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Objectif : qualité,
expérience,
internationalité
Qu’une Entreprise atteigne 40 ans de vie, cela peut sembler à priori un
objectif simple. Mais quand une Entreprise fête ses 40 ans d’existence
avec huit Marques emblématiques qui définissent le secteur, avec une
croissance soutenue, une internalisation progressive, une situation
financière saine, une technologie puissante et d’avant-garde, c’est une
tout autre histoire. Le Grupo Porcelanosa a 40 ans et, dès sa première
année, il a marqué clairement ses objectifs d’entreprise en dessinant un
chemin d’excellence qui a été étudié, salué et même copié comme une
référence en management d’entreprise.
On peut aussi parler du Grupo Porcelanosa pour ses chiffres, sa solidité,
son expérience, sa capacité à être le chef de file du secteur. Mais les chiffres
ne sauraient cacher les personnes, les histoires, les désirs et les rêves de
tous ceux qui ont fait et qui font du Grupo Porcelanosa un modèle à
suivre. Tous ceux qui ont apporté leur effort personnel à un bien commun,
au service de chaque Marque, de chaque projet, de chaque idée. Tous
ceux qui chaque jour, dans différents endroits du monde, portent notre
philosophie et nos Marques au plus haut niveau d’exigence. Nous avons
40 ans, nous sommes une grande famille et une grande Entreprise. Merci
à tous de rendre cela possible.
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DÎNER
ROYAL
À SAINTJAMES
PALACE

L

e prince Charles d’Angleterre a donné
une année de plus son dîner de gala
en l’honneur de Porcelanosa, à cette
occasion à Saint-James Palace (Londres), le
palais royal le plus ancien du Royaume-Uni.
Un événement exceptionnel où ont brillé Isabel
Preysler et Carmen Martínez-Bordiú, amies
depuis des années : « Nous nous sommes
connues quand nous étions jeunes filles
et notre amitié n’a pas changé », confirme
l’ambassadrice du Grupo Porcelanosa. Toutes
deux ont accompagné le prince de Galles et
le reste des invités au dîner. Isabel est venue
avec ses enfants, Ana, Tamara, Julio et sa
femme, Charisse, et ses neveux, Álvaro et Diego
Castillejo. L’actrice Amaia Salamanca et Rosauro
Varo (grand ami des dirigeants de la firme), le
top-model Andrés Velencoso et Tomás Terry
n’ont pas manqué non plus ce rendez-vous.
La direction du Grupo Porcelanosa était
représentée par Manuel Colonques, María José
Soriano et Sylvestre Segarra. Notre Grupo, qui

Ci-contre, Isabel Preysler est
l’ambassadrice d’exception du
Grupo Porcelanosa depuis trente
ans et elle n’hésite pas à honorer
de sa présence tout événement
organisé par la firme de Villareal.
Ci-dessous, de gauche à droite,
María José Soriano, Vidur Arora,
K. T. Krishnan (MarmoHome),
Julio Iglesias Jr, Jaswir Dhalivaal,
Makham Dhalivaal (Jaguar
Land Rover) et Mike Dunlevy
(Porcelanosa R.-U.).
Ci-dessus, de gauche à droite,
Tamara Falcó, Charisse, Julio
Iglesias Jr., Ana Boyer, Isabel
Preysler, Carmen Martínez-Bordíu,
Andrés Velencoso et l’actrice
Amaia Salamanca
Ci-contre, le prince Charles salue
lors de la réception protocolaire
le top-model espagnol Andrés
Velencoso, Carmen MartínezBordíu et Isabel Preysler.

FIESTA-LONDRES-FR.indd 90-91
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soutient toujours les fondations bénéfiques du
prince Charles, a été à l’honneur lors du dîner.
Cette année, les fondations élues ont été The
Price’s Foundation for Children & the Arts et The
Prince’s Foundation for Building Community,
entre autres. L’étroite relation entre le prince
de Galles et le Grupo Porcelanosa remonte à
dix ans, lorsque le fils de la reine d’Angleterre a
concédé au Grupo le Royal Warrant, un sceau qui
reconnaît la qualité des produits et des services.
Porcelanosa est la seule entreprise espagnole à
posséder ce titre.
María Colonques, Cristina Colonques, directrice
Marketing et Communication corporative
du Grupo Porcelanosa, et son mari, Juanma
Rodríguez, Elisa Colonques, en compagnie de
Javier Morenés Botín, et les grands amis de la
maison Diego Miranda et Tere Pickman, étaient
aussi au nombre des invités au dîner de gala. /

Accueil du prince dans le salon
The Entrée Room, avec le salon
du trône au fond, et selon le
protocole établi lors duquel il
salue un à un tous les invités
(dans le sens des aiguilles d’une
montre, à partir du haut) : Gilberto

FIESTA-LONDRES-FR.indd 92

Villarreal et Eloisa de los Santos ;
Roberto Devoto et Roberta
Cabrera ; Silvestre Segarra ;
Juan Manuel Rodríguez, Cristina
Colonques, Javier Morenés et
Elisa Colonques ; et pour terminer
Hans-Henrich Tintelnot.
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Pavillon d’été de la Serpentine
consistera en une installation de
350 m² de pelouse et d’une cage
en acier de 20 millimètres. Avec un
aspect léger et semi-transparent,
ses formes rappellent un nuage. Un
espace ouvert, flexible et polyvalent,
avec terrasses et cafétéria, qui invite
à interagir de différentes manières
tout au long de la période de quatre
mois durant laquelle il restera dans
les jardins de Kensington. Des
éditions précédentes ont compté
sur la participation de cabinets d’architecture
mondialement connus comme Herzog & de
Meuron, Jean Nouvel, Rem Koolhaas, Oscar
Niemeyer ou Frank Gehry. (1) Jean Nouvel,
2010. (2) Toyo Ito et Cecil Balmond avec Arup,
2002. (3) Oscar Niemeyer, 2003. (4) Álvaro Siza
et Eduardo Souto de Moura avec Cecil Balmond
et Arup, 2005.

La Serpentine Gallery, à Londres, sélectionne
chaque année une équipe d’architectes reconnue
pour concevoir un pavillon dans les jardins de la
célèbre galerie. L’installation devient un échantillon
d’architecture contemporaine à la portée de
tous ceux qui se rendent en été à Hyde Park.
Cette année, le projet a été confié à l’architecte
japonais Sou Fujimoto (de juin à octobre) : il
1

Nani Marquina
DESIGNER

Naturel
Naturel est ce qui n’exige pas d’effort
de compréhension de notre part. C’est
ce que nous comprenons parce que
nous l’avons assimilé. Nous mettons
l’adjectif « naturel » à quelque chose
que l’on saisit d’emblée. Les enfants
sont si naturels qu’ils nous surprennent

2

3

4

EN SOUVENIR DE MIES VAN DER ROHE
Bench B est une pièce signée Konstantin Grcic,
qui s’ajoute à la collection Extrusions que le designer crée
pour BD. Il y a eu tout d’abord une grande table
comme une aile d’avion, puis des chaises et, à présent, la
firme catalane lance ce banc qui rappelle le célèbre fauteuil
Barcelona de Mies Van der Rohe. « Le design est une
évolution des choses », explique Grcic.

ARQUITECTURA-FR.indd 14

car nous, avec le temps, nous cessons
peu à peu de l’être… Et c’est ainsi que
s’appelle notre collection, Natural. La
dernière fois que je me suis rendue
en Inde pour voir des prototypes,
nous sommes allés voir comment
on lave les tapis en soie. Soudain,
j’ai eu envie de me déchausser, de
marcher sur le tapis et de glisser les
pieds dessus pour savoir exactement
ce que l’on ressentait au contact de
cette soie mouillée. Après 25 ans,
dans ma profession je suis aussi dans
cette situation, comme quelqu’un qui
regarde tout ce parcours, tout ce qui
s’est passé. Ce sont des intuitions, des
sensations que vous accumulez et,
à un moment donné, vous décidez
que tout ce que vous avez appris,
vous voulez absolument l’expliquer.
C’est sur cela que se base notre
travail ; rassembler des expériences,
des connaissances, la sagesse que
les autres nous ont transmises et
l’exprimer dans un tapis.

3/7/13 18:03:06
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Une salle de bains au fond de la mer

DIRECTEUR DE L’AGENCE DE DESIGN ET
DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR FIS

du Grupo Porcelanosa, « qui offrent toujours
une grande qualité et une ligne de design
qui s’intègre harmonieusement à la création
d’espaces magiques », remarque la décoratrice.
Sur les murs, inspirés des profondeurs marines,
on a posé Glacier Moon Metallic Black, en
19 x 29 cm, qui crée un effet visuel impressionnant,
donne lumière et brillant et évoque l’écume de
la mer ; et ailleurs, la mosaïque Imperia Mix
Silver Blacks (1,5), en 30,1 x 30 cm, tous deux
de L’Antic Colonial.

L’étude de l’espace
et de la proportion

Photos : Félix Lorenzo.

L’agence d’Estrella Salietti, en collaboration
avec le Grupo Porcelanosa, a réalisé ce projet
d’avant-garde au pied de la Méditerranée. Opium
Mar, c’est son nom, est devenu un endroit à la
mode à Barcelone car il a su combiner restaurant,
terrasse et discothèque. La décoratrice s’est
chargée de lui donner cette touche de chic
méditerranéen qui rehausse son emplacement
privilégié face à la mer. Pour ce faire, elle n’a
négligé aucun détail et s’est efforcée de créer
dans les toilettes une atmosphère qui nous
fait faire une promenade en mer : les lampes
semblent être des perles lumineuses et chaque
élément a sa propre personnalité. Pour réaliser
cette décoration, Salietti a utilisé les matériaux

Víctor Felices

COLLECTION LIMITÉE HAYÓN

BD Barcelona
Design fête son 40e anniversaire avec le lancement d’une
collection limitée d’exactement 40 vases, peints à la main
par le designer Jaime Hayón. Les designs portent le nom de
Showtime. Les deux pièces en porcelaine qui composent les
vases sont peintes à la main en noir, puis émaillées.

INTERIORISMO-FR.indd 14

Nous observons la nature pour
comprendre ce qui est agréable à l’œil
humain et ce que nous assimilons
comme réconfortant et naturel. À
l’agence nous avons comme référence
le nombre Phi, une proportion que
l’on trouve dans quelques figures
géométriques et dans la nature (le
célèbre dessin technique de la coquille
d’un escargot). Il est surprenant de
découvrir à travers les mathématiques
le rapport de proportions qui existe
dans la nature, et quand nous
étudions les mesures et la distribution
d’un espace, nous le faisons donc
comme un exercice clé pour qu’un
projet fonctionne, indépendamment
du style que l’usager préfère. Les
matériaux aussi sont importants et
dans notre prescription nous avons des
préférences. La sagesse orientale nous
le dit à travers le wabi-sabi, qui nous
invite à nous entourer des matières
premières qui existent déjà dans le
paysage où nous allons habiter.
C’est un luxe que nous voulons faire
partager : trouver des matériaux
naturels et proches des références
esthétiques du cadre. Nous faisons des
logements dans les Pyrénées avec un
caractère donné et dans les Baléares
avec un autre. Le paysage environnant
est différent, mais leurs propriétaires
sentiront toujours une énergie
fabuleuse. Il s’agit de trouver la vérité
de l’espace. Et, bien sûr, le contrôle de
la lumière et la couleur jouent un rôle
fondamental.

3/7/13 18:07:42
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FRANCFORT
El Grupo,
présent au
salon ISH

L

e département salles de bains du Grupo
Porcelanosa vient de participer avec
satisfaction au salon ISH, qui avec plus
d’un demi-siècle d’existence, est devenu le salon
le plus grand et le plus important de l’univers
du bain, dépassant les 2 400 exposants et
avec un chiffre de 190 000 visiteurs pour cette
dernière édition.
Pendant cet événement, qui s’est déroulé
au Messe Frankfurt GmbH (Allemagne), les
visiteurs ont pu découvrir la nouvelle collection
Mood, de Noken (dessinée par Rogers Stirk
Harbour + Partners et Luis Vidal + Architects),
avec sa nouvelle finition bois, la collection Modul
Colors, de Systempool, ou le mobilier de salles
de bains des séries Folk ou In, de Gamadecor.
Entreprises, fabricants, ingénieurs,
constructeurs, promoteurs et prestataires de
services, ainsi que le reste des professionnels
du secteur, ont eu l’occasion de découvrir
d’autres nouveautés en robinetterie, mobilier et
équipement pour la salle de bains dans le stand
conjoint de 350 m² que Noken, Systempool
et Gamadecor ont partagé dans le pavillon
des grandes marques. /

Ferias-Frankfurt-Systempool-FR.indd 90-91

Dans le sens des aiguilles
d’une montre, à partir d’en
haut à gauche, affluence lors
du salon ; zone du stand du
Grupo Porcelanosa où ont
été exposés des produits de la
firme Systempool ; finition
bois de la collection Mood,
dessinée par les cabinets Rogers
Stirk Harbour + Partners et Luis
Vidal + Architects pour Noken,
magnifique extérieur du stand du
Grupo Porcelanosa et série In
(à gauche de la photo) et série
Next (à droite de la photo), toutes
les deux de Gamadecor.

milan Krion® participe
au Fuorisalone 2013
avec Marco Piva

K

rion ®, le solid surface de nouvelle génération du Grupo
Porcelanosa, a participé au Fuorisalone de Milan en
collaborant avec le cabinet du célèbre architecte italien Marco
Piva à l’espace « 5 Senses Design », qui a été très remarqué lors de
cette édition, et avec Fabrizio Batoni, Pietro Gaeta, Massimo Roj et Toti
Semerano, architectes eux aussi.
L’enceinte du HS Design, intégrée dans le Fuorisalone (la Semaine du
Design de Milan), a été le lieu choisi par Piva pour présenter son œuvre liée
à la thématique de cette édition : « Good Emotion », dont le but était d’éveiller
des émotions positives chez le visiteur à travers l’utilisation de matériaux,
de technologie et de design, en essayant de matérialiser un concept : le
développement durable.
Pour la conception de « 5
Senses Design », l’un des
projets les plus originaux et
les plus admirés de cette
édition, l’architecte a utilisé des
matériaux de différentes textures,
couleurs et finitions, comme le
Krion®, développé par la firme
Systempool. Cet espace
prétendait offrir une expérience
totale, capable de stimuler et
d’intéresser les visiteurs à travers
un voyage unique dans le monde
des sens.
L’objectif de « La Porta del Sogno » était d’abandonner la lourdeur de
l’espace réel et d’entrer dans un espace de rêve, où les cinq sens se
condensent en une série de scènes qui transportent dans une dimension
profonde du songe. La matière donnait vie au rêve grâce à une progression
chromatique des couleurs primaires qui dessinaient une forme mentale et
physique, qui permettait de découvrir des perceptions et des sensations
uniques renfermées dans les matériaux. L’entrée, réalisée avec du Krion®,
représentait un accès qui transportait le visiteur dans un monde meilleur, où
les sens et les stimuli sont véritablement essentiels. Et le couloir d’entrée
était formé par une succession de cadres contigus déclinés dans les
couleurs Snow White, Grey, Light Grey et Black Metal, du Krion®,
créant une sensation de profondeur et d’espace. Après avoir traversé le
couloir de Krion®, le visiteur était entouré d’une série de matériaux qui
évoquaient et stimulaient des sensations et des émotions perçues par les
cinq sens. /

Ce projet a parié sur le Krion®
car il présente une façade
dépourvue de joints, de plus, on
a utilisé l’effet de rétroéclairage
pour gagner en visualité et en
perspective. Grâce à sa résistance
et à sa facilité de réparation, c’est
un matériau idéal pour ces zones
de passage continuel. D’autre
part, le fait d’être recyclable à
100 % en fait un matériau qui
s’ajuste à la perfection à l’idée de
l’architecte d’utiliser des éléments
naturels.

