Courbevoie, le 28 septembre 2015

INGÉROP ET LA CANOPÉE DES HALLES DISTINGUÉS PAR
L’EUROPEAN STEEL DESIGN AWARDS 2015
Lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Istanbul et récompensant 13 projets européens, la
Canopée des Halles s’est vue remettre le prix d’excellence dans la catégorie « centres commerciaux »
décerné par l’ECCS Steel Design.
Avec cette remise de prix qui a lieu tous
les deux ans, l’ECCS (European
Convention
for
Constructional
Steelwork)
vise
à
encourager
l’utilisation de l’acier de manière
créative dans les domaines de
l’architecture et de la construction. Pour
les organisateurs, « l’acier offre de
nouvelles solutions et opportunités,
permettant
aux
architectes
et
ingénieurs de repousser les limites de
leur imagination et de créer des structures exceptionnelles ». Les prix récompensent ainsi le maître
d’ouvrage, l’architecte, l’ingénierie et le constructeur d’un projet issu des pays membres.
Le jury a décerné le prix d’excellence dans la catégorie « centres commerciaux » à la Canopée des
Halles de Paris, décrivant le projet comme « un exemple impressionnant d’un design hors du commun
basé sur la réutilisation des structures existantes ». Le jury poursuit : « Le quartier des Halles, situé au
cœur de Paris et qui était amené à disparaître, se voit ainsi donner une nouvelle vie. (…) Le design
est à la fois classique et moderne avec un jeu de transparence intéressant et des formes qui
s’accordent parfaitement avec l’architecture de Paris.»
Ce projet, dont Ingérop réalise la maîtrise d’œuvre technique (architectes : P.Berger et J. Anziutti),
constitue une porte d’entrée dans Paris, et un nouveau cœur pour le Forum des Halles. Il vise à
refondre l’identité du lieu pour atteindre la dimension d’une œuvre contemporaine, digne du voisinage
architectural et culturel du centre de Paris. Conçu en 3D sur l’emprise urbaine du « Carreau des
Halles », site contraint, complexe et très fréquenté (1 million de personnes s’y pressent chaque jour), il
est construit sans interrompre les activités du plus grand centre commercial et de la plus grande gare
souterraine d’Europe.

À propos d’Ingérop :
Ingérop est une société d’ingénierie indépendante de près de 1700 collaborateurs, dont le siège social est basé à Courbevoie
(France). Son chiffre d’affaires 2015 estimé est de 200 M€ dont près de 20% est réalisé à l’international. Le groupe est présent
dans l’ensemble des métiers de la construction : Infrastructures, Ville & Transports, Eau & Environnement, Bâtiment, Énergie &
Industrie. Actif dans plus de 60 pays, Ingérop poursuit son développement régulier tant en France qu’à l’étranger en
accompagnant les investissements de ses clients publics et privés grâce à son indépendance actionnariale, son expertise
technique et sa capacité d’innovation.
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