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AREP – Jean-Marie Duthilleul et Étienne 
Tricaud – associé à Michel Desvigne & 
Setec, lauréat du concours d’urbanisme 
pour la conception du centre d’Innovation de 
Skolkovo.

Ce concours pour la conception d’un cluster d’innovation a été 
lancé  en  2010  par  l’association  “Fund for  the  Development 
of  the  Center  for  Elaboration  and  Commercialization  of  New 
Technologies”.  Le  Conseil  d’Administration  de  la  Skolkovo 
Foundation est dirigé par le Président Russe Dmitry Medvedev 
en personne.

AREP a été choisi à l’issue d’une sélection de 4 tours successifs 
par un jury international d’architectes et experts, réunis au sein 
du  Skolkovo  Urban  Council.  Vingt-huit  équipes  ont  répondu 
au concours parmi lesquelles : Bofill Arquitectura, Albert 
Speer&Partner,  Ove  Arup,  Foster+Partners,  Kohn  Pedersen 
Fox, RMJM, Haskoning/Meccano et Perkins Eastman ainsi que 
OMA Rem Koolhaas, co-finalistes avec AREP.

Situé  à  15  km  au  Sud-Ouest  du  centre  de  Moscou,  dans  un 
cadre  naturel,  le  Centre  de  l’Innovation  de  Skolkovo  est  un 
concept original tant à l’échelle de la Russie que sur l’échiquier 
international, un « cluster » scientifique et écologique, 
pôle  d’excellence  favorisant  la  synergie  entre  le  monde  de 
l’enseignement,  de  la  recherche,  de  ses  applications  et  de 
sa  valorisation  économique.  à  la  fois  campus  universitaire, 
pépinière  de  startups,  regroupement  de  laboratoires  de 

recherche et d’entreprises, Skolkovo accueillera également des 
logements et de nombreux équipements  sociaux et  culturels. 
Elle  offrira  toutes  les  facilités  nécessaires  aux  chercheurs, 
enseignants, scientifiques et entrepreneurs dans l’exercice de 
leur métier et dans leur vie personnelle. 

Le  concept  de  la  ville  de  Skolkovo,  dessiné  par  AREP,  se 
caractérise par son organisation générale en « villages urbains » 
fortement connectés les uns aux autres, situés sur une série de 
balcons naturels dominant le site de la vallée de la Setoun. La 
ville offre les qualités de vrais quartiers urbains denses, actifs, 
propices à la rencontre et à l’échange, et en même temps les 
attraits du contact avec la nature. Les espaces publics comme 
le bâti sont à  l’échelle de  l’homme,  tant pour  les espaces de 
travail que pour les espaces résidentiels ou les centres dévolus 
au commerce, à la culture, aux loisirs et bénéficient de toutes 
les facilités en terme de mobilité, de connexion avec la capitale 
moscovite. 

Un réseau de transports performant, par tramway et TSCP, est 
créé pour les déplacements au sein de Skolkovo, où sera aussi 
favorisée l’émergence de modes innovants.
Ville  durable,  Skolkovo  privilégiera  également  les  énergies 
renouvelables,  la  cogénération  et  la  récupération  de  chaleur 
issue du traitement des déchets, dans des dispositifs adaptés à 
un climat extrêmement contrasté.

Par sa conception et son organisation, Skolkovo a vocation à 
devenir  pour  la  Russie  le  prototype  des  clusters  et  des  cités 
innovantes.
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AREP,  laboratoire  de  recherche  sur  les  espaces  de  la  ville  
en  mouvement,  est  une  structure  d’études  pluridisciplinaires,  créé  
en  1997  au  sein  du  groupe  SNCF  par  Jean-Marie  Duthilleul  et 
Etienne  Tricaud,  architectes  et  ingénieurs.  AREP  associe  plusieurs 
métiers au service du projet : l’ingénierie, l’aménagement et l’urba-
nisme,  l’architecture et  le design pour développer ses missions, de 
l’échelle du grand territoire métropolitain à celle du mobilier public,  
en  passant  par  celle  du  bâtiment  ou  du  quartier  de  ville.  
Accompagner les citoyens dans leur vie quotidienne et faire du temps 
de mobilité un temps de vie à part entière, utile et agréable : telle est la 
mission que poursuit AREP en France comme dans de nombreux pays  
à travers le monde.

