COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 27 juin 2016

LE GROUPEMENT IBELYS (ICADE – BESIX – ENGIE) SIGNE LE CONTRAT DE
CONCEPTION - PROMOTION - CONSTRUCTION – MAINTENANCE DU GRAND
STADE DE LA FFR

Le 24 juin, Pierre Camou, Président de la Fédération Française de Rugby et Jean
Polet, Directeur Général de BESIX Europe et Président d'IBELYS, le groupement
ICADE, BESIX et ENGIE, ont signé le contrat de Conception – Promotion Construction – Maintenance du Grand Stade de Ris-Orangis.
Ce contrat et ses annexes précisent de manière détaillée les caractéristiques techniques du
Stade ainsi que son coût garanti de 581 millions d’euros HT.
Cette signature est une avancée majeure: elle marque l’aboutissement de la période de
mise au point du projet et du contrat par la FFR et le groupement Ibelys, et l’entrée du projet
dans sa phase opérationnelle.
Les principales caractéristiques du Grand Stade sont :
o
o
o
o
o

82 000 places
un toit rétractable
une pelouse amovible
une enceinte ultra moderne et multifonctionnelle
des espaces premium de haute qualité

Les prochaines étapes sont désormais la constitution et le dépôt du permis de construire.
A propos du groupement :
ICADE
Société immobilière cotée du groupe Caisse des Dépôts, Icade est un acteur majeur du Grand Paris et
du développement territorial. Opérateur immobilier intégré de référence, Icade est capable d’apporter
des solutions globales, durables, innovantes et adaptées aux besoins de ses clients et aux enjeux de
la ville de demain. Icade a enregistré au 31 décembre 2015 un résultat net récurrent EPRA de 273
millions d’euros. Au 31 décembre 2015, l’actif net réévalué triple net EPRA atteignait 5 383 millions
d’euros soit 73,1 euros par action.
Pour plus d'informations : www.icade.fr
Contact Presse : Charlotte Pajaud-Blanchard - 01 41 57 71 19
charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr

BESIX
Le Groupe BESIX est un groupe industriel multiservices d'envergure internationale, dont les activités
sont essentiellement axées sur les secteurs de la construction, le développement immobilier et

les concessions. En 2015, le Groupe BESIX a réalisé un chiffre d’affaires de 2,0 milliards d’euros. Le
Groupe emploie environ 15.000 collaborateurs dans 21 pays sur 5 continents. BESIX, présent en
France depuis 1922, a notamment participé à la réalisation du terminal 2E de l’aéroport Charles de
Gaulle, à la construction de plusieurs tours à La Défense et a récemment livré EDF Lab Paris (Saclay),
en mars 2016. Actuellement, BESIX construit le Centre Hospitalier et la Clinique de Melun, pas loin
d’ici en Seine et Marne. Une des spécialisations de BESIX est la construction de stades de sports
dans lesquels l’ingénierie permet des réalisations durables de qualité: les stades King Abdullah Sports
City (Djeddah), Sheikh Khalifa (Doha) construit en 2005 et actuellement en rénovation pour la Coupe
du monde FIFA 2022. Il commencera la construction du Grand Stade de Rugby FFR en 2018.
Contact presse : Nathalie Meert - T +32 (0)2 402 62 22,
nmeert@besix.comPour plus d'informations : www.besix.com

ENGIE
ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à
l’énergie) pour relever les grands enjeux de la transition énergétique vers une économie sobre en
carbone : l’accès à une énergie durable, l’atténuation et l’adaptation au changement climatique et
l’utilisation raisonnée des ressources. Le Groupe développe des solutions performantes et innovantes
pour les particuliers, les villes et les entreprises en s’appuyant notamment sur son expertise dans
quatre secteurs clés : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le gaz naturel liquéfié et
les technologies numériques. ENGIE compte 154 950 collaborateurs dans le monde pour un chiffre
d’affaires en 2015 de 69,9 milliards d’euros. Coté à Paris et Bruxelles (ENGI), le Groupe est
représenté dans les principaux indices internationaux : CAC 40, BEL 20, DJ Euro Stoxx 50, Euronext
100, FTSE Eurotop 100, MSCI Europe, DJSI World, DJSI Europe et Euronext Vigeo (Eurozone 120,
Europe 120 et France 20). Plus d’information : www.engie.com
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