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STUDIO MUGO VA CONCEVOIR UN POTAGER 
DE 1000 M2 POUR LE FUTUR HÔTEL MGALLERY 
D’ISSY-LES-MOULINEAUX  
En présence de Sébastien Bazin, président-directeur général du groupe Accor et d’ André Santini, 
ancien ministre et maire d’Issy-les-Moulineaux, la première pierre du futur hôtel 5 étoiles a été posée 
ce matin.

www.studiomugo.com

http://www.instagram.com/mugo_paysage
https://www.linkedin.com/company/mugo-i-paysage-i-jardin-i-potager/
https://twitter.com/MUGOpaysage
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Les équipes de STUDIO MUGO vont élaborer, 
en collaboration avec l’agence Wilmotte & 
Associés Architectes, maître d’œuvre du projet 
de réhabilitation, un ambitieux potager de près 
de 1000m² dans le parc historique du domaine, 
propriété de la compagnie des prêtres de 
Saint-Sulpice. 

L’objectif est de créer un véritable écosystème 
nourricier au sein du futur hôtel, et de fournir 
toute l’année, en circuit court, les cuisines du chef 
Christian Constant en productions maraîchères 
et fruitières. 

Le parc de 2 hectares gardera ses tracés 
historiques et les ambiances de jardin de cultures 
seront respectées. Bordé par le parc Jean Paul 
II et l’hôpital Suisse, ce site protégé conservera 
son caractère patrimonial. 

Le projet de réhabilitation, mené par un 
partenariat innovant entre la Ville d’Issy-les-
Moulineaux, la Société d’Économie Mixte de 
l’Arc de Seine (SEMADS), la Compagnie des 
Prêtres de Saint-Sulpice, le groupe Accor et 
l’agence Wilmotte & Associés Architectes, prévoit 
la construction d’un hôtel et la réhabilitation 
des bâtiments historiques afin d’y accueillir 
restaurant, cuisines et chambres. Ces deux 
édifices représenteront une surface totale 
de plancher de 6 185m²pour un total de 83 
chambres.

Visuels disponibles sur demande 
Voir le projet sur ISSY TV :
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=1&v=80wlwcbPv9o

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=80wlwcbPv9o
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=80wlwcbPv9o
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STUDIO MUGO réunit architectes, paysagistes, agronomes, mettant 
leur complémentarité au service d’une approche nouvelle du 
paysage et de l’écologie dans la fabrique de la ville et la préservation 
des espaces ruraux. Le studio accompagne les collectivités, les 
entreprises et les particuliers dans l’audit de patrimoine, le conseil 
en stratégie paysagère, la conception d’espaces et la maîtrise 
d’œuvre.
Notre vision intègre une dimension programmatique innovante, 
nous développons une expertise agronomique en cultivant 
des sites dédiés au maraîchage et à l’agriculture urbaine. Nos 
équipes conçoivent des exploitations productives avec un modèle 
économique pérenne.
Nous pensons le paysage par ses usages : il est ainsi possible de 
le rendre social, productif, durable et pédagogique.
Notre réponse à l’urgence climatique et environnementale, ce sont 
des îlots de fraîcheur, des pièges à carbone, un air plus respirable, 
une terre enrichie, des cadres de vie apaisés.

www.studiomugo.com


