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Cession du stade BAUER 

Coup d’envoi du projet de rénovation ! 
 

 
 
Saint Herblain, le mardi 9 février 2021 
 
 
Lundi 8 février, le Conseil Municipal de Saint-Ouen-sur-Seine s’est prononcé en faveur de la cession du 
stade BAUER au groupe REALITES, en vue de sa rénovation. Cette délibération marque une avancée 
importante pour ce projet que le Groupe REALITES travaille en lien étroit avec la Ville et le Club Red 
Star FC depuis plusieurs mois. Celui-ci s’inscrit dans le cadre de « Inventons la Métropole du Grand 
Paris 2 », plus grand appel à projets d'architecture et d'urbanisme d'Europe, pour lequel le groupement 
conduit par REALITES a été désigné lauréat en juin 2019. 
 
Au service des territoires depuis 2003, le Groupe Réalités investira près de 150 millions d’€ à Saint-
Ouen-sur-Seine pour la rénovation du stade et la création d’une destination unique autour du sport et 
des cultures urbaines. 
A ses côtés, pour mener à bien ce projet, REALITES s’entoure de l’agence SCAU architecture et de 
Clément Blanchet, architecte. 
 
REALITES, entreprise à mission depuis le 14 janvier 2021, aura à cœur de mettre en œuvre tout son 
savoir-faire et son ingénierie en faveur d’un projet d’intérêt général. REALITES est fier et conscient de 
la mission qui lui revient désormais : maintenir l'identité, l'atmosphère de BAUER pour offrir aux 
supporters, au club et à la ville un stade d’excellence ouvert sur son quartier et ses habitants.  
Cette décision marque le point de départ opérationnel du projet. REALITES tiendra ses engagements 
et maintient le cap sur un stade livré en 2023. Les travaux seront réalisés par REALITES en site occupé. 
Ainsi le Club Red Star FC pourra jouer ses matchs à domicile au stade BAUER. 
  
Verbatim de Yoann CHOIN-JOUBERT : « Je suis fier de voir se concrétiser le travail entrepris il y a deux 
ans. Je suis très heureux de collaborer avec Karim BOUAMRANE, maire de Saint-Ouen-sur-Seine. Nous 
partageons la même vision de l’excellence. Le Groupe REALITES sera toujours à l’écoute des Audoniens, 
des supporters tout au long du processus de rénovation du stade BAUER. Et nous le démontrerons très 
prochainement avec la présentation du projet modifié à la suite des remarques recueillies lors de la 
consultation citoyenne menée par la ville en novembre dernier ». 
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