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2023 : L’ANNÉE CAMPUS 

LE MOT DE L’ÉQUIPE

              e Campus Paris Saint-Germain  
entre dans sa dernière année de constru- 
ction. Dans ces nouvelles News – la 10e 
dixième édition depuis leur lancement 
en 2018 – nous vous tenons informés 
des travaux en cours, et des prochains à 
venir, avant la livraison de l ’équipe-
ment, symbole d’une nouvelle ère pour 

le Club. 2023 est en effet une année clé 
pour le Campus Paris Saint-Germain, 
qui accueillera cet été les joueurs profes-
sionnels dans ses espaces flambant 
neufs. Un écrin d’exception à Poissy, à 
la hauteur de l’excellence sportive et 
des valeurs portées par le Club, que 
nous sommes impatients de voir éclore.

L

Pour en savoir plus sur le projet  
et suivre l’actualité, une seule adresse 

trainingcenter.psg.fr
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TOUTE L’ÉQUIPE DU CAMPUS PARIS SAINT-GERMAIN VOUS  
SOUHAITE UNE MAGNIFIQUE ANNÉE 2023. 

LE PROGRAMME DES PROCHAINES  
OPÉRATIONS SUR SITE

AMÉNAGEMENTS  
ÉCOLOGIQUES

• Aux abords du site, sur la partie ouest, des 
entretiens hivernaux sont réalisés sur la 
zone écologique.

• Au sein du bois d’Aigremont, la clairière 
bénéficie d’un entretien hivernal (ramassage 
de feuilles mortes) pour que les floraisons 
sauvages du printemps se réveillent dans 
les meilleures conditions. 

• Ces aménagements sont confiés à Seine 
& Yvelines Environnement (anciennement 
Biodif), gestionnaire des sites pendant 30 ans. 

Le Paris Saint-Germain et ses partenaires veillent à limiter les effets  
des opérations sur le voisinage et vous remercient de votre 

compréhension.

TRAVAUX DU CAMPUS 
PARIS SAINT-GERMAIN 

• Au sein de l’espace des Professionnels, le 
bâtiment est en travaux de finition et les  
3 terrains d’entraînement ainsi que le carré 
d’entraînement pour les gardiens de buts 
sont finalisés.

• Au sein de l’espace Formation et Préformation, 
les travaux de second œuvre ont démarré et 
les terrains de football sont en préparation. 

• Autour du site, les clôtures sont installées 
progressivement.



DERNIÈRE ANNÉE DE TRAVAUX
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JUS DE POIRE MADE IN 
PARIS SAINT-GERMAIN : 
TROISIÈME CUVÉE !
Il s’est imposé, depuis son lancement en 2020, comme  
une des boissons signatures proposées dans les 
hospitalités du Parc des Princes... Le jus de poire made 
in Paris Saint-Germain fait son retour avec sa 3e cuvée. 
La matière première de cet excellent breuvage ? Les  
2 800 poiriers qui parsèment les 2,5 hectares de vergers 
que compte le Campus. Un défi rendu possible par le 
partenariat avec des expertises locales : celles de 
l’arboriculteur de Chambourcy, Bertrand Puel, pour 
l’entretien et récolte des poires, et du Pressoir de 
Normandie pour le pressage et la mise en bouteille.  
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Toutes les forces du Club qui œuvrent sur le 
Campus et les entreprises travaux sont mobi-
lisées autour de ces prochains mois de travaux 
décisifs. Côté Espace des Professionnels,  
le moment est aux finitions intérieures. 
Les chambres prennent forme en attendant 
le mobilier qui complètera les installations. 
Réservées aux joueurs professionnels, ils 
pourront s’y reposer lors des mises au vert en 
veille de match. En entrée immédiate des ter-
rains, le vestiaire se pare des couleurs du Club, 
et les fauteuils y seront bientôt installés. Enfin, 
ultime étape des travaux avant la livraison de 
ce bâtiment emblématique : la visite de sécurité 
à venir en février, garantissant sa conformité et 
son niveau de sécurité en exploitation. Aux 
abords, l’aménagement s’intensifie avec la 
création du parking et des cheminements. 