3/7/13 18:04:57
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R.-V. avec l’art : 55e Biennale de Venise

DESIGNER INDUSTRIEL STREETBOX

Donner forme à un
nouveau nomadisme

internationale, relevons
les présentations
spéciales d’artistes en
provenance d’Amérique
latine, de Taiwan, des
Émirats arabes unis et
d’Angola. L’exposition
compte aussi sur une
présence espagnole : un projet que signe
l’artiste Lara Almarcegui (Saragosse, 1972).
La salle d’exposition s’ouvre sur une montagne
de débris de ciment, de tuile et de brique
qui en complique l’accès. L’œuvre invite à la
réflexion et à la prise de conscience sur l’excès
d’urbanisme.

Phtos : Biennale di Venezia.

La Biennale de Venise
ouvre ses portes une
année de plus, un rendezvous incontournable pour
les amateurs d’art. Sous
la direction artistique
de Massimiliano Gioni,
les différents pavillons
sont une exposition extraordinaire d’art
contemporain. L’inspiratrice Venise accueille
dans différents endroits de la ville des
expositions collatérales intéressantes à voir,
à commencer par l’exposition internationale
Il Palazzo Enciclopedico à l’Arsenal et aux
Giardini. Avec une importante présence

Nicolas Fiore

DES MEUBLES QUI RÉCUPÈRENT LA
TRADITION JAPONAISE Le tabouret Ki-oke a été
présenté à la dernière édition de Maison & Objet, à Paris. Ce
design, du studio danois OeO, est signé par le japonais Shuji
Nakagawa. Ses lignes fusionnent
la tradition de Kyoto – dans la
façon de travailler le bois – et la
sensibilité occidentale.

ARTE-FR.indd 14

Au cours de ces neuf dernières années,
il a déménagé trois fois. De Paris
à Madrid en passant par Montréal.
Revenant à un nomadisme qui était le
nôtre, à l’aube de la civilisation, nos
sociétés modernes sont construites sur
la mutation et la mobilité.
Développer des produits mobiles en
recyclant des conteneurs maritimes
est ma façon de contribuer à ce
changement. Symbole d’une certaine
déshumanisation, instrument de
la mondialisation, le conteneur
maritime, grâce à sa forme simple
et carré, comme un Lego®, est à la
fois objet de construction et moyen
de transport. Il représente l’idée
de modularité calibrée. D’aspect
modeste et amical, il suscite fantaisies
et rêves, et fait la part belle à notre
imaginaire…
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VIe CONCOURS D’ARCHITECTURE ET DE DÉCORATION INTÉRIEURE 2013

PROJETS
D’avenir

La VIe édition du Concours d’Architecture
et de Décoration intérieure a réuni les
professionnels les plus importants des deux
secteurs lors d’un dîner de gala au Círculo de
Bellas Artes de Madrid. L’invité de luxe, Sir Richard
Rogers : style posé et charme.

L

e Grupo Porcelanosa a remis, le 30 mai, les prix de
son VIe Concours d’Architecture et de décoration
intérieure lors d’un dîner de gala célébré au Círculo
de Bellas Artes de Madrid, avec 250 professionnels
parmi les plus importants dans ces domaines au
niveau international.
Le jury chargé de décerner ces pris était
composé par la directrice de Foster + Partners
Madrid, Taba Rasti, Mark Fenwick, de RFA Fenwick
Iribarren Architects, Hembert Peñaranda, de
Hembert Peñaranda Officina Architetti, Lázaro Rosa Violán, de
Contemporain Studio et du décorateur Luis García Fraile. Plus de
150 projets de 15 pays différents ont participé à cette édition.
Dans la catégorie Projets d’avenir, où les participants devaient
concevoir un restaurant et ses différents espaces en utilisant
des produits de la multinationale, les gagnants ont été les
projets IN-OUT Nature, de Marina Esteban et Javier Merlo
(Estudio ARQCION), et Nature Sense Restaurant, présenté par
les étudiants de l’Université polytechnique de Madrid Bernardo

Detisov Ringuer, Arturo Detisov Ringuer et Patricia Erimescu, dans
les sous-catégories Professionnels et Étudiants, respectivement.
Dans la catégorie Projets réalisés, pour laquelle le jury prime
l’application effective des produits Porcelanosa, le premier prix
a été remporté par le cabinet Pereda Pérez Arquitectos, pour la
construction d’une maison individuelle à Villarcayo.
Lors de cette cérémonie, la compagnie a également rendu un
hommage spécial à l’architecte britannique Richard Rogers pour
sa carrière prolifique, et ce prix honorifique lui a été remis par
le président de la compagnie, Héctor Colonques. Par ailleurs,
Luis Vidal a été primé par le Grupo pour sa contribution au
développement de l’architecture espagnole dans le monde
entier, grâce à sa grande projection internationale. Le cabinet
d’architecture A-cero a été distingué avec un prix à l’application
des produits du Grupo dans l’architecture résidentielle réalisée
par l’équipe de Joaquín Torres et Rafael Llamazares. Le cabinet
d’architectes Nicolas Ragueneau & Antoine Roux et leur
architecte associé Jean-Marie Mazières ont également reçu un
prix pour l’utilisation des produits de la firme.

Photos : SERGIO MARTÍNEZ
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2
1. Héctor Colonques,
Ana García-Planas,
Richard Rogers, Simon
Smithson, Paloma Onieva
et Mark Fenwick.
2. Cocktail sur la
terrasse du Círculo de
Bellas Artes avec une vue
panoramique de Madrid.
3. Ramón Esteve,
Héctor Colonques et
Francesc Rifé.
4. Alejandro Tejedor
Calvo, Fran Silvestre,
María Maciá,
Nacho Tejedor Calvo
et Carlos Viña.

RICHARD ROGERS
Reconnaissance à son parcours professionnel

8
9

10

« Nous sommes tous ici pour
appuyer la reconnaissance au
design et célébrer la beauté que
cette firme merveilleuse nous
permet de réaliser. […] Parce que
le design peut changer le monde
et, tout comme l’art change le
monde, Porcelanosa le change
aussi avec son savoir-faire […]
Merci pour l’enthousiasme
et l’appui que vous nous avec
toujours donnés. »

4

6

3

5. Lázaro Rosa-Violán,
Fidel Santiago et
Devin Winter.
6. Oscar Torrejón,
Isabel Pascual et Carlos
Peña Ponte (Luis Vidal +
Architects).
7. Alberto Martínez,
Mauricio Inglada, Begoña
Díaz, Héctor RuizVelázquez,
Cristina Colonques,
Raquel Chamorro
et José Miguel Trigo.
8. Debout (de gauche
à droite) : Eusebi Yagüe,
Carles Baguena,
Mari Carmen Pérez,
Nieves Serra, Fátima
Motas, Idoia Ruiz,
Fidel Santiago,
Jordi Veciana, Vanessa
Pascual, Jordi Castel,
Reina Moreno et Berta
Grau. Au premier rang
(de gauche à droite) :
Felipe Araujo, Jordi Xirau,
Víctor Lusquiños et
Daniel Pérez.
9. Álvaro Linares,
Juan Manuel Carrera,
José Manuel Julbes et
Nieves León.
10. Héctor Colonques,
Narciso Rodríguez et
Ricardo Pumar.
11. Mercedes Peralta,
Mercedes Valdenebro et
Vicente Soldevila.
12. Ana Pascual,
Sandra del Río,
Victoria Eugenia Sanz
et Taba Rasti.
13. Julio Touza Jr,
Luis Vidal, Patricia Rojas
et Julio Touza.
14. Javier Castilla et
Diego Rodríguez.

5

7

11

13

12

LUIS VIDAL
Reconnaissance à sa contribution au développement
mondial de l’architecture espagnole

« C’est un plaisir de
travailler avec le Grupo
Porcelanosa, J’y suis
toujours merveilleusement
accueilli. Travailler avec
vous, c’est partager
l’enthousiasme,
l’expérience, l’innovation
et le travail sérieux, et
surtout, des moments
comme celui-ci. »

14

26
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15

A-CERO (Joaquín Torres et Rafael Llamazares)
Reconnaissande à l’application
de produits du Grupo Porcelanosa dans leurs
projets résidentiels

16

« Porcelanosa m’a appris
le niveau de l’excellence, la
recherche de l’excellence.
Pour A-cero il y a eu un avant et
un après avec Porcelanosa, et
nous voulons vous
remercier pour votre accueil.
Nous avons eu plaisir
à travailler avec vous et nous
continuerons à le faire. »
17

25

19

27

18
21

15. Héctor Colonques et
Richard Rogers.
16. Rafael Llamazares,
Joaquín Torres et
Mauricio Inglada (Prix
honorifique Architecture
résidentielle).
17. Paloma Onieva,
Mark Fendwick et Íñigo
Ortiz, avec d’autres
invités.
18. Salvador Benimeli
López (Benimeli
Arquitectura). Mention
spéciale Projets réalisés.
19. Carlos Pereda
Iglesias et Óscar Pérez

22

24

20
23

Cabinet d’architectes Nicolas Ragueneau & Antoine
Roux, Architecte associé Jean-Marie Mazières
(Nicolas Ragueneau y Antoine Roux)
Reconnaissance pour l’application des produits du Grupo
dans l’Institut d’Optique d’Aquitaine

« Nous remercions Porcelanosa,
qui nous a accompagnés pendant
la réalisation de ce projet
exceptionnel, pour la qualité et la
motivation de ses collaborateurs,
pour l’excellence de ses services
techniques internes, pour ses
valeurs d’entreprise, et pour son
sens de l’engagement. »

29

28

Silanes (Pereda Pérez
Arquitectos). Premier prix
Projets réalisés.
20. Víctor Lusquiños,
Mention spéciale. Projets
d’avenir Professionnels.
21. Richard Rogers. Prix
honorifique à sa carrière
professionnelle.
22. Pablo Mañá (gérant
de Noken) remet à
Luis Vidal le prix
honorifique pour
sa contribution à
l’internationalisation de
l’architecture espagnole.
23. Héctor RuizVelázquez et Richard
Rogers.
24. Nicolas Ragueneau
& Antoine Roux. Prix
honorifique Architecture
publique.
25. Un groupe d’invités
venus des États-Unis.
26. Hembert Peñaranda

remet le premier prix de la
catégorie Projets d’avenir
Professionnels à
Marina Esteban et Javier
Merlo du cabinet Arqcion.
27. Bernardo Detisov
Ringuer, Arturo Detisov
Ringuer et Patricia
Erimescu (ETSA,
Université polytechnique
de Madrid). Premier prix
Projets d’avenir Étudiants.
28. César Mercadal
Gil et Joaquín Figueroa
(École supérieure de
design d’Aragon). Mention
spéciale Projets d’avenir
Étudiants.
29. Photo de famille
de tous les lauréats avec
le président du
Grupo Porcelanosa,
Héctor Colonques.
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in-out nature
Marina Esteban et Javier Merlo, d’ARQCION,
sont partis d’un environnement boisé et en
pente pour concevoir In-Out Nature : une
réinterprétation géométrique de l’espace naturel
dans lequel il s’inscrit. Une maille hexagonale
déformée articule entièrement l’ensemble, de
la structure portante à la décoration (finitions,
mobilier et éclairage).
C’est un projet qui joue sur le contraste : à
l’étage supérieur, un espace fermé, la sensation
de liberté est apportée par une structure
enveloppante en bois de L’Antic Colonial et
du verre, en opposition avec l’étage inférieur,
un espace ouvert, où la sensation d’intimité est
créée de nouveau avec du bois et du placage
Urbatek, en utilisant comme union entre les

LE RESTAURANT FORÊT

deux étages du Krion® pour les espaces
d’activité, l’éclairage et le mobilier.
L’éclairage fait appel à un système de
Krion® Extreme Light vissé (mais invisible)
sur le chant de chacune des fermes de la
structure portante. Un système informatisé qui
permet une grande variété d’intensités et de
tonalités.
Tant les matériaux du Grupo Porcelanosa
(y compris le modèle Natura Blanco Brillo de
Gamadecor appliqué dans le dressing ou les
éléments de salle de bains de Noken) que
les détails du design favorisent l’intégration
de l’architecture dans le milieu, en créant un
espace dynamique qui s’adapte parfaitement
à l’environnement et aux usagers.

Víctor Lusquiños Durán a imaginé un concept de forêt inspiré du
revêtement de Porcelanosa Oxo Garden avec ses motifs en forme
de feuille, et né de sa structure, qui précède des émotions sensorielles
à obtenir. La lumière de la forêt comme résultat final, avec sa variabilité
d’intensités et de position tout au long de la journée et ses différents jeux
d’ombres. Un élément individuel, la feuille du matériau de porcelaine, pour
tout définir. Des filtres en Krion® avec des formes ajourées sont créés
pour projeter des ombres longitudinales comme des troncs d’arbres.
Un concept de forêt qui en abstrait les sensations, sans tomber dans
l’imitation formelle de ses éléments ni dans la mimésis de ses formes
organiques. Plusieurs pièces comme des arbres plantés de manière
aléatoire dans la forêt sont créées. Chaque pièce aura des fonctions
différentes et sera d’un matériau différent. La terrasse centrale et une
grande fenêtre panoramique apportent à l’espace une lumière filtrée. Le
faux plafond phono-absorbant ne touche jamais les pièces et celles-ci
sont baignées de lumière zénithale. Le sol est revêtu de pierre naturelle
de L’Antic Colonial.
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biestro
Biestro naît de l’intérêt de César Mercadal Gil et de Joaquín Figueroa
(ses auteurs) de créer et d’exploiter l’espace existant à l’École supérieure
de Design d’Aragon à l’usage d’un restaurant-cafétéria, et par là un espace
de réunion et de travail idéal pour le plaisir des sens, car on l’a doté d’un
style nordique influencé par les nouvelles tendances décoratives.
L’espace projeté est à plan rectangulaire, central et symétrique, et
divisé en deux zones principales. Dans la première, on trouve l’entrée et
le vestiaire, qui donne accès par deux entrées à la zone du salon-salle à
manger, laissant la cuisine visible. À la saison chaude, l’espace peut être
totalement ouvert grâce à la conception des baies vitrées.
On a utilisé des matériaux chauds, comme le bois de L’Antic Colonial,
avec lequel on a recouvert le sol, qui, par opposition avec le revêtement
Nápoles (de Venis) et ses couleurs claires, crée un contraste agréable
et harmonieux.

RESTAURANT
NATURE SENSE
Bernardo Detisov Ringuer, Arturo Detisov
Ringuer et Patricia Erimescu (de l’ETSAM,
Université polytechnique de Madrid) sont les
auteurs de ce projet qui propose une nouvelle
manière d’appliquer le Krion®, le composé minéral
du grupo Porcelanosa, dans un espace intérieur
intégré dans la nature. Ce matériau est présent
autant dans le mur ajouré qui donne sa forme et
sa personnalité à l’espace que dans la toiture et
dans la cuisine.
La forme du restaurant s’inspire des lignes
caractéristiques d’un arbre, en organisant
l’espace intérieur de manière radiale. Cet effet
a été obtenu en dessinant deux niveaux pour
la salle circulaire et en laissant ainsi la cuisine
délibérément visible au centre.
L’ordre des tables a été établi près de la façade, au
niveau du sol, et un banc continu dans la salle centrale.
Ces zones appartiennent au corps du restaurant
ainsi que le vestiaire et les toilettes. La terrasse
a été pensée pour communiquer directement
avec l’environnement et s’y fondre en créant une
continuité et une harmonie avec l’extérieur.
Sur le sol on a appliqué un modèle résistant
signé Urbatek ; sur la terrasse, des lames de
L’Antic Colonial ; dans la cuisine circulaire
Gamadecor, on a également appliqué du
Krion® ; on a posé dans les toilettes le modèle
Aston Antracita, et la robinetterie, les miroirs
et les lavabos sont de Noken.
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MAISON
INDIVIDUELLE
À VILLARCAYO
Avec ce projet, l’équipe de Pereda Pérez
Arquitectos voulait créer un espace moderne, qui
profiterait de la relation intime avec un espace
extérieur facilitée par l’horizontalité sur un seul
étage. Un foyer qui s’étend en incorporant la
totalité du terrain à la zone habitable, avec autour
une végétation qui deviendrait la limite de la vie
familiale dans l’optique d’avoir un foyer plus vaste
et plus ouvert.
Le volume de la maison a un développement
en plan compact : mur aveugle sur les côtés et
ouvert sur les façades (jardin en deux espaces).
Los espaces les plus intimes sont placés près
des deux murs opaques de béton sur toute leur
longueur, libérant un espace intermédiaire ouvert
sur les jardins et protégé par les porches. Ainsi, le
salon devient le lieu de relation et de rencontre
domestique, où confluent tous les pièces de la
maison et le jardin.
La maison flotte, elle semble suspendue en
suivant trois règles : physique (le terrain est en
zone inondable), spatiale (la différence de cote
permettait l’agréable perspective dominante de

TRANSFORMATION
DE BUREAUX EN MAISON

l’intérieur sur le jardin) et, enfin, conceptuelle (le
volume défini prend possession du terrain à la
façon d’un pavillon).
Les matériaux qui forment le volume, béton et
bois, se prolongent à l’intérieur. Et les produits du
Grupo Porcelanosa sont présents dans les sols
et revêtements muraux des salles de bains et des
cuisines de la collection Marmi China Blanco.

