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A  l'ombre des platanes qui bordent la place Wilson, un bâtiment nous plonge dans la Belle Époque.  Il est l'un 
des joyaux architecturaux de la Ville de Nice. L'Hôtel Général des Postes a été construit en 1888 et impose 
depuis sa silhouette noble. Dessiné par les architectes, Annibale Carlo et Horace Grassi, l'édifice au style 
néo-classique orné de rinceaux, vases et statues, va retrouver sa splendeur d'antan. Notamment grâce à la 
conservation de sa façade puis à une réhabilitation de 1 200 m2 de bureaux et enfin à la construction de 7 villas 
de grand luxe sur le toit. Ce sont 1 000 m2 qui seront effectivement octroyés à ces villas sur le toit en duplex, 
coiffées d'une magnifique verrière qui recouvrira les 300 m2 de jardins d’hiver. Depuis peu, le programme est 
entré dans sa troisième phase, la surélévation de l'ensemble. Car c'est en 2007 que la mutation du « Wilson 
Plaza » a débuté avec la restructuration de la cour intérieure lorsque Wilson Development achète à hauteur de 
50% cet immeuble emblématique de Nice auprès de France Telecom et de La Poste. 

D'HIER À AUJOURD'HUI
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C'est un chantier révolutionnaire qui restera dans les annales de la métamorphose de la capitale azuréenne. En effet, la société 
immobilière Wilson Development basée à Nice poursuit l'embellissement et la restructuration de l'Hôtel Général des Postes et 
aménage des villas en duplex dans ses combles entièrement revisités. Pour ce faire, elle achète �n 2014 la totalité de l'immeuble. 
«Le permis de construire purgé de tout recours, accordé le 19 mai 2014 (incluant  l’accord de l’architecte des Bâtiments de 
France) nous a permis de poursuivre les travaux» précise Laurent Salimpour associé et gérant de Wilson Development.
Il �nalise ainsi le projet en déposant les mille mètres carrés de toiture pour surélever le bâtiment de deux étages. Dans un gage 
environnemental, cette surélévation se fera avec du Cross Laminated Timber (CLT). Une verrière cristalline recouvrira alors les 
300 m2 de terrasses de ces villas (de 100 à 150 m2 chacune en R+3 et R+4).
Quelques années auparavant, les surfaces situées dans la cour intérieure avaient été restructurées pour créer 14 appartements 
de standing: 4 unités sur 300 m2 au-rez-de-chaussée et 10 unités sur 500 m2 au 1er étage, «tous livrés et vendus» ajoute Laurent 
Salimpour. Dans le bâtiment principal, en R+1 et R+2, 1200 m2 de bureaux modernes seront proposés à la location en 2017. 
Les commerces en pied d'immeuble restent.
Mais avant de pouvoir démarrer le chantier, l'édi�ce, inscrit au PLU comme «bâtiment à mettre en valeur», a donné du �l à 
retordre à Wilson Development et au cabinet d'architecte niçois, In Situ. Et pour cause, situé à quelques encablures du Palais 
Lascaris et de la vieille ville, il entre dans le périmètre protégé des monuments historiques. Retour sur cette «aventure humaine» 
en compagnie de Laurent Salimpour, a�n de mieux cerner toute la complexité de cette réhabilitation hors normes dont les 
travaux sont estimés à plusieurs millions d'euros. 

1. Que représente pour vous ce projet d’envergure?
La Métropole Nice Côte d’Azur et la ville de Nice en particulier connaissent un essor et un dynamisme impressionnant. Mon 
oncle Joseph Salimpour et moi-même sommes heureux de pouvoir y apporter notre contribution. C’est un privilège de pouvoir 
participer à la restructuration d’un tel monument. Construit à la Belle Epoque en 1888 (un an avant la Tour Eiffel), l’Hôtel Général 
des Postes incarne à lui seul une partie de l’histoire de Nice et même de France. En effet, avec le rattachement de Nice à la 
France en 1860, l’État a voulu instaurer une relation permanente entre Paris, ses préfectures et la construction de cet édi�ce est 
tout à fait emblématique de la volonté de l’État français.

