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Un géant russe du BTP proche du Kremlin a débarqué près de Disneyland. Et ce

n'est qu'un début...

Cette année, Montévrain, petite commune de Seine-et-Marne voisine du parc Disneyland, fêtera

Noël à la russe. En décembre, 300 familles emménageront dans les logements neufs des allées de

l'Hermitage : un ensemble de six petits immeubles au coeur d'un parc de près de 4 hectares.

Depuis le dernier étage, on pourra admirer les clochetons colorés du château de la Belle au bois

dormant. Cette vue de conte de fées a un prix : pas moins de 3 500 euros le mètre carré, un tarif

supérieur à ceux du marché régional.

Les allées de l'Hermitage, c'est le cheval de Troie de Stroïmontage, un des géants de l'immobilier

russe,  dont l'ascension fulgurante est parallèle à celle de Vladimir Poutine. Cette opération, la

première en France, est un test en grandeur nature pour des centaines de patrons russes - de

l'industrie ou de l'agroalimentaire - qui ambitionnent de conquérir les marchés européens. Alors,

sur le chantier de Montévrain, on fignole. Au milieu de la fourmilière, Emine Iskenderov, costume

griffé finement rayé et cheveux longs gominés, règle les moindres détails.

Dans un français impeccable, il exige la plantation d'un lierre grimpant pour masquer un muret

disgracieux. De retour dans les baraques de chantier, il énonce ses dernières instructions avec une

amabilité qui ne donne lieu à aucune réplique. Puis il s'engouffre dans un monospace Mercedes noir

aux vitres fumées conduit par son chauffeur, Pacha. Sur le marchepied, on lit en lettres dorées le

nom de la filiale française qu'il dirige, Hermitage. Direction, l'avenue Marceau, dans le « triangle

d'or » parisien. La filiale de Stroïmontage s'est trouvé une adresse conforme à ses ambitions.

Confortablement  installé,  Emine  Iskenderov  détaille  les  projets  du  groupe  en  France  :  après

Montévrain, Hermitage commencera en février 2008 la construction de 19 000 mètres carrés de

logements à Mantes-la-Jolie, puis, en 2009, de près de 50 000 mètres carrés à Carrières-sous-

Poissy, toujours dans la grande banlieue parisienne. Et ce n'est qu'un début. L'entreprise dispose

d'une réserve foncière de 240 000 mètres carrés, qu'elle utilisera pour se lancer dans l'immobilier

de  bureaux.  Une  performance  qui  fait  des  jaloux,  alors  qu'Hermitage  a  seulement  trois  ans

d'existence. La clef de la réussite ? « Un concept architectural, du haut de gamme, et une capacité

financière  qui  nous  permet  de livrer  d'un  seul  bloc un  très  gros projet  »,  explique un  Emine

Iskenderov au discours bien huilé.

Evidemment, les concurrents ne sont pas tendres avec l'entreprise russe. « Ils ne travaillent pas

comme nous et mènent un lobbying très actif auprès des mairies et des collectivités locales »,

lâche le patron d'un grand concurrent français.

Illustration sur le terrain dans un restaurant  des bords de Marne : Emine Iskenderov y entre

comme s'il y était chez lui, tombe dans les bras du maire de Montévrain, salue chaleureusement un

architecte et un homme d'affaires du coin. « Pour nous convaincre de leur savoir-faire, les gens

d'Hermitage  nous  ont  invités  trois  fois  en  Russie  »,  raconte  Gérard  Guyot,  maire  UMP  de

Montévrain. A la fin d'octobre, 70 maires d'Ile-de-France ont été reçus en grande pompe au siège

de Saint-Pétersbourg,  lors  d'un  voyage  d'étude  de  l'association  des maires  de  la  région.  Une



occasion en or pour les deux fondateurs, Arthur Kirilenko et Sergueï Polonski, de relater encore une

fois l'histoire officielle de la société.