Le projet de Salvador Benimeli López (Benimeli Arquitectura) consistait
à réhabiliter un bâtiment particulier, avec une structure du début du
XXe siècle, qui avait été utilisé comme bureaux et comme show-room pour
être transformé en un espace résidentiel.
On a maximisé les 100 m² de surface en profitant du caractère
tridimensionnel du contenant pour faire chevaucher des usages des
différentes zones. On a récupéré les matériaux originaux pour mettre en
lumière la beauté constructive d’une technique déjà centenaire et que le plâtre
avait cachée. La brique de parement et celle des solives, piliers, poutres…
La cuisine, divisée en îlot et zone d’éléments hauts est le modèle G680
de Gamadecor avec plan de travail en Krion®. Les salles de bains sont
équipées de matériaux du Grupo Porcelanosa, comme les lavabos Tetris
de Gamadecor, ou la robinetterie Imagine et Giro, de Noken. /

I

l est innovateur et audacieux, créatif et
souvent visionnaire. Fils et petit-fils de
tailleurs parisiens, Olivier Lapidus a habillé
ses modèles avec des tissus lumineux en
fibre de verre et est devenu l’un des plus
grands chercheurs en tissus technologiques. Il
met aujourd’hui sa griffe sur l’hôtel Félicien, un
bâtiment des années 30 à Paris dans le XVIe.
Comment affrontez-vous cette première
comme décorateur ? Comme l’un de mes
projets de « Couture high-tech ». C’était un double
défi : créer une ambiance et dessiner meubles,
moquettes, tissus, tapis… et même des salles de
bains ! J’aime son nom, Félicien, qui vient du latin
felix, heureux.
Qui sont vos maîtres en design ? Starck est
le roi pour moi, c’est indéniable. Il a inventé un
nouveau style. J’adore aussi Eileen Gray, Marcel
Breuer et l’équipe de design d’Apple.
Votre passion, c’est l’art ou la technologie ?
Mon pari dans la couture a été de réunir artisans
et chercheurs. À la fin des années 90, avec
Cédric Brochier, j’ai créé une toile en fibre de
verre tissée dans les anciens métiers à tisser
de soie de Lyon, inspirée des filatures du XVIIIe
siècle. J’ai fait une robe de mariée lumineuse !

Olivier Lapidus

L’hôtel du
couturier
high-tech
Couturier français atypique, il a créé des robes lumineuses
avec de la fibre de verre ou avec du parfum en mettant
en contact artisans et technologies de pointe. Il vient
de transposer son univers dans le nouvel hôtel Félicien à
Paris, une synthèse parfaite de son métier de styliste.
Le hall et le bar du nouvel hôtel Félicien à Paris, dessiné par Olivier Lapidus avec l’objectif de refléter
son univers comme couturier, y compris dans les meubles et les tissus. Le Krion® recouvre le
comptoir de la réception et le mur comme une sculpture murale, ainsi que le comptoir du bar qui, lui,
est noir. « Il se plie à tous vos désirs et fait réalité tous vos rêves », dit le styliste.
Texte : Enric Pastor

Quel est votre style pour les intérieurs ? Pour
moi, la décoration consiste à habiller des espaces,
à y transposer mon idée de la mode. Je recherche
la pureté, l’authenticité. J’aime les espaces
épurés, zen, mais avec des touches chaudes.
C’est l’influence des années passées au Japon
et en Chine. J’adore l’équilibre, adoucir les angles,
répondre au métal avec le bois, marier cuir et soie,
polymères, bois précieux et nouveaux matériaux
comme le Krion®. Créer me passionne !
Quel est le concept de l’hôtel Félicien ?
Refléter « l’univers d’un couturier », raconter mon
expérience en passant de la couture au design
et reproduire les codes que j’ai utilisés dans mon
parcours à l’aide des brodeurs, maroquiniers,
peintres sur soie, orfèvres… Ma famille m’a inspiré :
le chapeau de mes tantes de 1896, le blanc du
costume que mon père a dessiné pour John
Lennon ou les photos de ma mère posant pour
Lartigue. Ce sont des clins d’œil que j’ai intégrés
dans une ambiance totalement contemporaine.
Chaque étage est différent. Pourquoi ?
Chaque étage est comme une étape : Black,
Flannel, Rubis, Couture, Pearl et Sky. Le premier

« Le Krion® me passionne. Il donne une
grande liberté et fait réalité tous les rêves.
Il est frais sans être glacial,
brillant mais pas clinquant, très sensuel »

UN COUTURIER TECHNOLOGIQUE
Son père, Ted Lapidus, créateur fétiche des années 70, habilla John
Lennon avec le costume blanc à pattes d’éléphant de la pochette du
disque Abbey Road des Beatles. C’était à la fin des années 60, et
son fils, Olivier Lapidus, né en 1958, passa une grande partie de son
enfance dans l’atelier à regarder comment les rêves de la haute couture
devenaient réalité. Sa mère, le mannequin et actrice Véronique Szubert,
marqua également sa vocation. Il fit des études de mode à Paris et débuta
comme directeur artistique de Balmain Homme. Après avoir travaillé
pendant plusieurs années au Japon et créé des collections capsules
pour différentes marques européennes, il lança le Studio Olivier Lapidus
Haute Couture pour expérimenter et développer
le Made in France. Depuis lors, il est toujours
en quête de nouveaux textiles technologiques
pour la mode, tout en encourageant l’artisanat
traditionnel de la couture. Il a incorporé du
métal à la soie et tissé des toiles avec des
biofibres (faites d’algues, de roses ou de
carottes entrelacées avec de la soie et du coton
dans les soieries de Lyon), des tissus avec du
parfum micro-encapsulé ou des composants
électroniques (écrans plats, capteurs solaires,
téléphones ou fibres optiques pour intégrer
lumière, images et son). Ce couturier atypique
est un créateur si passionné qu’un seul domaine
ne lui suffisait pas. Après avoir dessiné des
lunettes et même des accessoires pour les
voitures Lexus, tout en relançant les créations
de son père avec la collection Lapidus Vintage,
il vient de transposer son univers high-tech à la
décoration. « Être designer est un prolongement
naturel du métier de couturier comme je l’ai
toujours envisagé : un architecte du corps », dit-il.

est noir, jusqu’aux rideaux, et le dernier, blanc et
bleu ciel avec des touches foncées comme un
crayon pour les yeux. Dans les autres, il y a une
progression dans les couleurs et les matériaux :
cuir, soies, flanelles… tout ce que renferme
l’atelier d’un couturier, et dans mon cas, de la
fibre de verre dans les rideaux du hall et du
bar, et dans les salles de bains. Cela donne une
lumière tamisée et modulable la nuit.
Et la collaboration avec Porcelanosa ? C’est
une mine de matériaux ultra-contemporains, le rêve

Des robinets de Porcelanosa créés par Olivier Lapidus et personnalisés
avec le logo de l’hôtel Félicien, ainsi que les lavabos en Krion ®.
En haut, la suite de l’étage Black, avec des couleurs foncées. À droite,
les parois de verre de la salle de bains incorporent une fibre optique
encapsulée dans le verre pour créer une lumière tamisée et modulable.

pour un décorateur. La qualité du grès cérame, les
mosaïques, les pierres… sont une palette infinie.
Comme la robinetterie, que j’ai personnalisée, et
les lavabos. Le Krion® avec ses finitions subtiles
me passionne. Il vous limite parfois car toute erreur
se voit et tout doit être parfait, mais il donne une
grande liberté, il se plie à tous vos désirs et fait
réalité tous vos rêves. Il est frais sans être glacial,

brillant mais pas clinquant, comme une robe du soir
qui met en valeur la femme sans être vulgaire, il
reçoit bien la lumière, il sait être translucide, il est
sensuel plus que sexuel.
L’hôtel parfait existe-t-il ? Oui, c’est là où le
client se sent bien. Il offre design et chaleur, est
classique et moderne dans ses finitions, et doté
d’un confort visuel, ergonomique et acoustique. S’il
existait, cet hôtel se rénoverait de lui-même année
après année pour être, comme ses clients, toujours
en forme ! (www.hotelfelicienparis.com). /

Chaque chambre a ses propres
meubles, dessinés par Lapidus.
« J’ai conçu des fauteuils
cocooning en cuir, en forme
de demi-sphère, des tables
basses ou de bureau, explique le
créateur. Chaque étage dispose
de meubles adaptés à son
thème : laqués en noir, tapissés
de flanelle ou de cuir naturel,
avec des détails de bois de
zebrano… »

Institut d’Optique d’Aquitaine

DURABILITÉ ET
PRÉCISION
Les architectes Nicolas Ragueneau, Antoine
Roux et Jean-Marie Mazières signent la
façade spectaculaire de l’Institut d’Optique
d’Aquitaine, en France. Un projet qui
a compté sur la collaboration de
Butech et de Systempool,
des entreprises du Grupo
Porcelanosa.
Texte : sukeina aali-taleb.
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ette façade remarquable et
immaculée de 7 000 m2 de
l’Institut d’Optique d’Aquitaine
est l’œuvre des architectes
Nicolas Ragueneau, Antoine
Roux et Jean-Marie Mazières, chargés de
matérialiser l’extérieur ventilé d’un complexe
destiné à la recherche, à l’enseignement et au
développement dans le domaine de la photonique,
dans la ville universitaire de Talence, dans la
banlieue de Bordeaux. Pour ce faire, ils ont utilisé
du Krion®, le solid surface de nouvelle génération
développé par Systempool et qui, appliqué au
système de façade ventilée mis au point par
Butech, offre une finition propre, écologique et
recyclable à 100 %. Un matériau qui, selon Nicolas
Ragueneau, l’un des auteurs du projet, répond
à trois attentes architecturales. La première
concerne le vieillissement du bâtiment et son
comportement face aux agents atmosphériques.
Pour les architectes du projet, le Krion® présente
une haute durabilité et une porosité extrêmement
faible et, par conséquent, une grande résistance
à la saleté et à l’action de l’air ou de la pluie.
« Cet aspect constitue une véritable réflexion sur
l’architecture contemporaine, surtout face à des
choix risqués tels que la blancheur extrême »,
indique Ragueneau.
Le second avantage est la nature hautement
technique de ce matériau, la précision et
l’exactitude de sa pose et le caractère
exemplaire de sa finition. Et le troisième est
sa blancheur. « L’Institut d’Optique d’Aquitaine,
de premier ordre au niveau mondial dans la
recherche sur les lasers, centre ses recherches
su la photonique. Les photons, étant donné
leur ondulation, produisent de la lumière. Par
contraste avec la couleur foncée, nous avons
cru nécessaire de doter l’édifice d’une blancheur
immaculée. Seul le Krion® a atteint cet objectif »,
ajoute l’architecte. De plus, le contraste avec
l’environnement proche a contribué à apporter
une image corporative au bâtiment.
Ainsi, le Krion®, matériau chaud au toucher,
semblable à la pierre naturelle, antibactérien et
antigraffitis, entre autres, augmente la résistance
et l’efficacité énergétique des façades
ventilées. « Par son excellence dans le domaine
de la recherche, l’éminence de Porcelanosa
s’est révélée à nous, au sens de l’engagement,
du défi, de l’innovation, de l’écoute et de la
mobilisation de son organisation, hautement
structurée, qui constituent des ressources
humaines de grande qualité et d’un haut niveau
technique », conclut Ragueneau. /

L’Institut d’Optique d’Aquitaine
dispose de plus de 7 000 m 2 de
façade ventilée. Dans l’ensemble
du projet, on a utilisé du
Krion ® en plaque normale et
type pixel. La façade ouest offre
une image représentative de la
construction. Des panneaux de
Krion ® de 75 x 280 cm avec
différents types d’ouvertures
ont été installés. Un accessoire
décoratif qui contraste avec la
simplicité des environs et qui
orne le bâtiment en lui donnant
un aspect unique.

ESSENCE
MÉDITERRANÉENNE
Dans le plus pur style de Capri, le Grupo Porcelanosa a conçu un intérieur
face à la mer, dans lequel les pièces semblent n’avoir de limites que la Méditerranée.
Avec une décoration sereine, qui invite au repos, la qualité, la force et la simplicité
de ses éléments de design sont mis en valeur.
Photos : ÉQUIPE DE PHOTOGRAPHES DE PORCELANOSA

UNE MAISON
TRANSPARENTE QUI
DONNE SUR LA MER.
Le bâtiment d’un seul étage
est distribué de sorte que
chaque pièce a une vue sur la
Méditerranée. Pour le revêtement
extérieur, à côté de l’espace
chill-out du jardin, on a utilisé
Dublo Beige Texture en
60,3 x 60,3 cm (20 mm),
d’Urbatek, qui, grâce à sa
finition texturée antidérapante
(Classe 3) est parfait pour les
terrasses, les zones humides, etc.
Sur le mur extérieur qui délimite
la propriété, le revêtement
est On Grey Timber Lappato
en 80 x 20 cm (10,4 mm)
et 80 x 10 cm (10,4 mm), aussi
d’Urbatek.
Dans le large couloir central,
couvert d’une pergola avec un
système de bâche pliante en
accordéon, on a posé le parquet
céramique de Porcelanosa :
Oxford Cognac en
14,3 x 90 cm antidérapant.
Par contre, dans la chambre on
a appliqué du bois naturel
Revival 1L Beige,
de L’Antic Colonial.

UNE ENTRÉE TRÈS
STYLÉE.
À l’entrée de la maison on
remarque l’original mur
volumétrique, réalisé grâce
au modèle de mosaïque Wood
Feel en 30 x 30 x 1 cm,
de L’Antic Colonial.
La porte a été revêtue de bois
naturel Seasons 1L Yute
en 17,3 x 220 x 1,3 cm,
de L’Antic Colonial, et le sol
est le revêtement Ston-ker
modèle Stone Flamé Natural
en 44 x 66 cm (pose décalée),
de Venis.

UN ESPACE OÙ
PRIMENT CONFORT ET
SYMÉTRIES.
Dans le salon les tons neutres
envahissent l’espace afin
d’accentuer la sérénité dans un
endroit consacré
au loisir et au plaisir. On a

recherché une symétrie totale
entre mur et sol en en utilisant
pour ce faire le même type de
pièces de Venis : Ston-Ker
modèle Stone Flamé Natural
en 44 x 66 cm (pose décalée).
Cette ressource décorative
a permis d’éviter d’installer le
meuble habituel de salon
face au canapé, en cuir couleur
camel, et de le remplacer

par des étagères design.
Et l’on démontre une fois de plus
qu’en décoration moins
signifie plus. Le coin de lecture
près de la grande baie vitrée
est parfait car il est à la fois
intégré à la pièce et légèrement
à distance.

DANS LA CUISINE,
CHAQUE DÉTAIL
COMPTE.
La cuisine Gamadecor se
compose des modèles G490
Blanco Mate / Cemento
Mate, G480 Blanco Mate et
G190 Olmo Sandalo.
Elle est parfaitement équipée
avec des détails pratiques comme
égouttoirs, compartiment et
range-couteaux, intégrés
au plan de travail de l’îlot central.
Des aspects de la composition
où priment l’accessibilité,
mais aussi le design, puisqu’ils
sont invisibles lorsqu’ils
ne sont pas utilisés.
Les électroménagers sont
également cachés à l’intérieur
des meubles.

