
 
 
  
 
 
 
 
 

« Les Tours Hermitage, aussi valorisantes pour Pari s  
que The Shard pour Londres » 

 
Par Emin Iskenderov, Président du Groupe Hermitage 

 
Un article paru dans Le Figaro du 17 juillet m'apprend que le projet des Tours Hermitage serait 
« chahuté ». Je trouve étonnante la polémique lancée par le journaliste du Figaro et son parti pris. 
 
Hermitage Plaza représentera quelque 5.000 emplois indirects pendant le chantier et 3.000 emplois 
directs lorsqu'il entrera en service, emplois de proximité et accessibles aux jeunes. Ces tours vont créer 
un nouveau point d'attraction à la Défense, y compris le soir dans un quartier aujourd’hui déserté après 
20h. Ce projet, présenté à différents élus de tous bords, a reçu leur adhésion dans la majorité des cas. 
 
Hermitage Plaza, qui représente le plus gros investissement Russe en Europe, avec 2 milliards d’euros 
qui vont irriguer l’économie en France, a été confié à Sir Norman Foster l'un des plus grands 
architectes mondiaux. Au total, Hermitage fait travailler plus de 300 collaborateurs directs et indirects en 
France sur ce projet. 
 
Hermitage Plaza, sera composé de deux tours, offrant une mixité d’usages inédite à Paris. La première, 
haute de 86 étages culminant à 320 mètres, accueillera un hôtel cinq étoiles, un centre de thalasso, un 
centre de fitness, plusieurs restaurants et des appartements panoramiques. La seconde, haute de 85 
étages et culminant aussi à 320 mètres, offrira des bureaux, un centre de thalasso et spa, et également 
une majorité d’appartements.  
 
Les tours s'élèveront en bord de Seine, à proximité du pont de Neuilly, au-dessus d'un vaste socle 
aménagé en place publique et agrémenté de quatre petits bâtiments abritant des bureaux, un centre 
commercial, un auditorium et une galerie d’art. Ces bâtiments seront bordés de magasins, de 
boutiques, de restaurants et de cafés, créant des rues piétonnes paysagées jusqu’à la Seine. 
  
Hermitage Plaza satisfera à toutes les exigences en matière de consommation énergétique et de 
protection de l'environnement. Ce sera le premier ITGH français à offrir, dans un cadre d’urbanité 
verticale, une mixité d’usages : habitation, bureaux, commerces, hôtel, art et divertissements. De plus, 
ce projet recevra la mention BREEAM « Excellent », certification attribuée pour la première fois dans le 
monde à une tour mixte.  
 
Le projet forme un tout et son financement est prêt à être mis en place à la fin de l’année, le démarrage 
de la construction étant prévu en 2013 pour une livraison fin 2018. 
  

Groupe HERMITAGE, promoteur – investisseur, est présent sur le marché français depuis 2004. Membre de la Fédération des 
Promoteurs Immobiliers, HERMITAGE est le seul acteur d’origine russe dans le domaine de la promotion immobilière sur le 
marché d’Europe Occidentale. Dans le cadre de sa diversification, le Groupe HERMITAGE a lancé, en 2010, la marque 
IMMOVI, destinée à signer toutes ses opérations résidentielles qu'il se prépare à réaliser dans la deuxième couronne d’Ile-de-
France. Le Groupe destine désormais sa marque HERMITAGE aux opérations de très grande envergure à Paris et la première 
couronne pour lesquelles il dispose, à ce jour, d’un potentiel de développement dépassant 700.000 m². 
Le Groupe HERMITAGE a livré, en 2008, sa première opération résidentielle de 300 logements de standing à Montévrain, à 
côté de Disneyland Paris. Ce projet a permis à HERMITAGE de valider sa vision du marché résidentiel français. « Le Jardin 
des Muses » à Massy s'inscrit dans la lignée de ce premier programme et sera livré fin 2012 
HERMITAGE a ouvert la série de ses grands projets d’envergure avec HERMITAGE PLAZA, la première tour mixte en France 
qui sera située à Paris - La Défense. 
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