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BAUER : une dynamique collectiveBAUER : une dynamique collective
En juin 2019, lauréat de la 2ème édition de « Inventons la Métropole du Grand Paris », le plus grand concours d’urbanisme et d’architec-
ture d’Europe lancé par la Métropole du Grand Paris, le Groupe REALITES travaille main dans la main avec la ville de Saint-Ouen-sur-Seine 
et le RED STAR FC pour proposer un stade fidèle à son histoire et capable de répondre aux objectifs de transition écologique, écono-
mique et sociétales fixés par Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen et son équipe municipale. Associé aux agences d’architecture SCAU et 
Clément Blanchet, REALITES conçoit le nouveau BAUER : un stade moderne au service de la réussite de son club historique le RED STAR FC, un 
nouvel équipement tourné vers sa ville et ses habitants, un nouveau lieu de vie qui conjugue sports et cultures urbaines au pluriel. Fidèle à ses 
engagements, REALITES, groupe de développement territorial qui construit et réalise, en collaboration avec les collectivités, de nouvelles solu-
tions 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.

CONFÉRENCE DE PRESSE ET VISITE DU CHANTIER
Mercredi 7 juillet 2021, de 9h30 à 11h 

Stade BAUER, 92, rue du Dr Bauer 93400 Saint-Ouen.
en présence de Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen, Patrick Ollier, président de la Métropole du Grand Paris, 

Yoann Choin-Joubert, PDG de REALITES et Patrice Haddad, Président du RED STAR FC

I ACCRÉDITATION PRÉSENTIELLE OU VISIO I
à pauline@padampadampadam.fr 

ou au 02 51 86 19 06

©Vittorio Bergamaschi 

Bien plus qu’un stade, BAUER deviendra aussi un pôle de vie ou-
vert à tous 7/7 jours destiné aussi bien aux Audoniens, qu’aux Mé-
tropolitains, touristes et visiteurs des Puces, situées à deux pas. 
Incarné par ses espaces de travail, ses commerces et ses services, 

notamment de santé, cet espace de 30 000 m² à usage mixte pro-
met d’être le nouveau cœur battant du quartier Michelet – BAUER 
et plus largement de Saint-Ouen tout en restant fidèle à l’histoire 
populaire et à l’âme urbaine du lieu. 

La BAUER Box, un projet immobilier multi-usages attenant au stade 

BAUER c’est d’abord un stade, lieu de ferveur populaire et spor-
tive, capable d’accueillir 10 000 spectateurs à horizon 2024. Dans 
la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques, la Ville de 
Saint-Ouen-sur-Seine compte inscrire le stade BAUER situé, à 

moins de 2 kilomètres du Village des Athlètes, comme l’un des 
sites olympiques d’entraînement. Homologué Ligue 1, le stade ré-
nové accompagnera son club de toujours, le RED STAR FC, dans 
son évolution et sa progression vers l’élite du football français.   

Un stade de 10 000 places au service du RED STAR et du rayonnement sportif de sa ville 
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