Campus BNP Paribas

LOUVECIENNES
La banque d’un monde qui change

CAMPUS BNP PARIBAS
Situé à quelques kilomètres du
château de Versailles, le domaine
de Voisins, à Louveciennes,
abrite le Campus BNP Paribas.
Ce site exceptionnel, datant du
XVIIe siècle, se compose d’un
magnifique parc à l’anglaise de
23 hectares et d’une terrasse
panoramique sur la vallée de la
Seine. Les poètes André Chénier
et Leconte de Lisle chantèrent ce
havre de paix et de verdure, tandis
que les peintres impressionnistes
Camille Pissaro et Alfred Sisley
immortalisèrent ses alentours.

Le parc - la fontaine Chénier
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C’est sur d’anciennes terres agricoles et des vergers
qu’un premier château est construit entre 1650 et 1675.
Le 27 août 1697, le château est vendu à un compagnon
de jeunesse et confident de Louis XIV, Louis Ogier, marquis
de Cavoye. Nommé en 1677 Grand Maréchal des Logis du
Roi, il participe au choix du site de Marly pour y installer la
résidence préférée de Louis XIV et y organise les séjours fort
prisés que sont les fameux « Marlys ». Cavoye aménage
Voisins avec faste et obtient la permission de posséder sa
chapelle particulière avec sa cloche « La Cavoise », dans
les dépendances du château actuel. De par ses fonctions,
il y reçoit les invités du Roi, qui ne peuvent trouver place
dans les célèbres pavillons de Marly. Ainsi de nombreux
personnages célèbres qui sont également ses amis
viennent à Voisins, dont Racine, Boileau, Jules Hardouin
Mansart… Le Roi lui rend aussi visite à Louveciennes, ce
qui est un grand honneur. Vers la fin de sa vie, Cavoye
demande plusieurs fois à Louis XIV de lui reprendre sa
charge, mais le Roi refuse, en lui disant « Cavoye, mourons
ensemble ». Louis Ogier de Cavoye meurt au début de
1716, cinq mois après le Roi Soleil.

Au cours du XVIIIe siècle, cette propriété passe à la
princesse de Conti, petite-fille de Louis XIV et de
Madame de Montespan. De nouvelles acquisitions
l’agrandissent, les superbes terrasses surplombant
la Seine sont aménagées, l’ensemble est clos de murs.

La Princesse de Conti aménage le domaine au XVIIIe siècle
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Le nouveau château de Voisins vers 1830
Puis, le 16 mai 1787, elle est achetée par LaurentVincent Le Coulteux, écuyer et banquier de Louis XVI,
dont l’épouse Charlotte inspira André Chénier dans ses
Odes à Fanny. A sa mort en 1818, sa sœur, la comtesse
Hocquart de Turtot, héritière du domaine qu’elle
conserve jusqu’en 1851, entreprend d’importants
travaux de démolition et édifie le château actuel en
1825.

À la fin du XIXe siècle, le banquier Guillaume Beer,
petit-neveu de Meyerbeer, et son épouse florentine
Elena Goldschmidt y tiennent un salon littéraire.
Leconte de Lisle y écrit La Rose de Louveciennes.
En 1913, les propriétaires changent à nouveau mais
la tradition artistique et littéraire du site perdure.
Colette, Jean Cocteau, la tragédienne Julia Bartet sont
des habitués d’Aimée Fournier, nouvelle propriétaire
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Allée du parc
des lieux. Le Maréchal Joffre et son épouse viennent
en amis et voisins. En 1939, dès la mobilisation, le
château est mis à la disposition de l’ « Alliance du
Livre », présidée par Georges Duhamel.
Après avoir été occupé de 1940 à 1944, le domaine est
cédé en 1946 à la Compagnie immobilière française,
filiale de la Banque nationale pour le commerce et

l’industrie (BNCI), ancêtre de la BNP. Cette entrée
patrimoniale s’effectue à un moment où les dirigeants
de la BNCI, dont le président Alfred Pose, élaborent un
nouveau mode de gestion des ressources humaines. Dès
1948, le grand projet de la BNCI pour le domaine de
Voisins est lancé, tout en respectant l’ordonnancement
paysager originel puisque le château vient d’être inscrit à
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
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Le château de Voisins, côté parc
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Des chambres, des salles de conférences et des espaces
de restauration collective sont aménagés dans le
château de Voisins et dans celui de Bellevue acquis en
1957. Des courts de tennis, un parcours de minigolf
et un stade multisports sont construits dans le parc.
De nouvelles installations accueillent les animations
destinées aux enfants du personnel. Une multitude

d’activités sportives, culturelles, sociales, festives et de
formation sont organisées y compris par des entreprises
extérieures. Les stages de tennis pour les collaborateurs,
que l’un des fameux quatre mousquetaires, Henri Cochet,
y dispense pendant presque dix ans, ne sont-ils pas les
prémices du partenariat de la banque avec ce sport ?

Le château de Bellevue, acquis en 1957
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En 1962, « le modèle d’organisation, d’équipement
et d’esthétisme » du domaine de Voisins, comme le
rapporte le journal d’entreprise de la BNCI, est salué :
la BNCI, désignée comme l’entreprise la plus sportive
de France, reçoit la Coupe Jean Potin dans les locaux
du journal L’Equipe.

Une leçon de tennis à Louveciennes en 1962

Avec la construction du nouveau centre de formation
décidée en 1989, la BNP, à son tour, met en œuvre son
projet pour Louveciennes, dans le respect du patrimoine
légué par la BNCI tout en l’adaptant aux exigences d’une
formation moderne. Le nouveau bâtiment est adossé
au parc existant en utilisant le dénivelé de la colline
pour relever le défi de le rendre invisible lorsque l’on
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franchit la grille d’entrée. Le bâtiment, dessiné par le
cabinet d’architecture ADN, a nécessité que 100 000 m3
de terre soient remués et pourtant l’intérieur est inondé
de lumière : un exploit technique ! Cette véritable
université d’entreprise est inaugurée le 14 septembre
1992 par le président de la BNP, René Thomas, et le
secrétaire d’Etat à l’enseignement technique, Jean
Glavany, en présence de 700 invités.

Le hall d’entrée, réaménagé en 2010
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Fidèle à sa tradition de « centre de ralliement et
d’amitié qu’il a toujours été », comme René Thomas
le souligne dans son discours lors de l’inauguration,
le domaine de Voisins devient le Campus BNP Paribas
en 2010.
Plus récemment et toujours avec l’esprit de promouvoir
ce lieu de partage et de rassemblement autour des
valeurs de notre Groupe, quelques opérations de
rénovation ont été menées en vue de moderniser et
d’améliorer l’ambiance de certains espaces tels le hall,
la cafeteria devenue le lounge, et la Cavoise.
Doté de toutes les fonctionnalités technologiques
nécessaires, le Campus continue à faire rayonner ses
valeurs de diversité, de créativité et de convivialité en
mettant à la disposition du Groupe et des entreprises
françaises et internationales ses nombreux espaces
de travail, son ensemble hôtelier, et ses équipements
sportifs d’intérieur et de plein air.
Chaque année, plus de 1 300 événements de toute
nature et de toutes tailles y sont organisés et plus de
30 000 participants y sont accueillis dans une démarche
éco-responsable.
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L’auditorium du centre de formation
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