
ICADE ET BOUYGUES BÄTIMENT ILE-DE-FRANCE LIVRENT
LE PARC ZOOLOGIQUE DE PARIS

Les �quipes de Bouygues B�timent Ile-de-France, filiale de Bouygues Construction, et d’Icade, associ�es au sein 
de Chrysalis D�veloppement, ont livr�, fin f�vrier, les travaux de r�novation du Parc zoologique de Paris. Apr�s 
deux ans et demi de travaux, la 26e et derni�re zone vient d’�tre livr�e et accueille les bassins des otaries et des 
manchots, l’enclos des rhinoc�ros, des addax et des z�bres.

� Bouygues Construction, investisseur, r�alisateur et mainteneur sur ce projet, se r�jouit de son partenariat de 
long terme avec le Mus�um national d’Histoire naturelle, au service d'un �quipement embl�matique aim� des 
parisiens, et qui rayonne � l’international. Plus largement, nous sommes heureux de participer � la sensibilisation 
des publics aux enjeux de la biodiversit� avec ce nouveau parc zoologique �, indique Philippe Fabi�, directeur 
g�n�ral d�l�gu� de Bouygues Construction.

� C’est une op�ration embl�matique, un d�fi environnemental et architectural auquel Icade est tr�s fi�re 
d’avoir particip� pour le Mus�um national d’Histoire naturelle. Ce projet, ambitieux et complexe, illustre bien notre 
culture de promoteur public et notre ADN d’investisseur dans des op�rations d’int�r�t g�n�ral, aux c�t�s de la 
Caisse des D�p�ts �, souligne Serge Grzybowski, Pr�sident Directeur G�n�ral d’Icade.

La r�novation du Parc zoologique de Paris 
s’inscrit dans le cadre d’un contrat de 
partenariat public-priv� (PPP) sign� en f�vrier 
2010 entre le Mus�um national d’Histoire 
Naturelle et la soci�t� de projet Chrysalis(1). 
Cette derni�re est en charge de la conception 
architecturale et paysag�re, du financement, 
de la ma�trise d’ouvrage, de la r�alisation du 
projet, de son entretien et maintenance.

Ces travaux embl�matiques ont �t� r�alis�s par 
Bouygues B�timent Ile-de-France, la filiale 
francilienne de Bouygues Construction, 
rassemblant plus de 300 techniciens, artisans 
et compagnons.

Bouygues Energies & Services assurera la maintenance et le nettoyage du Parc pendant 25 ans. Au total, une 
dizaine de collaborateurs seront d�di�s au bon fonctionnement technique du parc au quotidien, en lien avec les 
v�t�rinaires et responsables animaliers.

Bien qu’il n’existe pas de r�f�rentiel HQE� pour les ouvrages zoologiques, Chrysalis s’est inspir�e de cette 
d�marche afin de mettre en place des normes de performances environnementales �lev�es. La gestion de l’eau, 
des d�chets et des besoins �nerg�tiques a �t� soigneusement �tudi�e dans une optique de d�veloppement 
durable. Chrysalis a �galement pris des engagements de performance �nerg�tique pour toute la dur�e du PPP.

Premi�re r�novation totale de l’histoire des parcs zoologiques, le projet fait entrer le site dans le 21e si�cle. Dans 
le nouveau zoo, qui ouvre le 12 avril, le visiteur aura la sensation d’�tre int�gr� parmi les animaux, 
r�partis sur cinq vastes biozones qui comportent 16 �cosyst�mes.

(1) Soci�t� sp�cialement constitu�e pour la r�novation du parc zoologique de Vincennes, qui r�unit Bouygues B�timent Ile-de-
France et Bouygues Energies & Services, ainsi que FIDEPPP, la Caisse des D�p�ts et Icade. Chrysalis fait appel � un 
groupement de ma�trise d’œuvre compos� de l’Atelier Jacqueline Osty et Associ�s (AJOA), Bernard Tschumi urbanistes 
Architectes (BtuA), avec V�ronique Descharri�res, Synth�se Architecture, El Hassani et Keller, SETEC B�timent, Bouygues 
B�timent Ile-de-France.



A propos de Bouygues Construction
Acteur global de la construction et des services, Bouygues Construction con�oit, r�alise et exploite des ouvrages 
qui am�liorent au quotidien le cadre de vie et de travail : b�timents publics et priv�s, infrastructures de transport, 
r�seaux d’�nergie et de communication. Leader de la construction durable, le Groupe et ses 52 200 collaborateurs 
s’engagent ainsi sur le long terme aupr�s de leurs clients pour les aider � b�tir une vie meilleure.
En 2013, Bouygues Construction a r�alis� un chiffre d’affaires de 11,1 milliards d’euros. 
www.bouygues-construction.com

A propos d’Icade
Soci�t� immobili�re d’investissement cot�e et filiale de la Caisse des D�p�ts, Icade est un acteur majeur du Grand 
Paris et du d�veloppement territorial capable d’apporter des solutions globales, durables, innovantes et adapt�es 
aux besoins de ses clients et aux enjeux de la ville de demain.
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