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Director-General 
Directeur général

More information about the SHP project can 
be found on our website 
www.unog.ch/shp, facebook,  
Flickr and Instagram pages. 

Vous trouverez de plus amples informations 
sur le projet Plan stratégique patrimonial 
sur notre site Internet à l’adresse 
www.unog.ch/shp, et nos pages 
Facebook, Flickr et Instagram.
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FACTS & FIGURES

VISITORS 
120,000+ / YEAR 
VISITEURS 
+120 000 / AN 

N ° 5  /  Y O U R  N E W S L E T T E R  F R O M  T H E  S H P  /  A U T U M N  2 0 1 8

Launch of the SHP on iSeek!  / Lancement  
du PSP sur iSeek !

  You and the Revovation of the 
Palais des Nations  /  Vous et la rénovation  

du Palais des NationsI’m very pleased to announce the launch of a 
brand new platform on the Strategic Heritage Plan 
project on iSeek. It will be your one-stop shop for all 
matters relating to the project where we will share 
milestones, news and project information easily and 
effectively across the organization.

From policy and guidelines to parking updates, 
links to IT and SHP focal points, and information on 
records management - the platform will bring all the 
relevant project information together in one place.

Features include links to Broadcast announcements 
and the SHP social media accounts as well as links 
to interviews, press stories and newsletters. Simple 
navigation will direct you to the information most 
relevant to you. 

As the project progresses and we get nearer to moving into the swing spaces or directly into 
permanent locations, iSeek will be the go-to-place to guide you through the process. Every 
Department will soon have its own section where relevant information can be accessed.

Timelines and schedules of the works, including when buildings will be closed, are already 
available on the site, and these will be regularly updated and customized for your Department 
and team. The site also allows you to contact the SHP team and provide feedback.

I encourage you to visit the SHP iSeek site to learn more about the project. Tell us what you 
think. I hope you find it useful.

Je suis ravi de vous annoncer le lancement de la toute nouvelle plateforme 
sur le Plan stratégique patrimonial hébergée sur iSeek. Où que vous soyez, 
vous pourrez facilement accéder à de nombreuses informations sur le projet, ses 

étapes importantes et les actualités le concernant.

Des principes directeurs aux informations relatives au stationnement, en passant par 
l’annuaire des différents points focaux et des informations sur la gestion des dossiers, la 
plateforme regroupe toutes les informations concernant le projet.

Vous y trouverez notamment des liens vers les annonces diffusées, réseaux sociaux, 
interviews, articles de presse et lettres d’information. Un simple clic vous permettra 
d’accéder aux informations qui vous concernent. 

Au fur et à mesure de l’évolution du projet et à l’approche de notre relocalisation dans des 
espaces temporaires ou permanents, iSeek sera la plateforme incontournable pour vous 
guider lors de cette période de transition. Chaque département disposera bientôt de sa 
propre section ou figureront toutes les informations le concernant.

Le calendrier des travaux, reflétant notamment la fermeture des bâtiments, est déjà 
disponible sur la plateforme et sera régulièrement mis à jour pour chaque département 
et équipe. Le site vous permet de contacter l’équipe du PSP et de lui faire part de vos 
commentaires. J’espère que vous le trouverez utile.

LANCEMENT DU PSP SUR ISEEK !

 
 

DELEGATES 
75,000+ / YEAR

DÉLÉGUÉS 
+75 000 / AN

MEETINGS
12,000+ / YEAR

RÉUNIONS
+12 000 / AN

OPEN HOUSE EVENT!
Come meet the team and learn more about the 

Strategic Heritage Plan at  
the Dependance la Pelouse, Palais des Nations 

THURSDAY 17 JANUARY 2019
from 12 to 3 p.m.