Pour sa part, la robinetterie est le
modèle NK LOGIC de Noken
et les jalousies qui divisent
l’espace ont été fabriquées en
Krion ® Lux 6502 Pearl,
de Systempool.
Le revêtement de sol, composé
d’énormes pièces qui semblent
se fondre dans un tout, est le
modèle Cemento Seatle
Gris en 59,6 x 59,6 cm,
de Porcelanosa, et le
revêtement mural et du plafond,
Stick Oxford Cognac en
31,6 x 90 cm, également de
Porcelanosa.
Ce dernier, un grès cérame
qui imite le bois et qui est
parfait pour la cuisine, de par
son aspect, sa durabilité, sa
résistance et son nettoyage facile.

INTIME ET TRÈS
PERSONNELle.
La salle de bains de la maison
communique avec la chambre au
moyen d’une porte coulissante
qui délimite les espaces tout en
conservant la continuité visuelle,
puisqu’il est même possible de
voir le dressing Gamadecor
Natura Roble Oxigenado
/ Blanco Mate. Les toilettes
–avec pulseur Smart-Line – et
le bidet appartiennent à la série
Essence-C et les accessoires
à la série Quatro, toutes
deux de Noken, ainsi que le
radiateur Nantes Blanco
367 x 1800 mm.
Sur le mur de la salle de bains,
le modèle Laja Beige en
33,3 x 100 cm, de Venis, et le
revêtement de sol, Ston-Ker
modèle Madagascar Beige

en 45 x 90 cm, de Venis (des
pièces qui habillent aussi le
volume inférieur – qui dissimule
le mécanisme de la chasse – du
WC et du bidet).
Les lavabos Duomo Plus
Encimera Brown Stone de
90 x 45 x 10 cm et Duomo
Plus Brown Stone de
60 x 45 x 10 cm sont de L’Antic
Colonial ; et la robinetterie
Neox, les miroirs Smart Line
de 30 x 90 cm et les appliques
Elea, de Noken.
La partie toilettes comprend la
baignoire en Krion® Snow
White avec couverture extérieure
Beige Soft, de Systempool,
et mitigeur bains/douche avec
pose au sol et mitigeur encastré
douche de la série Irta
de Noken, ainsi que la pomme
de douche circulaire
de 50 cm de la série Giro
(accrochée au plafond).
Sur le mur, en face, près de la

baignoire on a posé le revêtement
d’Urbatek XLight Code Grey
en 300 x 100 cm (3,5 mm).
Soulignons que dans cette zone
on a utilisé le même sol en bois
naturel Revival 1L Beige,
de L’Antic Colonial, pour
accentuer l’union avec l’espace
consacré au repos.
UN EXTÉRIEUR DE LUXE
POUR SAVOURER LA
BRISE MARINE.
L’espace chill-out du jardin
comprend trois divans dans des
tons crus situés dans le grand
couloir central revêtu du parquet
céramique Oxford Cognac en
14,3 x 90 cm, de Porcelanosa.
Elle est entourée du revêtement
de sol Dublo Beige Texture
en 60,3 x 60,3 cm (20 mm),
d’Urbatek.

Jim Hamilton

« Je crois que le bon
design devrait résister à
l’épreuve du temps »
Texte : GEMA MONROY

T

oujours préoccupé par la
longévité et la durabilité de ses
projets, l’architecte Jim Hamilton,
du cabinet d’architecture Graven
Images (Glasgow), parie sur les
produits du Grupo Porcelanosa pour réaliser
l’une de ses œuvres les plus importantes :
l’hôtel Radisson Blu Mall of America (MOA).
Un établissement qui, bien que situé dans le
Minnesota (États-Unis), transmet la qualité et
la sérénité propres aux racines scandinaves de
cette chaîne hôtelière. L’architecte écossais nous
dévoile plusieurs des éléments différenciateurs
qu’il a conçus pour sa décoration intérieure
(depuis des sièges suspendus en forme de nid
jusqu’à une galerie d’art), mais il souligne surtout
l’impressionnant mur polyédrique fabriqué en
Krion®, de Systempool, devenu aujourd’hui
l’emblème du Radisson Blu Mall of America.

Vous avez conçu l’intérieur des deux
hôtels Radisson Blu aux États-Unis. Dans
les deux, on dirait que votre travail s’est
inspiré des racines locales… Comment
réussissez-vous à les unir avec le caractère
scandinave de la marque ? Le point commun
avec les racines scandinaves réside dans le
design et la culture. L’histoire du design
scandinave, sa simplicité et sa haute qualité
sont les caractéristiques à partir desquelles
nous voulons développer la marque Radisson
Blu aux États-Unis. Cette identité est ce qui
la distingue d’autres grands hôtels. Comme
exemple, voici un extrait du document de
concept final que j’ai élaboré pour le Radisson
Blu Mall of America (MOA) :

« Racines scandinaves. Les origines de
nombreuses familles et de négoces du
Minnesota datent de l’époque des premiers

habitants en provenance de Scandinavie,
et Carlson Rezidor a toujours eu des liens
commerciaux forts avec cette partie de
l’Europe du Nord. Radisson SAS, précurseur
de la marque Radisson Blu, fut un associé
de SAS, la plus grande compagnie aérienne
scandinave. La marque Radisson, née en
Amérique, a grandi jusqu’à triompher comme
Radisson SAS en Europe, donnant naissance
ensuite à Radisson Blu.
L’influence du design historique scandinave
dans Blu émane de l’emblématique Radisson
Blu Royal Hotel, conçu par Jacobsen à
Copenhague. Les fauteuils Swan et Egg,
célèbres dans le monde entier, ont été
dessinés expressément pour le Royal en
1959. Ces deux modèles ont été utilisés
dans les Radisson de toute l’Europe, et nous
avons voulu donner une continuité à cette

Sur cette page, extérieur du
Radisson Blu Mall of America.
Page précédente, hall de l’hôtel
où l’on a utilisé Krion® Snow
White pour le revêtement des
mur et des escaliers situés aux
deux extrémités de la pièce,
combinés avec des touches de
rouge vif obtenues avec les pièces
en Krion® Red Fire. Tout
comme la salle qui donne accès
au bar et au restaurant de l’hôtel,
les murs de la réception sont
recouverts de plaques de Krion ®
Snow White avec de formes
géométriques unies les unes aux
autres et qui rappellent des blocs
de glace, avec des touches de
Krion ® Red Fire.

association de marque avec une version
unique couleur fuchsia du siège Swan pour
la salle de conventions du Blu au MOA. »
C’est ma petite référence personnelle au rôle
incroyable que Marilyn Carlson Nelson a joué
à la tête de Carlson. J’adore l’idée d’un fauteuil
rose pour la salle de conventions, au lieu des
fauteuils habituels à dossier haut et en cuir noir.
Le quartier général du monde de Carlson n’est
qu’à quinze minutes en voiture du MOA.
L’énorme mur en Krion®, qui sert de fond
à tout le vestibule du rez-de-chaussée et
du premier étage du nouveau Radisson Blu
Mall of America, est le clou d’un hôtel très
attendu. Comment en avez-vous eu l’idée ?
Le concept de ce mur décoratif s’est développé
pour répondre à la question pratique du transit
des clients depuis le rez-de-chaussée, quand
ils arrivent à l’hôtel, par l’énorme espace qui

« Nous avons choisi
le Krion® pour
de multiples raisons :
brillant, durabilité,
flexibilité,
qualité et parce qu’il
remplissait
son rôle à merveille
et que je savais
que ce serait
hallucinant ! »
monte vers les étages des chambres. Le design
de ce mur est clé dans ce transit des clients à
travers l’hôtel, depuis la réception jusqu’à leurs
chambres. Je voulais aussi camoufler le vaste
espace des escaliers mécaniques et, surtout,
créer un fond emblématique et une première
impression durable chez ceux qui passent et qui

voient le vestibule du dehors et chez ceux qui
pénètrent dans le Radisson Blu.
De quelle partie de l’hôtel vous sentezvous le plus fier ? Je me suis proposé de
créer une série d’éléments différents qui
rehausseraient collectivement l’esprit de Blu.
Chaque élément formerait partie à sa manière du
concept artistique commencé avec le Blu Aqua
de Chicago et continué maintenant dans le Mall
of America. Ses éléments clés, comme la galerie
d’art, les sièges suspendus en forme de nid, les
planches en bois venues des anciens greniers
du Minnesota et la passerelle qui communique
l’intérieur du bâtiment ont été phothographiés
et commentés sur Twitter dans toute la planète.
Bien que le plus puissant de tous, et de loin,
soit le mur sculptural en Krion®, qui est devenu
l’emblème du Radisson Blu Mall of America.
Pour ce qui est du design, par quoi

commencez-vous ? Par les formes, les
couleurs, les textures ? Décrivez-nous votre
processus créatif ? Le processus varie d’un
projet à l’autre, mais je commence presque
toujours par donner forme à l’architecture
intérieure et aux espaces qui ont à voir avec le
transit des clients dans le bâtiment.
Ce processus assure tout d’abord la fluidité
des itinéraires intérieurs. Par ailleurs, j’essaye
toujours de développer une narration pour
chaque projet concret, qui soit à la fois utile et
importante pour donner de la cohésion et de
l’intérêt aux intérieurs. Quand j’ai une histoire
forte ou un ensemble d’idées clés, je commence
alors à penser aux textures, aux couleurs, aux
matériaux, au mobilier…
Quels défis aimez-vous dans le design ? Je
m’efforce d’apprendre quelque chose de nouveau
avec chaque projet : une nouvelle technique,

un nouveau processus, en expérimentant avec
de nouveaux matériaux ou en étudiant des
problèmes typiques des espaces intérieurs avec
une approche nouvelle. En même temps qu’un
outil pour me motiver, c’est une méthode pour
communiquer créativement avec les clients sur
la base de chaque projet concret.
Longévité et durabilité sont deux qualités
souvent évoquées à propos de votre travail.
Ne pensez-vous pas qu’elles devraient être
la règle et non l’exception ? Avec le climat
global actuel en ce qui concerne les finances
et l’écologie, les clients commencent à donner
beaucoup plus d’importance au côté économique
et à la responsabilité. Si nous sommes capables
de créer des projets qui n’exigent pas de
rénovations et de réaménagements fréquents,
le bénéfice sera double en ce qui concerne ces
deux problèmes. Je crois aussi que le bon design

n’est par forcément une mode passagère, il
devrait résister à l’épreuve du temps, ou au moins
avoir une certaine capacité de permanence,
plutôt qu’une vie utile très courte.
Votre intérieur idéal serait… Un de mes buts
est de concevoir un projet de fond en comble,
qui inclurait la plus grande quantité possible
de produits et d’éléments. Avec des portes
dont j’aurais dessiné les poignées, et aussi la
robinetterie des salles de bains et les appliques
des murs, outre un ensemble fantastique de
meubles d’intérieur et d’extérieur : une ambition
très personnelle se matérialiserait ainsi.
Dans quelles parties du Radisson Blu Mall
of America avez-vous utilisé des matériaux
de Porcelanosa et pourquoi ? À l’évidence, le
gros du matériau de Porcelanosa a été utilisé
dans le mur décoratif colossal du hall principal.
En outre, j’ai dessiné deux énormes tables pour

Sur la page de gauche, l’entrée au
restaurant Fire Lake Grill House
a été recouverte de panneaux
triangulaires en Krion® Snow
White, avec quelques touches
de Krion® Red Fire ; l’intérieur
est éclectique et intemporel.
Sur cette page, chambres
de l’hôtel dont les salles de
bains ont été habillées avec
des revêtements du Grupo
Porcelanosa ; et piscine intérieure
d’eau salée.

la galerie et la salle principale de conventions,
et une série de tables et d’éléments du bar et
du restaurant FireLake. Il y a aussi des carreaux
de Porcelanosa sur les murs et les sols des
salles de bains. Et le Krion®, nous l’avons choisi
pour de multiples raisons : brillant, durabilité,
flexibilité, qualité et parce qu’il remplissait son
rôle à merveille et que je savais que ce serait
hallucinant !
Quels autres projets avez-vous avec
Porcelanosa ? Je viens de terminer une série
de quatre hôtels boutique à Édimbourg dans
lesquels j’ai utilisé beaucoup de produits de
Porcelanosa pour toutes les salles de bains
et les chambres. Chaque hôtel avait sa propre
identité sous le parapluie commun de la marque
G1 Group. Actuellement, je suis sur un projet
très intéressant pour un petit bar à Édimbourg
qui a un sol ravissant de mosaïque blanc et noir

de Porcelanosa ; c’est aussi une commande
de G1 Group. Et nous élaborons en ce moment
des designs aux États-Unis pour sortir sur le
marché quelques nouveaux produits innovants
avec Porcelanosa pour un grand projet pilote.
Que pouvez-vous nous dire de
l’événement Sleepotel ? Conjointement avec
Porcelanosa, nous avons réalisé le comptoir
et le salon du Sleepotel 2012 en utilisant de
nombreux produits de Porcelanosa. Le mur
principal était formé d’une série de panneaux
en Krion ®, coupés avec un système CNC
(commande numérique par ordinateur) et
rétro-éclairés ; c’était ma première expérience
avec le produit après une visite au siège de
Porcelanosa à Villareal.
Est-ce très différent d’habiller un hôtel,
une mairie ou un bureau ? Ce sont des projets
complètement différents, et normalement tout

dépend de jusqu’où le client veut aller en défiant
la norme pour créer des intérieurs fantastiques.
Dans la plupart des cas, les meilleures
occasions de créer des intérieurs innovateurs et
intéressants nous viennent de clients courageux
et expérimentés qui ont confiance en leur propre
affaire. Ce sont souvent des gens que le design
intéresse vraiment et qui soignent tous les
projets livrés.
Sur quoi aimeriez-vous travailler dans un
futur proche ? Pouvez-vous nous parler de
votre prochain projet ? Je viens de rentrer
d’une série de visites à New York où ont surgi
quelques opportunités. Le travail avec Carlson
est dans une phase très intéressante pour
développer la marque Radisson Blu aux ÉtatsUnis et susciter la curiosité du public à propos
de cette marque et sur ce qu’elle peut devenir.
Dans un futur immédiat, je crois que travailler

aux États-Unis m’apportera un tas de défis et
d’opportunités. J’adore l’attitude des gens là-bas,
et la qualité de la fabrication et de l’installation a
été jusqu’à maintenant magnifique.
Quel est votre bâtiment favori dans le
monde ? J’ai eu la chance de beaucoup
voyager ces vingt dernières années et de visiter
bien des bâtiments et des villes spectaculaires.
Il existe de nombreux exemples éblouissants
d’architecture : l’Institut du monde arabe de
Jean Nouvel, à Paris, le Richard J. Daley Center
de Chicago, de Jacques Brownson, et la gare
centrale de Milan. J’aime aussi la sérénité des
intérieurs de beaucoup de cathédrales : par
exemple celle de Saint-Pétersbourg et celle de
Sofia. Mais mon bâtiment favori… Je suis né et
j’ai grandi à Clydebank, une ville industrielle de
la banlieue de Glasgow qui s’est érigée à l’ombre
du chantier naval de John Brown, où quelques-

« Nous avons
réalisé le comptoir
et le salon du
Sleepotel 2012
en utilisant de
nombreux produits de
Porcelanosa. Le mur
principal
était formé de
panneaux en Krion®
rétro-éclairés »
uns des meilleurs paquebots du monde ont été
conçus et construits, dont le Queen Mary et le
Queen Elizabeth 2. Donc, pour ce qui est des
bâtiments, je suis fidèle à mes racines et mon
préféré est la grue Titan Crane (ce n’est pas
techniquement un bâtiment, mais je l’adore !).
C’est l’unique legs visuel que l’on conserve du

passé grandiose de notre ville, et je suis toujours
ému de voir ce fantastique exemple d’ingénierie
depuis l’avion en arrivant à l’aéroport de Glasgow
quand je rentre de voyage. C’est une belle
évocation du foyer après être parti à l’étranger.
Avez-vous une suggestion pour faire de
notre maison ou de notre lieu de travail un
endroit plus agréable ? Je crois que les deux
lieux se fondent de plus en plus maintenant que
travailler chez soi est plus courant. Je travaille
dans ces deux endroits à différentes heures du
jour et de la nuit, et je cherche la façon d’être
créatif dans ces deux espaces. Ce qui m’aide, c’est
de ne pas être assis face à un écran d’ordinateur
posé sur une table. Pour résumer, trouvez une
manière de travailler qui s’adapte à vos besoins,
mais si vous devez être créatif, ne suivez pas les
règles conventionnelles et stéréotypées et faites
appel à votre imagination. /
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NOUVEAUTÉS
DE L’ANNÉE

Pour son 40e anniversaire, le Grupo Porcelanosa présente à la
e
XX EXPOSITION D’ARCHITECTURE GLOBALE les nouvelles propositions avec
lesquelles ses huit firmes désirent nous surprendre une fois de plus.
Comme extra : la collaboration avec des architectes et des designers reconnus.

