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Communiqué de presse
Goyer signe un protocole d’accord avec Bateg pour la réalisation
des façades de The Link, futur siège de Total à Paris La Défense

Goyer, filiale du groupe Eiffage, a signé un protocole d’accord avec Bateg, filiale de VINCI
Construction France, pour la réalisation des façades des tours The Link qui accueilleront le futur
siège social de Total à Paris La Défense dans le cadre d’un Contrat de Promotion Immobilière confié
par Groupama Immobilier, investisseur, à ADIM Paris Ile-de-France, promoteur.
Dans un premier temps, Goyer accompagne Bateg dans la mise au point du projet en réalisant les
études d’exécution et des prototypes d’aspect. Au terme de cette collaboration et d’ici la fin de
l’année, un contrat de sous-traitance en prix maximum garanti (PMG) sera conclu pour la réalisation
de l’ensemble des façades du projet, soit 98 000 m2 dont près de 20 000 m2 de façades en double
peau, et la pose de 16 000 blocs de façade.
Situé dans le quartier Michelet à Paris La Défense, le projet The Link a été pensé par l’agence
d’architecture PCA-Stream. D’une surface de 130 000 m2, il comprendra deux tours de 50 et 35
étages, qui culmineront respectivement à 228 mètres et 165 mètres, et seront reliées sur 30 niveaux
par des passerelles végétalisées. L'ensemble reposera sur un socle commun de trois niveaux entre
le boulevard urbain et le parvis.
Les tours The Link seront dotées de la certification environnementale HQE Exceptionnel,
garantissant les meilleurs standards tant en termes d’efficacité énergétique, que de confort
thermique et acoustique. 100 % des postes de travail bénéficieront d’un apport de lumière naturelle
directe.
Concepteur et fabricant de référence de façades aluminium en France, Goyer a déjà contribué à la
réalisation de plusieurs projets remarquables par leur technicité et leur style architectural à Paris La
Défense comme la façade rideau de l’ensemble Window et la rénovation de la Grande Arche ainsi
que plusieurs tours telles que Majunga ou encore Landscape livrée récemment.

À propos de Goyer
Façadier depuis 1931, Goyer possède une expertise unique dans la conception et la mise en œuvre de façades
aluminium et de menuiseries extérieures principalement en verre. Leader en France sur son créneau d’activité, Goyer,
filiale d’Eiffage, dispose d’un outil industriel moderne et performant lui garantissant une intervention sur l’ensemble de la
chaine de valeur pour ses produits.
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 ses 72 000 collaborateurs et a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires
de 16,3 milliards d’euros, dont 26,5 % à l’international.
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