
Acronyme de Small Office Home Office (pouvant être traduit comme bureau à domicile), un
SOHO est un aménagement novateur qui permet de faire cohabiter des espaces de travail
(bureaux, ateliers, locaux d’activités etc.) et des logements. Adaptés aux besoins des artisans,
créateurs de startups, TPE, PME, PMI, microentreprises et professions libérales, ces SOHO
s’inspirent des ateliers où les artistes vivent et créent leurs œuvres.
Situé au cœur du quartier de Chapelle International (18e), SOHO Chapelle International s’inscrit
pleinement dans l’Arc de l’Innovation et son ambition de transformer les portes parisiennes en
places majeures du Grand Paris : nouvelles mobilités, nouvelle organisation urbaine, arrivées
d’activités et infrastructures.
Maître d’ouvrage des logements sociaux, la RIVP s’est associée à la Caisse des Dépôts (CDC) pour
créer la SAS SOHO Chapelle International. Cette structure assurera la commercialisation et la
gestion des SOHO des lots F, G et E du quartier pour une surface totale de 5 128 m². Avec les
SOHO, les futurs occupants pourront profiter d’avantages multiples : pratiques car ils permettent
de concilier vie personnelle et vie professionnelle ; financiers car ils représentent une baisse des
dépenses ; enfin qualitatifs puisque les conditions de vie et de bien-être sont améliorées pour les
personnes vivant et travaillant au sein des SOHO (suppression du trajet travail-domicile, emploi
du temps plus souple, plus de confort). La SAS SOHO Chapelle International incarne cet objectif
de développement des activités avec la création d’offres immobilières novatrices, au fort ancrage
local et adaptées aux besoins des artisans, créateurs et entrepreneurs.
Date de mise en œuvre : 2019
Partenaires : Banque des territoires (CDC)
Liens utiles : http://www.soho-chapelle.fr/
Site internet de l’organisme : https://www.rivp.fr/
Contact : Antoine Le Mao, Adjoint de la direction, Direction de la communication
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