Le nouveau parquet céramique de la firme Porcelanosa
Oxford Cognac 14,3 x 90 et 22 x 90 cm a été choisi pour
décorer ce magasin de mode. Il est parfait à deux égards :
d’un côté, il apporte de la chaleur à l’ambiance et, de
l’autre, il résiste au temps et au trafic des clients.
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no k en

ga m adecor

Rogers Stirk Harbour + Partners et Luis Vidal + Arquitectos ont créé Mood, une collection de salle de bains futuriste et colorée pour Noken.
Le cabinet de l’architecte Luis Vidal a signé la robinetterie numérique en blanc et chrome.

Les nouveautés Gamadecor pour 2013 comprennent des cuisines aux lignes pures où le blanc immaculé domine, et des armoires et des meubles
pour salles de bains personnalisables, fonctionnels, et en général très géométriques.
1

1

2

1 Mood Krion® Navy Blue et
robinetterie numérique à encastrer
pour lavabo / Chrome : plan de
toilette de 75 cm avec miroir et
plaque à accessoires, au design
original et à la fonctionnalité
presque futuriste. Cuvette WC
suspendue avec siège Soft-close
et plaque à accessoires Krion®
Navy Blue.
2 Cuvette WC suspendue avec
siège Soft-close dans sa finition
bois, nouvelle et élégante.
3 Mood Krion® Strawberry et
robinetterie numérique à encastrer
pour lavabo / Blanc et plaque à
accessoires (plan de toilette de
120 cm). Cuvette WC suspendue
avec siège Soft-close et colonne
de douche thermostatique et
numérique 3 sorties / Blanc, avec
des détails en Krion® Strawberry.
4 Robinetterie Mood : mitigeur
à encastrer sur lavabo /
Chrome : conçue par le cabinet
de l’architecte Luis Vidal, elle
permet de choisir la température
et le débit de l’eau, pour une
consommation beaucoup plus
efficace.

1 G100 Blanco Artico : le blanc
immaculé est à la mode, aussi
Gamadecor propose d’introduire
les lignes droites et pures dans
la cuisine. Avec un énorme îlot
central sur différents niveaux,
on remarque les façades en
laminé deux faces, de 19 mm
d’épaisseur, sur lesquelles on
peut poser des poignées standard
ou de type « push ». L’unique
touche de couleur est apportée
par la finition G175 Olmo Dark sur
les panneaux et le plan de travail
de la zone du mur.
2 Terra : Laminé Blanco Artico
/ Lin Cancún Textil. Gamadecor
présente cette armoire modulaire
à portes battantes avec différents
types de poignées et de finitions
(laminés, laqués mat et brillant et
plaqués bois naturel). L’intérieur
est organisé en fonction des
besoins, et les vêtements
revêtent une dimension spéciale
et semblent faire partie de
l’architecture d’avant-garde.
2

3 Modèle Next Roble Blanco
Cal/ Roble Petróleo. Les façades
de la série modulaire de salle de

3

3
4

bains Next sont alignées grâce à
l’absence de poignées (intégrées
dans les portes ou avec un
système commode et automatique

d’ouverture de type « push »).
Disponible en laminé, laqué mat
et brillant ou plaqué bois naturel.
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porcelanosa
Porcelanosa parie sur des modèles qui imitent l’aspect du ciment et sur des revêtements en forme de mosaïques volumétriques.
Les revêtements de sols sont toujours Par-ker, le parquet céramique résistant qui a su capter la beauté du bois.
1

2

3

5

4

1 Rodano Taupe reproduit la
texture et la solidité du ciment,
avec la résistance et les prestations
techniques du grès cérame. Sa pose
est simple et permet des finitions qui
imitent des sols en ciment continu

(pièces en 59,6 x 59,6 cm) et des
murs qui reflètent la robustesse
du matériau, grâce à des pièces
de grand format et des mosaïques
qui conjuguent différents volumes.
Également disponible dans des tons
Acero, Silver et Caliza.
2 Rodano Caliza 59,6 x 59,6 cm.
3 Mosaico Rodano Taupe
31,6 x 90 cm. Également disponible
dans des tons Silver, Acero et Caliza.
4 Detroit 31,6 x 90 cm :
revêtement céramique en grès
rectifié. Disponible dans la version de
Ston-Ker et en deux tons : Moka (sur
la photo) et Silver.
5 La collection de Par-Ker
Ámsterdam capte la beauté du bois
naturel. Blanco, gris et antracita sont
les trois tons qui complètent cette
collection de parquet céramique
aux formats : 22 x 90 cm et
14,3 x 90 cm.

6
8
6 Le nouveau modèle de parquet
7
céramique Par-ker Britania Smoke
19,3 x 120 cm imite l’aspect
du bois, mais possède les qualités
9
8
du grès cérame : il ne demande
6
pas d’entretien, ne s’abîme pas
avec le fort trafic, ne change ni de
couleur ni de température et est
9
10
facile à nettoyer.
7 Britania Gales 19,3 x 120 cm.
8 Britania Smoke 19,3 x 120 cm.
10
9 Britania Top 19,3 x 120 cm.
10 Britania Moon 19,3 x 120 cm.
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SYSTE M P OOL

BUTECH

Le matériau d’avant-garde du moment, Krion® Stone, compose de nombreux éléments de la firme Systempool, des baignoires aux lavabos en
passant par des plans de toilette suspendus. Les pommeaux imitent la chute naturelle de l’eau et s’intègrent dans l’espace.

La firme Butech, de Porcelanosa, propose différents profils avec lesquels achever les espaces, depuis des pièces en or 24 carats à des finitions
avec des pierres de Swarovski. Parce que les petits détails font la différence.
1

1

2

1 Modul : la série de bain
Modul est basé sur le plan et
suggère une ligne minimaliste,
presque aseptique, qui se veut
une séduisante proposition
esthétique et un plaisir pour les
sens. Une fusion économique,
esthétique et pratique. Les pièces
principales sont en Krion®
Stone et sont accompagnées
de structures métalliques : une
solution technique qui produit une
sensation aérienne très attractive
pour sa légèreté visuelle. Tant le
lave-mains ((59 x 41 cm) que la
baignoire en îlot sont en Krion®
Stone avec une couverture
extérieure de gelcoat de couleur
graphite.
2 Epoque : l’élégance classique
fait irruption dans la salle de
bains, mais avec la simplicité
et le côté pratique de l’époque
actuelle. Ainsi, ce lavabo d’appui
(47 x 35 cm) est un clin d’œil au
passé, mais il a été élaboré en
Krion® Stone, le matériau le plus
à l’avant-garde du moment.
2

3

3

4

3 Seasons Wellness Series : le
toit de pluie Seasons Nature Wall
reproduit l’effet de la chute naturelle
de l’eau : cascade, pluie ou jet
zénithal. Il a aussi de fonctions de
chromothérapie et d’aromathérapie.
4 Seasons Wellness : panneau
thermostatique de contrôle de l’eau,
complété par les toits de pluie de la
série Seasons Wellness. Différentes
chutes de l’eau, aromathérapie et
chromothérapie. Disponible avec des
jets latéraux. Ce modèle peut être
posé directement dans le mur, ce
qui permet d’économiser l’espace et
d’obtenir une meilleure intégration
dans la salle de bains.

4

5

1 Gold Collection : un profil
décoratif (pro-mate 5) de
haute gamme pour revêtements
céramiques, baigné en or
24 carats et décoré avec du
cristal de Swarovski.
La frise céramique décorative
n’étant plus à la mode, posez
plutôt cette ligne métallique au
design exclusif.
2 Chrome Collection : profil
décoratif (pro-mate cromo) avec
du cristal de Swarovski.
Apte pour les coins et les
transitions entre carreaux
céramiques. Profils en angle droit
et en forme de coin, avec un
côté de cinq millimètres et l’autre
de largeur variable.
3 Chrome Collection : profil
décoratif en laiton chromé
(pro-part Li) avec du cristal de
Swarovski, le type de finition

qui caractérise le style de
vie des ambiances décorées
avec des matériaux du Grupo
Porcelanosa.
4 Ellegance Collection :
fabriqué avec du cristal de
Swarovski, profil décoratif de
haute gamme.
5 Gold Collection : dans ce
profil on apprécie clairement
l’or 24 carats avec lequel il est
fabriqué, ainsi que les petits
cristaux de Swarovski qui en font
un élément exclusif qui fait
la différence.

XX e EXPOSITION INTERNATIONALE Porcelanosa grupo

v enis
La firme Venis présente un revêtement céramique qui imite l’effet du papier peint et le complète avec un décor floral assorti.
Pour ce qui est des revêtements de sol, la fusion de matériaux a inspiré Stylker, un support céramique de grand format en trois couleurs.
1

2

8 Détail d’une pièce du
revêtement de sol Stylker Brown.
9 Détail d’une pièce de
revêtement de sol Stylker Níquel.
10 Fusion de matériaux :
3

1 Détail d’une pièce de
revêtement Deco Irish Beige. Deco
Irish est un décor floral qui se
détache sur la base Irish. Ils sont
complémentaires dans une même
ambiance.
2 Détail d’une pièce de
revêtement Irish Beige.
3 Détail d’une pièce de
revêtement Deco Irish natural.
4 Détail d’une pièce de
revêtement Irish natural.
5 Papier peint céramique : on
découvre dans cette ambiance
l’effet du papier peint du
revêtement Irish et Deco Irish
Blanco, qui contraste avec le
revêtement de sol Cascais Natural
(effet pierre).
Irish est un revêtement céramique
inspiré des papiers peints
fabriqués à partir de fibres
végétales qui, une fois posés
sur les murs, sont peints ou
badigeonnés. Ainsi, même si Irish
est d’inspiration à la fois rustique
et coloniale, sa conception est
réinterprétée sur un matériau
complètement différent comme
l’est la céramique, ce qui donne
une ambiance rustique et chic
très actuelle. Sur chaque pièce
céramique on apprécie la texture
des fibres végétales, placée de
manière longitudinale sur toute la
surface. La collection Irish – base
et décor – au format céramique
33,3 x 100 cm est disponible en
trois couleurs : Blanco, Beige
et Natural.

on perçoit dans cette ambiance
comment Stylker Brown a été
appliqué comme revêtement de
salle de bains. Le degré élevé
de variation de teintes entre les
pièces et un toucher agréable
et doux sont quelques-unes des
caractéristiques principales de
Stylker, qui est proposé en trois
couleurs : Dark, Brown et Níquel,
sur trois formats de revêtement
de grès cérame : 59,6 x 120 cm,
19,3 x 120 cm et 44 x 66 cm.

4

5

6
6 Stylker Dark : le revêtement
Stylker est le résultat de la fusion
de matériaux tels que la pierre, le
métal et la céramique. Un concept
qui compose un design unique,
qui conjugue des caractéristiques
esthétiques de matériaux aussi
divers sur un support céramique
de grand format.
Son aspect et sa couleur de métal
se fondent avec les veines et
les formes typiques des pierres
naturelles et donnent un produit
réellement nouveau.
7 Détail d’une pièce du
revêtement de sol Stylker Dark.

8

9

10

7
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L’ A N T I C C O L O N I A L

U R B AT E K

L’Antic Colonial reste fidèle à son esprit et construit des espaces à partir du pouvoir créateur de la nature, des espaces conçus par des professionnels
d’envergure internationale et qui, à leur tour, procurent de nouvelles émotions grâce aux éléments naturels utilisés : pierre, bois, etc.

Urbatek innove avec un nouveau type de grès cérame au format XL et d’une épaisseur minime appelé XLIGHT. Un matériau indiqué tant pour
la construction neuve que pour la rénovation : en effet, il diminue de beaucoup l’investissement et permet la pose sur carrelage.

1

4

4 Revival : la nouvelle
collection de parquet bois naturel
en finition Artisan, qui simule
grattages, bosses, coups et
entailles superficielles. On peut
le poser sur un chauffage au sol
2

à circulation d’eau et ses pièces
sont de 22 x 220 x 2,1 cm
et de 6 mm d’épaisseur de
couche noble. Disponible en trois
tons différents : Grey, Beige
et Brown.

3

1
1 Azrama by Clodagh pour
L’Antic Colonial : un refuge pour
rafraîchir le corps et l’esprit. Cette
collection, créée par la designer
new-yorkaise pour L’Antic Colonial,
est basée sur la philosophie zen
et tente d’améliorer la vie de
ceux qui l’entourent à travers le
minimalisme. La série comprend
cinq pièces sculpturales :
une baignoire, un receveur de
douche, un lavabo sur pied et un
lavabo double sur un piédestal
en bois tropical. La collection
inclut des meubles de bain,
un porte-serviettes et un banc
fabriqué avec le même bois. On
remarque le receveur de douche,
en quartzite Chennai White Flame
Bioprot, comme les murs et le sol.

2 Men{H}ir by Estudi{H}ac pour
L’Antic Colonial est une collection
d’accessoires de bain d’une
grande pureté de ligne composée
de lavabos sur pied et sur plan de
travail, de deux meubles et d’un
receveur de douche. Le marbre et
le bois utilisés pour les différentes
finitions et couleurs donnent à la
collection une grande polyvalence.
3 Legend : nouvelle collection de
parquets en chêne de grande qualité
et avec une surface sur laquelle on
a appliqué grattages, bosses, coups
et entailles pour obtenir une finition
caractéristique. Ses différents tons
sont dus à l’application de teinture
qui donne des nuances particulières
à chacun des modèles : Dark,
Medium, Neutral et Light.

2

3

4

5

1 NOX Collection, de la
gamme céramique XLIGHT : une
céramique extrafine grand format
avec une finition reflétant toute
la richesse de couleur et de
texture de l’acier Corten. Avec

3 mm d’épaisseur et uni à une
maille en fibre de verre qui lui
apporte flexibilité et résistance,
c’est un matériau idéal pour des
revêtements intérieurs et tout type
de façades. Il se manipule et se

coupe rapidement et aisément. Sur
la photo : Nox Corten Nature en
300 x 100 cm et Town Cosmos
Polished en 60 x 60 cm.
2 Collection Basic : une gamme
de tons variés très appréciée grâce
à sa finition naturelle de tons : Dark,
Snow, Steel, Silver, Lava, Clay, Sand
et Bone. « Les Basiques » de
XLIGHT offrent un grand format
céramique (300 x 100 cm) de
3,5 mm d’épaisseur.
3 Détail d’une pièce Basic
Bone Nature 300 x 100 cm (3,5
épaisseur).
4 Détail d’une pièce Basic
Steel Nature 300 x 100 cm (3,5
épaisseur).
5 Détail d’une pièce Nox Corten
Nature 300 x 100 cm.

USINE HERMÈS PARFUMS

UNE FAÇADE,
SIGNE D’IDENTITÉ
L’architecte Emmanuel Ardant est chargé de la
rénovation de la façade de l’usine de parfums de
la maison Hermès, au Vaudreuil, en France. Une
construction particulière qui allie à ses
lignes géométriques l’originalité de la
céramique utilisée : un modèle STON-KER
du Grupo Porcelanosa, développé en
exclusivité « dans des couleurs terre »
afin d’intégrer le bâtiment dans son
environnement.
Texte: SUKEINA AALI-TALEB

Cette construction imposante et
aux lignes géométriques épurées
accueille l’usine de parfums de
la maison Hermès, au Vaudreuil,
en France. La rénovation de la
façade, à l’origine en brique,
est le projet mené à bien par
l’architecte Emmanuel Ardant.
On a choisi une finition dans
des tons terre en accord avec
l’environnement dans lequel
s’inscrit le bâtiment.

