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Comme nous l avons remarqué il y a quelques mois, les affaires vont mal chez « Hermitage 
Group ». 
(voir notre article « Deux tours à la Défense: ça défonce ») 

Malgré le moral apparent du PDG de l entreprise Emin Iskenderov lors du salon MIPIM 2011 

à Cannes, qui pour l occasion a loué un superbe yacht de 40 m en espoir de séduire les 

investisseurs potentiels, son projet  de construction d ici  2016  de deux tours  à la 
Défense « Hermitage Plaza » est plus que jamais orphelin.  Et pour cause, le deuxième des 
« pères fondateurs » Sergei Polonsky se retire définitivement des affaires. 
 

Un peu d histoire. 

A l origine, c est le fondateur du russe « Mirax Group » Sergei Polonsky qui a eu l idée de 

projet immobilier en 2004. Avec son collaborateur Artur Kirilenko, le PDG de l entreprise 

« StroÏmontage » à l époque, ils créent une filiale française « Hermitage Immobiler » pour 
piloter ses projets sur place. Kirilenko est responsable de cette filiale. Le projet« Hermitage 
Plaza » est né en 2007, quand Kirilenko promet débuter la construction de deux plus grandes 
tours à la Défense vers 2009. 

Mais en 2009  l entreprise « StroÏmontage » connaît  de grandes difficultés avec le fisc russe 

et Kirilenko se retire des affaires. Désormais  «  Mirax Group » est l unique propriétaire 

d « Hermitage », qui devient « Hermitage Group » avec Emin Iskenderov en tête. Le projet 

commence à battre de l aile. 



En 2010 Iskenderov a reçu le soutien public du premier ministre russe Vladimir Poutine lors 

de sa visite à Paris, qui a promis de mettre personnellement la première pierre dans l édifice 

d « Hermitage Plaza ». L affaire a été étroitement suivie  et applaudie par la presse française 

et personne n a découvert le pot aux roses. Et pourtant, le« Mirax Group » de Polonsky 

connaît des grandes difficultés en Russie et d autres pays. Problèmes de fisc, problèmes 

d investisseurs, problèmes de délais etc. 
« StroÏmontage » fait faillite et  « Mirax » tombe comme un château de cartes. 

Aujourd hui, Polonsky embourbé dans des problèmes de tout genre se retire des affaires et 
Mirax quitte la France définitivement.  « Hermitage Group », sa filiale reste sans la maison-
mère. 
 
Iskenderov alone. 
Iskenderov doit obtenir un financement bancaire de 700 millions d euros pour boucler son 
projet de construction des premières tours mixtes (bureaux-commerces-logements-hôtel). 

 Selon lui,  100 millions d euros seront dépensés  en 2011 sur les fonds propres du groupe, en 
plus des 150 millions déjà engagés. Le souci ce que ni les banques européennes, ni les 

banques russes ne semblent pas être intéressées. Le PDG  d « Hermitage Group » doit donc se 
tourner vers les investisseurs particuliers. Mais à vrai dire, il y a comme un léger doute 

concernant sa solvabilité  
 
Moral 
Les temps des « combines à la russe » ont révolu. Le « businessman » de type Kirilenko et 

Polonsky  qui cherche le profit à tout prix et néglige les lois et les règles n a plus sa place sur 
le marché européen. La crise est pour quelque chose.  Le projet pharaonique pour les « bling-
bling » semble au mieux irréel, au pire ridicule. Et si Iskenderov continue sur cette pente 

glissante de « ses pères fondateurs » il n a aucune chance de réaliser son projet. 
AG. 
http://russiabusinessintelligence.wordpress.com/2011/03/16/hermitage-plaza-ou-le-requiem-
de-polonsky/ 


