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Un stade poUr BordeaUx

Conçu par Herzog & de Meuron, le nouveau stade de bordeaux 
est un équipement sportif d’exception. A leurs côtés depuis le 
concours, pour le permis de construire et jusqu’à la livraison, 
en tant qu’architecte de réalisation, Groupe-6 a mis au service 
de ce grand projet, son savoir-faire technique et son expérience 
des projets complexes. Afin que la réalisation sublime le concept 
et que le confort d’usage y soit optimal, pour vibrer à l’unisson.

« Lumineux et ouvert, le Nouveau Stade de Bordeaux est aussi élégant, si tant 
est que l’on puisse ainsi qualifier une construction aussi imposante. Epurée et 
lisible, sa géométrie donne une impression de monumentalité et de grâce. On 
pourrait être tenté de le comparer à un temple antique posé en hauteur sur son 
socle, mais ici la coursive brouille la frontière entre intérieur et extérieur. D’in-
nombrables colonnes s’élevant sur les grands escaliers accompagnent l’entrée 
et la sortie des visiteurs. (...) Cette architecture confère une identité forte au 
nouveau stade des Bordelais. Le volume diaphane s’oriente vers le grand pay-
sage, tandis que sa coursive exprime son ouverture et son accessibilité à tous. 
Il laisse deviner par sa transparence les activités et l’énergie qui transformeront 
ce site en un nouveau quartier, vivant et animé.» Herzog & de Meuron, 2015
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Maître d’ouvrage : Ville de Bordeaux | opération : Construction d’un 
stade de 42.000 places couvertes (évènements sportifs, football et 
rugby, spectacles) | Mode de dévolution : Partenariat Public Privé | 
Maîtrise d’œuvre : Vinci concession - Herzog et de Meuron (architecte 
de conception) et Groupe-6 (architecte de réalisation) - Vin-
ci construction - Fayat | Concours : 2011 | Livraison : 
2015 | surface sdo : 63 000 m2 | nombre de places : 
42 000 | Montant des travaux : 165 M€ HT (valeur 2010)
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