
Frank Guyon, Président de l’Association Eugène Freyssinet et Jérôme Stubler, Directeur du Groupe Freyssinet, ont le plaisir

de vous inviter à la remise des prix du Trophée Eugène Freyssinet qui aura lieu le Vendredi 16 septembre 2011 à 18 Heures

à la Halle Freyssinet, 55 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris.

La cérémonie sera suivie d’un cocktail, d’une visite guidée de la Halle et d’une projection d’un film de 1953 sur l’œuvre de

Monsieur Freyssinet.

Merci de confirmer votre présence avant le 12 septembre 2011 :
par courriel eugene.freyssinet@orange.fr

ou par télécopie 01 46 01 24 62
Métro Chevaleret
Parking Vinci 181 Boulevard Vincent Auriol

Le Trophée Eugène Freyssinet a pour objet de
récompenser de jeunes constructeurs qui auront
apporté une contribution concrète au Développement
Durable par un progrès dans l’optimisation de la
matière, à l’image d’Eugène Freyssinet inventant la
Précontrainte.

L’ancienne Halle des messageries de la gare d’Austerlitz,
conçue et réalisée par Eugène Freyssinet de 1927 à
1929, est composée de 3 nefs contiguës en béton armé
d’une longueur de 310 m et d’auvents qui courent le
long de ses façades. Freyssinet voulait seulement
construire un bâtiment fonctionnel avec peu de main
d’œuvre et une faible dépense de matériaux. Mais son
souci de la simplicité des formes, sa volonté de ménager
les ressources de la collectivité et sa maîtrise des grands
ouvrages en béton armé lui ont permis de nous léguer
un chef d’œuvre de l’architecture industrielle du XXème
siècle. Avec ses voûtes minces de 5 cm d’épaisseur, ses
piliers pyramidaux, ses bétons dans un état de
conservation inexpliquée, ses ouvertures zénithales et
latérales qui laissent pénétrer en abondance la lumière,
la Halle Freyssinet est une véritable œuvre d’art.

Aucun lieu n’aurait été plus propice à la remise des prix du Trophée que ce monument, témoin unique à Paris du
génie de son auteur. L’Association Eugène Freyssinet et la Société Freyssinet tiennent à remercier le Groupe
Jaulin qui en assure l’exploitation, l’entretien et la conservation pour les générations futures d’avoir bien voulu
abriter la cérémonie de remise des prix.


