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Un grand pavé
blanc flotte
sur Bezannes
Avec son architecture aérienne et ses espaces
ouverts, le siège de Cristal Union relie ses adhérents
et ses salariés à la modernité et à l'international.

Un long pavé blanc, presque
aérien, arrimé à un socle
noir. Ce.,t le nouveau siège

de Cristal Union, signé jean-Mi-
chel Wilmotte, à Bezannes. L'ar-
chitecte le décrit comme un nuage
d'éthanol en lévitation associé à
des racines bien ancrées dans le
sol comme des betteraves. On peut·
penser aussi à un morceau de
sucre géant en apesanteur. Situé
en vis-à-vis du siège de Frey, gardé
par une sculpture de chien géante,
l'édifice apporte un cachet nou-
veau à ce parc d'affaires en perpé-
tuel dévelol>pement. L'intérieur
est pensé pour le mode de fonc-
tionnement très particulier du
groupe coopératif sucrier.
e Ce bIltiment devoit être un centre

de vie, et un lieu de rencontre, pour
nos planteurs et nos sa[anés. II ne
jÏlut pas casser [a proximité, on ne
peut pas expliquer à l'agricu[teur de
Bazancourt que ['on est en train de
consmûre à JO 000 !dIamètres sans
qu'II soit pénéLré de ce qu'il se passe
dans [e monde " explique Alain
Commissaire, directeur généraL Le
bâtiment dispose de· grandes
salles de réunion largement mo-

dulables et dotées des techniques
de télécommunication dernier cri.
Les bureaux, qui accueillent une
centaine de salariés, sont éclairés
par une lumière naturelle filtrée
par des claustras. Les espaces de
travail sont très ouverts mais l'ar-
chitecte a ménagé aussi des en-
droits pour s'isoler ou travailler en
petit groupe. Cebâtiment, chiffré à
quatorze millions d'euros, et
construit par Gnat iHgénierie
(Reims), a limité la consommation
fo~cière grâce à un parki~souter-
ram.
e II y a un SUT'COQtsoit, mals de

quoi par rapport à [a valeur de terre
à nos yeux 7 " interroge Olivier de
Bohan. La proue de ce navire ami-
ral surmonté d'une grande ter-
rasse regarde vers la gare Cham~
pagne-Ardenne TGV et ce n'est pas
un hasard. Les échanges sont en
effet quotidiens entre le siège et la
capitale. Le groupe qui affiche
1,8 milliard d'euros de chiffre d'af-
faires compte une équipe de vingt
èadres dirigeants à Paris et connaît
un développement désormais in-
ternational.
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Les espaces de travaIl sant ouverts et édalm par une lumière naturelle
filtrée par des cIoostras. Des paliles plèces permettent aussi de s1soler.

Signé Jac<)Jes Le Bascond (il drollal, ca totem en bronza trône à lentréa
du biltlmenL Rappelant les statuas de rUa de Pâques.
c'est « un hommage à 11maginalre da l'homme ».

Le bâtiment Impose une présence forte mals sans tapage dans 1. paysage de Betannes. Le socle noir confère une Improsslon
de légerelé à la partie supérieure blanche comme un nuage. La proue est sunnontée d'une terrasse. tarrlère est relevé.

Le est clolr et accueiIIant. Olivier de Bohan. président de Cristal Union. dans la salle de sport.
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« L'important, c'est l'écoute »
À l'occasion de la visite du bâtiment qu'il a dessiné pour Cristal Union, à Bezannes,
l'architecte Jean-Michel Wilmotte explique sa démarche auprès des entreprises.
--l'BIO EXPRESS
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••. N6 en 19411 , ~ Jean-
MichelWllmotteest IsSlld'une
famillerémolse. Il a commencésa
!!arrièreen tant qu'architecte
d1ntérieur.
••. Fnnçols Mlttemnd,lui a de-
mandé de réaménager en 1982
une partie des appartements
privés à l'Élysée.Il obtient son
diplômed'arnhltecteen 1993 et
devient rapidement une signature
Internatlonale.s.. pro/toIIlOIII 6decIIques :
ils vont de l'usinetransforméeen
centre d'art contemporainà Pékin
aux ateliers sportifs de Ferrari.le
siège de CristalUnionest son
premier grand projet visible à
Reims.rarthltecte et urbaniste
avait déjà laissé sa patte à Sois-
sons pour le réaménagement du
Part Gouraudet la réalisationdu
part commertlalles Moulins.

Quelle a été votre Intention
pour le siège de Cristal Union?
On a souhaité donner un signal

fort mais à la fois très très simple.
0n est partis sur plusieurs idées, en
disant: c'est un bâtiment pour le-
quel il faut trouver des racines,
comme celles de la betterave, et il
faut qu'il soit en lévitation, un peu
comme l'éthanol. On est dans la pé-
riphérie de Reims, il faut que tout le
monde profite de sa lumière. Il ne
fallait pas de deuxième jour mais
que des premiers jours, c'ost-à-
dire que les bureaux soient
exposés il la lumière na-
turelle et pas en re-
trait. Après, on a
voulu créer
cette proue
vers le
rond-
point.
On
vou-
lait

quelque chose de très sobre. Cest
juste un bâtiment en béton perforé
devant lequel on met un élément en
claustra qui capte la lumière et qui
va rendre ce bâtiment vivant durant
les différentes heures de lajournée.

