
la chronique
de l’aréna

Recevoir un message de bienvenue personnalisé en passant 
la porte d’entrée, montrer son billet électronique stocké 
dans son téléphone, passer prendre son repas précommandé 
et prépayé par Internet, puis s’installer dans son fauteuil en 
étant connecté au wi-fi... Vous n’êtes pas chez vous, mais 
presque : vous êtes dans la nouvelle Aréna de Bercy, l’Aréna 
la plus connectée de France. 

Éditorial

L’inauguration de la nouvelle Aréna de Bercy approchant à grands pas, ce 
numéro de La Chronique de l’Aréna est le dernier de la période de travaux.

Comme vous le constatez au quotidien, les travaux ont, depuis mars 2014, 
profondément transformé le visage du Palais omnisports et du quartier, 
notamment avec l’édification d’un grand hall d’accueil ouvrant sur la rue 
de Bercy, surmonté d’une belle verrière en forme de vague, la réouverture, 
dès novembre dernier, de la patinoire, ou encore la création d’une liaison 
avec la bibliothèque François-Mitterrand via le belvédère du parc de Bercy 
et la passerelle Simone-de-Beauvoir. 

Le chantier de l’Aréna a déjà entamé sa dernière ligne droite en muant 
depuis quelques semaines en une véritable ruche mobilisant toutes les 
ressources humaines et les corps de métiers nécessaires pour achever les 
travaux dans les temps. Un millier de compagnons vont ainsi œuvrer sans 
relâche jusqu’aux derniers jours de septembre à la finition des nouvelles 
verrières, à l’aménagement des terrasses et de l’esplanade, mais, surtout, 
à la spectaculaire mutation de la mythique grande salle du Palais, avec la 
destruction des gradins en béton et l’installation de tribunes métalliques, 
dont des balcons, qui permettront la pose de 18 000 sièges avant la fin de 
l’été. Parallèlement, l’aménagement du restaurant et du bar qu’accueillera 
le grand hall dès l’inauguration de l’Aréna va être réalisé par la société Levy 
Restaurants France, qui est devenue le partenaire « restaurateur » de l’Aréna 
pour les quinze ans qui viennent, ce sur quoi revient plus loin La Chronique.

Dans ce contexte et alors que débutent les travaux d’agrandissement et 
de modernisation de la station « Bercy » de la ligne 14 du métro effectués 
par la RATP, la tranquillité des riverains reste la priorité des acteurs du 
chantier jusqu’à son terme. Ainsi, comme nous nous y étions engagés dans 
notre démarche de chantier « responsable », nos équipes vont continuer à 
tout mettre en œuvre pour limiter les nuisances vis-à-vis du voisinage par 
l’isolation phonique des travaux.

Nous aurons l’occasion de nous adresser de nouveau à vous à la rentrée, 
principalement pour vous inviter aux festivités qui célébreront, autour de 
la Maire de Paris, l’inauguration de l’Aréna, en prélude du feu d’artifice de 
compétitions sportives sensationnelles et de concerts magiques qui vont 
rythmer l’automne et l’hiver prochains.

Il nous reste donc à vous souhaiter, à toutes et tous, un bel été, à l’ombre 
des arbres du parc de Bercy et ailleurs.

Très cordialement,

Julien Collette
Directeur général de Bercy

Didier Dely
Directeur général de la SEMAEST
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en coulisses

Les travaux de rénovation du 
POPB ont permis de réaména-
ger les zones dédiées aux spor-
tifs et aux artistes. Les espaces 
réservés aux vestiaires vont 
notamment beaucoup changer, 
et quatre nouveaux salons per-
mettront de recevoir les plus 

grands joueurs du monde dans 
des conditions optimales.
Les artistes vont également 
découvrir de nouvelles loges 
entièrement redécorées, et réa-
ménagées afin d’être toujours 
plus accueillantes et d’améliorer 
leur confort. 

LEs sPoRTIFs ET LEs ARTIsTEs 
sERoNT ACCuEILLIs DANs  

LEs mEILLEuREs CoNDITIoNs.

Parc de Bercy

Comment sera organisée la 
restauration dans la nouvelle 
Aréna ?

L’offre de restauration a été confiée 
à un concessionnaire unique : 
Levy Restaurants France, filiale 
de Compass Group, leader sur 
son marché et dont l’expertise est 
reconnue dans quarante arénas du 
monde. L’objectif est de  proposer aux 
visiteurs une offre diversifiée et de 
qualité. Dans le hall d’accueil, deux 
espaces seront ouverts au public et 
aux riverains, même en dehors des 
jours de manifestation : le restaurant 
« Le shOwtime », et le lounge bar - le 
« Live Bar ». 

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
ces deux espaces? 

