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îlots-claustra à décor de végétaux géants, 
créés pour décorer des bureaux d’ENGIE

La première maison de ventes spécialisée dans le patrimoine des entreprises ADER 
Entreprises & Patrimoine organise la vente Online de trois panneaux à décor de végétaux 
géants, provenant des bureaux d’ENGIE (anciennement GDF). Estimées chacune autour 
de 1 000 euros, ces trois grandes sculptures hautes de 2,35 mètres ont été créées pour 
décorer l’un des bâtiments du site d’ENGIE sur la commune de Saint-Denis. 

La vente Online est en ligne sur le site www.ader-ep.com et sur www.drouotonline.com 
jusqu’au 7 mai 2020.

« C’est sans doute pour conserver 
l’esprit de nature de ce site industriel 
implanté au cœur d’un parc arboré 
de 12 hectares que ces œuvres ont 

été commandées.
 Elles étaient situées dans l’un des 

halls d’accueil du personnel de l’an-
cien centre de recherche et dévelop-

pement d’ENGIE »,
 détaille Maître Elsa Joly-Malhomme.



Comme un herbier géant, chacun de ces trois panneaux de verre enserre une immense feuille 
séchée. « Ces grandes sculptures hautes de 2,35 mètres ont été créées pour décorer l’un des 
bâtiments du site ENGIE (anciennement GDF) sur la commune de Saint-Denis », explique la mai-
son ADER Entreprises & Patrimoine qui organise la vente aux enchères Online de ces panneaux 
sur le site www.ader-ep.com et sur www.drouotonline.com jusqu’au 7 mai 2020.

Chacune des parties de ce triptyque en métal et en aluminium accueille, entre deux plaques de 
verre, une véritable feuille géante et séchée : deux feuilles de rhubarbe géante appelées Gun-
nères du Brésil (Gunnera Manicata) estimées chacune de 1 000 à 2 000 euros, et une fougère 
arborescente (Cyathea) estimée de 500 à 1 000 euros.

La première maison de ventes spécialisée dans le patrimoine des entreprises

La commissaire-priseur Elsa Joly-Malhomme s’associe avec David Nordmann 
et Xavier Dominique, commissaires-priseurs de la maison ADER pour créer la 
première maison de ventes spécialisée dans le patrimoine des entreprises. Le 
patrimoine d’entreprise connaît actuellement un véritable engouement. Si le 
grand public se passionne pour cette thématique ; historiens, doctorants et 
universitaires sont également nombreux à s’y intéresser et il existe aujourd’hui 
un congrès international d’histoire des entreprises en France. 
ADER Entreprises & Patrimoine a déjà remporté l’appel d’offre pour gérer les 
prochaines ventes aux enchères des matériels de Radio France jusqu’en 2023.

Expert de la vente : Emmanuel EYRAUD, Expert 
en Arts du XXeme 
+33 (0)1 45 54 97 51

Préserver le patrimoine 

La métropole du Grand Paris a confié à 
CARDEM la déconstruction de l’ensemble des 
bâtiments de l’ancienne usine à gaz présents 

sur la ZAC SAULNIER. 
CARDEM s’est entouré d’un partenaire SUEZ 
pour l’aider à identifier et sauvegarder des 
éléments et des matériaux. C’est dans ce 

contexte que ces œuvres décoratives 
ont été repérées.  

C’est toute une chaîne de préservation du 
patrimoine qui s’est créé autour 

de l’économie circulaire. 


