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Le savoir-faire exemplaire de VINCI Construction France et de ses filiales distingué 

au concours du Geste d’Or 2016 

 Le Grand Prix Triennal de l’Entreprise décerné à VINCI Construction France et ses filiales 

 Un prix Entreprise attribué à SRC1, filiale de VINCI Construction France 

 Six opérations, conduites par VINCI Construction France, primées 

 

La 6ème édition du concours du Geste d’Or, qui récompense les chantiers exemplaires du patrimoine d’hier, 

d’aujourd’hui et de demain, a distingué une nouvelle fois l’excellence opérationnelle de VINCI Construction 

France. Leader du BTP en France et grand lauréat du concours, VINCI Construction France s’est vu remettre 

huit prix le 5 novembre dernier au Carrousel du Louvre (Paris), à l’occasion du Salon International du 

Patrimoine Culturel 2016. Ces huit distinctions témoignent de l’expertise et du savoir-faire de VINCI 

Construction France en matière de rénovation de monuments historiques. 

Le concours du Geste d’Or2 récompense, chaque année, les entreprises et les chantiers exemplaires sur le 

plan du traitement durable (y compris écologique), de la gestion des hommes (constructeurs et usagers) et 

d’une ingénierie financière équilibrée. Le Geste d’Or met en valeur non seulement « l’héritage », mais aussi 

son adaptation au présent, et les constructions à venir (réhabilitations, greffes contemporaines…). 

L’édition 2016 a de nouveau distingué le bon geste de VINCI Construction France dans l’acte de construire et 

l’engagement de ses équipes pour la valorisation du patrimoine tout en alliant Ecologie, Economie et Ethique. 

La rénovation du 25 rue Michel Lecomte (Paris 3ème) a reçu le Grand Prix Réhabilitation et Restructuration 

et le Prix Réhabilitation a été décerné à la restructuration de l’immeuble du 7 rue Meyerbeer (Paris 9ème). 

Opérations conduites par SRC, filiale de VINCI Construction France, lauréate aussi du prix Entreprise. 

Situé au cœur du quartier du Marais, l’immeuble du 25 rue Michel Lecomte est un bâtiment historique avec 

des murs, planchers et charpentes en bois datant du XVIIe siècle. L’opération a porté sur la rénovation de 

19 logements et locaux d’activité dans le respect et la conservation de l’ancien bâti ainsi que sur la création 

de 10 logements et locaux neufs. Labellisé H&E et BBC, le projet s’inscrit dans la démarche « Plan Climat de 

la Ville de Paris ». 

La réhabilitation du 7 rue Meyerbeer a, quant à elle, consisté en la transformation de cet immeuble de 

logements en bureaux de standing, avec la constitution d’une coque commerciale au rez-de-chaussée et 

premier niveau. 

                                                           
1 Le 1er novembre 2016, SRC est devenue Dumez Île-de-France, filiale également de VINCI Construction France. 
2 Geste d’Or est une association intervenant pour la valorisation du Patrimoine Bâti. Composée de cinq collèges, l’association regroupe des 
personnalités qualifiées, représentatives des différentes parties prenantes du secteur : architectes, ingénieurs, compagnons, entreprises de toutes 
tailles, élus,… 
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La complexité du projet a notamment tenu à l’environnement alentour du bâti inscrit aux Monuments 

Historiques du 9ème arrondissement de Paris et à proximité directe de l’Opéra Garnier. Les travaux de clos 

couvert ont été conduits dans le strict respect de l’existant construit en 1868. 

La restructuration de l’Îlot Fontenoy-Ségur (Paris 7ème) a reçu le Geste d'Argent Architecture Urbanisme 

& Société. Opération conduite par CBC et BATEG, filiales de VINCI Construction France. 