Le restaurant proposera une cuisine 
« néo bistrot » ponctuée d’animations 
diverses : des shows culinaires mis 
en scène par des chefs, des goûters 
thématiques le samedi après-
midi, des brunchs le dimanche... À 
l’instar de l’Aréna, le Showtime sera 

connecté : un des murs du restaurant 
sera transformé en « social wall » 
ou mur événementiel digital, sur 
lequel seront affichés, par exemple, 
les dernières actualités des stars, 
les derniers commentaires des fans, 
etc. En complément, la carte du Live 
Bar, également ouvert en dehors des 
jours de manifestation, proposera 
au public une sélection variée de 
cocktails. 

Quelle offre sera proposée, plus 
spécifiquement, aux spectateurs 
munis de billets ? 

En quittant le hall, et après le contrôle 
de leurs billets, les spectateurs 
pourront accéder à la galerie qui 
entoure la salle. Celle-ci a été 
intégralement réaménagée autour 
de 14 bars thématiques qui offriront 
une restauration rapide et diversifiée. 
De plus, la cuisine centrale, qui 
permettra de préparer sur place 
une offre chaude et variée, donnera 
un véritable gage de qualité afin de 
satisfaire le public. 
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  entrez dans l’arÉna  

Quels sont les principaux 
changements que vous  
avez introduits?

A.B. : Nous agissons  
à trois niveaux:
• « l’enveloppe », qui concerne 
l’isolement garant de 
la tranquillité des riverains ;
• l’acoustique générale 
du bâtiment ;
• l’acoustique à l’intérieur 
de la grande salle.

Quels résultats attendez-vous 
de votre intervention ?

A. B. : Les spectateurs bénéfi-
cieront d’un confort acoustique, 
dans la grande salle comme 
dans le hall ou les déambu-
latoires. Pour les riverains 
également, le changement sera 
positif car l’isolation phonique 
du bâtiment a été grandement 
améliorée.

1 Finition du hall d'entrée et de la nouvelle verrière

2 Réaménagement de la galerie

3 Transformation de la grande salle
4 Redéfinition des espaces hospitalités (loges et salons VIP)

5 Restructuration des espaces production et des loges artistes

6 Agrandissement de l'espace presse

7 Création d'une seconde entrée pour le public côté Seine

les principales Étapes de la 
seconde phase des travaux

1

2

2

3

4

5

6

7

4

« L’ARéNA PRoPosERA 
à sEs VIsITEuRs 

uNE ExPéRIENCE 
PERsoNNALIséE »

la mÉtamorphose

plongez dans l’univers  
de l’entertainment digital

un rÉseau wi–Fi haute 

densitÉ capaBle  

de connecter 

20 000
personnes  

en simultanÉ 

alain Bradette
Responsable d’équipe chez Peutz, 

prestataire de Bercy spécialisé  
en conseil acoustique et physique 

du bâtiment

Quel est votre rôle dans les  
travaux du Palais omnisports  
de Paris-Bercy (PoPB) ?

A.B. : Nous intervenons dans la 
conception de la salle, et suivons 
sur le chantier la mise en œuvre 
de nos préconisations acous-
tiques. Nous assurons le confort 
acoustique dans les locaux, la 
qualité du son de la grande salle, 
ainsi que son isolation phonique 
vis-à-vis des riverains. 

3 Questions À...

Q
uai de Seine

L’Aréna proposera à ses visiteurs 
une expérience personnalisée. Le 
but est d’offrir à tous nos partenaires 
la possibilité de mettre en place des 
animations digitales en organisant, 
par exemple, des jeux concours. Le 
public pourra alors répondre aux 
questions qui s’afficheront sur les 
écrans dans le hall par le biais d’une 
application mobile. 

370 écrans seront en effet installés 
dans la nouvelle Aréna. Des 
images en haute définition seront 
diffusées avec du contenu adapté 
à chaque type de public : des clips 

d’entreprise dans un salon privatisé 
pour un séminaire, les actualités 
des partenaires de Bercy à proximité 
des points de restauration, etc.

Les spectateurs pourront désormais 
planifier leur pause repas online, 
leur permettant ainsi d’éviter un 
temps d’attente trop long au bar. 
Par exemple, pendant un match 
de hockey, il suffira de commander 
et de prépayer son repas sur 
son smartphone, puis de sortir 
rapidement chercher sa commande 
à la mi-temps !

