
Varenne, l’agencequi conjugue
immobilier hautde gammeet art de vivre

Forte de trenteansd’expériencedans

le négocedebiens immobiliers, Varenne,

agencespécialiséedans l’immobilier parisien

haut degamme et partenaire du conseil

international en immobilier Savills, s’engage
dansun nouveauchapitre de son histoire,

en rapprochant les univers de l’immobilier,
du designet l'art de vivre.

O
utrenotre fine connaissancedes quartiers de

lacapitaleet notre expertisesanscesseactua-

liséede l'immobilier hautdegamme parisien

eten Ile-de-France, nous souhaitons apporter ànos clients

le meilleur de deux mondes, celui d’un réseauinternational

qui nous donne les clés pour accéderaux opportunités d’un
marché immobilier globalisé. Et un niveau de service très

individualisé qui permet à nos clients de réussir leur projet

immobilier dans tous ses détails : un lieu de vie qui leur

ressembleet l’art de vivre qu’il incarne », affirme Hugues

de La Morandière, cofondateur de Varenne et partenaire

exclusif de Savills. Aussi a-t-il toujours envisagéla mission

de son agencecomme celle d’une équipe qui doit pouvoir

accompagnersesclientsdans le choix dubien et recomman-

der des professionnels qui valoriseront les lieux à travers

une remiseà plat d’unplan d’occupation, la décoration et le

design,« Nous disposons,par exemple,de nombreux biens

dans desimmeubles haussmanniens qui ne correspondent

plus aux besoinsactuels etqu’il faut repenser», précise-t-il.

De même, lesclients en quête de logements spacieux ou au

charmesinguliernecantonnent plus leursrecherchesà l’ouest
parisien. « Les sensibilitéssont de moins en moins clivées

entreancien etmoderne. L’époque vaversune plus grande

variété de goûts et la période passéevient de démontrer

qu’une habitation doit être multifonction. » Ainsi l’entre-

prise apris le parti defaire appel à des professionnels pour

repenserl’atmosphèredesesagences.À l’automne 2020, celle

duVIe arrondissement deParis a étéinvestiepar l’architecte
d’intérieur Laurence Simoncini tandis que le duo formé par

lesgaleristesFannySaulayet Olivia de Fayet (Wilo& Grove)

en collaboration avecl’expert en design Xavier Brunswick

ont poursuivi la mutation pendant l’hiver 2021. Comme

le déclare Andréa Bostrom Mouls, conseil immobilier et

responsableartistique chezVarenne: <<L’immobilier et l’art
sontdeux univers qui sesubliment. » Hugues de La Mo-

randière conclut: « Nos agencessont aujourd’hui deslieux

deressourceàpart entièrequi permettent ànos clients dese

projeter dans un autre rapport au luxe, moins conformiste,

plus intime et, surtout, porteur de leur histoire. » ®
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