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A POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE L’ARENA FUTUROSCOPE, FUTURE GRANDE
SALLE À VOCATION ÉVÉNEMENTIELLE ET SPORTIVE D’UNE CAPACITÉ DE 6 000
PERSONNES, INITIÉE PAR LE DÉPARTEMENT DE LA VIENNE, S’EST DÉROULÉE LE
26 AOÛT EN PRÉSENCE DES MEMBRES DE L’ASSEMBLÉE DÉPARTEMENTALE.
L’OCCASION DE SALUER LA MOBILISATION MASSIVE DES ÉQUIPES DE CARDINAL EDIFICE,
FILIALE DE NGE EN CHARGE DE LA CONCEPTION-CONSTRUCTION, QUI ONT TRAVAILLÉ
TOUT L’ÉTÉ POUR MINIMISER LE RETARD LIÉ AU COVID-19.
POUR MARQUER CETTE ÉTAPE, FRANKY ZAPATA, « L’HOMME VOLANT », A SURVOLÉ
LE SITE DE L’ARENA FUTUROSCOPE SUR SON FLYBOARD ® AIR, RÉALISANT AINSI SON
PREMIER VOL OFFICIEL DE L’ANNÉE 2020.

MOBILISATION DES ÉQUIPES
DE CARDINAL EDIFICE, FILIALE
BÂTIMENT DU GROUPE NGE
La pose de la première pierre devait se tenir le 10 avril
dernier, mais la crise sanitaire liée à la Covid-19
a bouleversé le planning des travaux. Ainsi,
interrompu au début du confinement, le chantier de
l’Arena Futuroscope a repris le 27 avril. Initialement
prévue fin février 2022, la mise en service devrait
avoir lieu en mai 2022.

Les équipes de Cardinal Edifice, filiale du groupe
de BTP NGE, en charge de la conception et de la
construction, sont fortement mobilisées afin d’assurer
la mise en service en mai 2022 : amplitude horaire
de 13h/jour avec 3 équipes qui se succèdent, travail
les jours fériés de mai, report des congés d’août
sur la base du volontariat.

La mise en place de la méthode ‘lean management’
permet également d’optimiser les délais. Une approche
qui sera d’autant plus précieuse au printemps 2021
où tous les corps de métiers seront réunis en clos
couvert. Un des enjeux de cette réalisation qui couvre
4 zones (23 lots au total) consiste en effet à réussir
l’importante co-activité et, par conséquent, à tenir
un planning au cordeau.
Au pic de l’activité, 150 personnes seront mobilisées.
Parmi celles-ci, des profils éloignés de l’emploi dans
le cadre des 10 000 heures d’insertion professionnelle
prévues au contrat.
Sur place, une personne en charge de la prévention
et un référent Covid accompagnent les équipes pour
la bonne application des mesures sanitaires.

POINT SUR L’AVANCÉE DU PROJET
Le terrassement est terminé depuis début juin avec
des mouvements de terre. L’opération s’est parfois
révélée difficile car le sol est très dur. Les déblais ont
été réutilisés pour réaliser un merlon entre la route,
le parking du Futuroscope et la future salle Arena
Futuroscope.

Les effectifs ont été doublés pour réaliser les
fondations achevées mi-juillet. Les 3 grues, dont une
de plus de 55 mètres, ont été montées pour réaliser
les poteaux et les voiles béton dont certains font
12 mètres de haut.
Pendant l’été, les équipes ont travaillé sur le niveau 0
qui correspond au terrain de basket et à la fosse pour les
événements, ainsi que les vestiaires joueurs, les loges
pour les artistes et la zone de stockage. Actuellement,
elles s’attaquent au niveau 1 qui correspond à la partie
‘déambulatoire’.

Le calendrier prévisionnel est le suivant : démarrage
de la charpente métallique courant novembre et fin
du gros œuvre pour fin janvier.

PREMIER VOL OFFICIEL
DE L’ANNÉE 2020 POUR
FRANKY ZAPATA
Pour cet événement, Franky
Zapata, « l’homme volant »,
a survolé le site de l’Arena
Futuroscope sur son Flyboard®
Air. « 30 ans après les premiers
pas sur les chantiers avec mon
père, je reviens sur les chantiers
par les airs. Un vrai retour aux
sources », relève Franky Zapata.

7000 m2 de panneaux photovoltaïques seront installés
en toiture. Une entreprise de Poitiers (Sergies) a été
retenue pour leur exploitation.

Au global, une quinzaine d’entreprises de la Vienne
vont intervenir sur le projet, concrétisant ainsi
les engagements de NGE en faveur des PME, proches
du chantier.
Ce projet est entièrement réalisé en maquette BIM
(Building Information Modeling), ce qui permet une
parfaite collaboration entre tous les intervenants
et une traçabilité exhaustive des différents travaux
et de leur chronologie. La maquette numérique sera
également un support précieux pour la maintenance
et l’exploitation du bâtiment.
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MARCHÉ DE PARTENARIAT
QUI ASSOCIE FINANCEURS
PUBLICS ET PRIVÉS

NGE, via sa filiale NGE Concessions,
participe au financement pour 45 M€
provenant de fonds propres et
d’une dette bancaire apportée
par Arkéa Banque Entreprises
et Institutionnels et Deutsche
Pfandbriefbank. La société de
projet Futurarena, filiale à 100 %
de l’activité concessive et immobilière
de NGE, est dirigée par Jérôme Brizzi
et pilotée par David Taglioni.