Avec une équipe de 450 personnes, comprenant plus de 12 nationa-
lités,  constituée  d’ingénieurs,  économistes,  techniciens,  architectes, 
urbanistes, designers et graphistes; AREP développe ses compéten-
ces dans  tous  les domaines de  la programmation et de  la construc-
tion : programmation urbaine, pôles d’échanges et gares ferroviaires,  
équipements  culturels,  bureaux,  logements,  centres  commerciaux… 
Une attention particulière est portée aux relations à la ville, à l’histoire 
du site et au développement durable.

Arep réalise ou a récemment achevé les projets suivants :

en france

-  2  nouvelles  gares  sur  la  ligne  TGV  Rhin-Rhône  à  Belfort  
et Besançon

- Réhabilitation de l’ancien hopital d’Auxerre en logements
- Gare nouvelle de Bellegarde (ligne Haut-Bugey)
- 16 nouvelles gares ou restructuration de gares sur la ligne du TGV 

Est, incluant la restructuration complète des gares de Paris-Est et 
Strasbourg

- 3 nouvelles gares sur la ligne du TGV Méditerranée et développe-
ment de leur site

- Pôle d’échanges du Mans
- Pôle d’échanges de Marseille Saint-Charles
- Gares souterraines du RER E à Paris
- Restructuration de la gare de Paris Nord
- Restructuration de la gare de Paris-Lyon (plateforme jaune)
- Restructuration de la gare de Paris-Saint-Lazare

à l’international

- Étude du réaménagement de la gare de Mumbaï, Inde
- Tour Air China à Pekin, Chine
- Tour Agribank à Hanoï, Vietnam
- Gare nouvelle de Wuhan, Chine
- Gare de Shanghaï-Sud, Chine
- Gare nouvelle de Qing Dao, Chine
- Gare de Turin Porta Susa, Italie
- Quartier d’affaires et pôle d’échanges de Xizhimen à Pékin 
- Tour Financial Tower à Ho Chi Minh Ville, Vietnam
- Musée historique de la Ville de Pékin, Chine
- Pôle Technologique pour les produits financiers dérivés de la Bourse 

de Shanghaï, Chine
- Centre informatique de la Banque d’Agriculture de Shanghaï, Chine
- Centre financier TEDA à Tianjin, Chine
- Développement de la place Tian Fu à Chengdu, Chine
- 100 villas près des Montagnes Qing Cheng, Chine
- 14 projets de gare pour les transports ferrés russes
- Tour des sports de Doha, Qatar
- Conception de la ville durable de Wung Tau, Chine
- Conception d'une ville nouvelle à Al Khobar, Arabie Saoudite

Filiale  à  100  %  du  groupe  SNCF,  le  chiffre  d’affaires  2010 
du Groupe AREP est de 43,5 Millions d’Euros.
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Wuhan Railway Station - China Orange Theater, France

Paris Gare du Nord Station, FranceParis Gare de l’Est Station, FranceBesançon Railway Station, France

Tai Mo City - Hanoï, Viêt Nam

Vung Tau City - Viêt Nam Green Center Commercial Park - France

Bellegarde Railway Station - FranceLe Mans Railway Station - France

Chhatrapati Shivaji Terminus (CST), MumbaiAgribank, Hanoï - Viêt NamXizhimen New Business District, Beijing - ChinaChina Airlines Tower, Beijing - ChinaFinancial Tower, Ho Chi Minh City - Viêt Nam