Pour la rénovation de la façade on
a choisi un revêtement céramique
dans des tons terre de la gamme
STON-KER, un produit phare
du Grupo Porcelanosa. La
combinaison de quatre tons
naturels rappelle la finition de
la façade d’origine. Les carreaux
de céramique qui habillent tout
le complexe architectural ont un
format de 20 x 120 cm.

L

e projet que l’architecte Emmanuel
Ardant aborde consiste en la
rénovation de la façade du complexe
architectural qui accueille l’usine de
parfums de la firme emblématique
Hermès. Un ensemble de bâtiments construit
dans les années 1980, qui occupe une surface
de 13 000 m² et qui constitue un véritable signe
d’identité du lieu : la force de la façade donne une
image représentative, très connue et définie.
Dans leur état originel, les constructions
avaient une finition en brique de différentes
couleurs. « Nous voulions que la rénovation de
tous les bâtiments puisse garantir la continuité
de cette image », explique Emmanuel Ardant.

Ainsi, l’objectif primordial établi était que la
façade de l’usine de parfums du Vaudreuil
réponde à une série de critères, où primaient la
qualité esthétique et l’image actuelle, séduisante
et solide. D’autres critères ont également été
fixés, ainsi que l’explique l’architecte : « Améliorer
les caractéristiques de l’isolation des façades,
résoudre les problèmes actuels d’humidité et de
corrosion et faciliter le flux de travail. » Pour finir,
il a été convenu de la nécessité de respecter
scrupuleusement le budget fixé.
Le défi pour l’architecte supposait d’entreprendre
une rénovation qui comprenait ni plus ni moins
que 5 000 m² de façade. « Notre recherche s’est
centrée sur la réalisation d’une façade ventilée

avec un matériau céramique et sur le choix de
plusieurs couleurs qui rappelleraient la variété
de l’ancienne brique », explique Ardant. De plus,
l’équipe d’architectes recherchait un nouveau
matériau de façade qui devait être durable et sans
entretien. « Lorsqu’un représentant du Grupo
Porcelanosa nous a présenté STON-KER et ses
matériaux, nous avons été immédiatement séduits
par cette ligne, dont la surface en relief reflétait
la lumière et donnait l’aspect de plusieurs tons à
chaque panneau. Néanmoins, le blanc et le gris ne
nous convenaient pas », nous dit l’architecte. La
possibilité qu’offre Porcelanosa de fabriquer des
couleurs spécifiques et en plus dans les quantités
nécessaires (plus de 5 000 m²) les a amenés à
travailler sur des gammes de couleurs dans d’autres
tons. Leurs préférences allaient nettement aux
couleurs naturelles, en accord avec les tons de la
brique et, en définitive, avec l’essence du bâtiment.
Finalement, le choix des dirigeants d’Hermès s’est
centré sur la gamme de couleurs terre. « Nous
sommes allés à l’usine, ce qui nous a permis de
visiter les sites de production et les différents
showrooms du Grupo. Impressionnant ! » s’exclame
Emmanuel Ardant. La firme espagnole a fabriqué
les quatre couleurs choisies. La visite a donné
aux architectes l’occasion d’affiner le choix des
tons pour la façade. Et deux semaines après avoir
reçu les échantillons, les quatre couleurs finales
ont été validées. Il a été cependant nécessaire de
développer un prototype pour obtenir l’approbation
définitive du propriétaire du bâtiment. Ainsi, dans
un premier temps, une commande de 100 m² a
été passée, qui a été un vrai succès. L’installation
du prototype a confirmé l’exécution du projet.
Grâce à ce choix, on a obtenu un résultat où le
mélange des quatre couleurs apporte lumière et
force à la construction et innovation et originalité
aux façades traditionnelles de brique ancienne.
En ce qui concerne la gamme STON-KER,
soulignons qu’appliquée au système de façade
ventilée de Butech, comme c’est le cas de la
façade de l’usine d’Hermès, elle est parfaite de
par sa sécurité, son installation rapide et simple,
et son nettoyage facile. /

caldea ⁄ ANDORRE

RESSOURCER
LE CORPS
ET L’ESPRIT
Le centre thermoludique Caldea inaugure Inúu, une
nouvelle zone wellness avec des soins personnalisés,
différenciés et exclusifs – des adjectifs qui définissent
aussi les matériaux du Grupo Porcelanosa avec
lesquels elle a été réalisée –.
Texte : MARTA SAHELICES Photos : cristina colonques

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, à partir du haut à gauche,
extérieur du nouveau centre
wellness Inúu, où l’architecte
Jean-Michel Ruols a voulu
conserver les lignes futuristes
du projet initial de Caldea. Avec
revêtement de sol Montana
Taupe en 19,3 x 120 cm,
de Venis ; espace aquatique

de la zone thermale avec
revêtement Montana Cottage
en 19,3 x 120 cm, de Venis ;
et réception du centre wellness,
avec le magnifique comptoir
en Krion®, de Systempool, et
ses formes angulaires,
et le revêtement de sol Iron-Ker
Cobre en 44 x 66 cm,
de Venis.

A

vec le même esprit qui a présidé
à la création, en 1994, de
Caldea – utiliser l’eau thermale
pour le bien-être et le repos –,
le centre thermoludique vient
d’inaugurer Inúu, une nouvelle zone annexe avec
laquelle elle souhaite satisfaire la demande des
clients les plus exigeants et les plus exclusifs. Bien
qu’elles fassent partie de Caldea, les installations
de ce nouveau centre wellness – projetées
elles aussi par l’architecte français Jean-Michel
Ruols – sont parfaitement différenciées du
centre originel : le centre dispose d’un accès
restreint et différent et il propose des services
alternatifs qui visent à compléter l’offre déjà très
vaste de Caldea.
Si Jean-Michel Ruols a conçu, il y a dix-huit

ans, une structure futuriste avec des arcsboutants en acier et une surface vitrée d’environ
10 000 m² où l’eau, l’air et la lumière étaient les
fils conducteurs du projet, aujourd’hui, l’architecte
atypique, auteur du Parc Astérix, présente un
concept de centre thermoludique avec son
et lumière et où le jeu de l’eau est primordial.
N’oublions pas que les eaux thermales de
Caldea, et donc d’Inúu, sont les seules des
Pyrénées à jaillir à une température de 70 ºC,
et elles sont spéciales pour leurs propriétés :
riches en soufre, en minéraux, en sodium et
avec du plancton thermal, elles produisent sur le
corps humain une action antalgique, cicatrisante,
décongestionnante et antiallergique.
Jean-Michel Ruols est un professionnel qui
s’implique si personnellement dans ses projets

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, à partir du haut à gauche,
grand espace aquatique central de
la zone thermale avec ses arcsboutants en acier et ses parois
vitrées ; espace qui l’entoure avec
revêtement de sol Provenza
Oxford en 19,3 x 120 cm
de Porcelanosa ; zone de
relaxation – avec des chaises
longues design et Iron-Ker
Cobre en 44 x 66 cm, de
Venis, comme revêtement de sol
– près de l’une des piscine d’Inúu
et de l’un des deux comptoirs
en Krion® Lux translúcido
conçus en exclusivité pour ce
projet par Systempool.

qu’il affirme que, dès l’instant où il reçoit une
commande, il tient compte d’aspects aussi
importants que de trouver un modèle économique
durable en accord avec l’environnement dans
lequel il s’inscrit. Un aspect qui l’a sûrement
influencé au moment de concevoir ce nouveau
centre de Caldea, plus exclusif et plus conforme
aux demandes de plus en plus personnalisées et
exigeantes du visiteur de haut niveau.
Avec une capacité pour seulement
200 personnes et une surface totale d’environ
12 000 m², l’espace d’Inúu est structuré autour
de quatre étages où sont répartis 16 cabines
de soins, un « private wellness » de 100 m² à
usage individuel ou en couple, un espace d’eaux
thermales, une zone fitness, un restaurant et un
vaste parking pour les clients.

Les jeux de lumières et d’eau sont également
présents dans la conception d’Inúu pour donner
une continuité au projet initial grâce aux
baies vitrées et aux jets des divers espaces
aquatiques qui composent la zone thermale.
La lumière extérieure transforme l’eau en un
énorme miroir géant ; et la lumière artificielle est
stratégiquement placée pour créer un spectacle
sensoriel à la tombée du jour. Pour sa part, la
grande taille des différentes dépendances
(restaurant, zone thermale, fitness, etc.) a exigé
un traitement spécial de l’air pour obtenir une
hygrométrie compensée, surtout compte tenu
des différences thermales extrêmes propres aux
saisons de l’année en Andorre.
En ce qui concerne les soins, il faut souligner la
philosophie adoptée par Inúu, dans laquelle l’être

humain redevient l’axe principal de tout ce qui
l’entoure dans le plus pur style humaniste. Ainsi,
l’expérience au centre wellness commence par
un entretien personnel avec un conseiller thermal
lors duquel les besoins, les goûts et le temps
dont dispose le client seront pris en compte pour
obtenir le bien-être le plus adapté à ses propres
caractéristiques. Ce qui peut se traduire en soins
équilibrants pour le corps et l’esprit, en régimes
adaptés ou en protocoles purement esthétiques,
entre autres. Parce que Bien-Être, Relaxation,
Beauté, Nutrition et Eau thermale sont les cinq
éléments qui définissent Inúu (Parc de la Mola,
10, Escaldes – Engordany ; tél. 902 932 025;
inuu.com ; entrée : 65 euros ; soins : à partir de
106 euros). /

ANDORRE, TOUT SUR 468 KM²

Dans le sens des aiguilles
d’une montre, à partir du haut,
escalier d’accès au rez-dechaussée qui entoure un énorme
aquarium design ; zone spa
avec revêtement de L’Antic
Colonial : Brick Nepal en
10 x 40 x 1.5/2.5 cm, mosaïque
en ardoise sur maille, et
revêtement Mosaico Fashion
C Whites en 2 x 2 cm, effet 3D,
également de L’Antic Colonial ;

et restaurant pour les clients
d’Inúu avec comptoir en Krion®
Lux translúcido conçu en
exclusivité pour ce projet par
Systempool, détail du plafond
également créé avec cette solid
surface de dernière génération et
revêtement Iron-Ker Cobre en
44 x 66 cm, de Venis.

Quand on pense à l’Andorre, la première chose qui
nous vient à l’esprit, ce sont ses pistes de ski et ses
boutiques duty-free, mais il est temps de changer de
manière de penser car la principauté d’Andorre offre
bien plus que cela. Certes, ses stations font partie des
meilleures et des plus grandes du sud de l’Europe et
ses prix sont très compétitifs, mais n’oublions pas que
ce petit pays des Pyrénées a une histoire fascinante,
un patrimoine culturel assez vaste et, surtout, l’envie
de regarder vers l’avenir en investissant dans le
secteur des services.
Pour commencer, nous vous recommandons de
vous arrêter dans l’une de ses 39 églises ouvertes
au public (en été la visite guidée est gratuite). Vous
pouvez vous consacrer à celles qui composent son
important legs roman : Santa Coloma, San Miquel
d’Engolasters, San Joan de Caselles et San Martí de
la Cortinada.
Vous pouvez aussi visiter l’un de ses musées : des
musées à thème, comme ceux du tabac ou du fer, ou
même d’art sacré, comme celui d’Encamp, à côté de
l’église paroissiale de Santa Eulàlia (en été ils ont un
programme d’activités
nocturnes).
La vie culturelle
de l’Andorre est très
complète et dynamique,
remplie de festivals de
musique, de cycles de
théâtre et de spectacles
saisonniers au Palais des
Congrès d’Andorre-laVieille ou à l’Auditorium
national d’Ordino. Et
pour les circuits de
trekking, vous n’aurez
que l’embarras du choix.
Et après toute cette
activité, choisissez un soin de luxe à Inúu et dégustez
sans remords l’un des plats traditionnels de l’Andorre,
fruit de sa géographie de montagne. Invitez à votre
table les puissantes saveurs de la viande de gibier
(chevreuil, isard, sanglier et lapin), les poissons de
rivière (la truite est sans aucun doute la reine), les
champignons de saison et les fruits variés. Il ne vous
reste plus qu’à traverser la frontière pour venir en
profiter car l’Andorre peut vous offrir de tout.
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PRIX

LA COLLECTION MOOD,
RÉCOMPENSÉE
AUX KBBREVIEW
AWARDS 2013

L

Ci-dessus, collection MOOD.
Ci-contre, trophée des KBBreview
Awards 2013 et extérieur de
l’hôtel London Hilton on Park
Lane. Ci-dessous, de gauche à
droite, Ed Byrne (présentateur du
gala), Jimmy D’Heer (responsable
de produit chez Noken),
Pablo Maña (directeur général
de Noken) et Jon Johnston
(directeur des ventes d’United
Business Media).

a collection Mood, de
Noken, a reçu le prix
« Bathroom Product
Innovation of the Year 2013 »
décerné par la revue britannique
KBB lors d’un gala qui a eu
lieu au mois de mars dernier à
l’hôtel London Hilton on Park
Lane. Cette catégorie fait partie
des prestigieux KBBreview
Awards 2013, qui existent
depuis presque vingt ans et que
la KBBreview (publication de
design et de décoration leader
au Royaume-Uni) convoque
chaque année afin de primer
le travail des designers et des
fournisseurs d’équipements
de salle de bains et de cuisine.
Le prix obtenu par la collection MOOD lors de la dix-neuvième édition des
KBBreview Awards récompense l’innovation pour les produits de salle de bains,
que ce soit dans le design, la fabrication ou l’application. /
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AMÉNAGEMENT DU QUAI DU TERMINAL DE
CROISIÈRES. PORT DE CARTHAGÈNE

DOUBLE OBJECTIF
L’architecte Martín Lejárraga projète un terminal de croisières
avec un double objectif : servir de lieu de rencontre pour les
habitants de la ville et comme un vaste panneau d’information
pour les touristes qui accostent en bateau à Carthagène –
ces derniers verront la toiture élaborée avec des pièces de
céramique du Grupo Porcelanosa comme une grande
mosaïque qui dessine les fonds marins.

Architecte : Martín Lejárraga.
Situation : Quai de Carthagène,
port de Carthagène.
Client : Autorités portuaires de
Carthagène.
Surface de la plate-forme :
11 074 m².
Surface toiture :
2 024 m² construits.
Structure : 654 piliers en acier
inoxydable AISI 316 de 8 cm de
diamètre finition brillant miroir.

TERMINAL-CRUCEROS-cartagena-FR.indd 78

L

’architecte Martín Lejárraga signe le
nouvel agrandissement du quai du
terminal de croisières de Carthagène,
et il a choisi pour les toitures les revêtements
céramiques des firmes du Grupo. L’originalité et
la fraîcheur de ce projet lui ont permis de figurer
parmi les finalistes des prix Architizer A+ 2013
de New York.
La plate-forme, de plus de 11 074 m² de surface,
a été conçue pour pouvoir apprécier la vue de la
ville de Carthagène « du dehors et du dedans, d’en
haut et d’en bas ; par celui qui arrive en paquebot
et par celui qui habite la ville », affirme le gagnant
des IVe Concours d’architecture Porcelanosa dans
la catégorie Projets réalisés pour la rénovation d’un
ancien bâtiment militaire de cette même ville.
C’est à partir de ce double objectif que s’est
construit cet espace public pour les croisiéristes
et pour les Carthaginois. Les premiers du haut de
leurs bateaux auront une vision plus zénithale et
la plate-forme leur apparaîtra comme une grande
toile, qui sert à terre de panneau d’information.
L’emplacement des endroits touristiques de la

4/7/13 01:36:47

Le terminal est conçu comme
un grand panneau informatif
où localiser les lieux d’intérêt
touristique de Carthagène. Pour la
couverture, de plus de 2 000 m²,
on a utilisé un revêtement de
mosaïque céramique fabriqué
par le Grupo Porcelanosa,
dont la surface simule des
fonds marins qui, vus de la ville,
semblent prolonger les eaux de la
Méditerranée.
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ville ou l’orientation du vent y sont indiqués, et
le toit est perçu comme une grande mosaïque
qui reproduit les fonds marins avec des pièces
en céramique. Quant aux habitants, ils pourront
l’utiliser comme lieu de rencontre ou de
promenades.
Les usages de cet espace sont concentrés
sous la toiture, avec des espaces d’ombre
dotés de zones de repos et d’aires de jeux.
On y trouve également une partie réservée à
la divulgation avec la « Classe de Mer » : des
panneaux explicatifs sur les différentes espèces
marines que l’on peut rencontrer à proximité de
Carthagène. Deux cabines cylindriques destinées
aux autorités portuaires, à la Garde civile et à la
Police nationale fonctionnent comme des points
de contrôle d’entrée et de sortie. Pour finir, un
bureau d’information touristique permet d’orienter
le visiteur dans sa découverte de la ville. /

Sous la toiture, l’usage des
espaces est très divers : aires de
repos et de jeux pour les enfants,
et de divulgation avec des
panneaux concernant les espèces
marines de la région.
On remarque les structures faites
de piliers en acier inoxydable et
les sections vitrées. L’ensemble
offre une fraîcheur et un
dynamisme qui ont permis à
ce projet de figurer parmi les
finalistes des prix Architizer
A+ 2013 de New York.
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LE REPOS
DU VOYAGEUR
Le nouveau Vueling BCN by HC, un hôtel original
– avec des produits du Grupo Porcelanosa –,
fruit de l’accord de partenariat stratégique signé
par la chaîne d’hôtels Catalonia et la compagnie
aérienne Vueling, atterrit à Barcelone.

