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INAUGURATION DE L’ARBRE BLANC,
ŒUVRE ARCHITECTURALE DEJA ICONIQUE AU CŒUR 

DE MONTPELLIER

***

« À Montpellier, toutes les architectures sont des folies. Du haut de ses 50 mètres, 
l’Arbre Blanc dessiné par Sou Fujimoto, Nicolas Laisné, Manal Rachdi et Dimitri 
Roussel n’y déroge pas. 
En effet, l’architecture est un des marqueurs de la culture de Montpellier où de 
grands noms ont signé des bâtiments emblématiques comme Jean Nouvel pour 
le nouvel Hôtel de Ville, Massimiliano Fuksas pour le lycée Georges Frêche, 
Zaha Hadid pour le bâtiment des Archives départementales de Pierrevives ou 
encore le nouveau centre sportif et de bien-être    
« le Nuage » conçu par le designer français Philippe Starck. L’Arbre blanc, par 
sa conception originale, contribuera à faire rayonner l’audace architecturale de 
Montpellier à l’international.
Forte d’une histoire millénaire, la Ville mêle aujourd’hui architecture moderne 
et contemporaine, un trait d’identité dans lequel s’inscrit pleinement ce nouveau 
bâtiment » 

Philippe SAUREL, Maire de la Ville de Montpellier, 
Président de Montpellier Méditerranée Métropole. 

***

C’est aujourd’hui à Montpellier, lors d’une journée événement que le quatuor de 
promoteurs Promeo, Evolis Promotion, Crédit Agricole Languedoc Immobilier 
Promotion et Opalia inaugure L’Arbre Blanc, œuvre architecturale iconique née 
de l’imagination des architectes Nicolas Laisné, Manal Rachdi, Dimitri Roussel 
et du japonais Sou Fujimoto, dont c’était la première en Europe.
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L’ARBRE BLANC, la genèse
L’Arbre Blanc c’est avant tout la passion d’une équipe pour transformer un rêve en réalité. Issue 
du fruit de l’imagination d’une nouvelle et brillante génération d’architectes, L’Arbre Blanc est 
une œuvre iconique, qui a pris vie, grâce à l’audace de promoteurs régionaux qui ont cru immé-
diatement en ce projet unique.
Au départ, c’est un concours lancé par la ville de Montpellier destiné à enrichir le déjà très beau 
patrimoine architectural de cette métropole audacieuse et innovante. Puis, c’est une fantastique 
aventure humaine, une intelligence collective animée par les talents des architectes comme des 
promoteurs, qui a donné corps à toutes les idées et franchi les limites. Du rêve né dans un atelier 
tokyoïte, L’Arbre Blanc se déploie désormais avec grâce dans le ciel Montpelliérain et fait la diffé-
rence par son parti-pris architectural et sa conception en phase avec les valeurs humanistes de la 
ville de Montpellier, moderne et durable.
Les promoteurs associés Promeo, Evolis Promotion, Crédit Agricole Languedoc Immobilier 
Promotion et Opalia se sont fortement mobilisés, pour réaliser cet ouvrage emblématique pour 
Montpellier et au-delà pour tout le Sud de la France. A travers L’Arbre Blanc, ils confirment leur 
expertise dans la réalisation de projets d’envergure aux performances et techniques de pointe.

