
Ce fut un immense honneur d’avoir été sélectionnée 
par la Ville de Paris parmi les quatre finalistes de cette 
prestigieuse compétition, nous retrouver face à des 
candidats de talent et aussi prodigieux que KOZ-
architectes, Agence Ter, et AL_A Architects.

La récente annonce de la Ville de Paris selon laquelle 
notre proposition concernant l’aménagement paysager 
de la tour Eiffel est un proposition gagnant est un 
résultat incroyable pour notre équipe. Nous sommes 
extrêmement reconnaissants et privilégiés d’accepter ce 
commission.

Nous souhaitons remercier chaleureusement la Ville de 
Paris pour avoir organisé ce concours qui n’a cessé d’être 
engageant et éducatif, stimulant et enrichissant. Grâce 
à un dialogue ouvert et continu, la Ville a joué un rôle 
essentiel en stimulant les idées et les débats autour des 
propositions concernant ce site. 

Nous n’avons jamais expérimenté une telle approche de 
la compétition, et nous pensons qu’elle est emblématique 
de l’esprit progressiste de Paris. Plus encore, cette 
compétition a été caractérisée par une attitude de 
générosité, accordant la priorité à l’échange d’idées entre 
cultures et disciplines. 

La qualité unique de ce concours fait honneur à la vision 
et à l’ambition de la Ville de Paris pour l’avenir de son 
territoire. Nous espérons que cette compétition pourra 
servir d’exemple pour les futures compétitions de cette 
envergure. Pour notre part, nous aurons à cœur de 
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l’honorer en perpétuant cette collaboration étroite, ouverte 
et enthousiaste.

Nous tenons à remercier notre équipe de concepteurs 
talentueux et spécialistes : les architectes Chartier 
Corbasson, les urbanistes Sathy, les ingénieurs MA-Geo, la 
conseillère juridique et financière Ariane Dienstag, et le 
architecte du patrimoine Atelier Monchecourt ainsi que 
Devillers & Associés, 8’18, BIM Services., Gévolys, Zone 
17, Brichet Ziegler, JML, YRIS Amo, Inex Sas, Bollinger + 
Grohmann, AVEL, ducks Scéno, Manifesto, SCO, SEMOFI, 
Sol Paysage, CDVIA, Movement Strategies, Professeur 
Alain Bourdin, VPEAS, Deloitte et MIR. 

Nous voulons aussi remercier notre équipe des designers 
de Gustafson Porter + Bowman,  qui appliquent leurs 
compétences et leur ingéniosité avec un dévouement 
inlassable. 

Notre équipe multidisciplinaire internationale témoigne de 
l’idée qu’il est possible de réaliser de grandes choses en 
combinant créativité et expertise locales et internationales. 
Nous remercions notre équipe pour leurs efforts importants 
et nous attendons avec impatience de poursuivre notre 
collaboration dans la prochaine phase de ce projet.

Enfin, nous souhaitons une nouvelle fois remercier la Ville 
de Paris et l’équipe du Site Tour Eiffel - Jean François 
Mangin, Louise Contat, Monique Lopez Barrera et Eva 
Feuillard - pour cette compétition exceptionnelle et 
déterminante pour notre entreprise.

1 Cobham Mews
Agar Grove
Londres NW1 9SB 
ROYAUME-UNI
t +44 (0) 207 284 8950
enquiries@gp-b.com
www.gp-b.com

Pour plus d’informations ou d’images haute résolution, veuillez 
contacter Sophie Lhoest à Gustafson Porter + Bowman  
• slhoest@gp-b.com • +44 (0)20 7284 8967

Gustafson Porter + Bowman, inscrite au Registrar of Companies sous le numéro OC369446.

OnE I
Synopsis 

Un Site, OnE Site, c’est l’unification de l’ensemble de ces 
espaces, comme dans une peinture de paysage où les 
couleurs multiples, les textures diverses se combinent pour 
ne former qu’une seule image, un seul esprit et une seule 
composition. Un site urbain complexe doit révéler une 
unité, continuité et diversité.

