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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Premiers travaux d’aménagement et nouvelle pelouse 
naturelle au stade BAUER : mission accomplie pour REALITES 
 
 
Saint-Herblain (44), le 1er septembre 2021.  
 
Le chantier de rénovation du stade Bauer à Saint-Ouen-sur-Seine a été rythmé tout l’été par les travaux 
de mise en œuvre d’un nouveau gazon. Après 10 ans de synthétique, les joueurs du Red Star FC 
retrouveront le plaisir de jouer sur une pelouse naturelle à l’occasion de la rencontre Red Star FC contre 
l’US Orléans Loiret Football qui aura lieu lundi 6 septembre à 21h. Ce match aura lieu en présence des 
2 500 spectateurs réunis dans la Tribune Ouest. Cette tribune ayant bénéficié également de travaux 
d’aménagement pour améliorer et sécuriser ses accès. Et pour donner toujours plus d’ampleur à 
l’événement, le stade Bauer aura le plaisir d’accueillir les équipes de  
Canal + Sport qui testeront pour la 1ère fois les trois plateformes caméra récemment installées pour 
permettre aux différentes régies TV de filmer le Red Star à Bauer.  
 

  
 
 
Un planning serré mais tenu  
Nouveau propriétaire du stade, le Groupe REALITES est fier de pouvoir permettre au club à l’étoile 
rouge de poursuivre son épopée sportive à Bauer pendant tout le temps des travaux. En mobilisant 
ses équipes sur place pendant la période estivale, le groupe démontre une nouvelle fois sa capacité à 
tenir ses engagements et à répondre aux besoins du club, de ses supporters et de la ville de Saint-Ouen 
pour réaliser un stade écologique et accessible à tous.  
REALITES compte bien poursuivre le projet de rénovation du stade BAUER sur le même rythme et avec 
la même exigence de qualité et de respect des délais.  
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Les travaux se poursuivent  
Prochaine étape à venir, le démarrage des travaux de construction de nouveaux locaux sportifs entre 
le gymnase Juliot-Curie et le terrain. Cette nouvelle construction, livrée au printemps 2022 permettra 
au club de maintenir son activité d’école de foot et d’installer son staff dans des locaux à proximité 
immédiate du stade Bauer pendant toute la durée de l’opération. Les travaux d’aménagement de la 
Tribune Sud débuteront également à l’automne avec, entre autres, le remplacement des mâts 
d’éclairage sud, prévu en fin d’année 2021. L’année 2022 verra le démarrage des travaux de 
reconstruction de la Tribune Est puis viendra le tour de la Tribune Ouest de connaître une réhabilitation 
importante en 2023. L’opération se terminera par la mise en œuvre de la Tribune Nord et de la Bauer 
Box, 30 000 m² d’espaces mixtes qui accueilleront des commerces, des restaurants, des services de 
santé, des bureaux et espaces collaboratifs ou encore des équipements culturels pour faire vivre et 
vibrer le quartier.  
 
 

A propos de REALITES 

Voilà 17 années que REALITES, Groupe de développement territorial, solidement implanté dans le Grand Ouest, 
affirme son leadership dans son métier. Qu’il s’agisse de logements, d’ensembles tertiaires et commerciaux, de 
résidences pour personnes âgées ou encore de contrats de promotion, le Groupe a toujours choisi de placer au 
cœur de son activité la prise en compte des besoins de ses clients et de ses partenaires. Fidèle à ses engagements, 
REALITES, Groupe de développement territorial qui construit et réalise, en collaboration avec les collectivités, de 
nouvelles solutions porteuses de sens, créatrices de valeurs, d’attractivité et de développement économique, 
s’attache à faire émerger et vivre des projets qui répondent aux besoins des territoires. 

Pour en savoir plus : groupe-realites.com    
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