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Property Investor Europe News 
 
PARIS HERMITAGE devrait conclure un financement bancaire de €1.2 Mds au 

premier trimestre 2013 
 

December 09 2012, 03:31 pm 
 

Le projet HERMITAGE, projet à 2Mds €, de PARIS LA DEFENSE, bénéficie désormais 

d’une nouvelle ligne de crédit d’un montant de 1.2 Mds €, laquelle s’ajoute à 
l’emprunt initial de 700 M€. Cette nouvelle ligne de crédit pourrait être signée avec des 

banques début 2013, permettant ainsi le début de la démolition du site (des DAMIERS. Ndt) 

au cours de l’été prochain pour une fin de construction du projet HERMITAGE PLAZA début 

2019, explique Emin ISKENDEROV, le PDG Russe de la compagnie, lors d’une interview 

exclusive accordée à PIE. Dès que l’accord sera signé, il révèlera les noms des banques et 

celui de l’opérateur de l’hôtel 5 étoiles prévu au sein du complexe.  
 

De son bureau parisien, ISKENDEROV reste optimiste face à l’énorme projet et explique que 

le retard pris sur le calendrier de départ est dû au délai nécessaire pour obtenir les 
permis de construire, finalement délivrés lors du MIPIM (mars 2012. Ndt). Lors d’une 

longue interview accordée à PIE, l’investisseur a expliqué que les autorités françaises ont été 

très positives, conscientes que d'autres investisseurs russes potentiels observaient les 

développements avant d’investir dans des projets en France. 
 

Le retard pris par le permis de construire des deux gigantesques tours conçues par 

Norman Foster - et prévues dans le quartier d’affaires à l’Ouest de Paris en bords de Seine, et 

de 320 m de hauteur, à peine plus petites que l’emblématique Tour EIFFEL (324m)-, était en 
partie dû à la mixité des tours qui seront les plus hautes de France une fois achevées. 

Cette catégorie de tours, appelées ITGH (Immeuble de Très Grande Hauteur) au delà de 200 

m., est uniquement comparable avec les projets internationaux novateurs comme : la 

FREEDOM TOWER en cours de construction à New York (en lieu et place de Ground Zero 

(ex Twin Towers). Ndt) et plafonnant à 541m., et le SHARD de 309.6m. à Londres, le plus 

haut gratte-ciel d’Europe à ce jour. 
 

"Le problème est qu’il s’agit d’un tout nouveau concept de gratte-ciel. Il fallait donc 

vérifier toutes les nouvelles procédures, réglementations, etc. Raison pour laquelle les 
autorités françaises ont mis du temps à nous délivrer les permis," explique 

ISKENDEROV à PIE. Le permis de construire a tout d’abord été promis pour début 
2011, mais n’a finalement été délivré que plus d’un an plus tard. "Nous avons fini par 

l’obtenir mais nous avions déjà des accords de financement avec des banques. Alors 

quand nous sommes retournés les voir avec les permis en poche, ils ont dit OK, c’est 
parfait." Cependant, le marché ayant évolué, ISKENDEROV s’est rangé à l’avis des 

banques sur le fait que de nouvelles études étaient nécessaires pour contrôler la validité 

des études sur les conditions du marché et sur la viabilité du projet. 
 

Ces nouvelles études, commencées avec KNIGHT FRANK et autres entre avril et octobre, 

conclurent que rien n’avait changé par rapport au concept original. "Non, rien n’a changé en 

ce sens. Excepté le fait que notre planning prévoyait la construction en même temps que la 

vente des appartements. Depuis, nous avons compris qu’il était mieux de construire 

d’abord, puis d’attendre un an avant de mettre les appartements en vente," dit 

ISKENDEROV. "Mais avant tout, nous devons commencer à démolir… Si tout se passe bien, 
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comme je l’espère -obtention du financement avant janvier ou février (2013. Ndt)-, nous 

pourrons commencer la démolition avant l’été 2013. Dès que nous l’aurons démarré, nous 

pourrons commencer à construire en simultané car de nos jours, on n’a plus besoin d’attendre 

la démolition d’un immeuble. Les deux peuvent se faire en même temps. Si tout se passe bien, 

on pourra livrer le tout fin 2018/début 2019." 
 

Cinq années seront nécessaires pour construire les tours, dont l’embase s’étendra jusqu’au 

bord de la Seine et couvrira la voie rapide (Couverture de la RD7. Ndt). Les autres buildings 

situés derrière, toujours objet de nombreuses procédures juridiques, nécessiteront trois années 

de construction. Cette dernière démarrera donc plus tard mais prendra fin en même temps que 

les deux premières. 
 

Malgré les doutes émis par la communauté immobilière française à propos de la réalisation du 

projet HERMITAGE, ISKENDEROV a surmonté tous les obstacles et établi de solides 

liens avec les politiques en France et en Russie. Il siège au Conseil économique de 

l’ambassadeur de Russie à Paris et a fait partie d’une délégation qui a récemment rencontré le 

Premier Ministre Dmitri MEDVEDEV. Les doutes provenaient en partie du passé de la 

société HERMITAGE avec la société MIRAX, poussée à la restructuration en 2011, 
après que le groupe ait affiché des dettes conséquentes. Cependant, ISKENDEROV 

explique avoir coupé tout contact avec le groupe MIRAX en 2010. "Depuis 2010, nous avons 

séparé nos comptes : je suis devenu le propriétaire unique à Paris et mes associés ont gardé 

leur propriété à Moscou. C'est pourquoi HERMITAGE est devenue complètement privée, ma 

propre société privée en totalité." Il n'a donc plus aucune relation d'affaires avec son ancien 

groupe. 
 

Et, contrairement à la croyance qui tendrait à dire que les Tours HERMITAGE de La Défense 

ne peuvent être attrayantes que pour les riches oligarques russes, ISKENDEROV s'attend à 

une demande mondiale. 165,000 m² d'espace résidentiel, comprenant 540 appartements, ont 
déjà attiré l’intérêt du monde entier - et pas que de la Russie - et son PDG s’enorgueillit 

d’environ 3,000 demandes. 
 

ISKENDEROV explique à PIE : "Vous devez comprendre notre concept. Celui-ci part d’une 

constatation : aujourd’hui, si vous vivez à Londres, à New York, à Moscou, en Chine, à Dubaï, 

dans un appartement avec services - piscine, fitness center, etc.-, vous ne trouverez pas ce 

produit à Paris car il n’existe tout simplement pas. A Paris, vous avez actuellement deux 

possibilités : soit vous vous tournez vers l’immobilier résidentiel ancien mais, dans ce secteur, 

vous n'avez pas de vue agréable, ce sont de très vieux immeubles, les ascenseurs sont en 

mauvais état, il n’y a pas de parking, vous entendez vos voisins, etc.. Soit vous vous dirigez 

vers des appartements neufs, et la plupart sont de mauvaise qualité. Tous les nouveaux 

appartements récemment construits en France sont essentiellement de qualité très bon 

marché. La hauteur de plafond est de 2.60 m./ 2.70 m., il n’y a pas d’air conditionné, pas de 

beaux intérieurs, pas de services comme des fitness center, des spa, etc., etc. Ce n’est pas 

comme à Londres… A Paris, il n’y a tout simplement pas de produit comme celui-ci." 

 

P.I.E 

 

http://www.pie-mag.com/articles/4408/paris-hermitage-to-sign-in-1q13-for-euro-1-2bn-

bank-finance/  


