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PARIS

Comment aider les industries du futur
EXCLUSIF Le JDD s'est procuré le rapport de la Mission d'information et d'évaluation (MIE) visant à développer des « usines» nouvelle génération dans la capitale. Première préconisation:
un label « fabriqué à Paris»
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Vue d'artiste du projet Soho développé
par l'architecte Djamel Klouche, porte
de la Chapelle, mêlant espaces de travail et logements dans des duplex.
DJAMEL KLOUCHE ARCHITECTE

par Bertrand Gréco
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