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LE PROJET

Face à l’École Militaire, l’îlot Ségur Fontenoy est constitué de deux bâtiments représentatifs de l’architecture 
des années 1930 aujourd’hui réunis en un seul ensemble immobilier de 53 000 m2 le long des prestigieuses 
avenues du 7ème arrondissement de Paris. Pour cette restructuration d’exception, la société Reynaers 
Aluminium s’est vu confier la conception de nouveaux produits à partir de ses gammes existantes.

Sur mesure
 
Les 746 châssis sur rue représentant 
plus de 3000 m2 de façades ont été 
créés à partir de la gamme d’ouvrants 
cachés Reynaers Aluminium, 
tout comme les 888 châssis sur 
cour couvrant plus de 5000 m2.  
Les cinq murs-rideaux, quant à eux, 
utilisent la gamme CW 50

Ce projet a été mené par le groupement lauréat 
constitué par les sociétés Sogelym-Dixence Holding, 
Agence d’architecture F-S. Braun et associés, 
Campenon Bernard Construction CBC, filiale de 
la division construction de Vinci et Dalkia. Pour 
rationaliser l’occupation des espaces et mutualiser 
les installations, les 46000 m2 de bureaux présentent 
un niveau de modularité élevé tout en se conformant 
aux standards d’un immeuble économe en énergie, 
ainsi qu’aux normes de la politique immobilière de 
l’État.  

UN PROJET UNIQUE



MENUISERIES POUR FAÇADES 
CLASSÉES

L’îlot Ségur Fontenoy réunit deux bâtiments 
des années 30 dont l ’agence d’architecture 
F-S. Braun et associés a su mettre en valeur la 
richesse patrimoniale. «Le parti pris architectural 
s’est tout de suite inscrit dans le respect de la 
volumétrie, de la composition de façades et des 
dessins de menuiseries d’origine.» précisent 
les architectes qui ont choisi de remplacer les 
menuiseries bois par des châssis en aluminium. 
David Emaille, Directeur Régional Nord-Ouest 
de Reynaers France, précise « l’enjeu était de 
mettre au point des profilés pour se rapprocher 
au plus près de l’esthétique des menuiseries 
bois.  Nous avons donc créé quatorze profils 
aluminium pour reproduire les moulures 
existantes. Les 746 châssis sur rue représentant 
plus de 3000 m2  de façades ont été créés à partir 
de la gamme d’ouvrants cachés de Reynaers 
Aluminium, tout comme les 888 châssis sur 
cour couvrant plus de 5000 m2. Les cinq murs-
rideaux , quant à eux utilisent la gamme CW 50 ». 

FAÇADE RESPIRANTE DU  
« BÂTIMENT PONT »

L’objectif de la restructuration de l’îlot a été de 
rationaliser son fonctionnement en reliant les deux 
immeubles, Ségur et Fontenoy par une construction 
neuve, nommée «bâtiment pont» qui regroupe des salles 
de réunions mutualisées. Pour cette réalisation plus 
technique, Reynaers a développé avec l’entreprise Seralu 
une procédure ATEX auprès du CSTB pour mettre au 
point une façade respirante à partir de la gamme CW86-
BR VEP. De la réalisation des menuiseries aluminium 
pour les façades classées à la partie plus technique des 
études pour la façade respirante, l’entreprise Reynaers 
a développé tout son savoir-faire sur ce chantier 
emblématique. 
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