A la mise en service, ce financement
aura comme contrepartie une
subvention publique de 26 M€,
puis des loyers annuels versés
par le Département de la Vienne
et par les recettes d’exploitation
de la salle. L’exploitation étant
assurée par la SAEML Palais
des Congrès du Futuroscope en
partenariat avec NGE Concessions
et Sportfive (ex LAGARDERE Sports)
et Bluerock Sports & Entertainment.
La durée du contrat d’exploitation
est de 30 ans.
Les fonds publics se répartissent
comme suit :

20 millions d’euros
DÉPARTEMENT DE LA VIENNE

5 millions d’euros
GRAND POITIERS
COMMUNAUTÉ URBAINE

1 million d’euros
ETAT

« NGE a développé
une expertise recherchée
dans le montage de
partenariats publicprivé. Avec le projet
de l’Arena Futuroscope,
le Groupe réalise sa
première opération pour
ce type d’équipement.
NGE est fier de
construire, de cofinancer et d’exploiter
cet équipement à vocation culturelle
et sportive au cœur de cette destination
touristique de référence. »
THIERRY BODARD, PRÉSIDENT
DE NGE CONCESSIONS

ÉQUIPEMENT MULTIFONCTIONNEL
QUI RÉUNIT LE SPORT, LA CULTURE
ET L’ÉVÉNEMENTIEL
Initiée par le Département de la Vienne, l’Arena
Futuroscope, est une salle à vocation culturelle
et sportive d’une capacité de 6  000 places aux
portes du Parc du Futuroscope. Conçue pour
permettre une grande modularité, elle pourra
accueillir une centaine d’événements chaque
année pour des spectacles, des événements
d’entreprises et des compétitions sportives
nationales et internationales.
L’Arena Futuroscope sera au cœur de la
candidature de la Vienne pour devenir
Centre de Préparation aux Jeux Olympiques
et Paralympiques de Paris 2024.

L’Arena Futuroscope « se présente sous la forme
d’une arène monolithique en adéquation avec son
environnement », précise l’agence Patriarche
(conception), associée à l’Atelier du Moulin
implantée dans la Vienne, pour la partie
‘opération’. Le bâtiment compte quatre
entrées (grand public, VIP, techniciens
et personnel administratif). « Situé à l’entrée
du parc, le nouveau bâtiment […] s’affirme comme
la porte du Futuroscope. La salle est conçue pour
permettre de vivre des expériences inoubliables.
Elle est parfaitement modulable et sa conception
asymétrique permet une mise en scène dédiée
à de multiples activités. ».

« L’Arena Futuroscope
est le bon produit
au bon endroit pour
accueillir l’offre de
spectacles en France
dans un lieu unique.
Elle sera essentielle
pour l’avenir du Parc
pour lequel elle ouvre
une nouvelle page dans
son histoire. Elle donne
à la Vienne un nouvel
atout pour rayonner. »
ALAIN FOUCHÉ,
CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL
EN CHARGE DE
LA CULTURE ET
DE L’ÉVÈNEMENTIEL SÉNATEUR
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Chiffres clés

Personne Publique
Département de la Vienne

45

Maître d’ouvrage
FUTURARENA
Mandataire concepteur et constructeur
Cardinal Edifice, filiale bâtiment de NGE
ARCHITECTES :
PATRIARCHE
(CONCEPTEUR)
ATELIER DU
MOULIN (86)
POUR LE SUIVI
DU CHANTIER

millions d’euros

Coût global de l’opération
(conception, construction
et maître d’œuvre)

32

ans

Durée du mandat
de partenariat dont
30 ans d’exploitation

6 137

12 000

M2

SDO

1 000

TONNES

9 000

M3

Poids charpente

Cubage béton

Nombre de places
assises

EXPLOITATION :

LA SOCIÉTÉ ARENA86 COMPOSÉE DE LA SAEML
PALAIS DES CONGRÈS DU FUTUROSCOPE, ASSOCIÉE
À NGE CONCESSIONS ET EN PARTENARIAT AVEC
SPORTFIVE (EX LAGARDERE SPORTS) ET BLUEROCK
SPORTS & ENTERTAINMENT.

Partenaires financiers publics

MAINTENANCE :

FMD (FUTUROSCOPE MAINTENANCE
DÉVELOPPEMENT), FILIALE SPÉCIALISÉE
DE LA SA DU PARC DU FUTUROSCOPE.
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En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent, et rénovent
les infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises
et de leur capacité à travailler ensemble, les 12 800 hommes et femmes du Groupe abordent
et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients.
Avec un chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros, NGE est une entreprise française
indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction
des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.

Plus d’informations sur www.nge.fr

