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Le contexte
Créé à l’initiative de la ville de Limoges, ESTER 
technopôle (Espace scientifique et technologique 
d’échanges et de recherche) est un espace de créa-
tion et d’essor de projets innovants. 
La notice descriptive jointe au dossier de permis de 
construire date du 1er juillet 1991. Le bâtiment ES-
TER a été inauguré le 15 octobre 1993. Le program-
me de ce bâtiment-signal est inséré au sein d’un parc 
d’activités de 210 hectares créé à la même période 
à l’entrée nord de la ville. Cette architecture a pour 
ambition de donner une nouvelle image économique 
et industrielle de la ville de Limoges. En tant qu’édi-
fice de prestige, il est construit sur une hauteur pour 
être visible de tous. De même, sa localisation mon-
tre le souhait de faire naître un nouvel axe territorial 
de développement de la ville. 
Ce bâtiment exécuté sous la maîtrise d’ouvrage de la 
ville de Limoges a coûté un peu plus de 14 482 000 euros 
(ville de Limoges 60%, région 20%, département 20%).

L’édifice
Il s’agit d’une architecture très futuriste de métal et 
de verre dont la structure intérieure est en béton 
armé. Le bâtiment conçu par les architectes Yves 
Bayard et Jacques Charon, en forme de soucoupe 
volante, comporte deux niveaux, délimités extérieu-
rement par des bandeaux horizontaux de vitres, pour 
une surface totale de 9 600 m2  de services. L’exis-
tence de parois de verre à intervalles plus ou moins 
réguliers, intercalées entre celles de métal, permet-
tent une luminosité intérieure importante. Pour éviter 
toute lumière directe, il a été prévu, au-dessus des 
vitres, soit des avancées de la structure métallique, 
soit des pare-soleil en croisillon. Le couplage du 
verre et de l’acier inscrit cette construction dans la 
modernité et les hautes technologies.
Implanté sur une hauteur, ESTER technopôle a été 
résolument travaillé afin que l’horizontalité prenne le 
pas sur la verticalité, sa forme est facilement identi-
fiable par le public : le cercle. L’élément le plus em-
blématique du bâtiment est la coupole de 20 m de 
haut et de 80 m de diamètre. L’architecte a ainsi ancré 

Ester technopôle - bâtiment central

cet édifice dans la tradition régionale et a puisé son 
inspiration dans la gare de Bénédictins et le pavillon 
du Verdurier (dôme / coupole). Cette coupole repo-
se sur une poutre annulaire, en béton armé, creuse, 
portée par quatre groupes de doubles poteaux cylin-
driques et dispense un éclairage zénithal. 
Les différentes activités s’organisent autour d’un 
grand espace conçu comme un forum destiné à fa-
voriser les rencontres entre celles-ci. 
Cette architecture, quoique déjà perçue du sol comme 
emblématique du progrès scientifique, a été édifiée 
pour être vue du ciel. Sa forme circulaire, à laquelle 
s’adapte la voirie, commande tout l’espace environ-
nant et l’installe visuellement en tant que centre d’un 
pôle d’innovation.

Actualité
Aujourd’hui porté par la communauté d’aggloméra-
tion Limoges Métropole, ESTER technopôle abrite 
un forum, une pépinière d’entreprises innovantes, 
des bureaux, des salles de réunion et de conféren-
ce, une cafétéria.
Ce bâtiment est labellisé Patrimoine du XXe siècle 
par arrêté du 25 mars 2002.
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Architectes,
Yves Bayard, Jacques Charon

Yves Bayard (Paris, 1935- Nice, 2008) 
est diplômé des Beaux-Arts de Paris 

avec un projet de fin d’étude, intitulé « le 
Maréolien ». Son oeuvre s’est attachée à 

l’observation de la nature, au postulat des 
contraires (le vide et le plein, la violence 
et la plénitude) et à l’idée de promenade 
sensitive. Sa forme géométrique fétiche 

est l’arc.
Installé sur la Côte d’Azur, à la Colle-sur-

Loup, Yves Bayard participe dès 1973 
à la réflexion sur l’urbanisme de Sophia 

Antipolis où il signe plusieurs bâtiments. Il 
est également l’auteur à Monaco d’une île 
artificielle en forme de blason de la princi-
pauté, dont le rouge est symbolisé par les 

tuiles des immeubles. Parmi ses réalisa-
tions phares, le technopôle de Limoges, 
un collège à Bagneux en forme d’arc, le 
Musée d’art moderne et d’art contempo-

rain  aux lignes futuristes (M.A.M.A.C.) et 
le Centre dramatique national Nice Côte 
d’Azur (bâtiment octogonal en marbre de 

Carrare). 

Il est, pour le technopôle, le concepteur du 
projet.

Jacques Charon obtient son diplôme 
d’architecte en 1954 aux Beaux-Arts de 

Paris. Il collabore, au cours de ses études, 
avec plusieurs cabinets comme ceux de 

Jean Bossu, élève de Le Corbusier, ou de 
Pierre Dufau, prix de Rome. En 1958, Il 

fonde à Paris, avec son confrère François 
Delage, son propre cabinet qui devient 
quelques années plus tard l’Atelier A4. 
Il réalise plusieurs laboratoires pour le 
Bureau de recherches géologiques et 
minières, travaille avec la Compagnie 

générale des eaux pour la construction 
d’usines de traitement des eaux et colla-

bore à de nombreuses grandes opérations 
comme entre autres, l’aménagement de 
bureaux de  la tour Neptune du quartier 

de La Défense à Paris, la technopole de 
Sophia Antipolis... 


