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Generali et Saint-Gobain décident d’engager les étu des de conception du 

nouveau siège de Saint-Gobain à La Défense 
 

 
 

 
Generali Real Estate et la Compagnie de Saint-Gobain ont conclu un protocole d’accord 
définissant les conditions dans lesquelles le leader des  matériaux de construction et de haute 
performance pourrait aménager son nouveau siège dans l’immeuble qui prendrait le nom de 
Tour Saint-Gobain et qui deviendrait ainsi le prochain projet en développement du Groupe 
Generali au sein du quartier de La Défense.  
 
Implanté dans le coeur historique du quartier d’affaires, sur le territoire de Courbevoie, le projet 
architectural, technique et environnemental de l’agence Valode & Pistre a été retenu par 
Generali, en concertation avec Saint-Gobain et l’EPADESA, à l’issue d’une consultation 
internationale d’architecture. Assisté de Hines France, Generali Real Estate développerait ainsi 
une tour d’environ 49 000 m² de plancher sur 34 étages et 165 mètres de hauteur.  
 
Conçu pour devenir la future vitrine des savoir-faire et de l’image internationale de Saint-Gobain, 
leader mondial de l’habitat durable, et dans le respect de la stratégie immobilière de Generali, le 
projet de la Tour Saint-Gobain ambitionne un niveau exemplaire de qualité environnementale en 
privilégiant notamment la bonne intégration au site, les performances énergétiques et le confort 
des usagers.  
 
Ce pas décisif en faveur de la construction de la future « Tour Saint-Gobain » devra être 
confirmé définitivement par Generali et Saint-Gobain début 2015, après le dépôt de la demande 
de permis de construire.  
 
 
A propos de Generali Real Estate  

Generali Real Estate est une société leader dans le monde pour la gestion du patrimoine 
immobilier avec actifs totaux sous gestion d’environ 28 milliards d’euros. Le portefeuille de 
GRE – qui est constitué d’un ensemble d’actifs aussi bien modernes qu’historiques – se 
développe en Europe continentale, au Royaume Uni, en Asie et aux USA. Grâce à l’expertise 
de plus de 500 professionnels, GRE se positionne en leader dans les domaines du 



renouvellement urbain, de l’innovation technologique et du développement durable. GRE fait 
partie du Groupe Generali, classé au Fortune 50, l’un des principaux acteurs mondiaux de 
l’assurance avec 77.000 employés au service de 65 millions de clients dans plus de 60 pays 
à travers le monde.  
 

A propos de Saint-Gobain  
Saint-Gobain, leader mondial de l’habitat, conçoit, produit et distribue des matériaux de 
construction et de haute performance en apportant des solutions innovantes aux défis de la 
croissance, des économies d’énergie et de protection de l’environnement. Avec un chiffre 
d’affaires de 42 milliards d’euros en 2013, Saint-Gobain est présent dans 64 pays avec près 
de 190 000 salariés. Plus d’informations sur www.saint-gobain.com et sur la nouvelle 
application pour tablette et téléphone mobile « Saint-Gobain Shareholder ». 
 
 
 
Contacts presse 
 
Generali Real Estate : 
Tél. : + 39 36 66 81 46 47  
press@generali.com 
 
Saint-Gobain : 
Sophie Chevallon - Tél. : + 33 1 47 62 30 48 
Susanne Trabitzsch - Tél. : + 33 1 47 62 43 25  
 
 
 
 
 
  





© DR Valode & Pistre architectes (Perspective du concours) 
 

 
 
© DR Valode & Pistre architectes (Perspective du concours) 
 
 