L’ARBRE BLANC, un concept unique 
L’Arbre Blanc, c’est l’idée d’un bâtiment qui répond à la nécessité d’habiter en centre-ville pour 
limiter les déplacements en voiture, tout en bénéficiant des qualités d’une maison individuelle. 
En s’inspirant des montpelliérains et de leur art de vivre, L’Arbre Blanc définit une nouvelle vi-
sion de l’habitat, harmonieuse et optimiste, en exprimant son appétence à vivre à l’extérieur à tra-
vers ses très grandes terrasses déployées en éventail. Ces espaces exceptionnels, prolongements 
fluides et naturels des logements, permettent à ses occupants d’habiter à la fois dedans et dehors, 
un luxe pour une métropole baignée de soleil 80% de l’année. 
Au-delà de ses logements et leurs prolongements, le bâtiment compte de nombreux lieux de 
vie. Des espaces publics animent le rez-de-chaussée et le premier étage, permettant au restau-
rant L’Arbre, lieu bistronomique des chefs Eric Cellier, Charles et François Fontès, et à La Serre, 
espace dédié à l’art contemporain du collectionneur et mécène Gilbert Ganivenq, de s’ouvrir 
largement sur la rue et sur le Lez. Son toit panoramique traité comme un jardin joue sur la trans-
parence. Ce rooftop est doté d’un bar accessible au public et d’un espace réservé aux résidents. 
De sorte que chacun puisse s’approprier L’Arbre Blanc.
Symbole vivant du Montpellier contemporain, L’Arbre Blanc réinvente ainsi la tour en privilé-
giant l’humain et en apportant une valeur ajoutée dans le « vivre ensemble » par son esthétique 
et son usage. L’Arbre Blanc est le reflet d’un mouvement architectural qui s’amorce : celui d’un ur-
banisme du XXIème siècle, au sein duquel l’environnement et le sociétal s’insèrent efficacement 
pour servir le bien-être et l’épanouissement de chacun.
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L’ARBRE BLANC, la construction
L’Arbre Blanc domine de près de 50 mètres les quartiers Port Marianne et Antigone et compte 
112 appartements répartis sur 17 étages. Le chantier, réalisé en trois ans, a mobilisé jusqu’à 1.500 
personnes.
Parmi les nombreuses prouesses architecturales et techniques, incontestablement la conception 
dans les trois dimensions des terrasses, dont les porte-à-faux allant jusqu’à 7,5 mètres de long 
constituent une première mondiale, ont marqué l’édification du bâtiment. Pour leur installation 
aux différents étages, une technique unique inspirée du pont levis a été imaginée et une grue dotée 
d’une plateforme réalisée sur mesure avec un contrepoids motorisé a été utilisée. Chaque terrasse, 
équipée de pare-vents, peut soutenir jusqu’à 350 kg au mètre carré.
Leur abondance et celle des ombrières (les plus grandes d’Europe) sont emblématiques de L’Arbre 
Blanc. Elles créent une vraie vie à l’extérieur et définissent un nouveau type de rapports entre les 
habitants. Elles se jouent également du soleil pour former des ombres qui vont et viennent tout au 
long de la journée et reflètent ainsi une infinité de nuances.
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LES BALCONS / LES OMBRIÈRES
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L’ARBRE BLANC, l’infographie

- UNE TOUR DE 17 ÉTAGES

- LE PLANCHER BAS DU DERNIER NIVEAU A 49,50 m 

- UNE SURFACE HABITABLE DE 8.200 m²

- UNE SURFACE CONSTRUITE DE 21.300 m²

- PLUS DE 25 ENTREPRISES, 15 BUREAUX D’ÉTUDES ET 1.500 PERSONNES ONT   

CONTRIBUE A ÉDIFIER L’OUVRAGE

- 112 LOGEMENTS DU T2 AU T5

- UNE GALERIE, VÉRITABLE ESPACE DÉDIÉ A L’ART CONTEMPORAIN DE 245 M² 

AU RDC, AVEC UN ESPACE DE CO-WORKING

- L’ARBRE EN BAS, UN RESTAURANT BISTRONOMIQUE DE 400 M² AVEC TERRASSE 

SUR LE LEZ AU RDC.

- L’ARBRE EN HAUT, UN BAR PANORAMIQUE AU 17EME ÉTAGE DESSERVI PAR UN 

ASCENSEUR SPÉCIFIQUE

L’ARBRE BLANC, aujourd’hui
L’Arbre Blanc prend aujourd’hui toute sa place et s’érige comme une réussite en déployant ses 
multiples nuances. Son nom invite au rêve et à la grâce ; son incarnation, synonyme d’excellence 
et d’élégance, est un nouveau phare pour la ville de Montpellier et son attractivité croissante.

- L’ouvrage s’intègre parfaitement dans la ville 

- Les montpelliérains l’ont adopté avec un engouement important sur les réseaux sociaux.

- La physionomie finale de L’Arbre Blanc montre une incroyable adéquation avec le projet initial 

- L’Arbre Blanc, un nouveau lieu de vie en cœur de ville et une nouvelle signature architecturale 

pour le rayonnement de Montpellier. 

- 90% des habitants ont emménagé à ce jour
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L'Arbre
DE HAUT EN BAS

 
L’Arbre, c’est un restaurant, sur deux niveaux, niché au pied de l’Arbre Blanc et un bar perché à son 
sommet au 17ème étage qui offre une vue imprenable à 360° sur la mer et le Pic St Loup.