2. Le projet immobilier semble être un sacré défi. L’édifice étant dans un périmètre de protection des monuments 
historiques, vous devez travailler avec la mairie et les Architectes des Bâtiments de France. Pouvez-vous nous parler 
de sa mutation? Des difficultés rencontrées?
A l’origine, ce bâtiment était destiné à l’usage des PTT (Postes, Télégraphes et Téléphones), d’où son architecture fonctionnelle 
(volonté d'améliorer le service avec guichets, accueil du public, services de gestion, administratifs, �nanciers...) et démonstrative 
(volonté d'af�rmer la puissance et le pouvoir de l’État). Les PTT étaient l'administration publique créée en 1921 gérant les 
Postes, Télégraphes (avec le morse comme alphabet) et Téléphones (à partir de 1960). Ils ont disparu en 1991 avec la création 
de La Poste et de France Télécom (Orange aujourd'hui).

En 2005, l’État a mis en vente ce bâtiment et les PTT ont disparu pour donner naissance à France Telecom, et La Poste (qui au 
travers de sa foncière Poste Immo est toujours propriétaire du bureau de poste).

En phase 1, nous avons implanté une supérette « Utile », adjacente au bureau de poste au rez-de-chaussée. En phase 2, nous 
avons construit 14 logements dans la cour intérieure «Patio Wilson». Nous en sommes maintenant aux phases 3 et 4 au cours 
desquelles nous réalisons 7 villas sur le toit et 1200 m2 de bureaux.
Des dif�cultés oui, il y en a car notre projet est ambitieux, techniquement complexe et se réalise en environnement urbain 
très dense. Ceci étant dit, nous avons la chance de travailler dans une ville où les services d’urbanisme de la Mairie et de la 
Métropole sont très expérimentés. Ensuite, nos équipes à qui je veux rendre hommage ainsi qu’à nos architectes, nos bureaux 
d’études techniques, nos ingénieurs, nos bureaux de contrôle et nos entreprises sont aguerris aux projets dif�ciles. En�n, 
nous collaborons étroitement avec Poste Immo dont les équipes sont très professionnelles. En réalité, il s’agit d’une véritable 
aventure humaine, et c’est ensemble que nous relevons ce dé�. La phrase d’Antoine de Saint-Exupéry illustre bien la situation: 
«Ce qui unit les hommes, c'est l'amour du métier.»

3. Pouvez-vous nous dire en quoi, le Wilson Plaza réinvente-t-il le luxe?
Tout d’abord, ce bâtiment de style néo-classique / éclectique, connu par les niçois sous le nom de «Poste Wilson» est 
naturellement majestueux, et l’on doit cela aux architectes qui l’ont conçu, Annibale Carlo et Horace Grassi. L’architecture, 
l’histoire, et l’emplacement de l’Hôtel Général des Postes lui permettent de rayonner sur tout le quartier Wilson.
Ces architectes ont revisité avec maestria la rigueur, l’ordre et la symétrie hérités du classicisme français. 
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L’in� uence italienne se fait sentir dans l’introduction de motifs et de 
formes plus libres: guirlandes, rinceaux, vases, balustres ou statues 
qui adoucissent et épurent ce magni� que bâtiment. Chaque détail 
mérite d’être soigneusement contemplé. Par exemple, sur le haut 
de la façade, se trouvent maçonnées deux divinités de la mythologie 
grecque (et romaine):
- A droite: Hermès (Mercure chez les Romains). Il est le messager des 
dieux, donneur de la chance, le gardien des routes et des carrefours, 
des voyageurs et du commerce.
- A gauche: Demeter (Ceres chez les Romains). Elle est la déesse de 
l'agriculture, des moissons, de la fertilité, de la prospérité.

En ce qui nous concerne, nous apportons «notre pierre à l’édi� ce» 
avec une touche contemporaine, en surélevant le bâtiment de 2 
étages pour créer 7 villas sur le toit avec de grands jardins d’hiver. 
Ces jardins d’hiver sont coiffés par une verrière cristalline inspirée 
de celles du Grand Palais à Paris et de l’Opéra de Lyon. En rez-
de-chaussée, il y a des commerces, La Poste bien entendu, mais 
également une supérette Utile que nous avons implantée. En� n, 
entre les deux, nous créons 1200 m2 de bureaux modernes. Cet 
immeuble est un écosystème autonome à lui tout seul. De plus, ce 
monument est situé en plein cœur de ville et il constitue le point 
focal de la Place Wilson. Il se trouve à proximité des commerces, 
des cinémas, des musées (ex: MAMAC), des écoles (ex: Masséna, 
Calmette, Rothschild), des bibliothèques (ex: Romain Gary), des 
transports (ex: station de tramway «Square Durandy» à 50 mètres, 
auto-bleue et taxis au pied de l’immeuble, vélos bleus, autobus 
juste à côté), des administrations (ex: tribunal de commerce, futur 
commissariat St-Roch), de la mer Méditerranée, de la Promenade du 
Paillon (Coulée Verte), du Vieux-Nice. Le quartier Wilson allie sérénité 
et vitalité. La Place Wilson sert d’écrin au jardin situé en son centre 
et cet îlot de verdure fait d’elle un cadre de vie hautement privilégié.

