Paris, le 13 février 2012
Chère Madame, Cher Monsieur,
Dans le cadre de notre cycle « Pratiques de maîtrise d’ouvrage » nous avons le plaisir de vous convier à la conférence
de :

Christian Cléret
directeur immobilier du groupe La Poste et directeur général de Poste Immo

précédée de la visite du siège de La Banque Postale
Jeudi 23 février 2012
155, rue de Sèvres – Paris VIème
M°Vaneau ou Duroc (L10 ou L13)

© Christian Richters / AACMA

© Vincent Fillon / AACMA

PROGRAMME
16h45 : Accueil des participants à la visite
17h00 : Présentation conjointe de l’opération par le maître d’ouvrage et l’architecte (voir détail ci-après)
17h15 : Visite du bâtiment
18h00 : Conférence de Christian Cléret, directeur immobilier du groupe La Poste et directeur général de Poste Immo,
animée par Bertrand Fabre, ex-directeur des rédactions du groupe Le Moniteur
19h30 : Cocktail apéritif
Vous pouvez vous inscrire directement sur notre site web www.amo.asso.fr ou nous retourner rapidement le bulletin
réponse ci-dessous par fax ou email
Cordialement,
Pascal CHOMBART de LAUWE
Président
Télécopie : à l'attention de Flora Boyer au numéro 01 40 81 25 51 E-mail : info@amo.asso.fr
Participera à la visite du siège de La Banque Postale à 16h45
Participera à la conférence de Christian Cléret à 18h00
Nom Prénom :
Société :
Mail :

Fonction :
Portable :
AMO
c/o MEDDTL – la Grande Arche - 92055 la Défense Cedex 04
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Siège de La Banque Postale
16h45
MAITRISE D'OUVRAGE : Poste Immo et SCI tertiaire Saint-Romain
PROMOTEUR : Bouygues Immobilier représenté par Pauline Brossard, directeur adjoint innovation et
développement durable et Julien Baudel, responsable technique
ARCHITECTE : Atelier d'Architecture Chaix & Morel et Associés représenté par Philippe Chaix et Brunehilde
Ezanno
MAÎTRISE D'OEUVRE D'EXECUTION : SLH Île-de-France
Surface : 23 576 m² SHON
Coût des travaux : 78 M € HT
Calendrier : Concours septembre 2005 ; lauréats juillet 2006 ; Chantier 2008-2011 ; livraison février 2011
« Les bâtiments concernés par ce projet sont situés dans l’îlot bordé par la rue de Sèvres, la rue Saint-Jean-Baptiste de la Salle et
la rue Saint Romain, à Paris dans le VIème arrondissement.
Créée le 1er janvier 2006, La Banque Postale a décidé d'installer son siège social en ce lieu emblématique de l'histoire de la Poste
en France. C’est en effet il y a 125 ans, en 1886, que l’Etat a décidé d’acquérir ce site pour y réaliser le siège de la Caisse
Nationale d’Epargne, origine des services financiers de La Poste.
Deux autres entités programmatiques cohabitent sur cette parcelle : le bureau de poste et le centre de tri postal du VIème
arrondissement.
Le projet développé s'inscrit dans le respect et la mise en valeur du patrimoine existant, mais également dans un dialogue entre
notre époque et l'histoire, dans une volonté d'inscrire l'institution dans son temps.
L'environnement urbain, le contexte réglementaire et la diversité des volumes bâtis qui composent cet ensemble immobilier font de
ce projet, qui doit porter l'image de La Banque Postale, un projet complexe. »

Intervention de Christian Cléret « Pratiques de maîtrise d'ouvrage »
18h00
Christian Cléret, est le directeur de l'immobilier du groupe La Poste et le directeur général de Poste Immo, filiale détenue à
100% par La Poste et opérateur immobilier du groupe La Poste.
« Diplômé de l'Ecole Polytechnique et ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, Christian Cléret a consacré une grande partie de
sa carrière à la maîtrise d'ouvrage publique et à la réalisation de grands projets.
De 1982 à 1989, il a été notamment en charge de la construction des nouveaux locaux du ministère de l'Economie et des Finances
à Bercy en qualité de sous directeur de la construction et des affaires immobilières.
Il a ensuite exercé des fonctions de Directeur général de l'Etablissement Public du Centre des Conférences Internationales de Paris
(1990).
Il a rejoint Aéroports de Paris en 1993 et en a été le Directeur général adjoint de 1999 à 2003, date à laquelle il est devenu
Directeur général de l'agence de Maîtrise d'Ouvrage des Travaux du Ministère de la Justice.
En mars 2004, il a été simultanément Directeur général de l'Etablissement Public du Palais de Justice de Paris.
Depuis septembre 2007, il est Directeur Général de Poste Immo (filiale du groupe La Poste) et Directeur de l'Immobilier du groupe
La Poste. Il est également Président du Conseil d'Administration de l'Association des Directeurs Immobiliers (ADI), co-président du
Groupe de Travail RT 2020 (Plan Bâtiment Grenelle) et membre du Conseil de l'Immobilier de l'Etat (CIE). »
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