Avec le restaurant de l’Arbre, Éric Cellier, Charles et François Fontès proposent un audacieux 
contraste entre la modernité de l’Arbre Blanc, la dernière folie architecturale de Montpellier et la 
volonté de renouer avec la tradition française de la gastronomie.

Côté cuisine, 
les chefs ont ainsi imaginé une carte inscrite dans le patrimoine culinaire français qui sublime les 
produits de notre Région : l’Occitanie. Une cuisine bourgeoise modernisée, concentrée dans les 
goûts et qui revient parée de nouvelles vertus : conviviale, équilibrée, familiale et accessible.

La serre : dédié à l’art et à la création contemporaine, La serre est un lieu d’exposition, de travail, 
de vie et de partage autour de la même passion. La serre se déploie sur deux étages. 
Au rez-de-chaussée, dans un écrin de 250 m², le public profitera d’une vaste salle d’exposition 
et d’un corner librairie. Le premier niveau accueillera un espace de coworking permettant aux 
entrepreneurs créatifs et aux professionnels de la scène artistique d’expérimenter et de partager 
leurs savoir-faire au service de l’art contemporain. 
Ouvert à tous, ce lieu propose une programmation gratuite de manifestations, de conférences et 
d’expositions tout au long de l’année.

Rendre l’art accessible. Notre démarche se veut ouverte au plus grand nombre, diverse dans ses 
propositions artistiques, qualitative dans le choix des œuvres retenues et proposées.
Nos lieux La Serre ( à Montpellier) et le Réservoir (à Sète) sont le reflet de cette stratégie : 
ouverts à tous, avec des équipes à votre service et de proximité.
Notre ambition est de vous recevoir simplement, vous conseiller si nécessaire, vous prouver que 
l’achat d’œuvres d’art est possible pour tous.
Particuliers, entreprises, professions libérales, nous avons pour chacun d’entre vous des solutions 
innovantes (crédit 100%, location, etc.), des services complets (livraison, accrochage des œuvres, 
etc.).
Faites-vous plaisir, aménagez vos espaces pour plus d’art au quotidien
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L’ARBRE BLANC, 
une aventure humaine avant tout
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LES ARCHITECTES

SOU FUJIMOTO

De gauche à droite : Manal Rachdi, Nicolas Laisné, Sou Fujimoto, Marie de France, Dimitri Roussel
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MANAL RACHDI

NICOLAS LAISNÉ

DIMITRI ROUSSEL
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A Propos :
Sou Fujimoto fonde en 2000, l’agence Sou 
Fujimoto Architects. L’agence a remporté de 
nombreux concours et été recomposée maintes 
fois de prix internationaux prestigieux, dont le 
Grand Prix AR Award, le Grand Prix de l’Insti-
tut Japonais d’Architecture en 2008, le Premier 
Prix au Festival International d’Architecture 
2008 à Barcelone, le prix Rice Design Alliance 
en 2010, le Lion d’Or pour la meilleure parti-
cipation nationale pour le projet du Pavillon 
Japonais à la 13eme Biennale de Venise en 2012 
et a été sélectionné pour le Pavillon de la Gale-
rie Serpentine en 2013.
Travaillant sur un large panel de projets allant 
de la maison individuelle à des installations 
médicales temporaires et des équipements 
culturels, notre conception avant-gardiste a été 
maintes fois reconnue dans le monde entier. 
Chez Sou Fujimoto Architects, la qualité archi-
tecturale, ainsi que l’audace et la sensibilité sont 
au centre de chaque réflexion et projet, toujours 
en étroite relation avec l’environnement et le 
client.

«Une formidable aventure humaine. Nous avons 
eu une très grande liberté formelle et avons pu 
mettre en œuvre beaucoup de nos idées. Par 
exemple, le vivre-ensemble avec un espace parta-
gé sur le toit réservé à la copropriété L’Arbre Blanc 
a aussi validé certaines choses que je voulais 
pousser, par exemple que la valeur d’un bâtiment 
va au-delà d’un emplacement et d’une superficie 
et que l’architecture elle-même peut apporter la 
valeur ajoutée par l’esthétique et l’usage.»
A propos :
Nicolas Laisné est de cette génération d’ar-
chitectes qui a appris en toutes circonstances 
à s’adapter aux contraintes d’un projet, au 
contexte dans lequel il s’inscrit, à la diversité de 
ses interlocuteurs. Il fonde son agence en 2005 
avec l’ambition de concevoir des bâtiments qui 
créent du lien et entrent en résonance avec 
l’esprit propre de chaque ville. Nicolas Laisné 
développe des projets emprunts d’une architec-
ture forte en y intégrant diverses compétences : 
composition d’équipes variées, collaborations 
artistiques, sociologiques et philosophiques, 
recherche & développement et ingénierie de la 
construction.