Le bâtiment peut aussi faire
penser aussi à un grand morceau
de sucre ...
Ce que je trouve formidable dans

une architecture, c'est que chacun y
vit quelque chose. Cest le côté
blanc cristallin qui peut-être aussi
une référence sachant que l'on a fait
le socle sombre pour faire décoller
le bâtiment.
Avez-vous eu carte blanche?
Non, il s'agit d'un concours. Il fal-

lait donner un maximum d'élé-
ments pour donner de l'intérêt à
notre projet. On a essayé de faire le
mieux possible par rapport à un
budget, un emplacement et un su-
jet. Ce sont les trois points qui
rentrent dans la construction
d'un bâtiment aujourd'hui.
•••Cest un projet que
vous avez développé
là où vous avez vos
origines ...
Je suis né à Sois-

sons mais ma fa-
mille est de
Reims. C'est

« Ce qu'un chef
d'entreprise nous.,dit '
notre rôle est./.::. < ;',.
de le,traduire;·:i'," .•,.'..,
en architecture ;;'~';'V. '.

cuveniede Laurent-Perrier (à Ifours-
sur-Marne en 2012, NOLR).
Il- y a-t-Il un petit supplément
. d'âme à travailler là où vous avez
vosradnes?
Ouije pense. Je suis attaché au fait

que c'est une région que je connais
bien. Quandj'étais enfant,j'y ai pas-
sé beaucoup de temps, un peu au-

tour aussi jusqu'à la Champagne
pouilleuse.
••.Leprojet de Cristal Union vous a
parlé particulièrement?
Sur la route Paris-Soissons, il y a

toutes les sucreries. je connais très
très bien. Cest un sujet qui nous in-
téressait : un bâtiment simple, dans
un contexte et pour le monde agri-
cole. Cétait intéressant de faire un
lieu très décalé comme ça. On est
dans le monde paysan. On leur pro-
pose un instrument de travail ur-
bain, au niveau le plus élevé dans la
technologie, l'acoustique, la trans-
parence et la clarté. On passe dans
le troisième millénaire. Nous, on en
était resté aux sucreries tradition-
nelles avec la maison du patron,les
maisons des contremaîtres, des
premiers. des seconds ... Je me sou-.
viens notamment de celle de Vau-

ciennes.1I y avait cette hiérarchie
dans l'architecture. Cest in-
croyable maintenant que
tous les agriculteurs
puissent se retrouver
ensemble dans ce nou-
veau b~timent.
••.Quand on re-
garde le CV de
votre agence. on

volt que quasiment
tout le CAC40 fait ap-
pel à vous. Quel est
votre secret?
L'important, c'est

l'écoute. On n'est pas là
pour imposer le projet

que l'on a envie de faire. Ce
qu'un chef d'entreprise nous

dit. notre rôle est de le traduire en
architecture. De Martin Bouygues.
à André Rousselet, Denis Kessler.
l'atrick Kronou Pinault. une chaîne
s'est constituée. D'abord parce
qu'ils sont souvent dans les conseils
d'administration des uns et des
autres. Quand Martin Bouygues
m'a demandé de faire son siège, il
m'a dit: je suis allé chez LVMH,
j'aime bien la table du conseil,
c'est comme ça que je voudrais
que la mienne soit Et même
Jean-Marie Messier m'avait
demandé la même ... Il y a
des histoires très drôles,
mais on cloisonne.

Avec une agence de
220 collaborateurs,
comment arrlve-t-
on encore à mettre
sa patte person-
nelle?
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De Laurent PelTier
au [os d"Estoume/
I!agenœ Wilmotteet Associésa
créé en 2012 une nouvellecuve-
rie pour !:aurentPerrier;à Tours-
sur-Marne, qui est dédiée no-
tamment à la [uvée Grand
Siècle. À SainHstèphe, WiI-
motte a réalisé aussi le nouveau
chai de fJls dlEstournelen déve-
loppant U!1l! techniquede vinifi-
cationpar gravité unique à Bor-
deaux sur un vignoble de cette
surface. « On a mis en Sliène le
proœss », souligne Jean-Michel
Wllmotte.qui vient de signer ré-
cemment le réaménagement du
llilâteauPédesulaux.à Pauillac.

Tous les projets passent par mon
bureau. Après, je trouve l'équipe
qui va être la mieux adaptée pour
mener chacun d'entre eux. On défi-
nit une sorte de charte, de ligne di-
rectrice. c'est pour cela qu'il y a une
certaine cohérence. Grosso modo, il
ya une vingtaine de chefs de projets
qui ont chacun une dizaine de colla-
borateurs et je suis en contact per-
manent avec eux.
De quoi s'insplre-t-on quand on

est architecte?
Ilfaut être curieux, regarder, voya-

ger,avoirdes contacts humains per-
manents. Ce qui est intéressant
dans notre métier, c'est que l'on
passe en permanence d'un sujet à
l'autre. On est aujourd'hui dans la
betterave, demain on sera dans la
cosmétique, après-demain on sera
dans l'automobile. Il faut rentrer
dans le sujet. Eton y rentre avec un
œil neuf, car on est spécialiste de
rien. Cela demande beaucoup de
concentration etil faut aussi s'infor-
mer. Quand on fait un hippodrome,
on va voir ce qu'il se fait de mieux.
Par exemple, on s'est pris d'affec-
tion pour faire des thais dans le Bor-
delais, il faut savoir comment ça
fonctionne. Et souvent c'est la fonc-
tionnalité qui détermine l'architec-
ture.

Propo, ",cueilli, paf JUUEN lIOIlIill


