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Paris, le 4 novembre 2014 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Tour Triangle : les professionnels du Bâtiment s’in quiètent  
des conséquences sur l’emploi d’une annulation  
d’un projet emblématique du Paris du XXI e siècle 

 

Les 17 et 18 novembre prochains, le Conseil de Paris doit voter sur une délibération 
entérinant le déclassement du terrain où doit s’élever la tour Triangle. Le rejet de cette 
délibération compromettrait le projet. 

La Fédération Française du Bâtiment Grand Paris souhaite attirer l’attention des élus 
sur l’importance de ce projet pour l’avenir de notre Ville. 

Comme l’a souligné la majorité, ce projet est d’abord créateur d’emplois. A court terme, 
cet investissement de 300 millions d’euros génèrera 3 000 emplois au profit des 
artisans et des entreprises du Bâtiment et plusieurs milliers d’emplois indirects. A plus 
long terme, la construction de cette tour est complémentaire de la rénovation du parc 
des expositions. Ensemble, ils constitueront un pôle de développement pour le quartier 
et notre région.   

Au-delà, ce projet est un symbole du renouveau de Paris et de son retour dans la 
compétition internationale.  

Certains affirment que Paris n’aurait pas besoin de nouveaux bureaux. Pour nous, ce 
projet et tant d’autres sont les investissements nécessaires pour améliorer la qualité de 
vie de concitoyens et restaurer la compétitivité ainsi que l’attractivité de notre 
économie. 

Paris est aujourd’hui admirée dans le monde entier pour son architecture. Cette 
architecture parisienne est née au nom du progrès et grâce à l’ingéniosité locale. 
Devrions nous, aujourd’hui, refuser un projet parce qu’il est innovant, tourner le dos à 
l’avenir, au mépris de notre histoire ? 

Alors que le chômage atteint un niveau record, la FFB Grand Paris souhaite alerter le 
Conseil de Paris sur l’importance du projet de la Tour Triangle pour l’emploi, le 
développement économique et l’attractivité internationale de Paris. Sa remise en cause 
donnerait un très mauvais signal aux acteurs économiques lourd de conséquences 
pour les investissements futurs dans notre capitale. 

En soutenant ce projet, la Fédération Française du Bâtiment Grand Paris se place 
dans la lignée des grands bâtisseurs de notre ville.  
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