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Communiqué de presse

Eiffage est désigné lauréat du marché de partenariat
pour la restructuration et la réhabilitation de l’immeuble Îlot Perrée à Paris
pour un montant de 30 millions d’euros

Eiffage, au travers d’Eiffage Concessions, est attributaire du marché de partenariat pour la
restructuration de l’immeuble Îlot Perrée, situé dans le 3ème arrondissement de Paris, qui accueillera
le commissariat de Paris-Centre regroupant les commissariats des quatre premiers
arrondissements de la capitale.
Le contrat comprend le financement, la conception, la réhabilitation et la restructuration du bâtiment
pour un montant total de 30 millions d’euros.
Pradeau Morin, filiale d’Eiffage Construction, réalisera les travaux de restructuration et de
rénovation de cet immeuble de prestige datant de 1908. Sur les 5 626 m2 de surface utile livrée,
4 474 m2 concernent la réhabilitation de patrimoine. Pradeau Morin confiera par ailleurs 35 % du
montant des travaux à des PME.
Après une première phase de conception de 10 mois, les travaux débuteront en décembre 2019
pour une durée totale de près de 34 mois. La mise à disposition du nouveau commissariat est
programmée en novembre 2021.

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, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et des
concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de plus de 65 000 collaborateurs et a réalisé, en 2017, un chiffre
d’affaires de 15 milliards d’euros dont près de 21 % à l’international.
À propos de Pradeau Morin
Pradeau Morin, filiale d’Eiffage Construction, est depuis plus d’un siècle l’acteur incontournable de l’embellissement et de
la conservation du patrimoine culturel et architectural français. Pradeau Morin rassemble l’ensemble des savoir-faire
d’Eiffage dans le domaine de la restauration de monuments historiques.
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