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CARDINAL EDIFICE, FILIALE DE NGE,
OBTIENT LE CHANTIER DE CONSTRUCTION DU

« CINÉUM CANNES » DE RUDY RICCIOTTI
Crédit : Rudy Ricciotti

Cardinal Edifice, filiale bâtiment de NGE, a remporté l’appel
d’offres du projet de construction « Cinéum Cannes », attribué
par la Compagnie Cinématographique de Cannes (CCC). Le
bâtiment portera la signature de Rudy Ricciotti, architecte de
renommée internationale et auteur de réalisations culturelles
fortes, comme le Musée des civilisations d’Europe et de
Méditerranée (MUCEM) à Marseille.
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Deux exploitants de cinémas cannois historiques, Les Arcades et l’Olympia, réunis au sein
de la CCC, ont attribué la réalisation du chantier à Cardinal Edifice. Ces professionnels,
attachés au rayonnement de Cannes, apporteront leur expertise et doteront ce
nouveau cinéma des infrastructures à la pointe de la technologie mondiale (son, image
et fauteuils dynamiques). Le Cinéum Cannes sera situé à 1km du Palais des Festivals.
9 000 m2
19,8 millions d’euros de travaux
12 salles, 2 426 places, 1 espace d’exposition dédié au 7ème art
7 espaces de restauration
17 mois de travaux : livraison en mai 2020.
La filiale de NGE, Cardinal Edifice, a été choisie pour ses capacités à mener à bien
des travaux complexes, notamment ceux liés à la géométrie fractale de la façade.

L’INNOVATION AU CŒUR DU PROJET « CINÉUM CANNES »
•
•
•
•
•

L’acoustique répond à un cahier des charges précis utilisant les dernières technologies de
diffusion sonore dans les salles et d’isolation acoustique.
La structure principale du bâtiment est globalement en béton armé, pour les éléments
verticaux, et en béton précontraint, pour les éléments horizontaux.
La façade fractale est entièrement en panneaux BFHUP (Béton Fibré Ultra Haute
Performance) clairs supportés par une structure métallique composés de tangons
métalliques inclinés.
La terrasse ombragée est agrémentée d’une résille tissée en BFHUP.
La nuit, des éléments de façade deviendront un support de communication de l’actualité
cinématographique.
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« CINÉUM CANNES » : UN FACTEUR D'ATTRACTIVITÉ POUR L'OUEST DE CANNES
Le permis de construire a été délivré et la livraison de ce complexe constitue un atout
supplémentaire majeur pour l’attractivité du territoire. Proche de l’aéroport, « Cinéum
Cannes » est situé à proximité du futur campus universitaire et d’une pépinière
d’entreprises. Sa création accompagne une véritable métamorphose de l’entrée ouest
de Cannes axée sur les nouveaux médias, avec l’implantation de sociétés liées à
l’économie créative. Elle permettra également la création de 80 emplois.

MAÎTRE D’OUVRAGE : BNP LEASE
MAÎTRE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉ : CCC SAS – Philippe Borys-Combret
MAÎTRISE D’OEUVRE :
Architectes : Rudy Ricciotti et DRH Architecte Danielle HUGONNAUD
BET structure : Lamoureux et Ricciotti
BET fluides : ECCYO
BET acoustique : Alain Leconte
Economiste : CEC
Coordonnateur SPS : VERITAS – Côte d’Azur

BUREAU DE CONTRÔLE : VERITAS – Côte d’Azur
A propos de Cardinal Edifice (Marseille, Rennes, Paris) :
Filiale Bâtiment du groupe NGE, Cardinal Edifice est un acteur global de la construction
couvrant la conception, la réalisation et l'exploitation. La pluralité de ses savoir-faire et la
maîtrise technique permettent aux équipes de Cardinal Edifice de se positionner sur des
chantiers d’envergure nationale :
• Nice – Centre commercial Polygone-Riviera
• Arles – École Nationale Supérieure de la Photographie
• Saclay – Institut Mines-Télécom
Depuis 1969, Cardinal Edifice mise sur un esprit d’innovation, la confiance dans les hommes et
le respect de ses engagements pour accompagner toujours plus haut et plus loin ses clients.
La société compte aujourd'hui 650 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 140 M€.

Plus d’informations su www.cardinal-edifice.fr

A propos du groupe NGE :
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les
infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur
capacité à travailler ensemble, les 11 000 hommes et femmes du Groupe abordent et
anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients.
Avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros, NGE est une entreprise française
indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des
grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité.

Plus d’informations sur www.nge.fr
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