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Le 6 octobre dernier à Paris, devant plus de 500 personnes, Sylvain Tanguy Vice-président de Cœur d’Essonne 
Agglomération, a reçu le trophée Eiffel dans la catégorie « Travailler ». Cette récompense est remise à l’un de nos 
bâtiments emblématiques, le Modul’Air-Espace d’Innovations construit sur La Base 217 et conçu par l’architecte 
Laurent Graber.

L’Agglomération et la SPL Air 217 (en qualité de 
Maître d’ouvrage délégué) ont été honorées 
parmi les 80 constructions qui concourraient à 
cette remise des prix.

Modul’Air - Espace d’innovations, a brillamment 
remporté le prix de la catégorie TRAVAILLER  
dont le lauréat 2021 était RENZO PIANO pour la 
Maison des Avocats dans le nouveau Palais de 
Justice de Paris. Avec ses 1 821 m², Modul’Air 
- Espace d’innovations est la plus grande 
construction tertiaire de France, réalisée en 
conteneurs maritimes (hors site portuaire).

Il faut rappeler que les Trophées EIFFEL contribuent à faire connaître des œuvres architecturales variées 
et significatives, réalisées tout ou partie grâce au matériau acier. Les trophées Eiffel sont une distinction 
d’envergure nationale, attribuée par un jury indépendant, à des ouvrages ou bâtiments, conçus par des 
architectes sans restriction de nationalité. Les prix sont attribués sur différentes catégories :
Réemploi - Apprendre - Divertir - Franchir - Habiter - Travailler - Voyager - Patrimoine - Dynamique - Micro 
Archi

Modul’Air - Espace d’innovations, au-delà de son aspect architectural, marque une forte présence en son 
sein d’entreprises de la filière drone, du Hub Drone Pôle Systematic Paris-Région, ainsi que d’entreprises 
innovantes à fort potentiel, notamment Thalès.

C’est une réalisation qui s’inscrit dans la droite ligne de la reconversion de La Base 217 initiée depuis 2012, 
alliant la création d’emplois de proximité, d’activités diverses et innovantes, d’une ferme agroécologique 
et l’organisation d’événements festifs majeurs de portée régionale, nationale et internationale, comme la 
Fête de l’Humanité.

À travers Modul’Air - Espace d’innovations, l’Agglomération continue à jouer pleinement son rôle d’accé-
lérateur de l’innovation, de développement économique et de contributeur au rayonnement international 
des pépites françaises.
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