
Hermès implanté dans l’espace post-industriel de Pantin depuis 1980, intègre le 
projet d’architecture d’un nouvel ilôt glissé entre les bâtiments existants. Entre 
périphérie et urbanisme, la Cité des métiers d’Hermès souhaite rassembler ses 
différents ateliers de production sur le site de Pantin.

Cet ensemble conçu par les architectes parisiens du cabinet RDAI accueille 
ateliers, bureaux, restaurants, expositions, salle de sport, 1200 personnes aux 
métiers très variés. L’agrandissement s’ouvre avec la construction de quatre 
bâtiments et la rénovation de trois existants. Le corps principal des bâtiments 
s’implante au Nord. 
La Cité des métiers fera le lien entre les bâtiments en s’appuyant sur la 
diversité, l’histoire et la force du lieu. Ce nouvel ensemble de 28   000   m2 
sera en relation avec son environnement. A l’intérieur l’accent est mis sur la 
lumière, la tranparence et la légéreté. L’architecture sera sobre et monochrome 
réinvestissant les codes de la banlieue ; facades grisées percées avec de 
grandes fenêtres et un grand toit de zinc à facettes.

Singulière dans sa présentation partant du principe qu’elle fera appel 
aux meilleurs spécialistes, des “passerelles” qui feront en sorte de 
divulguer leur savoir sans jamais réduire leurs propos ou leur pensée.  

Notre ouvrage proposera une mise en perceptive du projet architectural du 
cabinet RDAI au travers d’entretiens avec les architectes , les paysagistes, la 
maîtrise d’ouvrage etc.. Une série de visuels viendra illustrer ces entretiens avec 
des croquis, des plans, des photos du bâtiments achevé mais aussi en chantier.
Cet ouvrage donnera ainsi la parole aux différents intervenants du projet associé 
à une visite en images.
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Cette collection a pour volonté d’offrir un panorama de l’architecture contempo-
raine en consacrant un livre à un bâtiment d’aujourd’hui. Certains sont le résul-
tat d’une réhabilitation et témoignent de la force de notre patrimoine culturel ou 
industriel. D’autres sont des créations du xxie siècle. L’idée est de retracer les étapes 
majeures qui ont contribué à l’édification d’un lieu, sans faux fuyants. On le sait, 
une oeuvre architecturale ne naît pas dans la facilité, loin s’en faut. 

Elle est la somme d’un savoir, de références à l’histoire, d’un respect du contexte, 
la somme de volontés qui défi ent l’ignorance, le profit et la justesse d’appréciation.
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