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MAÎTRE D’OUVRAGE  
DE RÉFÉRENCE

L’Oppic, Opérateur du patrimoine et 
des projets immobiliers de la Culture 
est un établissement public maître 
d’ouvrage. Il a pour mission de 
construire, d’aménager, de réhabili-
ter, ou de restaurer de grands équi-
pements culturels et des monuments 
emblématiques pour le compte de 
l’État dont principalement le ministère 
de la Culture.
Ses missions sont réalisées à titre gra-
cieux et de gré à gré au sein de l’État 
et de ses établissements publics ; 
à la demande du ministère de la 
Culture, l’Oppic peut aussi apporter 
son expertise de conseil aux collecti-
vités locales.
Aujourd’hui, au-delà du ministère de 
la Culture, le ministère des Armées, le 
Muséum national d’Histoire naturelle, 
la Direction de l’immobilier de l’État, 
l’Institut de France ou le CESE font 
appel à l’Oppic.
Les opérations de l’Oppic concernent 
des projets de constructions neuves, 
mais aussi la réhabilitation et la res-
tauration de bâtis anciens, classés 
ou inscrits au titre des monuments 
historiques : châteaux et monu-
ments, musées, théâtres, écoles 

d’enseignement supérieur culturel, 
centres d’archives, centres de conser-
vation ou bibliothèques fondent son 
activité.

REFERENCE CLIENT

Opérateur du Patrimoine et des 
Projets Immobiliers de la Culture 
(OPPIC) is a public authority deve-
loper. Its mission is to build, develop, 
rehabilitate and restore major cultural 
facilities and emblematic monuments 
on behalf of the State, mainly for the 
Ministry of Culture.
It undertakes commisions without 
charge in agreement with the State 
and its public institutions. When 
requested by the Ministry of Culture, 
OPPIC can also provide consultant 
advise to local authorities.
In addition to the Ministry of Culture, 
today the Ministère des Armées, 
Muséum National d’Histoire Naturelle, 
Direction de l’immobilier de l’État, 
Institut de France and the Conseil 
Economique, Social et Environnemental 
also commision OPPIC.
OPPIC operations include new 
construction projects but also the 
rehabilitation and restoration of old 

buildings, listed or registered as his-
toric monuments, that include châ-
teaux and monuments, museums, 
theatres, schools of higher cultural 
education, archives, conservation 
centres and libraries.