Vue sur la Tour Eiffel et les terrasses du Trocadéro ©MIR

@GPBlandscape

@GPBlandscape

@Gustafson Porter + Bowman

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre fiche de 
synthèse de projet ci-jointe.
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GUSTAFSON PORTER + BOWMAN
Mandataire
Maitrise d’oeuvre Paysage
gp-b.com

CHARTIER-CORBASSON
Maitrise d’oeuvre – Architecture 
chartcorb.free.fr

ATELIER MONCHECOURT & CO 
Architecture du patrimoine 
ateliermc.fr

SATHY
Maitrise d’oeuvre – Urbanisme 
sathy.fr 

MA-GEO
Maitrise d’oeuvre – Ingénierie / Coûts 
infrastructures 
ma-geo.fr

ARIANE DIENSTAG SAS
Approche juridique et contractuelle

DEVILLERS & ASSOCIÉS
Organisation des mobilités
agencedevillers.com 

BOLLINGER + GROHMANN
Ingénieurie architecturale 
bollinger-grohmann.com

8’18
Eclairage 
8-18lumiere.com

GÉVOLYS 
Sûreté et Sécurité 
gevolys.fr 

AREA 17
Expertise digitale 
area17.com

STUDIO BRICHET ZIEGLER
Mobilier et signalétique 
studiobrichetziegler.com

YRIS AMO
Programmation architectural et technique 
yrisamo.fr

INEX SAS
Génie climatique et électrique + 
développement durable
inex.fr

AVEL
Etudes acoustiques
avel-acoustique.com

MANIFESTO
Art, culture et événementiel 
manifesto.paris

dUCKS SCÉNO 
Scénographie et techniques 
ducks.fr

SEMOFI 
Expert géotechnique 
semofi.fr

SOL PAYSAGE 
Expert sols fertiles 
solpaysage.com

CDVIA 
Analyse de la circulation
cdvia.fr

MOVEMENT STRATEGIES 
Gestion de flux piétons
movementstrategies.com

PROF. ALAIN BOURDIN
Sociologie urbaine

VPEAS
Coûts architecture
vpeas.com

S.C.O
Coordination et ordonnancement 
sco.fr

BIM SERVICES
Mission BIM 
bimservices.fr

JML
Fontainerie
jmlwaterfeaturedesign.com

DELOITTE
Montage financier

MIR
Perspectives de synthèse 
mir.no

« Ce fut une experience incroyable de 
travailler au sein d’une équipe inter-
continentale anglo-francaise coordinnée 
depuis notre bureau Londonnien. Notre 
projet ambitionne d’insuffler un nouvel 
élan de vie dans ce paysage historique 
et de créer une nouvelle destination 
incontournable du 21ème siècle.

Nous sommes impatient de pouvoir mettre 
en œuvre notre savoir-faire d’Architectes 
Paysagistes, au service de la Ville de Paris, 
pour offrir aux parisiens et aux visiteurs, la 
meilleure experience possible de ce site 
iconique qu’est la Tour Eiffel. »

KATHRYN GUSTAFSON
FASLA, PLA, Hon RIBA, Hon AIA
Gustafson Porter + Bowman, 
Partenaire Fondatrice

MARY BOWMAN 
RIBA, ARB, CMLII
Gustafson Porter + Bowman, Partenaire

« Ce concours me tient particulièrement à 
coeur : j’ai étudié à Paris à l’École Nationale 
du Paysage et tous les jours, je passais 
devant la Tour Eiffel pour me rendre dans 
une école par laquelle je me suis immergé 
des grands paysages historiques de 
Versailles.

La Tour Eiffel me rappelle que ‘Patrimoine’ 
signifie laisser quelque chose de meilleur 
aux générations futures. Notre proposition 
allie célébration de l’histoire et mise en 
valeur de l’avenir. »
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JEAN-FRANÇOIS MOREL 
MA-GEO Morel Associés,  
Directeur 

NOTE À LA PRESSE • LAURÉAT  

SITE TOUR EIFFEL •  ÉQUIPE  
 

TAE HOON YOON 
Sathy,  
Associé-Fondateur

LAURE CONFAVREUX-COLLIEX 
Manifesto,
Directrice Générale 

THOMAS CORBASSON & KARINE CHARTIER
Chartier-Corbasson Architectes,
Partenaires Fondateurs

BERTRAND MONCHECOURT
Atelier Monchecourt & Co, 
Associé-Fondateur

ARIANE DIENSTAG
Ariana Dienstag SAS,
Partenaire Fondatrice

« Le site a prouvé sa capacité à absorber 
les évolutions de notre société ; en 
intégrant avec habileté, des architectures 
de plusieurs styles, et des paysages de 
différentes échelles, du picturesque au 
monumental. 

