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176. NEUILLY IBRY 

 

 

État 2016. Photo Baptiste Lesné. 

Type de construction : bureaux. 

Immeuble : R+9, 7000 m2 de bureaux. 

Année de construction : 1974.  

 
Adresse : 176 - 180 avenue Charles de Gaulle, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). 
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      Vues de la façade en mur-rideau. Photos d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

Nous avons réalisé ce grand immeuble de bureaux, avec des commerces au rez-de-chaussée, avec la 

STIM, l’organisme de promotion qui dépendait de Bouygues. Nous avons fait un appel d’offres pour le 

chantier, parce que, pour se donner bonne conscience, la STIM procédait toujours ainsi et ce n’était pas 
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forcément Bouygues qui gagnait, mais les exceptions étaient rares. Dans cette affaire, c’est Bouygues 

qui a été l’entreprise de réalisation. 

J’avais déjà rencontré Francis Bouygues lors de réunions professionnelles et j’avais pour lui une très 

grande admiration. Olivier [Lesné] et moi avons été parmi les tout premiers architectes à le connaître, 

avec son associé de l’époque qui s’appelait Guichard. Il avait alors ses bureaux sur une avenue qui longe 

le chemin de fer et qui descend sur le pont de la Seine, tout à fait à l’est de la capitale. Je me souviens 

que nous avions construit un immeuble à Paris, je ne sais plus lequel, c’était l’une de nos premières 

opérations, et nous étions allé chez Francis Bouygues, qui n’avait qu’une petite équipe autour de lui. 

J’avais été vraiment épaté, par son approche novatrice du projet. Avec Guichard, il avait tout de suite 

trouvé des éléments de structure très performants, qui nous avait aidé à repenser complètement la 

réalisation Je me souviendrai toujours de mes conversations avec Olivier, après ces deux réunions chez 

le Bouygues de l’époque. Ce qu’il proposait, c’était de la structure béton. Nous avons parfois travaillé en 

structure métallique, mais beaucoup plus souvent en structure béton, c’était généralement moins cher, 

et plus sûr au point de vue de la sécurité incendie. 

La STIM, filiale de Bouygues, était dirigée par Henri Caro, l’un des grands promoteurs de cette époque. 

Par la suite, il a pris la présidence de la Cogedim, l’une des plus grosses affaires de promotion qui existe 

encore aujourd’hui et qui appartient à des Américains. Caro a pris sa retraite, mais pas depuis si 

longtemps et c’est un ami que je vois toujours. Pour Olivier et moi, c’était le promoteur par excellence, 

un homme d’une droiture exceptionnelle, quand on sait que son prédécesseur à la tête de la Cogedim se 

faisait construire sa piscine ou aménager sa villa par les entreprises qui travaillaient sur ses chantiers. Il 

a d’ailleurs fait de la prison. À cette époque-là, nous avons fait plusieurs opérations avec la Cogedim. 

Henri Caro, a été appelé par deux fois à redresser des situations scabreuses dans la promotion. Pour 

cette affaire, il y a eu un jour un litige entre Bouygues entreprise et STIM promoteur. Un litige très sérieux 

sur des questions de prix, car Bouygues voulait faire passer comme il en avait l’habitude des dépenses 

supplémentaires qui seraient supportées par la STIM. D’ailleurs, à chaque fois qu’on a travaillé avec 

Bouygues, je disais à ses collaborateurs, à Jean Bart par exemple, qui était l’un des cadres dirigeants de 

l’entreprise, l’ingénieur qui a construit l’Arche de la Défense : « nous, on ne veut pas de réclamations et 

vous, vous en faites systématiquement, mais nous, nous les refusons. » Et généralement, nous avons 

réussi à construire avec Bouygues sans conflit.  

Mais là, la réclamation était importante et la STIM refusait de céder, jugeant les prétentions de Bouygues 

injustifiées, à tel point qu’il a fallu suspendre le chantier. Un jour, coup de téléphone de Francis Bouygues, 

qui m’appelle au bureau, qui me dit : « Vous savez qu’il y a un gros litige dans l’immeuble entre la STIM 

et l’entreprise. Il faut le résoudre, j’ai confiance en vous, je vous demande d’être l’arbitre et de régler le 

problème en qualité d’expert. » J’ai accepté, j’ai fait revenir les dossiers et je les ai étudiés 

minutieusement. C’est moi qui m’en suis occupé, mais Olivier était évidemment au courant. J’ai donc vu 

ce qui était justifié et ce qui ne l’était pas, car Bouygues, qui était un orfèvre en la matière, avait 

évidemment trouvé un petit défaut quelque part, dans les prestations que devait la STIM et qui n’étaient 

pas prévues, mais cela représentait très peu de choses par rapport au montant réclamé. J’ai donc 

prononcé l’arbitrage et ça s’est bien passé. La STIM a accepté de payer l’entreprise avec un abattement 

modeste, et le cher Francis m’a téléphoné pour me remercier d’avoir réglé ce litige. Tout ça pour dire 

que Bouygues était un homme comme je n’en avais jamais connu dans mon existence professionnelle en 

tant qu’entrepreneur. D’ailleurs il suffit de voir son succès aujourd’hui, alors qu’il a démarré presque 

avec l’immeuble dont je vous ai parlé tout à l’heure. Il a non seulement fait des réalisations 

étourdissantes, mais il avait une grande qualité, c’est qu’au fond il aimait bien les architectes, alors que 

beaucoup de promoteurs n’ont recours à leur service que par obligation1.  

1. Entretien avec Emmanuel Bernadac enregistré en 2011. 
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                  Vue de la façade rue Ibry avec escalier extérieur. Photo d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 



page 5 de 11 

 

 
 

 
 

  Vues de la façade en cours de travaux. Photos d’époque. Fonds Lesné-Bernadac. 
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               Plan de la façade avenue de Neuilly. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

                                       Plan de masse. Fonds Lesné-Bernadac. 
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        État 2016. Détail rue Ibry. Photo Baptiste Lesné. 
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Façade avenue de Neuilly. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

Façade sur le jardin. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Façade rue Ibry. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

Coupe. Fonds Lesné-Bernadac. 
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Plan du rez-de-chaussée. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

Plan d’étage courant. Fonds Lesné-Bernadac. 
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     Marché de travaux avec STIM, 1972. Fonds Lesné-Bernadac. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/pages/de-1966-a-1970.html
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice177.pdf
http://www.cabinet-lesne-bernadac.fr/notices/notice173.pdf

