
 

 

 

 

Le nouveau bâtiment de la BEI : 
partenaires, faits et chiffres clés 

 

 
Partenaires et procédures d'attribution des marchés 
 
En 2002, la Banque européenne d'investissement a lancé un concours international anonyme d'architectes-
concepteurs, dont le jury était présidé par M. Ricardo Bofill (Espagne). L'équipe sélectionnée était 
allemande, dirigée par Ingenhoven Architekten (Düsseldorf), avec Werner Sobek (Stuttgart) comme 
ingénieurs de structure, DS-Plan (Stuttgart) pour les plans de la façade et la physique du bâtiment et HL-
Technik, IC-Consult, Pbe-Beljuli Planungsgesellschaft mbH et S+E Consult pour l'ingénierie technique. 
 
La gestion du projet a été confiée à une coentreprise associant Jacobs France et Paul Wurth 
Luxembourg. 
 
Secolux a été chargée du contrôle technique. 
 
Le marché relatif aux travaux de construction a été attribué en 2005 à la coentreprise associant VINCI 
Grands Projets (France) et CFE (Belgique). 
 
Les différents appels d'offres ont été traités conformément aux directives communautaires et publiés au 
Journal officiel de l'Union européenne. L'attribution des contrats a eu lieu selon des critères de sélection 
préétablis par des comités multidisciplinaires composés de représentants de nombreuses nationalités. 
 
Une équipe de travail spécifique de la BEI a assuré la supervision générale du projet et des contrôles 
périodiques ont été effectués par les services de la Banque chargés de l'audit interne. 
 
 
Faits et chiffres clés concernant le nouveau bâtiment 
 
Le nouveau bâtiment présente les caractéristiques suivantes : 
 

• dix niveaux ; 
• dimensions : environ 170 mètres de longueur, 50 mètres de largeur et 22 mètres de hauteur ; 
• surface de plancher brute : environ 72 500 m², dont 40 500 m² hors-sol ; 
• 750 postes de travail ; 
• l'entrée principale du bâtiment Est est située au niveau 4 et le point de jonction principal avec le 

bâtiment Ouest se trouve au niveau 3 ; 
• une cafétéria et un restaurant centraux desservent l'ensemble du complexe de la BEI, c'est-à-dire le 

bâtiment Est et le bâtiment Ouest. 
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• Sabine Parisse, T: (+352) 43 79-83340; F: (+352) 43 79-61000; E: s.parisse@bei.org 
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