
A u Bourget, les avions 
vont survoler des 
œuvres d’art. Le 1er 
aéroport d’affaires 
européen va en effet 
accueillir un centre 

de conservation d’œuvres d’art. 
Un projet porté par le Groupe 
ADP et la société André Che-
nue, leader européen de la logis-
tique et du stockage des œuvres 
d’art, qui ont créé deux sociétés 
communes pour le concrétiser. 
La construction de ce centre va 
débuter le 3 septembre. Sa livrai-
son est prévue en décembre 2019 et 
les premières entrées au premier 
trimestre 2020.
Ce bâtiment imaginé par l’agence 
d’architecture GBL Architectes 
va sortir de terre sur la partie Est 
de la plateforme aéroportuaire. 
Sa construction a été confiée 
à la société GSE Group. « Le site 
abritera des réserves d’une surface de 
24 800 m², tenues hors poussière par 
sas et surpression, protégées du risque 
d’incendie par un système d’hypoxie 
éprouvé et doté d’une sécurité antief-
fraction aux plus hauts standards », 
détaillait Julien Da Costa Noble, le 
directeur général d’André Chenue, 
fin 2017 lors de la présentation du 
projet. Des réserves « personna-
lisées et équipées à la demande des 

clients » qui disposeront de locaux 
et services adaptés à la restauration 
des œuvres et à la conservation des 
collections de mode à haute valeur 
patrimoniale.
« Grâce à ce centre de conservation 
d’œuvres d’art sur l’aéroport Paris-Le 
Bourget, les grands musées bénéficie-
ront d’un lieu spécialisé offrant d’im-
portantes surfaces de stockage proches 
de Paris [à seulement 7 km de la 

capitale, ndlr], tandis que les galeries 
d’art et les expositions parisiennes 
trouveront, dans cet équipement de 
pointe un hub logistique sécurisé avec 
un accès facilité aux pistes et aux 
services douaniers », vantait pour sa 
part Augustin de Romanet, le pré-
sident-directeur général du Groupe 
ADP trouvant ici une nouvelle 
occasion de valoriser ses réserves 
foncières.

Ce centre est d’ailleurs déjà 
attendu. « Avant même sa construc-
tion, ce bâtiment a déjà été retenu par 
d’importants clients recherchant, aux 
portes de Paris, un accès logistique 
facilité, un stockage aux standards 
muséaux et des services de désinfes-
tation, de régie, d’emballage et de 
transport dédiés aux œuvres d’art », 
annonçait il y a quelques mois Ju-
lien Da Costa Noble.

Le futur centre 
de conservation 
d’oeuvres d’art.  
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Un centre de conservation 
d’œuvres d’art à l’aéroport

SAINT-DENIS
C’est un « coco-
rico » audible depuis 
la Seine-Saint-Denis. La 
bière « Thawack ! » de 
la brasserie francilienne 
FrogBeer a été sacrée meilleure 
bière du monde, aux World Beer 
Awards, dans la catégorie des Black IPA 
(India Pale Ale). Et ce, pour la seconde 
fois puisqu’elle avait déjà décroché ce 
même titre en 2015 de même que celui 
de meilleure bière française en 2017. Un 
nouveau succès et un joli coup de pub 
pour la marque dont la brasserie de pro-
duction est installée à Saint-Denis, et 
qui soufflera, en octobre, ses 25 bougies.

ONZE MÉDAILLES
Et cette récompense en cache 

bien d’autres car la brasserie a ra-
flé 5 médailles aux World Beer Awards 

(dont l’or pour la France pour « Zonk 
! », une bière ambrée à l’orge fumé au 
hêtre) ainsi que 6 médailles à l’Inter-
national Beer Challenge (où sa Pale Ale 
Hopster a remporté l’or). Une moisson 
estivale qui porte à 45 le nombre de 
médailles remportées ces trois dernières 
années par FrogBeer.

Site : www.frogpubs.com

La meilleure bière du monde  
brassée à Saint-Denis

Eugénie Mai-Thé, la bras-
seuse en chef. © FrogBeer

FROGBEER  
A RÉCOLTÉ  

45 MÉDAILLES EN 
TROIS ANS

EDUCATION
En cette période de rentrée des classes, 
le Conseil départemental de la Seine-
Saint-Denis prend soin de valoriser ses 
conséquents investissements en matière 
d’éducation. « Cette année 2018-2019 
sera marquée par l’inauguration de 5 
nouveaux collèges, 3 neufs à Livry-Gargan, 
Montreuil et Aubervilliers, et 2 recons-
truits entièrement à Pierrefitte-sur-Seine et 
Aulnay-sous-Bois », souligne Stéphane 
Troussel, le président (PS) du Départe-
ment, qui voit dans ces équipements 
« le signe à la fois du formidable dévelop-
pement de notre territoire, mais aussi le 
symbole concret de notre engagement ». 
« Compétence essentielle des départe-
ments, l’Education reste plus que jamais la 
priorité du Conseil Départemental de Seine-
Saint-Denis », martèle l’élu. Et de rappe-
ler qu’ « entre 2010 et 2020, le Départe-
ment de la Seine-Saint-Denis sera passé de 
120 collèges à 130 ». Un Département 
qui aura investi 340 millions d’euros 
dans la construction et la rénovation de 
ses collèges sur la période 2015-2020. 
A la rentrée 2019 trois autres collèges 
neufs seront également livrés à Noi-
sy-le-Sec, Aubervilliers et Drancy/La 
Courneuve. Des collèges plus écolo-
giques. Une convention signée avec la 
Banque Européenne d’Investissement, 
en juin, permet au Département de dis-
poser d’une enveloppe de 240 millions 
d’euros qui va permettre la rénovation 
de 14 établissements pour en faire « des 
modèles de bâtiments durables ».

Le Département 
met le paquet sur 
les collègesSaint-Denis

De l’art au centre  
commercial Basilique
L’association d’art contemporain 
Synesthésie (lauréate de l’appel à 
projets ESS de Plaine Commune 
en 2016) a inauguré, en juin, un nou-
veau local dans le centre commer-
cial Basilique (8 passage de Jouy) 
où et d’où elle va organiser des 
expositions permanentes et tem-
poraires, des résidences d’artistes, 
des ateliers ou encore des visites. 
Des animations auront également 
lieu dans le centre commercial. 
Infos : www.synesthesie.com

Le Bourget
Réseauter au milieu de 
voitures de prestige
Le Chantilly Cars Prestige organise 
un petit-déjeuner Business VIP 
à destination des chefs d’entre-
prise le 13 septembre à 8h30 dans 
son showroom Prestige du Bourget 
(1150 Avenue de l’Europe), en par-
tenariat avec l’Association Roissy 
Entreprises et avec la participa-
tion de la CMA 93 et Campus Des 
Métiers de Bobigny. Evénement 
gratuit. Inscription obligatoire. 
Infos sur le site http://reseaux-bu-
siness.com
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La société 
André Che-
nue, société 
familiale 
fondée en 1760, 
se présente 
comme le lea-
der européen 
de la logistique 
et du stockage 
des œuvres 
d’art. Elle est 
présente en 
France, en 
Allemagne, en 
Suisse et au 
Brésil. Depuis 
1995, elle est 
une filiale du 
groupe Horus 
Finance.
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