« C’est une architecture qui repousse 
les frontières de l’innovation, s’auto-
rise tous les possibles en prenant soin 
de l’environnement et des hommes. »

QU’EST-CE QUE L’ARBRE BLANC A APPORTÉ À 
VOTRE CARRIÈRE?

A propos :
Dimitri Roussel aurait pu embrasser une car-
rière de basketteur professionnel, c’est finale-
ment sa passion pour les arts plastiques qui le 
mettra sur le chemin de l’architecture. Sa vision 
pragmatique du métier d’architecte et son expé-
rience des enjeux du terrain lui confèrent une 
capacité à appréhender rapidement les spéci-
ficités d’un projet et à ajuster sa ligne concep-
tuelle en fonction des réalités techniques et des 
contingences politiques et financières. 

QUEL ASPECT DE L’ARBRE BLANC VOUS A PAR-
TICULIÈREMENT ENTHOUSIASMÉ ?
«J’aime placer au cœur de mes projets des prin-
cipes de mixité sociale et de développement du-
rable, par la maitrise et la pratique d’une archi-
tecture bioclimatique, permettant de produire 
les qualités du bien vivre par les formes du bâ-
timent. J’aborde chaque projet en concertation 
avec le milieu associatif et les structures de ter-
rain, je place la question du commun au cœur de 
mon activité, comme ici la Galerie d’Art, ou la 
terrasse panoramique ouverte à tous»

« Il l’est forcément clivant car il n’est 
pas neutre »

A propos :
OXO est une agence d’architecture fondée par 
Manal Rachdi. À travers plusieurs projets pri-
més, Manal Rachdi s’est forgé une réputation 
internationale en tant que pilier de la nouvelle 
génération d’architectes. Sa réputation interna-
tionale s’est notamment construite grâce à ses 
projets qui sont hautement avant-gardistes, 
tant du point de vue technique que program-
matique, tout en étant conçus pour utiliser des 
ressources et des coûts raisonnables.
Manal Rachdi effectue toujours en amont un 
gros travail de recherche de l’« archéologie sen-
sible du contexte » afin d’explorer les différentes 
manières d’entrelacer astucieusement ces sys-
tèmes pour rendre les bâtiments les plus effi-
caces possibles et ce, tout en aménageant une 
part au sensible de l’architecture.

« Je trouve dans la nature les fondements 
d’une vie intelligente »

«  […] Malgré son nom, l’Arbre Blanc n’a rien 
d’une tour d’ivoire. Incurvée comme une forme 
naturelle que l’eau ou le vent serait venu creu-
ser, façonner, elle s’étend comme une paire d’ailes 
pour épouser la ligne tracée par la rivière. »

COMMENT L’ARBRE BLANC S’INSCRIT DANS 
VOTRE VISION DE L’ARCHITECTURE ?
«Il s’agissait aussi de traiter de la vie en hauteur 
et des multiples interactions inhérentes : entre les 
habitants du bâtiment d’un étage à l’autre mais 
aussi avec son environnement. Nous avons ainsi 
dessiné un immeuble à l’allure souple, presque en 
mouvement, qui évolue en fonction de la lumière 
et de la météo, doté de balcons cherchant la lu-
mière et l’horizon.
Cette relation particulière au paysage se construit 
depuis l’intérieur des appartements ; les salons 
s’ouvrant complètement sur les terrasses. Depuis 
le cœur du bâtiment, on voit le sol disparaître 
progressivement vers l’horizon, les limites dispa-
raître, l’intérieur et l’extérieur se mêler intime-
ment.»