Opération de restructuration lourde, le chantier de l’Îlot Fontenoy-Ségur est mené dans un environnement 

contraint en plein cœur du quartier d’Ecole Militaire. Les travaux comprennent la réhabilitation de deux 

bâtiments historiques, l’immeuble Fontenoy, qui abritait le ministère de la Marine Marchande, et 

l’immeuble Ségur, édifice art déco construit en 1938. Le projet porte aussi sur la construction d’un édifice 

neuf, le « bâtiment pont » pour assurer la jonction entre les deux bâtis patrimoniaux avec l’enjeu de 

l’inscrire harmonieusement dans l’ensemble tout en lui conférant une identité architecturale singulière. 

L’opération a été primée pour la partie Fontenoy et le « bâtiment pont » livrés en juin dernier. 

Le Prix Architecture & Design a été attribué à la rénovation de la Maison du Mexique (Paris 14ème). 

Opération conduite par SICRA Île-de-France, filiale de VINCI Construction France. 

Dix mois seulement auront été nécessaires pour la conception technique et la restructuration de la Maison 

du Mexique, bâtiment de la Cité Universitaire de Paris. Le bâti restauré dispose de 92 chambres 

confortables et d’espaces de vie adaptés aux besoins des étudiants. Dans les parties résidentielles, le clos 

et le couvert ont été modernisés notamment avec la réfection de la façade, le changement des 

menuiseries, le réaménagement des espaces verts et une rénovation complète des lieux de vie. Inaugurée 

en 2015, la Maison du Mexique est désormais accessible aux personnes à mobilité réduite. 

La réhabilitation des Provinces Françaises (Nanterre - Hauts-de-Seine) a reçu le Grand Prix Projet 

Amont. Opération conduite par GTM Bâtiment, filiale de VINCI Construction France. 

La rénovation des Provinces Françaises pour le compte de l’Office Municipal HLM de Nanterre est un 

projet singulier du fait de l’édification sur les terrasses des immeubles de 64 logements neufs « les maisons 

sur les toits » au-dessus des 488 logements existants. L’opération, réalisée entièrement en milieu occupé, 

permet de répondre au besoin accru de logements et participe à la densification de la ville. Le concept de 

rénovation innovant, contribuant à l’équilibre économique du projet, est rendu possible par le choix du bois 

pour la surélévation. Matériau noble et choisi pour sa légèreté, le bois est en effet rapide à mettre en œuvre 

tout en étant préfabriqué en amont. Par ailleurs, 277 extensions de séjours et de cuisines sont réalisées 

pour les logements existants, toujours avec des conceptions en bois. 

La restauration de la Chapelle de la Visitation (Aix-en-Provence - Bouches-du-Rhône) a remporté le 

Grand Prix Chantiers. Opération conduite par GIRARD, filiale de VINCI Construction France. 

Construite au XVIIème siècle, la Chapelle de la Visitation est un monument historique du centre d’Aix-en-

Provence. Le chantier a consisté en la rénovation de la façade principale, accompagnée de la stabilisation et 

du renforcement du parvis, et en la restauration de la chapelle et de la ferronnerie de clôture. Cette 

restauration rendue complexe par la fragilité des structures a conjugué des techniques patrimoniales 

(rejointoiement, taille et remplacement de pierres, injection de coulis) et modernes (micropieux, béton 

armé). L’alliance de ces savoir-faire a permis la préservation exigeante d’un tel capital patrimonial. 

 

A propos de VINCI Construction France 
VINCI Construction France, filiale du groupe VINCI et numéro 1 français du BTP, met à la disposition des donneurs d‘ordres publics et des opérateurs 
privés, ses savoir-faire d’entreprise générale et d’ensemblier, son modèle d’organisation local-global, les ressources de près de 400 agences réparties sur 
tout le territoire et le professionnalisme de plus de 21 000 collaborateurs pour concevoir, financer, réaliser et exploiter tout projet de construction. 
VINCI Construction France intervient dans tous les métiers du bâtiment, du génie-civil, de l’hydraulique et des métiers de spécialités. 
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