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ARENA FUTUROSCOPE 

NGE S’ASSOCIE A LA PRESENTATION DU MOIS INAUGURAL 

ET ANNONCE UNE LIVRAISON DU PROJET  

EN AVANCE DE DEUX MOIS 
 

 
A l’occasion de la présentation en avant-première le 10 février 2022 du mois inaugural 

et des événements qui se tiendront à l’Arena Futuroscope suivie d’une visite de la salle 

et des différents espaces, NGE revient sur ce projet emblématique de l’offre globale 

du Groupe associant le financement dans le cadre d’un partenariat public privé, la 

conception, la construction et l’exploitation pour livrer un produit clés en mains. 

 
Conçu et construit par NGE Bâtiment, mandataire, cofinancé par NGE Concessions via un partenariat 

public privé, exploité par la société Arena86, sur une durée de 30 ans, l’Arena Futuroscope est 

emblématique de l’offre globale de NGE où le groupe de BTP mobilise ses expertises pour un produit livré 

clé en mains.  

 

La livraison initialement prévue fin mai 2022, aura lieu le 4 avril 2022. Une réduction des délais qui malgré 

les arrêts forcés dus à la crise sanitaire s’expliquent par plusieurs facteurs clés de réussite dans la conduite 

de ce projet : 

• L’utilisation du BIM depuis la conception jusqu’à l’exécution, avec à la clé une maintenance et 

un entretien totalement optimisés tout au long de la durée de vie du projet   

• Le sourcing d’entreprises locales associées au projet : 72 % des entreprises sont issus de la région 

• La mise en œuvre du Multimétiers spécifique à NGE avec un pilotage centralisé de tous les 

métiers du Groupe et un interlocuteur unique au service de la réussite de l’ouvrage. Parmi les 

métiers mobilisés : NGE Bâtiment mandataire, Lagarrigue (filiale de NGE) pour la préfabrication 

béton, NGE Connect pour l’ensemble du réseau wifi, Guintoli pour le terrassement, les réseaux 

enterrés et les traitements des abords. 

 

Un ouvrage exemplaire en termes d’ancrage territorial 

Au global, ce sont 25 entreprises de la Vienne qui sont intervenues sur le projet, concrétisant ainsi les 

engagements de NGE en faveur des PME, proches du chantier. En termes d’insertion professionnelle, tous 

corps d’état, NGE est allé au-delà de ses engagements contractuels en intégrant des profils éloignés de 

l’emploi. 

 

 

« NGE a développé une expertise recherchée dans le montage de partenariat 

public-privé qui permet aux donneurs d’ordre publics de concrétiser et de sécuriser 

leurs projets. Avec l’Arena Futuroscope, le Groupe réalise sa première opération 

pour ce type d’équipement et démontre sa volonté de diversification. Grands 

travaux en France et à l’international ou projets de dimension locale, NGE est fier de 

cofinancer, construire et exploiter des équipements utiles pour le développement 

économique des territoires. »  

Thierry Bodard, président de NGE Concessions 

 

« La prochaine livraison de l’Arena Futuroscope couronne la réussite des synergies 

entre tous les métiers intégrés au Groupe dont NGE Bâtiment a été le chef 

d’orchestre. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir apporté la preuve de 

l’efficacité du Multimétiers pour ce projet ambitieux. »   

Alain Tayar, directeur général de NGE Bâtiment 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Repères : 

Personne Publique : Département de la Vienne 

Maître d’ouvrage : FUTURARENA 

Mandataire concepteur et constructeur : NGE Bâtiment 

Architectes : Patriarche (concepteur) et Atelier du Moulin (86) pour le suivi du chantier 

Exploitation : la société ARENA86 composée de la Saeml Palais des Congrès du Futuroscope, associée 

à NGE Concessions et en partenariat Sportfive (ex LAGARDERE Sports) et Bluerock Sports&Entertainment 

Maintenance : FMD (Futuroscope Maintenance 

Développement), filiale spécialisée de la SA du Parc du Futuroscope 

Partenaires financiers publics : 

 
 

 

Chiffres clés 

9000 m3 de gros œuvre 

1000 tonnes de charpente métallique 

7000 m2 de toiture avec 70 % en panneaux photovoltaïques 

3900 triangles composent la façade  

40 tonnes accrochées sur la structure scénique 

8 portes de 900 kg chacune 

3 grues dont une de plus de 55 mètres ont été montées pour réaliser les poteaux et les voiles béton dont 

certains font plus de 12 m de haut 

Ecran LED : 15 m x 5 m 

Places assises : 6137 

 

 
A PROPOS DU GROUPE NGE : 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 14 500 femmes et 

hommes 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 dans 17 pays.  

 

Contact Presse : Eloi Fouquoire, eloi.fouquoire@gmail.com, 06 76 77 11 56 
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