4. La verrière cristalline de 6 mètres de hauteur est inspirée du 
Grand Palais à Paris et de l’Opéra de Lyon. D’autres édifi ces 
vous ont-ils inspiré pour cette réhabilitation?
Oui, pour la verrière, nous nous sommes effectivement inspirés 
du Grand Palais à Paris et de l’Opéra de Lyon, mais également du 
Musée d’Orsay à Paris.
Pour la surélévation, nous avons opté pour une construction en CLT 
et nous nous sommes inspirés de WoodBlock House (la maison de 
l’artiste Richard Woods) à Londres, du Musée Belmondo à Boulogne-
Billancourt, de la brasserie «Les Haras» dans l’ancienne grande 
écurie royale de Strasbourg, du pavillon France de l’exposition 
universelle à Milan…

CLT signi� e «cross laminated timber», c’est en fait du «bois lamellé-
croisé». Ce procédé consiste en l’assemblage de panneaux de bois 
massif (de l’épicéa) en les croisant les uns par rapport aux autres. 
Cela donne une rigidité extrême au matériau et ses qualités sont 
remarquables:
- hautes performances écologiques et environnementales (piège 
à carbone, ressource renouvelable, 99% naturel, entièrement 
recyclable, naturellement isolant, confort de vie/hygrométrie).
- hautes performances techniques et architecturales (il est léger, il 
permet de construire à sec, son assemblage contrevente d’emblée la 
structure architecturale, on peut l’utiliser pour les dalles, les murs…)
- rapidité d’exécution (léger et transportable, le temps de chantier 
gros œuvre est en moyenne divisé par 2, les nuisances chantier 
drastiquement réduites avec une rotation des camions divisée par 
5 en moyenne).

En résumé, le CLT est plus léger que le béton ou l'acier, mais autant 
résistant au feu. A volume égal, le bilan carbone du CLT (depuis la 
forêt jusqu'au bâtiment habité) est bien plus faible que celui des 
autres matériaux. Son coût peut être élevé, mais les délais de mise 
en œuvre sont réduits. Il est idéal pour surélever des immeubles en 
allant vite et sans peser sur les fondations.
Il est à noter que la � lière française du bois est peu développée par 
rapport à d'autres pays (scandinaves et anglo-saxons), mais elle 
progresse. Le plan «Industries du bois» � gure parmi les 34 plans de la 
Nouvelle France Industrielle, lancés par le président de la République 
à l’automne 2013. Ce plan repose sur le concept d’immeubles de 
grande hauteur en bois dit «IGHB».

5. Pourquoi avoir choisi d’intégrer des bureaux dans le 
programme? 
N’était-il pas plus intéressant d’opter pour des appartements?
D’un point de vue purement économique oui, vous avez raison.
En revanche, il y a un dé� cit d’espaces de bureaux qualitatifs en 
centre-ville, et un réel besoin de la part de grandes entreprises et 
d’administrations. Notre projet de bureaux sera une locomotive 
qui va dynamiser tout le quartier. En� n, le fait d’avoir des bureaux 
à l’étage intermédiaire permet aux duplex en surélévation d’être de 
véritables villas sur le toit en cœur de ville, puisque les bureaux sont 
en général fermés le soir, les week-ends mais également pendant 
les vacances. 

Le Wilson Plaza marie ainsi dynamisme, racines historiques, 
villégiatures contemporaines et urbanisme visionnaire. Lorsque 
les villas et les bureaux seront livrés en 2017, l'édi� ce d'exception 
retrouvera en� n son «esprit palace».

Contacts:
Email: offi ce@wilsonplaza.fr 

Website: http://wilsonplaza.fr 
Facebook: https://www.facebook.com/Wilson.Plaza.Nice




