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Communiqué de presse 

 
 

Eiffage réalise les travaux de rénovation du Pavill on 7 du Parc  
des Expositions de Versailles pour un montant de 15 2 millions d’euros 

 
 
 
Eiffage, par l’intermédiaire de ses filiales Eiffage Construction, Goyer et Eiffage Énergie, réalise, 
pour le compte de Viparis, les travaux de restructuration et de rénovation du Pavillon 7, de la 
terrasse logistique D4 et de l’allée centrale du Parc des Expositions de la Porte de Versailles à 
Paris, pour un montant de 152 millions d’euros.  
 
Le projet a pour objectif d’ouvrir l’espace aux riverains, d’améliorer la sécurité et le confort des 
usagers et d’augmenter les performances énergétiques du Parc des Expositions, afin de 
l’adapter aux nouvelles exigences du public.   
 
Les travaux, prévus sur 26 mois, sont réalisés selon un calendrier phasé afin de permettre la 
poursuite des activités du Parc des Expositions. Le projet devrait être livré en juillet 2017. 
 
Dans le Pavillon 7, les travaux de curage-désamiantage, le repérage et la consignation des 
réseaux, ainsi que les travaux de structure (fondations spéciales et création d’ouvrages en 
béton armé) sont en cours. Le parvis, l’allée centrale et la terrasse logistique D4 ont fait l’objet 
d’une mise à disposition provisoire pour les salons prévus en septembre.   
 
Eiffage Construction Grands Projets, mandataire du groupement, coordonne l’ensemble des 
entités du Groupe mobilisées sur l’opération : Goyer, qui intervient sur la façade principale du 
Pavillon 7, Eiffage Énergie, qui prend en charge l’ensemble des courants forts et faibles du 
Pavillon 7, ainsi qu’Eiffage Thermie qui gère le CVC et les fluides sur toutes les zones 
concernées par le marché.  
 
Avec ses 88 700 m², le pavillon 7 est l’un des plus grands espaces d’exposition français. 
Caractérisé par son architecture brutaliste, il est emblématique de la modernisation de 
l’ensemble du Parc des Expositions. Ainsi, si les architectes Valode et Pistre ont respecté la 
structure originelle en béton armé de l’ouvrage, ils lui offrent une respiration nouvelle grâce à de 
larges baies vitrées et une couverture en voile de verre. Les façades seront notamment 
ravalées et lasurées et l’intérieur du bâtiment entièrement repensé. La terrasse deviendra, 
quant à elle, un véritable lieu de vie avec, outre la rénovation du parking et des locaux 
techniques, la création d’une verrière et de jardins ouverts au public. Un nouveau centre de 
congrès et des conventions va également voir le jour. En outre, la sécurité, l’isolation thermique 
et les consommations énergétiques feront l’objet d’une attention particulière.  
 
 



 

 

 
 
 
À propos d’Eiffage  
Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la 
construction et de l’immobilier, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie et des concessions. Le Groupe 
s’appuie sur l’expérience de plus de 66 000 collaborateurs et a réalisé, en 2014, un chiffre d’affaires de 14 milliards 
d’euros dont 16 % à l’étranger. 
www.eiffage.com  
 
 
À propos d’Eiffage Construction 
Eiffage Construction réunit l’ensemble des métiers liés à l’aménagement urbain, la construction, la promotion 
immobilière, les travaux services et la maintenance. L’entreprise est fortement implantée en France à travers ses 8 
directions régionales, ainsi qu’au Benelux, au Portugal, en Pologne et en Slovaquie. Avec un effectif de 12 500 
collaborateurs,  Eiffage Construction a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros. 
www.eiffageconstruction.com 
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