PORTES OUVERTES !
Venez rencontrer l’équipe et en savoir plus sur  

le Plan stratégique patrimonial 
à la Dépendance la Pelouse, Palais des Nations 

JEUDI 17 JANVIER 2019
de 12h00 à 15h00

EXHIBITION SHP
Passerelle, Palais des Nations 

MONDAY 7 TO FRIDAY 18 JANUARY 2019

EXPOSITION PSP
Passerelle, Palais des Nations

LUNDI 7 AU VENDREDI 18 JANVIER 2019

CONFERENCE 
ROOMS  

35+

+35
SALLES 
DE CONFÉRENCE
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Maintaining business continuity at the world’s centre for multilateralism, dialogue and negotiation 
is one of the core objectives of the Strategic Heritage Plan project and we are doing our utmost 
to keep meeting and conference rooms available throughout the renovation.  As such, buildings 
will close sequentially during the renovation allowing some to remain open and fully operational, 
ensuring business continuity. 

The renovation works in the existing buildings will start in late summer 2019 in the conference 
room area of Building A and the plant room. Most of the office areas of the Palais will be closed 
at a later stage when the new administrative building (Building H), currently under construction, 
opens as a swing space for staff. 

The above diagram shows the sequencing of the renovation with starting dates reflecting the 
time when the various renovation phases start.

Assurer la continuité des opérations du centre mondial du multilatéralisme, du dialogue et de 
la négociation est l’un des principaux objectifs du Plan stratégique patrimonial. De ce fait, nous 
faisons notre possible pour garder les salles de réunion et de conférence ouvertes pendant la 
rénovation. Au cours de cette dernière, les bâtiments seront fermés les uns après les autres de 
manière à toujours en conserver certains ouverts et entièrement opérationnels, garantissant 
ainsi la continuité des opérations.

Les travaux de rénovation des bâtiments existants commenceront à la fin de l’été 2019 dans la 
zone des salles de conférence du Bâtiment A et des locaux techniques. La plupart des zones où se 
trouvent les bureaux seront fermées ultérieurement lorsque le nouveau bâtiment administratif 
(Bâtiment H), actuellement en construction, accueillera le personnel dont les bureaux seront en 
cours de rénovation. 

Le diagramme ci-dessus illustre les différentes phases de la rénovation. Les périodes de début 
indiquent le lancement des travaux des diverses phases de rénovation.  

You and the Revovation of  
the Palais des Nations 

XAVIER FAVOREU, Hill International 
Project Manager, Renovation of the Palais 
Responsable du projet rénovation du Palais

How did you start scheduling the renovation of the Palais?
––– When it comes to large-scale renovation projects such as the Strategic Heritage Plan 
(SHP) project, institutions/organizations usually have two options. One is to fully close, 
renovate and reopen their premises and another is to renovate them while remaining 
open. Balancing the enormous amount of work to be done with the SHP objective of 
ensuring business continuity, UNOG opted for a hybrid approach - closing the buildings 
sequentially while making sure the ones that remain open continue to operate. The UN is 
investing a lot of effort and resources to ensure business continuity at the world’s centre 
for multilateralism, dialogue and negotiation. 

How long have you been planning the renovation of the Palais des 
Nations and when does the work start?
––– Planning for the renovation of the Palais started 4 years ago. The renovation works 
in the existing buildings will start 2019 and will mostly take place in the conference 
room area of Building A and the plant room. Most of the office areas of the Palais will 
be closed at a later stage when the new administrative building (Building H), currently 
under construction, opens as a swing space for staff. This latter will back up the campus 
during the renovation with an area of 24,000 square meters, including workspaces to 
accommodate approximately 1,500 staff, terraces, and private outdoor space on every 
floor for staff to use. 

So far, what has been the most challenging aspect of the project?
––– While maintaining business continuity is definitely one of the biggest challenges of 
the project, it is also one of its core objectives. As UNOG is the largest UN conference 
centre in the world, its administration and the SHP Team are doing their utmost to keep 

opérations, l’ONUG a opté pour une approche hybride – fermer ses bâtiments les uns 
après les autres tout en s’assurant que ceux qui restent ouverts restent opérationnels. 
L’ONU investit beaucoup d’efforts et de ressources pour garantir la continuité des 
opérations de son centre mondial du multilatéralisme, du dialogue et de la négociation. 

