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Cibles HQE:
1.   Relation des bâtiments avec leur environnement 
2.   Choix intégré des produits et procédés de construction
3.   Chantier à faible impact environnemental
7.   Pérennité des performances environnementales
10. Confort visuel
12. Qualité sanitaire des espaces
14. Qualité sanitaire de l’air
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Le projet de restructuration lourde du futur siège so-
cial de Louis Dreyfus Armateur se trouve au 2, rue 

du bac à Suresnes. Le bâtiment en question est une 
construction datant de la fin des années 80 qui fait 
partie d’un ensemble immobilier homogène ouvert sur le quai Gallieni et implanté entre la rue du bac et la rue du Port-aux-Vins. De part sa situation géogra-
phique particulière (Quai Gallieni - face à la Seine) et son adresse administrative, nous nous trouvons déjà dans l’univers maritime si particulier, bien qu’étant 

dans un contexte urbain spécifique et de caractère. 
La «nouvelle construction» a un rôle de repère (phare) 
par son emplacemevnt, par son statut, sa position et sa 
volumétrie ; elle s’affirme comme une identité « reconnais-
sable» , comme un symbole dans le site, pour devenir une 
« emblème » dans le paysage. Ainsi, la façade sur le quai 
Gallieni est le reflet de la vocation maritime de la société.

Siège social Louis Dreyfus Armateur

La restructuration proposée est organisée selon trois «entités» qui structurent 
le programme; le rez-de-chaussée, les étages courants et l’attique. Au rez-
de-chaussée, la topographie du terrain a été mise à profit pour organiser la 
nouvelle entrée Quai Gallieni. Ce dispositif a permis la mise en place des 
différents éléments du programme pour assurer un fonctionnement optimal. 
Tout de suite à droite après avoir traversé le sas se trouve l’accueil avec les 
hôtesses, et à gauche la salle d’exposition offrant des vue sur les maquettes 
objets maritimes divers présentés, pour ensuite débouché dans l’axe prin-
cipal desservant à la fois la cafétéria, les ascenseurs et escaliers d’accès 
aux étages et la salle des manifestations qui profite d’un volume double 
hauteur arrosé de lumière naturelle. Cette salle assure également un rôle 
architectural majeur et dessine l’image du bâtiment en partie basse sur 
le retour côté rue du bac. Le volume en toiture, qui lui assure un éclai-
rage naturel de grande qualité, lui donne sa silhouette singulière. La salle se 
présente comme un volume posé assez ouvert, et largement perméable et 
visible depuis le hall, bien éclairé et fonctionnel. La présidence et le comité 
exécutif situés au dernier niveau, en attique reprennent la géométrie de la 
parcelle. Cette position particulière permet d’offrir une vue ample sur Paris 
et la «tour Eiffel». Une vaste terrasse accessible largement ouverte au sud 
complète le dispositif et permet à la salle de conseil de fonctionner au mieux. 

1 La construction date de la fin des années 80.
2 La « nouvelle construction ».
3 L’axe princial desservant la cafétériat et l’accés aux étages. 
4 Vue des bureaux.
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Notre souhait fut d’offrir un projet bienveillant au niveau 
des circulations et des espaces communs et conforter 
ainsi la convivialité des lieux d’échange par la qualité 
des espaces architecturaux intérieurs et extérieurs, ce qui 
encourage les usagers à rester sur place, et de favoriser 
la porosité entre les entités, afin que les services puissent 
indirectement participer à la vie collective tout en préser-
vant leur fonctionnalité. 
Luminosité, clarté fonctionnelle, rationalité des circuits et 
générosité des espaces sont des thèmes fondamentaux 
du projet. Ils permettent de mettre l’architecture au service 
des utilisateurs, tout en offrant un bâtiment qui représente 
l’institution. A l’image du groupe, le bâtiment trouve sa qua-
lité dans l’usage parfaitement maîtrisé, dans la noblesse 
retrouvée de la vie au travail, et dans le statut juste donné a 
un bâtiment qui cherche à être davantage qu’un bâtiment 
de bureau : un bâtiment où le travail fonde l’architecture. 
L’aspect fonctionnel se traduit dans le projet par la pré-
sence d’éléments distincts et complémentaires : une 
équerre formant le devant et un corps revêtue de bois 
reprenant les formes de l’ancienne construction. 
L’équerre est un repère dans le site, un signal urbain, un 
« landmark ». Sa position stratégique à l’angle de la rue du 
bac et du quai Gallieni informe de sa destination : il s’agit 
là d’un bâtiment définitivement «institutionnel», où la logique 
architectural1e, fonctionnelle, règlementaire et technique 
dicte la forme et fabrique l’image.Le corps, travail et in-
forme sur l’échelle de la construction ; cette épaisseur 
plus horizontale conforte la lecture de l’opacité verticale du 
pignon et le fait exister. Urbainement, l’équerre permet de 
venir chercher «les utilisateurs» depuis l’angle de la rue du 
bac et du quai Gallieni, elle invite en prenant fermement 
possession du site. Ces deux parties se complètent pour 
former un projet unitaire. 
D’une manière générale, et c’est pour nous un des points 
essentiels de l’architecture, le projet offre une belle lumière 
naturelle à tous les espaces. 
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1 Vue de la rue du bac.
2 Genèse du projet.

                                  

                                         

2

5

4

3

2

1

4. Les passerelles
passerelles d’entretien pour le nettoyage des vitrages; protection acoustique

3. Les sorties de secours
mise en place d’escaliers de sorties de secours aux extrémités des ailes afin d’éviter
la règlementation des 10m en cul de sac

2. La seconde peau
brise soleil

1. Le squelette
bâtiment de bureau classique des années 70/80
bâtiment en façade rideau impersonnel, pas de statut, pas d’échelle ;
bâtiment éclaté.

5. La casquette
Linéarité urbaine