Voilà ce que propose OnE : un projet en 
héritage, en continuité et en référence à 
son histoire, par touches pointilliste et dans 
la discrétion, mais sans s’interdire une 
orientation vers l’avenir. »

« Il s’agit de réenchanter ce site 
emblématique, dans sa trame historique, 
avec toutes ses contraintes patrimoniales, 
ce site qui a su absorber les multiples 
évolutions de notre société, et qui se tourne, 
avec une élégance très parisienne, vers 
l’avenir, les usages de demain, comme il l’a 
fait lors des expositions universelles. »

« Renouer avec une tradition ancrée dans 
son ADN profond : activer une exposition 
universelle permanente.

La vision d’un site en perpétuel 
mouvement,  un grand lieu d’art et de 
cultures, l’expérience unique d’un site 
qui se vit au fil des saisons à travers 
une programmation urbaine sans cesse 
réinventée pour les touristes et les 
parisiens. »

« Le site de la Tour Eiffel est un lieu pas 
comme les autres qui conduit à un projet 
unique tant dans sa mise en œuvre que 
dans sa conception.  

Une des clés de la réussite réside dans 
le fait que le process de réalisation soit 
lui-même un élément de projet. Il y a 
un projet global avec une approche de 
l’ingénierie décloisonnée. Le projet est 
pensé en même temps que le process et 
réciproquement. »

« L’art et la culture s’invitent sur l’ensemble 
du site Tour Eiffel pour renouveler les 
regards sur cette autre Dame, d’un autre 
siècle. 

Pour les touristes comme pour les 
Parisiens, ce grand parc accueillera 
parcours dansés, installations, 
événements, jardins d’art, et sera bien plus 
qu’un élément de décor. »

« Le challenge, en tant qu’architectes 
de ce projet unique, était pour nous de 
réussir à établir une harmonie étroite entre 
Architecture et Paysage dans un site qui 
s’exprime par lui-même.

Cette volonté d’un accord magique est 
aussi celle d’un lien fort entre les membres 
d’une équipe soudée, animée d’un désir 
commun d’amélioration de ce site Parisien 
emblématique. »
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Taikoo Place, Hong Kong

Valencia Parque Central 
Valencia, 2019

Places de Woolwich 
Londres, 2012

Cultuurpark Westergasfabriek 
Amsterdam, 2005

Gustafson Porter + Bowman est une agence basée à Londres. Elle réalise des projets en Grande-Bretagne, Europe, Moyen-Orient 
et Asie et opère dans les disciplines du Paysage, de l’Architecture, et du Design. Le travail de l’Agence fait ressortir les qualités 
sculpturales propres au site et l’inscrit dans son contexte. Chaque design s’appuie sur l’histoire, le contexte, la physiologie du 
site et l’expérience sensorielle spécifique pour définir un paysage fonctionnel, réaliste et sensuel. Étendues zones climatiques, 
personnages géographiques, contextes historiques et culturels, notre travail dans le domaine de la conception du paysage.

Gustafson Porter + Bowman a été créé en 1997 sous le nom de Gustafson Porter, lorsque la célèbre architecte paysagiste Kathryn 
Gustafson a ouvert un bureau à Londres avec l’architecte Neil Porter. Mary Bowman a rejoint le cabinet en 2002 . Kathryn Gustafson 
était basé en France de 1980 à 1997. Elle a notamment mené à bien les projets suivants: Droits de l’homme (Evry, 1991), les jardins 
du siège de Shell (Rueil-Malmaison, 1991), l’Esso bureaux (Rueil-Malmaison, 1992), le jardin des bureaux de l’Oréal à Aulnay-sous-
Bois (1992), la place Rachmaninov (Paris, 1993) et les Jardins de l’imagination (Terrasson-Lavilledieu, Dordogne, 1995) qui a été 
récompensé du prestigieux Patrimoine du XXe siècle en 2007 par le Ministère de la Culture.

Mémorial de l’Holocauste, Londres

Marina One  
Singapour, 2018

Place de Zeytouneh 
Beyrouth, 2012

Fontaine Mémorial de Diana, 
Princess of Wales 
Hyde Park à Londres, 2004

Chelsea Barracks, Londres

New Ludgate
Londres, 2015

Place d’Old Market 
Nottingham, 2007

Les Jardins de l’Imaginaire
Terrasson-Lavilledieu, 1997
(par Kathryn Gustafson)

SÉLECTION DES PROJETS TERMINÉS

SÉLECTION DE PROJETS EN COURS
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