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Paris 13e,  
À l’occasion de la Coupe du monde de football en Russie,  
 

La Maison Internationale de Séjour se met aux couleurs des Bleus 
 
Depuis le 11 juin, la Maison Internationale de Séjour (MIS) illumine chaque nuit, le périphérique parisien, Porte 
d’Ivry. Réalisé grâce à une technologie inédite en Europe avec pas moins de 52 664 leds qui illuminent sa façade, 
ce jeu de lumière se met aux couleurs de l’équipe de France de football. 
 
Ainsi entre chaque séquence lumineuse, les trois bâtiments de la MIS prennent durant quelques minutes les 
couleurs bleu, blanc, rouge, accompagnées d’un message « Allez les Bleus » en soutien à l’équipe nationale. 
Cette mise en scène restera en place durant toute la durée de l’épopée des Bleus en Coupe du Monde. 
 

  
 

Maison Internationale de Séjour 
rue Maryse Bastié, rue Théroigne de Méricourt, Paris 13e 

Porte d’Ivry 
 
Fiche technique de la Maison Internationale de Séjour 
Mise en lumière réalisée par Citéclaire et Fabrice «Tom» Azoulay de Canal LED 
Maîtrise d’ouvrage : Groupe Gambetta  
Architectes : Atelier Rolland & Associés 
Gestionnaire : Fac Habitat 
Nombre de logements : 428 logements 
Capacité totale d’hébergement : environ 573 personnes 
Livraison : septembre 2015 pour les logements étudiants et jeunes actifs, novembre 2015 pour le centre d’animation et la 
résidence d’hébergement 

 

Groupe Gambetta, en bref… 
Pionnier du logement coopératif, le Groupe Gambetta dirigé par Norbert Fanchon, Président du Directoire, est un promoteur 
spécialiste de l’accession à la propriété. Créé  à  Cholet  (49)  en  1923,  le  Groupe  est présent dans l’Ouest, le Centre, en 
PACA, en Occitanie et Ile-de-France, des territoires où il a construit plus de 30 000 logements depuis sa création. Il prépare 
aujourd’hui de nouvelles implantations afin d’atteindre une dimension nationale et de poursuivre son développement. Le 
Groupe produit 1 200 logements par an, égalitairement répartis entre secteur social et privé.  
Le Groupe Gambetta est membre de la Fédération des Promoteurs Immobiliers et de l’Union Sociale pour l’Habitat. 
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