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Gif-sur-Yvette, le 13 juin 2018

Campus Paris-Saclay de CentraleSupélec :
Appel à manifestation d’intérêt pour la transformation et la valorisation du
bâtiment Bréguet
Après avoir inauguré à l’automne 2017 les bâtiments Eiffel et Bouygues, CentraleSupélec engage une
nouvelle étape immobilière sur son campus de Paris-Saclay en entreprenant la transformation du
bâtiment Bréguet. Dessiné par Michel Longuet, il fut construit en 1974-1975. Mis en service à la rentrée
de septembre 1975, il regroupe en un bâtiment unique et sur environ 40 000 m² des activités
d’enseignement, de recherche, administratives, associatives et sportives.
Deux axes de transformation structurants sont identifiés : développer la dimension
entrepreneuriale et sociétale et rechercher l’exemplarité environnementale.
Parce que les mondes de l’industrie, de l’économie, de l’enseignement supérieur et de la recherche
n’ont de cesse de muter, les modes de travail, d’enseignement et de vie étudiante sont également
en question et leurs mutations impliquent de repenser les lieux qui les hébergent. CentraleSupélec
affirme en outre sa dimension entrepreneuriale et les porosités entre l’entreprise et l’école n’ont de
cesse de s’agrandir. Ces porosités doivent trouver des temps et des lieux pour opérer.
Parce que l’environnement est un enjeu majeur et qu’une école d’ingénieur se doit d’être
exemplaire dans ce domaine, il est nécessaire de réduire durablement l’empreinte
environnementale d’un bâtiment conçu dans les années 70.
Ce projet de restructuration sera une occasion majeure pour aller plus loin dans une logique de
fertilisation croisée et ainsi ouvrir de nouvelles perspectives de développement. Dans ce cadre,
CentraleSupélec lance ainsi un appel à manifestation d’intérêt (AMI). Cet AMI s’adresse donc à des
opérateurs économiques susceptibles de s’implanter sur le campus de CentraleSupélec, d’y
développer des activités innovantes, sur une surface pouvant atteindre jusqu’à 13.000 m2, et d’en
assurer une gestion pérenne.
L’AMI se déroule en 2 étapes. La première étape est un appel à candidatures aboutissant à la sélection
de 5 candidats maximum. La date limite pour déposer sa candidature est le 27 juillet 2018 à 12h00.
L’ensemble des documents relatifs à cet AMI et à son déroulement est disponible en téléchargement à
l’adresse suivante :
www.marches-publics.gouv.fr/app.php/consultation/381292

A propos :
Issu du rapprochement de l’Ecole Centrale Paris et de Supélec, CentraleSupélec est un établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé sous la forme d’un grand établissement
depuis le 1er janvier 2015, qui rassemble depuis septembre 2017 l’ensemble de ses activités
franciliennes sur le site de Paris-Saclay.
http://www.centralesupelec.fr/
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