
DANS LE CADRE DES MISSIONS IMPOSSIBLES : 
Maîtrise d’oeuvre de l’aménagement du rdc du Printemps 
pour le compte de Hors Limite Architecture.

Objectif annoncé en septembre : avoir impérativement 
terminé les travaux du rdc pour la mi-novembre 2009.

« Il étaIt InImagInable de ne pas avoIr de magasIn 
prIntemps pour les fêtes de fIn d’année 2009 »

Printemps à initié en 2006 une politique de travail de son 
image et a pour cela fait appel à RYA Concept, grand 
cabinet de design New-Yorkais habitué au monde du luxe. 
Le service architecture du Printemps a ensuite confié à 
Hors Limite Architecture la gestion de la maîtrise d’oeuvre, 
de son exécution, ainsi que la gestion des démarches 
administratives. Après un appel d’offre fin 2008 / début 
2009, les travaux sont enfin lancés au second trimestre 
2009. La rénovation doit être totale et la coque entièrement 
déshabillée pour être rééquipée en conformité avec 
l’ensemble des réglementations en vigueur : Sprinklage, 
désenfumage, désamiantage, système d’alarme intrusion, 
incendie, vidéo surveillance, éclairages et également 
accessibilité des personnes à mobilité réduite.
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Inspiré par le luxe, la volupté et la lumière :

• Plafond Staff, avec gorges lumineuses.
• Corniches, moulures, grandes plinthes sur les murs.
• Du carrelage rappelant la pierre, ou le métal avec 
du parquet chêne en Wengé.
• Verre strié et teinté, garde-corps courbés en verre 
sécurite, autoportant, pierres et habillage miroir,  
métal poli miroir.
• Corriante et mosaïque pour les sanitaires.
• Moquette épaisse et papier peint pour les espaces 

client / salon VIP. 

TouT respire le luxe eT le bon goûT, mais ces maTériaux 
requièrenT des compéTences exigeanTes eT de la préci-
sion.

« LA TÂCHE EST LOURDE, 
ET LES DÉLAIS BIEN TROP COURTS »

Fin juillet, la première zone est ouverte : insuffisant pour les 
exigences du Printemps, le chantier requiert énormément 
de temps et de ténacité. Début septembre, le cabinet décide 
de faire appel à nos services pour compléter le dispositif. 
Les exigences du maître d’ouvrage sont complexes, et les 
interlocuteurs nombreux.

CONCEPT ET MATÉRIAUX

« UN GRAND ORCHESTRE DÉSACCORDÉ  
POUR UN CONCERTO DE PRESTIGE »



CONCEPT CRÉATION RÉALISATION RELOOKING

À TOUT CELA S’AJOUTENT...
un maître d’oeuvre extérieur pour 
les marques, un bureau d’études 
climatisation / désenfumage, un 
coordinateur SSI, un pilotage 
travaux avec trois intervenants 
(pilotes et planificateurs), un  
bureau d’études de structures, un  
bureau de contrôle, un économiste 
de  la construction. Cela  fait plus 
de 14 intervenants à orchestrer, 
et 3 réunions par semaine : une 
au Printemps Haussman avec la 
direction, une sur place la veille 
de la réunion de chantier avec le 
maître d’oeuvre, et une autre sur  
le chantier avec les entreprises.

QUELQUES CHIFFRES

3 mois de travaux
(septembre - décembre)

1500 m² + 1500 m² 
(finition de la 1ère phase)

3 millions d’euros

10 lots différents

Travaux en magasin 
ouvert avec phasage 
par zone.



MISSION ACCOMPLIE
L’ouverture du magasin à la fin du 
mois de novembre témoigne de la 
réussite de tous les intervenants et 
du respect des délais. Le contrat 
est bel et bien rempli. Nous 
sommes parvenus en près de 3 
mois à recueillir la satisfaction des 
équipes de Hors Limite Architect, 
mais également la reconnaissance 
et la confiance du service travaux 
du Printemps.
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