Ci-dessus, chambre supérieure. À
gauche, de haut en bas, chambre
double. Le Grupo Porcelanosa
a posé dans les salles de bains
des chambres le modèle Kenia
Silver, en 43,5 x 65,9 cm,
de Porcelanosa. Dans la
zone réservée de WC et de
douche, les modèles Queens
Aluminio, en 20 x 33,3 cm,
de Venis, et Seul Nacar, en
31,6 x 90 cm, de Porcelanosa,
comme revêtements muraux ;
Oxford Antracita Antislip, en
14,3 x 90 cm, de Porcelanosa,
comme carrelage. Dans les
escaliers, on a posé Carpatia
Negro, en 44 x 66 cm
antidérapant avec ses marches
techniques, de Venis.

U

n nouveau concept de logement
urbain s’est installé au nº 550 de
Gran Via de les Corts Catalanes,
près de la place Cataluña. Il s’agit d’un quatre
étoiles original, Vueling BCN by HC, qui, avec
63 chambres, piscine extérieure avec solarium,
salle fitness, deux espaces gastronomiques et
wi-fi gratuit, ambitionne de devenir une référence
à Barcelone. On est frappé par sa décoration
originale, où l’esthétique du monde aérien créé
par Vueling prime partout : depuis la réception,
qui imite les comptoirs d’enregistrement avec
une bande transporteuse de bagages et des
écrans d’information, jusqu’au bar-restaurant, qui
recrée l’intérieur d’un avion. Pour sa part, la zone
polyvalente destinée au petit-déjeuner rappelle
un terminal avec ses pistes d’atterrissage
respectives.
Chacune de ses 63 chambres – dont les salles
de bains sont équipées de matériaux du Grupo
Porcelanosa – porte le nom d’une destination
internationale ; et, il ne pouvait en être autrement,
sa suite principale (avec terrasse de plus de
45 m² et vue sur la ville) s’appelle Barcelona.
Gourmet A-320, son bar-restaurant, offre une cuisine internationale et
une carte de cocktails. La Terminal est un espace réservé au petit-déjeuner,
dont les murs ont été habillés de couleur par l’artiste barcelonaise Cristina
Sampere, lauréate de plusieurs prix et auteur de nombreuses expositions.
Sa piscine extérieure avec solarium est parfaite pour profiter du climat
méditerranéen catalan, et son espace fitness est équipé de machines
de cardio de pointe avec écran de TV incorporé, zone de poids libres et
appareils pour travailler le train supérieur. /
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Dans le sens des aiguilles
d’une montre, en haut à gauche,
la réception, qui imite les
comptoirs d’enregistrement ;
Gourmet A-320, le bar-restaurant,
avec carrelage Ferroker,
en 44 x 66 cm, de Venis ;
et extérieur de l’hôtel.
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RéNOVATION URBAINe
La promenade Amanecer del Arenal, à Jávea (Alicante), fait peau
neuve grâce à la collaboration des architectes Emilio Vicedo Ortiz et
Manuel Lillo Navarro avec le Grupo Porcelanosa, et prend le nom
de promenade David Ferrer, en l’honneur du joueur de tennis.

A

vec une forme en demi-lune et une
longueur de 626 mètres, l’intervention
réalisée par les architectes Emilio
Vicedo Ortiz et Manuel Lillo Navarro a concerné
une surface de 9 205 m². Une rénovation qui
consistait non seulement à remplacer l’énorme
masse de béton qui bordait la plage de l’Arenal,
mais aussi à transformer la promenade en un
espace public de qualité environnementale. Pour
ce faire, le critère suivi, affirment les architectes, a
été d’« obtenir une intégration paysagère de tous
les éléments urbains avec le cadre magnifique
dans lequel se faisait l’intervention, en utilisant
la texture et l’élément
chromatique du
tuffeau, représentatif
de cette ville et de
son environnement ».
Ainsi, la priorité serait
donnée aux matériaux
naturels comme la
pierre, le bois et un
pavement répondant à deux objectifs : une
géométrie apportant une continuité et une
tonalité s’intégrant à l’intervention.
Le pavement de la promenade, rebaptisée en
l’honneur du joueur de tennis David Ferrer, a été
réalisé avec du grès cérame conçu expressément
pour ce chantier : avec ses 12,8 mm d’épaisseur,
il répond aux conditions requises. Il s’agit d’une
pièce émaillée hexagonale avec un dessin qui,
grâce à son agencement, forme une trame de
mosaïques triangulaires qui donne son originalité
à l’intervention. Cette forme hexagonale, jointe
au traitement intégré de tous les joints (tous de
la même largeur), permet de créer une trame
continue s’adaptant à la géométrie irrégulière
de la promenade. Sa partie sud a fait l’objet d’un
traitement plus soigné et plus intimiste, « étant
donné la présence de la falaise de tuffeau et
de son environnement naturel, c’est pourquoi
cette pièce hexagonale a été combinée avec du
pavement de tuffeau de récupération, pour créer
une zone de repos avec des bancs fabriqués
avec les mêmes pièces sur une structure en acier
Corten, et dotée d’un éclairage en accord avec la
personnalité de cette partie de la promenade »,
expliquent les architectes.
C o n f o r m é m e n t à d e s ex i g e n c e s d e
protection et d’usage, ces derniers ont décidé
de poser sur le périmètre de la plage une pièce

JAVEA-FR.indd 90-91

de bordure continue, composée d’un banc et
d’un dallage en pierre naturelle crème moka,
interrompue pour créer des accès à la plage,
dans les ouvertures créées par le dessin de la
trajectoire des bancs continus, sous forme de
rampes fabriquées avec du plancher en bois de
robinier. De plus, on a disposé des jardinières
et des plots en tuffeau afin d’empêcher l’accès
des véhicules non autorisés.
Un autre aspect original de la rénovation de
cet espace urbain est l’installation d’une pergola
près d’un îlot jardiné pour séparer la promenade
de la zone de stationnement existante. Sa
conception est
basée sur une trame
continue qui relie
les surfaces vertes
créées et dont la
géométrie s’adapte à
la forme hexagonale
du pavement. /
Le pavement avec lequel
a été réalisée la nouvelle
promenade David Ferrer a été
créé expressément par le Grupo
Porcelanosa pour ce projet et
conçu par les architectes Emilio
Vicedo Ortiz et Manuel Lillo
Navarro. Ses caractéristiques
techniques sont les suivantes :
pièce hexagonale modèle Javea
de 40 cm de diamètre et de
12,8 mm d’épaisseur. Type 8 :
trafic intense avec déplacement
de charges.
Charge de rupture à la flexion
5.500 N. Résistance à l’usure H6
(trafic intense et continu avec
présence constante de saleté).
Excellente résistance aux charges
lourdes et classe 3 en glissance.

Architectes : Manuel Lillo
Navarro et Emilio Vicedo Ortiz
(ci-dessus).
Promoteur : Généralité de
Valence et Mairie de Jávea.
Ingénierie : Asociación de
Ingenieros, S.L.
Constructeur : Ute Rover
Alcisa, S.A. – Construred Obras y
Servicios, S.A.
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ESPAGNE
A CORUÑA
SANTIAGO DE COMPOSTELAPORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo.
T: 981 569 230
SANTIAGO DE COMPOSTELAPORCELANOSA
Rua Polonia, Pol. Comercial
Costa Vella.
T: 981 897 595 F: 981 530 901
A CORUÑA - SUMINISTROS VIA-MAR
Avda. Finisterre, 11.
T: 981 279 431 Fax: 981 279 431
BETANZOS-SUMINISTROS VIA-MAR
Avenida Fraga Iribarne, 56.
T: 981 772 190 Fax: 981 774 257
FERROL - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera Catabois, 258.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
ORTIGUEIRA - NEIRA & ORTEGAL S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
SANTIAGO DE COMPOSTELAJOSÉ OTERO
Rua Clara Campoamor, 13-15
(Montouto)- Teo.
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
ÁLAVA
VITORIA-GASTEIZ-JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30.
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
VITORIA-GASTEIZ-JORGE FERNÁNDEZ
Polígono Jundiz. Paduleta, 53.
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
ALBACETE - PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono
Campollano).
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
VILLAROBLEDO - OLIVARES
MATERIALES DE CONSTRUCCION
Avda. Reyes Católicos, 168.
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
ALICANTE
ALICANTE - PORCELANOSA
Pol. Las Atalayas, Parcela VI.
Calle del Franco.
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
BENISSA - HIJOS DE JUAN RIBES
Avda. de la Estación, 2.
T: 965 730 419
CALPE - HIJOS JUAN RIBES
Avenida Ejércitos Españoles, Edificio
Apolo VII, Local 10. T: 965 839 105
DENIA - LLACER INSTALACIONES Y
SERVICIOS
Pedreguer 10-12.
T: 965 781 635 - F: 965 789 821
ELCHE - PORCELANOSA
Avda. Alicante, 105.
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
JAVEA - AZULEJOS JAVEA
C/Liverpool, 4. T: 965 791 036
SAN JUAN - PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88.
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
VILLENA - AZULEJOS LA MORENICA
Autovía Levante Km. 52,6.
T: 965 807 091 - F: 965 808 274
ALTEA - ELDECO
Partida Cap Blanc, Nave 38.
T: 966 874 392
ALMERÍA
ALMERÍA - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, 2º tramo.
T: 950 143 567 - F: 950 142 067
EL EJIDO - PORCELANOSA
Ctra. N-340, km. 411.
T: 950 483 285 - F: 950 486 500
VICAR - PORCELANOSA
Centro Comercial Viapark, Parcela 1.
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
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ASTURIAS
OVIEDO- PORCELANOSA
Pol.Espíritu Santo C/ Dinamarca s/n.
T: 985 791 526- F: 985 985 963
ÁVILA
ÁVILA - PAVIMARSA
Pol. industrial Vicolozano - Parcela 2.
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
MÉRIDA - PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BADAJOZ - GALLERY CERAMIC
Carretera N-V Madrid-Lisboa, km 399.
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
AZUAGA - CORVILLO VERA
Pol. Industrial Parcela 5.
T: 924 892 579- F: 924 890 688
LLERENA - CERAMIC
C/ Convento Santa Isabel, 2 Local
Comercial. T: 924 108 318
BARCELONA
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía l´Hospitalet.
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
CALAF - PLANELL
Ctra. Manresa Km. 31.
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
CANOVELLES - COMERCIAL
MAESTRO CANET
Pol. Can Castells, nau 7-8.
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
CASSERES - MATERIALS CASSERRES
Sant Rafael. T: 938 213 770
MANRESA - PRAT MATERIALS I
MAQUINARIA
C/ Mossen Jacint Verdaguer, 26.
T: 938 741 903 - F: 938 741 903
NAVAS - PRAT MATERIALS I
MAQUINARIA
C/ De Mujar, 52.
T: 938 204 033 - F: 938 204 098
SABADELL - CASANOVA
Avda. Rafael Casanova 24.
T: 937 481 015 - F: 937 274 834
ST. BOI DE LLOBREGAT - GARRO
Ctra. Sta. Creu de Calafell, km. 10,7.
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
ST. FRUITOS DE BAGÉS - CASANOVA
Ctra. De Manresa a Berga Km. 1.
Naus 2-7.
T: 938 770 625- F: 938 776 530
TARRADELL - JODUL
Ctra. Vic km 5,8.
T: 938 800 800 - F: 938 126 054
TORRELLÓ - JOAN DOT
Carrer Ter, 50.
T: 938 504 646 - F: 938 504 286
BARCELONA - AZULEJOS SAN
ANDRES
Plaça Mossen Clapes, 2-3.
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
GIRONELLA - ANTONI PONT
Carrer Farguell, 31.
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
PALAU DE PLEGAMANS COMERCIAL SOLSAN
Cami Reial, 109.
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
VILANOVA DEL VALLES E. TORRENTS
Carrer Masnou, s/n.
T: 938 459 034 - F: 938 459 913
SANT CUGAT DEL VALLES - FOAP
Avinguda Rius i Taulet, 27.
T: 936 740 503 - F: 936 755 854
SANT CELONI - FRADERA MATERIALS
Carrer Ramon i Cajal, 1.
T: 938 671 512 F: 938 675 318
MOLINS DE REI - HIJO DE
FERNANDO ROCA
Carrer del Pla, 9.
T: 936 681 434 - F: 936 801 458
SANT VICENS DEL HORTS -

J. PEREZ AZNAR
Carretera de Sant Boi, 168-170.
T: 936 562 452 F: 936 562 452
CORNELLA - LOFT CUINA
Carrer La Miranda, 6-8.
T: 934 743 793 F: 934 741 305
CABRERA DE MAR - ORMAT
Carretera de Vilassar-Argentona km 1.
T: 937 591 139 F: 937 502 076
MATARO - ROSA JORDANA
RABETLLAT
Carrer de Montserrat, 7.
T: 937 903 089 F: 937 903 089
SANT SADURNI D’ANOIA COMERCIAL STC
Rambla Generalitat, 59.
T: 931 593 137
MATARO - MARESME GRES
Carrer Sant Isidor, 78.
T: 931 615 015
CUBELLES - MA-CO
Carrer Penedes-Carrer La Selva Pol.
Ind Les Salines.
T: 938 954 141 F: 938 954 142
SANTPEDOR - CONSAN
Pol. Ind. Les Verges.
T: 938 320 669 F: 938 320 669
SANT POL DE MAR - AMARGANT
Passeig Parc, 1.
T: 937 600 112 F: 937 600 411
PINEDA DE MAR - AMARGANT
Carrer Santiago Rusiñol, 96.
T: 937 671 416 F: 937 627 488
VIC - CORRETJA
Carrer Mas de Bigas, 8-26.
T: 938 854 261 F: 938 894 733
LES ROQUETES-SANT PERE SUMCO
Ctra. de Barcelona, C-246 km. 42,4.
T: 938 933 066 F: 938 936 004
VILANOVA DEL CAMÍ -PLANELL
Carretera Vilafranca 108-111.
T: 938 060 240 F: 938 060 239
BURGOS
MIRANDA DE EBRO - JORGE
FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n.
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
BURGOS -BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos, 15. Nave 5 y 6.
T: 947 483 902 - F: 947 483 941
ARANDA DEL DUERO -GRUPO
DISMAR DUERO S.L.
Avda. Portugal, Parcela 17.
T: 947 513 281 - F: 947 513 349
CÁCERES
CÁCERES - PORCELANOSA
Avda. Juan Pablo II, 130.
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
MORALEJA - BIGMAT CAYUELA
Avda. Extremadura, 26.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
CÁDIZ
EL PUERTO DE SANTA MARÍA PORCELANOSA
Pol. El Palmar. Carretera Madrid-Cádiz,
km 653,2.
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
ALGECIRAS - PORCELANOSA
Ctra. de Málaga, km 109.
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
JEREZ DE LA FRONTERA PORCELANOSA
Carretera N-IV. Parque Empresarial,
parcela D1.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
OLVERA - ALMECOR
Avda Julián Besteiro, 29.
T: 956 120 776 - F: 956 120 776
SAN FERNANDO - PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n.
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
UBRIQUE - DOCURRI
Paseo del Prado 38-40.
T: 956 462 263 - F: 956 460 384