Pour divertir les spectateurs au maximum, la nouvelle Aréna de Bercy 
utilisera beaucoup de nouvelles technologies. 20 000 spectateurs 
pourront être connectés au wi-fi en même temps, ce qui leur permettra 
de tweeter, de poster sur les réseaux sociaux en temps réel, mais aussi 
de participer activement aux spectacles.
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des espaces de 
restauration ouverts  

À tous les puBlics

3 Questions 
À christine thiBal, 

Chef du projet Bercy Restauration 2015

2 3

les travaux  
en Étapes

FÉvrier — mars 
2014

Installation du chantier, pose 
de la palissade et travaux 

préparatoires.

avril - octoBre 
2014

Réalisation de la 1re  
phase de travaux.

du 13 octoBre 
au 8 dÉcemBre

2014
Réouverture intermédiaire du 

Palais omnisports de Paris 
Bercy pour accueillir l’édition 

2 014 des BNP Paribas Masters 
de tennis et des spectacles (dont 

les concerts tant attendus de 
Stromaé et le retour sur scène 

d’Elton john à Paris).

15 novemBre
2014

Remise en service de la 
patinoire.

dÉcemBre 2014
—

octoBre 
2015

Réalisation de la 2nde phase de 
travaux.

octoBre 2015
Inauguration

de la Bercy Aréna.



Afin d’encourager et de dévelop-
per l’emploi et la croissance éco-
nomique du secteur sport à Paris, 
la Ville a décidé de créer un lieu 
unique : “Le Tremplin”. Cette plate-
forme inédite offrira un ensemble 
de services aux start-up et aux en-
trepreneurs innovants spécialisés 
dans le domaine du sport. Instal-
lée sur plus de 2 000 m2 au cœur 
du stade jean-Bouin, “Le Tremplin” 
rassemble les start-up du sport, 
les acteurs institutionnels ainsi que 

en savoir
+

Éditée de manière régulière, cette lettre fournit des informations sur le 
chantier, ses objectifs, mais aussi ses répercussions pour les riverains 
et ses avancées. Une adresse mail permet, depuis le début des travaux, 
de nous contacter et de répondre à vos questions.

riverains@bercy.fr

juillet 2015 - Lettre publiée par  
la Société anonyme d’exploitation  
du Palais omnisports de Paris Bercy, 
société anonyme d’économie mixte locale 
dont le siège social est sis en l’hôtel de ville 
de Paris (75004) www.bercy.fr

Nous continuons à préserver notre
environnement en imprimant ce document 
sur du papier développement durable.

Directeur de la publication :
julien Collette
Directeur de la rédaction : julien Collette
Conception : Agence 4 août
Illustrations non contractuelles

www.bercy.fr

 suivez-nous sur : 

FaceBook.com / parisBercy

twitter.com / BercyoFFiciel
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les plus grands rendez-
vous sportiFs de retour 
dans la nouvelle arÉna  

de Bercy

Avec omnisports pour nom de baptême 
en 1984, la pyramide de béton, de 
verre et de gazon du quartier de 
Bercy ne pouvait trahir sa vocation : 
du funboard au ski, en passant par 
l’athlétisme, le basket-ball, la boxe, les 
courses de chiens, la danse sportive, 
la gymnastique, le handball, les sports 
équestres, le volley-ball et tant d’autres, 
le Palais est vite devenu le terrain le 
plus multisport du monde, accueillant 
au moins une dizaine de disciplines 
olympiques différentes tous les ans, 

des spectacles sportifs tous plus fous 
les uns que les autres et, même, Ayrton 
Senna et Alain Prost en kart ou l’équipe 
championne du monde de football !
En ouvrant ses portes avec les éditions 
2015 du Tournoi de Paris Grand Slam de 
judo, éliminatoire pour les prochaines 
olympiades, et des BNP Paribas 
Masters de tennis avant d’accueillir 
pas moins de quatre championnats 
du monde en 2016-2017 (escalade, 
handball, hockey-sur-glace et lutte), la 
nouvelle Aréna de Bercy ne reniera pas 
sa vocation première, tout en offrant 
aux sportifs, à leurs supporters et aux 
équipes d’organisation une expérience 
unique, en plein cœur de Paris.
Rendez-vous dès le 17 octobre à tous 
les athlètes !

zoom

Bercy, moteur de l’innovation  
dans le sport avec ‘‘ le tremplin '’

« Nous construirons donc un incubateur d’entre-
prises des métiers du sport à l’intérieur même  
du stade jean-Bouin. » anne hidalgo, maire de paris

partenariat

les grandes entreprises du secteur. 
Le sport, qui s’inscrit dans l’ADN 
de Bercy, est donc au cœur de ses 
préoccupations. Bercy s’est natu-
rellement associée à ce projet, afin 
de contribuer à la promotion et au 
développement de ces entrepre-
neurs. Par conséquent, en parrai-
nant ce projet, Bercy s’inscrit dans 
une démarche plus ambitieuse: 
contribuer à faire de Paris la capi-
tale de l’économie et de l’innova-
tion dans le sport.
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