Tout commence en 1993. Fraîchement diplômés d'une école d'ingénieurs en construction de Saint-

Pétersbourg, les deux jeunes gens s'initient aux affaires en « important » de la main-d'oeuvre

ukrainienne à bon marché qu'ils placent dans les entreprises de BTP de la ville. Un an après, ils

créent Stroïmontage, une société de construction spécialisée dans le béton, et  travaillent pour

l'Etat.  Les  coffres  publics  étant  vides,  le  gouvernement  paie  en  nature,  c'est-à-dire  en

appartements, qu'ils revendent au prix fort, profitant de la flambée de l'immobilier.

Au tournant du siècle, Vladimir Poutine s'installe au Kremlin et amène dans ses bagages une partie

de la nomenklatura pétersbourgeoise. Sergueï Polonski s'attaque à Moscou. Dans la capitale russe,

Stroïmontage change de nom et se développe sous l'enseigne Mirax Group. Là encore, le succès

est fulgurant. Les fameuses tours de la Fédération - qui seront les plus hautes d'Europe -, c'est

Mirax, comme Les Clefs d'or, une résidence ultrasécurisée pour nouveaux milliardaires. L'entreprise

construirait en ce moment près de 2 millions de mètres carrés à Moscou, et le chiffre d'affaires 2

007  de  Stroïmontage  atteindrait  1,5  milliard  d'euros.  On  n'en  saura  pas  plus.  La  structure

capitalistique du groupe reste totalement opaque, tout comme l'origine des fonds. Et les questions

précises agacent.

Fin juin, devant un parterre de journalistes français invités à Moscou pour découvrir ce géant de

l'immobilier, Sergueï Polonski perd son sang-froid après une salve de questions portant sur la santé

financière du groupe. Croisant et décroisant les jambes, jetant son téléphone portable sur la table,

il finira par se calmer devant une corbeille de fruits, dégustant des grains de raisin avec l'avidité

d'un empereur romain. Ce trentenaire ambitionne de construire les plus hautes tours dans les villes

où il s'installe. Une mégalomanie qui correspond bien au discours officiel  sur le retour de la «

grande Russie ».

20 000 m2 de logements vont être livrés par Hermitage à Montévrain (Seine-et-Marne).

19 000 m2

C'est la superficie que la société compte commercialiser en 2008 à Mantes-la-Jolie (Yvelines).

240 000 m2

C'est la taille de sa réserve foncière en Ile-de-France.

30 millions d'euros C'est son chiffre d'affaires en France en 2007. Le groupe vise plus de 100

millions d'euros en 2009.

Moscou City, toujours plus haut

Longtemps, l'horizon des Moscovites n'a été égayé que par les « sept soeurs », ces grandes tours

construites par Staline à partir de 1948. Aujourd'hui, les habitants de la ville découvrent avec

fierté de nouveaux gratte-ciel conçus par des stars mondiales de l'architecture et qui rivalisent

d'originalité avec ceux de Shanghai ou de Dubai. Dans l'ouest de la ville, le long de la Moskova,

Moscou  City  sort  enfin  de  terre (photo  ci-dessous).  Bureaux,  centres  commerciaux  de  luxe,

logements pour clientèle fortunée, parc aquatique, le tout sur une centaine d'hectares. Procter &

Gamble, KPMG, IBM, Alcatel et Citibank y ont déjà élu domicile. Pour 500 millions d'euros, la

banque russe VTB s'est réservé 32 des 63 étages que compte la tour ouest de la Fédération. Le

boom économique et l'afflux d'investisseurs étrangers ont accentué la pénurie de bureaux dans la

capitale russe. On y compte à peine 450 mètres carrés de bureaux pour 1 000 habitants, contre 4

800 à Berlin et 7 700 à Bruxelles. Il manquerait ainsi entre 10 et 12 millions de mètres carrés de

bureaux  de classe  internationale.  D'où l'envolée  des prix.  A  Moscou City,  le  mètre  carré  se

négocie aujourd'hui entre 18 000 et 30 000 euros !
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