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Hermitage Plaza : le projet des sulfureuses tours russes de la Défense avance à 

grands pas 

04/04/2012 à 15:48  

 

La crise aidant, les spécialistes de l’immobilier pensaient que le projet Hermitage Plaza à la 

Défense (deux tours jumelles luxueuses de 323 mètres de haut, un record en Europe, et 2 

milliards d’euros d’investissement) ne verrait jamais le jour.  

A leur grande surprise, le permis de construire a pourtant été signé le 6 mars dernier par le 

député-maire UMP de Courbevoie Jacques Kossowski, après avis favorable du préfet des 

Hauts de Seine, Pierre-André Peyvel.  

Ce permis avait été déposé en octobre 2010 par le promoteur de l’ambitieux projet, Emin 

Iskenderov. Agé de 35 ans, cet homme d’affaires russe préside à Paris la société Hermitage 

SAS, créée en 2004.  

En octobre 2010, le magazine Capital avait souligné l’opacité de cette petite entreprise 

employant moins de 20 personnes, dont le chiffre d’affaires n’atteignait que 2,18 millions 

d’euros en 2010 (les comptes 2011 n’ont pas encore été publiés). En effet, depuis sa création, 

Hermitage SAS a eu successivement plusieurs maisons mères russes : d’abord Stroïmontage 

(groupe immobilier mis en faillite en 2009), puis Mirax (liquidé fin 2010), ensuite 

Nazvanie.net, et depuis quatre mois Stream Infinity, holding créé à Moscou en décembre 

2011. Dénominateur commun de toutes ces entités : elles ont été créées par le même homme, 

Sergeï Polonsky.  

Né à Saint-Pétersbourg, ce richissime homme d’affaires de 39 ans, proche de Vladimir 

Poutine, est un ancien parachutiste des troupes d’assaut, reconverti dans la promotion 

immobilière en 1994.  

Ce complexe très bling bling (92 étages, 280.000 mètres carrés d’appartements et bureaux de 

grand standing, avec boutiques de luxe, hôtel 5 étoiles et spa panoramique) avait fait l’objet 

d’un protocole intentionnel signé à Saint-Pétersbourg le 19 juin 2010 (en présence de Nicolas 

Sarkozy et du président Medvedev) par Emin Iskanderov et Jöelle Ceccaldi-Raynaud, 

députée-maire de Puteaux et présidente du conseil d’administration de Epad, rebaptisé depuis 

Epadesa (Etablissement public d’aménagement de la Défense Seine Arche). Et la maîtrise 

d’ouvrage a été confiée à Bouygues.  
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Si elles voient le jour, les tours jumelles seront érigées en bord de Seine à l’emplacement des 

250 logements sociaux du quartier des Damiers. Reste à faire partir les derniers récalcitrants. 

Faute d’avoir accepté un dédommagement proposé par Hermitage SAS mais qu’il juge 

ridiculement faible, le propriétaire du restaurant «les Feuillantines », Jean-Paul Chassang, a eu 

la désagréable surprise de retrouver, le week-end dernier, son établissement cerné de 

palissades en tôle ondulée, qui en rendent difficile l’accès.  

«J’ai dépêché un huissier et saisi un avocat, mais en attendant, j’ai perdu la moitié de mon 

chiffre d’affaires », affirme-t-il à Capital.fr. « Les tours Hermitage s’appuient désormais sur 

les pires méthodes des promoteurs voyous », commente de son côté Jean-André Lasserre, 

conseiller général des Hauts de Seine et président du groupe municipal d’opposition à 

Courbevoie. Il va d’ailleurs prochainement déposer un recours administratif contre l’obtention 

du permis de construire.  

Olivier Drouin  
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