« L’art de vivre à Montpellier a guidé ce 
projet qui transmet une nouvelle vision 
de l’habitat, plus harmonieuse, opti-
miste. »
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LES PROMOTEURSPROMEO

De gauche à droite : Cyrill Meynadier, Olivier Ganivenq, Véronique Flachaire, Jacques Cambon, Gilbert Ganivenq, Francis Lamazère

CRÉDIT AGRICOLE
Véronique Flachaire
Directeur général 
 
« L’ambition du Crédit Agricole du Languedoc est 
restée la même depuis plus d’un siècle : contri-
buer au développement économique local, agir 
utilement au service de ses sociétaires et clients. »
 
A propos :
Fort de ses fondements coopératifs, le Crédit 
Agricole du Languedoc est aujourd’hui le pre-
mier banquier - assureur sur son territoire au 
service de plus d’un million de clients dans les 
4 départements de son périmètre : Aude, Gard, 
Hérault et Lozère.
Plus de 2700 collaborateurs ont pour objec-
tif d’accompagner au plus près les entreprises, 
professionnels, agriculteurs, collectivités pu-
bliques, associations, et ménages languedo-
ciens dans leurs projets. A leurs côtés, plus 
1.500 administrateurs de Caisses locales qui 
s’impliquent au quotidien sur le terrain en fa-
veur de projets porteurs de sens et utiles aux 
habitants de notre territoire.
 

EVOLIS 
OPALIA

Alain Gillet  & Francis Lamazère
Directeurs associés
 
«Nous sommes très fiers d’avoir initié cette belle 
aventure en incitant Promeo puis l’ensemble 
de l’équipe  à la réponse du concours de l’Arbre 
Blanc,et encore plus d’avoir été Lauréats tous en-
semble.»
 
A propos
«Evolis Promotion» a été créée en 2008 par ses 
deux dirigeants actuels Alain Gillet , 
Architecte, et Francis Lamazère , Promoteur.
Implantés à Port Marianne, ils ont développé 
une activité de promotion orientée principa-
lement vers les petits territoires, proches des 
grandes métropoles.
Ce marché très particulier, ils en ont fait une 
spécialité, proposant des petites résidences de 
standing pour la résidence principale ou un in-
vestissement locatif de qualité.

Cyrill Meynadier
Président Fondateur
 
« C’est Le dialogue constant avec les architectes 
qui a permis à l’équipe de L’Arbre Blanc, de réa-
liser exactement l’image du concours et ce dans 
les moindres détails.
  Ce rôle de chef d’orchestre pour faire le lien 
était essentiel». 
 
A propos :
Créée il y a 5 ans, la motivation d’Opalia est de 
développer des programmes multifonctionnels 
afin de favoriser la mixité sociale, intergéné-
rationnelle et économique, afin de faire naître 
dans chacune de ses réalisations le bonheur de 
vivre ensemble.
Cyrill Meynadier, par son histoire (géographe 
de formation) et son parcours professionnel, 
a une fibre architecturale très marquée qui le 
pousse en permanence à dialoguer avec les 
Architectes et les urbanistes pour travailler 
de concert avec eux à la fabrication de la ville 
(autre exemple de cette approche Le Prado 
Concorde à Castelnau Le Lez).

Gilbert & Olivier Ganivenq
Fondateur et Président
 
« Chefs de file de l’ensemble des promoteurs, 
nous avons travaillé tous ensemble en vi-
sioconférence entre Montpellier, Paris et Tokyo. 
Plusieurs schémas ont été élaborés jusqu’à 
dégager cette idée d’arbre, comme une tour à 
l’envers: un arbre dont les balcons, de plus en 
plus grands, forment comme des branches, des 
feuilles… qui lui donnent cette dynamique, en 
phase avec ce qu’est la vie dans le midi:  une 
existence où la communication intérieur-exté-
rieur est permanente ».
 
A propos
Proméo une vision humaine de 
l’immobilier
Depuis plus de 40 ans, Promeo est un acteur 
majeur du marché immobilier en France. C’est 
un opérateur global qui intègre l’ensemble des 
métiers du développement immobilier et de la 
commercialisation .Son essence familiale,son 
esprit d’innovation et sa créativité sont les mo-
teurs de sa croissance. Promeo conçoit et pro-
duit avant tout des espaces, créateurs de liens et 
d’unité sociale et met ses clients au cœur de ses 
préoccupations pour transformer l’acquisition 
d’un bien en une expérience de vie réussie.
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SOCIAL MEDIA 
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 ALL AROUND THE WORLD 
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Merci.

Contacts presse
Nathalie HOURLIER - Tél : +33 (0)4 30 17 20 38 - nhourlier@promeo.fr

Cyril COMBE - Tél : +33 (0)1 53 65 68 68 - arbreblanc@calyptus.net

Promotion Montpellier

n i c o l a s  l a i s n éSOU FUJIMOTO
Atelier Paris
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