
Communiqué de presse - Métal 57 - Dominique Perrault Architecte - Juillet 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MÉTAL 57
Le 11 juillet 2019 a été posée la première pierre du chantier du projet Métal 57.
Au coeur du quartier du Trapèze à Boulogne-Billancourt, le bâtiment initialement baptisé “57 Métal”, conçu à l’origine 
pour les ateliers de l’usine Renault, accueillera le futur siège de BNP Paribas Real Estate. 

DU 57 MÉTAL À MÉTAL 57...GENÈSE D’UN PROJET

Conçu par l’architecte Claude Vasconi et livré en 1984, à 
l’époque des Grands projets de l’Etat, le bâtiment d’origine, 
destiné à accueillir les ateliers de l’usine Renault, vaudra à son 
architecte le Grand Prix national de l’Architecture. Le 57 Métal 
préfigurait alors le projet d’urbanisme industriel “Billancourt 
2000”, interrompu en 1985 et annonçant le départ de 
l’entreprise Renault à Guyancourt. Pièce fondatrice de ce territoire 
de Boulogne, à proximité immédiate de l’île Seguin, le bâtiment 
a connu une première reconversion en 2004, menée par les 
architectes Jakob+MacFarlane pour le compte du constructeur 
automobile. Marquant une tertiarisation de l’activité, la grande 
halle rebaptisée alors “Square Com” devait accueillir les grands 
événements de communication de l’entreprise. Finalement libéré, 
vendu et menacé de démolition, le bâtiment va de nouveau renaître 
à travers une nouvelle reconversion menée par Dominique Perrault 
pour le compte de BNP Paribas Real Estate. Le groupe souhaite 
développer un bâtiment de bureau ouvert sur la ville et porteur 
d’expérimentation, afin d’ouvrir un nouveau chapitre de la vie 
de cet édifice emblématique du patrimoine industriel architectural 
d’île-de-France.
57 Métal, devenu Métal 57, rouvrira ses portes en 2024. 
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MÉTAL 57 
BOULOGNE-BILLANCOURT

TRANSFORMER UN BÂTIMENT EMBLÉMATIQUE DU PATRIMOINE INDUSTRIEL 
DE LA FIN DU XXÈME SIÈCLE 

Tout l’enjeu de cette nouvelle transformation est à la fois celle de la conservation de son architecture et celle de son 
adaptation à de nouveaux usages. Le volume existant présente une silhouette marquée, une “skyline”, le long des berges 
de Seine. Les sheds, emblématiques du design de Vasconi, comme de tous les bâtiments industriels du XXème siècle, 
introduisent la lumière. L’approche architecturale a favorisé la mise en évidence de la “substance patrimoniale” du 
bâtiment, par une  stratégie de principe : la conservation d’un ensemble de sheds le long de la Seine ainsi que du côté du 
bâtiment de Foster, formant un volume en angle. Ce volume vient encadrer, tels des contreforts,l’extension contemporaine. 
Ce parti-pris favorise le maintien de la perception du paysage de sheds caractéristique du bâtiment d’origine (en R+2). En 
second plan, l’émergence du nouvel élément (en R+8) marque la tertiarisation du projet et constitue la porte d’entrée du 
bâtiment vers le Parc du Trapèze. Imbriqué dans le systèmle de sheds et largement vitré, il révèle par contraste la silhouette 
du volume historique. Creusé à l’intérieur, il abrite deux patios. Métal 57 résulte ainsi du dialogue entre deux architectures, 
deux époques, deux géométries qui affirment leur propore logique, tout en fonctionnant l’une par raport à l’autre. 
Deux grandes galeries assurent la connexion entre les deux volumes, avec deux entrées, l’une côté Seine, l’autre côté ville.
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MÉTAL 57 
BOULOGNE-BILLANCOURT

Métal 57 proposera des situations de travail différentes 
selon les espaces. Les usages innovants du programme sont 
prioritairement installés dans l’architecture existante de 
Claude Vasconi, sur environ 1500m², tandis que la partie 
contemporaine abrite des plateaux de bureaux proposant des 
espaces en double hauteur avec mezzanine. 
Sa façade, par un rythme évoquant un assemblage de grandes 
“briques de verre” par des lignes très marquées, poursuit 
l’esthétique industrielle. Les éléments de façade en inox satiné, 
attrapent et diffusent la lumière, tandis que les jeux de retraits 
des parois vitrées, porte-fenêtres conçues pour s’ouvrir et 
assurer ainsi une ventilation naturelle du bâtiment, apportent 
une vibration à l’ensemble. 
Dans la partie héritée de Claude Vasconi, le bois intègre les 
éléments de charpente et complète la présence de la brique 
pour renforcer l’ambiance chaleureuse des espaces intérieurs. 

Enfin, Métal 57 se caractérise par une démarche 
environnementale ambitieuse et vise notamment l’obtention des 
labels et certifications HQE Passeport Exceptionnel et BREEAM 
Niveau Excellent.

UN LIEU INNOVANT ET OUVERT SUR LA VILLE

L’enjeu majeur de cette opération est l’ouverture sur la ville et le 
libre accès aux utilisateurs du bâtiment ainsi qu’aux habitants du 
quartier. Emblématique d’une nouvelle génération d’immeuble 
tertiaire, il propose une multitude des services, tels qu’un pôle 
de restauration type «food hall» intégrant cafés, boulangerie, 
tratoria, etc., un espace de co-working, une salle de sport, 
un auditorium. Le bâtiment d’origine, refermé sur lui-même, 
deviendra plus ouvert. 
Métal 57 recompose également le paysage urbain et prévoit 
la création de nouveaux espaces publics, créant ainsi une 
continuité et offrant un accès direct aux transports et notamment 
à la future station «Ile Seguin – Pont de Sèvres » du Grand Paris 
Express (ligne15).
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MÉTAL 57 
BOULOGNE-BILLANCOURT

Contact Presse DPA
Camille Abeille
cabeille@perraultarchitecture.com

LE LIVRE 

57 MÉTAL-MÉTAL 57: L’HISTOIRE D’UNE MUTATION

A travers de nombreux témoignages, documents graphiques et 
essais, l’ouvrage retrace les trois vies de ce bâtiment iconique 
des années 1980, témoin majeur du patrimoine industriel 
de la fin du XXème siècle. Il détaille les spécificités de son 
architecture, de la genèse de sa construction à ses deux phases 
de reconversion. 

Publié aux éditions HYX, il est disponible en librairie. 
Auteur : Francis Rambert
Pages : 256 pages 

Editions HYX - décembre 2018
Format : 26 x 23 cm, relié
ISBN : 978-2-37382-005-8
Prix : 30 €

DONNÉES DU PROJET
RECONVERSION ET EXTENSION DU 57 METAL

Commande directe

Site : 67, 68 quai Georges Gorse, 
        92100 Boulogne-Billancourt, France

Maîtrise d’ouvrage : BNP PARIBAS IMMOBILIER

Maîtrise d’oeuvre : Dominique Perrault Architecte, Paris

Bureaux d’études :
• structure : Khephren, Arcueil, France
• fluides : Barbanel, Bagneux, France
• façades : Arcora, Montreuil, France
• acoustique : Lamoureux Acoustics, Paris, France
• économie : Delporte Aumond Laigneau, Paris, France
• études techniques : Arcadis Esg, le Plessis Robinson, France

Début des études : Septembre 2015
Débuts des travaux : Juin 2018
Achèvement prévisionnel : 2022

Surface du site : 15 127 m² 
Surface construite : 37 900 m²

Programme : Bureaux
        Auditorium
        Services
                   Restauration
                   Parking