Alors que l’ensemble des travaux arriveront à leur terme cette année, panorama 
des opérations en cours sur le Campus. Objectif : être prêt pour accueillir cet  
été les joueurs de l’équipe première dans leur nouvel espace ultramoderne.

La réalisation avance également à bon rythme 
du côté de l’Espace Formation et Préformation  
et du Club House. Le gros œuvre laisse désor-
mais place au second œuvre technique et 
architectural. Cela se concrétise par l’arrivée 
de tout un éventail de métiers (menuisiers, 
plaquistes, plombiers, électriciens, carreleurs, 
chauffagistes, etc.). Côté terrains, si les 7 terrains  
du plateau bas restent à réaliser, ceux des pla-
teaux intermédiaire et haut n’attendent plus 
que la plantation d’herbe qui aura lieu 3 mois 
avant l’ouverture. En attendant, les premiers 
mâts d’éclairage ont déjà été installés,  
une opération qui s’est avérée spectaculaire,  
le s c olonne s é t ant arr i vé e s sur si te …  
par hélicoptère ! 

ILS FONT LE CAMPUS

L’INTERVIEW CROISÉE

THIBAUD LAMBERT, DIRECTEUR OPÉRATIONNEL 
GROUPE CHEZ BUILDERS AND PARTNERS

PAROLE À DEUX ACTEURS AYANT UN RÔLE CENTRAL 
DANS CETTE GRANDE AVENTURE COLLECTIVE QU’EST 
LA CONSTRUCTION DU CAMPUS PARIS SAINT-GERMAIN : 
ARCHITECTE WILMOTTE & ASSOCIÉS ET GROUPE BUILDERS 
AND PARTNERS. 

Le Campus est un défi par bien des aspects. Par son ampleur 
évidemment, ce chantier étant parmi les plus vastes actuelle-
ment en Île-de-France. Par son hétérogénéité, le projet réunis-

sant énormément de types de locaux différents (sportifs, bureaux, 
hébergement, vestiaires, scolarité, tribunes…). Par le niveau d’exigence 
enfin, tant de la part de l’agence d’architectes de renommée interna-
tionale qu’est Wilmotte & Associés, que d’un client comme le Paris 
Saint-Germain qui va mettre à disposition de ses équipes un outil 
exceptionnel, à la hauteur des plus hauts objectifs qu’il se fixe ! »

trainingcenter.psg.fren savoir  +

Rendez-vous sur le site internet  
pour l’intégralité de l’entretien 

15 
architectes pour  
dessiner le Campus

CYPRIEN DESCAMPS, ARCHITECTE DPLG 
CHEZ WILMOTTE & ASSOCIÉS

L’EXTÉRIEUR ET L’INTÉRIEUR  
DES BÂTIMENTS SE DÉVOILENT

EN DIRECT

Espace Formation et Préformation  
et ses 7 terrains en cours de réalisation

Façade du bâtiment  
des Professionnels

Vue globale du Campus depuis 
la fôrêt de Marly 

Espace balnéothérapie des  
Professionnels en cours de travaux

À NOTER : 
L’aménagement du Campus, c’est aussi les travaux sur la voirie interne,  
avec la réalisation en cours de l’Allée du Campus, axe principal Est-Ouest situé  
en partie basse, par laquelle se fera l’entrée sur le site. 

L’échelle du projet est réellement inhabituelle avec 59 hectares 
recevant 3 ensembles composés de 16 bâtiments à la typologie 
spécifique. Le principal défi était de ne pas perdre cette notion 

d’échelle. Durant les études, nous avons construit le programme 
avec les équipes du Paris Saint-Germain, une période très riche en 
rencontres. Cela nous a permis de concevoir un campus unique au 
monde, comme une petite ville qui produit son énergie, avec des flux 
logistiques, de la maintenance... Un autre défi était le délai de réalisation, 
très court pour un projet d’une envergure si exceptionnelle ! »