Depuis quand planifiez-vous la rénovation du Palais des Nations et 
quand va-t-elle commencer ?
––– La planification de la rénovation du Palais a commencé il y a quatre ans. La 
rénovation des bâtiments existants débutera en 2019 et concernera principalement la 
zone des salles de conférence du Bâtiment A ainsi que la centrale de traitement d’air. La 
plupart des zones où se trouvent les bureaux seront fermées ultérieurement lorsque le 
nouveau bâtiment administratif (Bâtiment H), actuellement en construction, ouvrira ses 
portes dans un premier temps exclusivement au personnel dont les bureaux seront en 
cours de rénovation. Ce nouveau bâtiment de 24 000 mètres carrés viendra compléter 
les capacités d’accueil du campus pendant les travaux de rénovation. Il sera composé 
d’espaces de travail pouvant accueillir quelques 1 500 membres du personnel, de 
terrasses et d’espaces extérieurs privés à chaque étage du bâtiment pour le personnel. 

Quel a été le principal défi du projet jusqu’ici ?
––– Bien que la continuité des opérations soit évidemment l’un des principaux défis 
du projet, c’est aussi l’un de ses objectifs principaux. L’ONUG étant le plus grand centre 
de conférence de l’ONU au monde, son administration et l’équipe du PSP font leur 
possible pour garder les salles de réunion et de conférence ouvertes pendant la phase de 
rénovation du projet. 

Le diagramme ci-contre illustre le déroulement des travaux de rénovation, dont les dates 
de début reflètent le commencement des diverses phases de rénovation.

Quels sont les écueils potentiels du projet ?
––– Bien que l’ONUG et l’équipe du PSP aient étudié avec beaucoup d’attention toute la 
documentation historique concernant l’architecture et l’ingénierie du Palais des Nations, 
et recoupé les plans en effectuant des enquêtes poussées sur site, le Palais historique 
réserve évidemment des secrets et surprises. Bien qu’il soit impossible de les découvrir 
avant le début de la rénovation, l’ONUG et l’équipe du PSP font de leur mieux pour se 
tenir prêts à adapter le travail de manière à éviter tout retard ou changement susceptible 
d’avoir un impact majeur sur le projet.

Quel aspect du projet vous enthousiasme le plus ? 
––– Le Palais des Nations est un bâtiment incroyable à rénover ! Il s’agit d’un symbole 
unique de la diplomatie internationale et de la richesse culturelle du monde. En 
investissant 836,5 millions de francs suisses dans le projet, les Etats Membres nous 
confient une mission très importante. Même si cette dimension s’accompagne d’un niveau 
de stress non négligeable, elle apporte aussi son lot de motivation et d’enthousiasme à 
notre travail quotidien !

meeting and conference rooms available during the renovation phase of the project. 
The above diagram shows the sequencing of the renovation with starting dates reflecting 
the time when the various renovation phases start.

What are the potential pitfalls?
––– While UNOG and the SHP Team have extensively studied all the existing architectural 
and engineering historical documentation, and confirmed the plans with extensive on-
site surveys, the historical Palais undoubtedly retains secrets and surprises. While it is 
impossible to uncover all of them before the renovation starts, UNOG and the SHP team 
are doing their utmost to be ready to adjust the work accordingly to avoid any major delay 
or changes to the project.

What gets you most enthusiastic about the project? 
––– The Palais des Nations is an amazing building to renovate! It is a unique symbol of 
international diplomacy and world cultural richness. By investing CHF 836.5 million in the 
project, Member States entrust us with a very important mission. While it comes with 
a significant level of stress, it also brings daily motivation and enthusiasm to our work!

Vous et la rénovation du  
Palais des Nations

Comment avez-vous planifié la rénovation du Palais ?
––– En règle générale, quand une institution/organisation se lance dans un projet de 
rénovation similaire au Plan stratégique patrimonial (PSP), deux options se présentent 
à elle. L’une consiste à entièrement fermer, rénover et rouvrir ses bâtiments et l’autre 
à les rénover tout en les maintenant ouverts. Afin de concilier les gigantesques travaux 
de rénovation nécessaires et l’objectif du PSP qui consiste à assurer la continuité des 

Interview with Xavier FAVOREU

Interview avec Xavier FAVOREU

SHP CONSTRUCTION
AND
RENOVATION TIMELINE

CHRONOLOGIE 
DES TRAVAUX 
DE CONSTRUCTION ET DE 
RÉNOVATION DU PSP
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