VILLAMARTIN - AZULGRIF
C/ Rosario, 9.
T: 956 730 687 - F: 956 730 911
CANTABRIA
SANTANDER - PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n.
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
TORRELAVEGA - PORCELANOSA
Boulevard Demetrio Herrero, 1.
T: 942 835 026 - F: 942 881 787
CASTELLÓN
CASTELLÓN DE LA PLANA PORCELANOSA
Asensi, 9.
T: 964 239 162 - F: 964 238 930
VILLARREAL - PORCELANOSA
Ctra.Vila-real - Puebla de Arenoso
(CV- 20) Km 0,7.
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
VINAROZ - PORCELANOSA
Carretera N-340, km 1.050,1.
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
CEUTA
CEUTA - BAEZA
Ampliación muelle de Poniente, 96.
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL - PORCELANOSA
Carretera de Carrión, 11.
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
ALCAZAR DE SAN JUAN PORCELANOSA
Corredera, 56.
T: 926 546 727 - F: 926 546 727
TOMELLOSO - PORCELANOSA
Avda. de los industriales, parcela
(P.I. El Bombo).
T: 926 529 206 - F: 926 529 207
CÓRDOBA
CÓRDOBA - PORCELANOSA
Ctra. Nacional IV Km 404.
Pol. de Torrecilla.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
POZOBLANCO - ACAIÑAS CABRERA
Ctra. pozoblanco-Alcaracejos Km 3,3.
T: 957 772 999- F: 957 131 170
VILLA DEL RIO - JUAN PRIETO E
HIJOS S.L.
Ctra. Bujalance, s/n.
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
HINOJOSA DEL DUQUE HORMIGONES SAN FRANCISCO
C/ Velázquez, 13. T: 957 140 181
SANEAMIENTO Y REVESTIMIENTOS
JULIO
C/ Camino Fontanal s/n.
T: 957 540 943
CUENCA
CUENCA - PORCELANOSA
Hermanos Becerril, 6 bajo.
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
CASAS DE HARO - MAT. CONST.
MARTINEZ ORTEGA
C/ Dos de Mayo, 28.
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
TARANCÓN - VICENTE DE LOS RIOS
S.A. Avda del Progreso, 19.
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VILLANUEVA DE LA JARA ALMACENES PAÑOS S.L.
Camino de Rubielos, 8.
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
GIRONA
BLANES - BRECOR S.L.
Ctra.Tordera, 79. Blanes.
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
SARRIA DE TER - FERRER CERVIÀ
Avgda. França, 192.
T: 972 173 442 F: 972 173 456
MONT-RAS - MERCAMAT
Ctra. C-31, Km 329,8.

T: 972 612 027 F: 972 302 146
PALAMOS - TG NOVA ARQUITECTURA
Avgda. Catalunya, 91.
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
PALOL D’ONYAR-QUART - OLIVERAS
Ctra. Comarcal C-250 Km. 4,3.
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
LES PRESSES - OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel·la 20.
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
ESCLANYÀ BEGUR - MATERIALES
CREIXELL
Carrer Palafrugel Regencos. Polígono
industrial Riera Esclanya, 1.
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
FIGUERES - OLIVERAS
Carretera N-II km 759.
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
CORNELLÁ DEL TERRI - OLIVERAS
Ctra. de Girona a Banyoles km 12,8.
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
SANT FELIU DE GUIXOLS - GINESTA
Carrer Santa Magdalena, 11.
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
ARBUCIES - ARC ARBUCIES
CERAMIQUES
Pol.Ind. Cal Xic-Parc, 4.
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
SALT - FULCARA BRUGUE XAVIER
Carrer Rafael Maso, 56.
T: 972 234 591 - F: 972 402 284
VILA-SACRA - FRIAS MATERIALS
Carrer Castello, 72.
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
GIRONA - GIROP
Carrer Llora, 5.
T: 972 393200 - F: 972 393 071
CANET DE LA TALLADA - SERVIMAT
INICIATIVES
Carretera C-31, km 354.
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
LLORET DE MAR - CARMONA
Carretera de Lloret_Vidreres 2,1.
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
GRANADA
ARMILLA - TECMACER
Avenida San Rafael. (Junto Sprinter).
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
SAN SEBASTIÁN - JORGE
FERNÁNDEZ
Polígono Belartza. Fernando Múgika,
15. T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
HUELVA - PORCELANOSA
Ctra. Tráfico Pesado, s/n Pol. La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
HUESCA - PORCELANOSA
Pol. Sepes. C/ Ronda la Industria
1-3 nave C.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
FRAGA - BERGES CENTRO
COMERCIAL
Avda. Aragón, 70.
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, naves 11 y 12.
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
ILLES BALEARS
PALMA DE MALLORCA PORCELANOSA
Gran Via Asima, 21 Pol. Son Castelló.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
INCA (MALLORCA) PORCELANOSA
C/Pagesos s/n. Pol. Inca.
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
LLUCMAJOR (MALLORCA) MAGATZEM SES FORQUES
C/ Doctor Fleming, 10.
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
SOLLER- PORCELANOSA C´AN

SOLER
c/ del Mar,193. T: 971 630 219
MANACOR- PORCELANOSA
MANACOR
C/ Via Palma. T: 971 554 502
CALA D´OR- MACODOR
Ctra. Calonge-Cala D´or Km. 1,5.
T: 971 658 210
ANDRAITX - PORCELANOSA
ANDRAITX
Calle Habana, 2. T: 971 136 476
SANT ANTONI DE PORTMANY
(IBIZA)- PORCELANOSA
Pol. Monte Cristo, s/n. Ctra. Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
JAÉN
JAÉN - PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera BailénMotril, km 323.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
HUELMA - VIFERSAN S.L.
C/ Virgen de la Fuensanta, 61.
T: 953 391 413
LINARES - HERNÁNDEZ GÁMEZ S.L.
Ctra. Torreblascopedro, s/n.
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
ÚBEDA - HERNANDEZ GAMEZ
Avenida de la libertad, 88.
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
ALCALA LA REAL - PAVIMENTOS
AZUGRISA
Polígono industrial Fte. Granada Vial II.
T: 953 582 963
BEAS DE SEGURA - GRUPO PEREA
MORANTE S.L.
Polígono el Cornicabral, parcela 517.
T: 953 424 565
VILLACARRILLO - MAT. CONST. Y
SAN. HIJOS MARTIN SANCHEZ
C/ José Rodero Mataran, 53.
T: 953 454 167
LA RIOJA
LOGROÑO - RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA PORC. Y PAV. CANARIOS
Avenida Mesa y López, 63.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
SAN ANDRÉS DE RABANEDO PORCELANOSA
Ctra León-Astorga, km 3,5.
San Andrés de Rabanedo.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
EL PONT DE SUERT - PRETENSADOS
RIBERA
Ctra. N-230 Km 124,5.
T: 973 690 063 - F: 973 690 400
LA SEU D´URGEL - MATERIALS
PIRINEU Ctra. de Lleida, 28.
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
LLEIDA - PUJOL ELEMENTS
Ctra. Tarragona Km 40.
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
GOLMES - ARCIAR
Avda Mediterranea, 40-44
Pol. Golparc.
T: 973 601 589 - F: 973 711 448
VIELHA - PRETENSADOS RIBERA
Ctra. França, 40 (Mig Aran).
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
TARREGA- NOUMAG
C/Júpiter, 7 (Pol. Ind. La Canaleta).
T: 607 497 330
BALAGUER - J FARRE
Carrer Urgell, 39.
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
CERVERA - FRANCISCO BELETA
ARMENGOL
avinguda Catalunya, 110-112.
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T: 973 530 631 - F: 973 530 631
LLEIDA -MATERIALS GERMANS
MAURI
Carrer Princep de Viana, 36.
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
LA POBLA DE SEGUR -PRETENSATS
SOLE
Avinguda Estació, 38.
T: 973 680 339 - F: 973 680 291
TREMP -PRETENSATS SOLE
Carrer Sant Jordi, 2. T: 973 651 588
AGRAMUNT - PRETENSATS CUÑAT
Carrer Capella, 6.
T: 973 390 115 - F: 973 392 810
ARTESA DE SEGRE -PREFABRICATS
LLEIDA Carretera Agramunt, km 0,5.
T: 973 400 179 - F: 973 400 123
SOLSONA -MATERIALS JORDI VILAR
Carretera Manresa, s/n, km 50.
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
LUGO
FOZ - ALMACENES BAHíA
Maestro Lugilde, 6.
T: 982 140 957 F: 982 132 065
LUGO - ARIAS NADELA
Tolda de Castilla, s/n.
T: 982 245 725 Fax: 982 246 625
XOVE - ESTABLECIMIENTOS REY,S.L.
Avda. Diputación, 88.
T: 982 592 006 - F: 982 592 071
MADRID
LEGANÉS - PORCELANOSA
Avda. Recomba, 13. Pol. la Laguna
Salida 53 - M50.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
ALCOBENDAS - PORCELANOSA
Parque Río Norte.
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
ALCORCÓN - PORCELANOSA
Ctra. N-V, km 15,5. Parque Oeste de
Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
MADRID - PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde
Peñalver.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MADRID - PORCELANOSA
Alcalá, 514.
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
MÁLAGA
MÁLAGA - PORCELANOSA
Avda. Velázquez, 77.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
ANTEQUERA - PORCELANOSA
Río de la Villa, 3. Pol. Industrial.
T: 952 701 819 - F: 952 843 751
MARBELLA - PORCELANOSA
Avda. Ricardo Soriano, 65.
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MURCIA
MURCIA - PORCELANOSA
Avda. Juan de Borbón, s/n. Parque
Comercial Thader.
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
CARAVACA DE LA CRUZ PORCELANOSA
Avenida Ctra. Granada, 20.
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
CARTAGENA - PORCELANOSA
C/ Belgrado. Parcela 81. Pol. Ind.
Cabezo Beaza.
T: 968 529 302 - F: 968 528 362
LORCA - PORCELANOSA
Ctra. de Granada, 127. Polígono Los
Peñones.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
YECLA - PORCELANOSA
Avenida de la Paz, 195.
T: 968 718 048 - F: 968 718 048
NAVARRA
MULTIVA BAJA - MONTEJO
CERÁMICAS
Pol. Ctra. Tajonar, Calle 2, Naves 2-4.
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T: 948 239 065 - F: 948 230 503
CINTRUÉNIGO - CERÁMICAS CECILIO
CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113.
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
PAMPLONA - MONTEJO
CERÁMICAS
Navas de Tolosa, s/n.
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
TUDELA - MONTEJO CERÁMICAS
Ctra. Tudela -Tarazona, Pol. Centro de
Servicios de Tudela.
T: 948 848 365- F: 948 848 573
OURENSE
OURENSE - BLANCO QUINTAS
C/ Nosa Señora da Sainza, 48.
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
CARBALLIÑO - JOSE R. PITEIRA, S.L.
Avda. Julio Rodriguez Soto, 63.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
PALENCIA
PALENCIA - CANTALAPIEDRA
C/ La Puebla, 2.
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
DENA - PREFABRICADOS DENA S.L.
Rua Galicia, 24 T: 986 743 121
SEIXO, MARÍN - SANEAMIENTOS
ROSALES
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
O GROVE - PREFABRICADOS
DENA S.L.
C/Alexandre Boveda, 82.
T: 986 733 230 - F: 986 733 415
LALÍN - ALMACENES CANDA, S.L.
Calle Monserrat, 36-39 - B.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
VIGO - SANEAMIENTOS ROSALES
García Barbón, 139 - B.
T: 986 228 806
MOS - BLANCO QUINTAS, S.L.
Monte Faquiña s/n - B.
T: 986 288 041 F: 986 486 316
SILLEDA - ARCOLAR 2000, S.L..
Rua De Venezuela, 40.
T: 986580114 F: 986592513
SALAMANCA
SALAMANCA - PORCELANOSA
Pol. Villares. Ctra. Salamanca Valladolid, km 2,5.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE
TENERIFE
SANTA CRUZ DE TENERIFE - PORC.
Y PAV. CANARIOS
Avda. 3 de Mayo, 18.
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
LOS LLANOS DE ARIDANE - AFELSA
Las Rosas, s/n.
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
SANTA CRUZ DE LA PALMA AFELSA
Abenguareme, 3.
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
SEGOVIA
EL ESPINAR - SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, km 64.
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOVIA - SEGOCER
José Zorrilla, 134. T: 921 444 122
SEVILLA
SEVILLA - PORCELANOSA
Pol. Ind.La Negrilla. C/ Tipografía, 2
(Autovía A-92 Málaga-Granada).
T: 954 260540 - F: 954 261 391
LORA DEL RÍO - HERNÁNDEZ
CARBALLO S.L.
C/ Betis s/n.
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
TOMARES - PORCELANOSA

San Roque, s/n. Polígono El Manchón.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
SORIA - MAT. CONSTRUCCIÓN
ODORICIO S.L.
Polígono las Casas-II. Calles A y J,
Parcela 201.
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
CAMBRILS - MONSERRATE ESTIL
CERAMIC SL
Pol. Ind. Belianes nau 5 Ctra.
Cambrils-Montbrió.
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
ALCOVER - EXPOMAT
C/ Tramuntana, s/n (pol. Roques
Roges). T: 977 760 476
EL VENDRELL - COMERCIAL STC
C/ Terrissaires, 1. T: 977 661 951
REUS - COMERCIAL STC
C/Pz de les Oques, 8.
T: 977 31 25 02 - F: 977 317 211
RODA DE BARA - CONSTRUCCIONS
CIURO
Acceso a Roda de Bara Km. 1.
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
VALLS - RAMÓN MAGRIÑA BATALLA
C/ Montblanc 14.
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
TORTOSA - MATERIALS GISBERT
Ctra. Gandesa Km 3,5.
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
TARRAGONA MATERIALS GISBERT
Carrer Francesc Macia, 4.
T: 977 242 363 - F: 977 501 550
MONTBLANC - EXCAVACIONS SANS
Avinguda General Prim, 6.
T: 977 862 998 - F: 977 861 435
MORA LA NOVA - COMERCIAL
LLAURADO
Avinguda General Prim, 6.
T: 977 862 998 - F: 977 861 435
TERUEL
TERUEL - GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149.
T: 978 609 661
TOLEDO
TOLEDO - PORCELANOSA
Pol. Ind. Sta. María de Benquerencia,
C/ del Río Marchés, 123.
T: 925 232 402 F:925 232 406
ILLESCAS - PORCELANOSA
Ctra. A-42 Km 32.
T: 925 532 011 - F: 925 513 055
VALENCIA
ALBUIXECH - PORCELANOSA
Avda. Mediterráneo, Parcela 6. Pol.
Ind. del Mediterráneo.
T: 96 141 7227 - F: 961 401 078
SEDAVÍ - PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo. Zona Cial.
de Sedaví.
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
VALENCIA - PORCELANOSA
Colón, 56.
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
VALLADOLID
VALLADOLID - CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, km 5,5.
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VIZCAYA
AMOREBIETA - BILBU
Barrio Boroa, s/n.
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBAO - BILBU
Iturriaga, 78.
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
BILBAO - BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41.
T: 944 218 625 - F: 944 218 879

ZAMORA
ZAMORA - PORCELANOSA
Avenida Cardenal Cisneros, s/n.
T: 980 519 283 - F: 980 529 404
ZARAGOZA
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Autovía de Logroño, km 2.
T: 976 403 131 - F: 976 300 094
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Plataforma Logística PLA-ZA.
C/ Taormina, 2.
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
ZARAGOZA - PORCELANOSA
Parque Cial. Puerto Venecia.
T: 976 930 800 - F: 976 930 603

INTERNATIONAL

AFRIQUE DU SUD Cape Town/
Durban/ Johannesburg
ALBANIE Tirana
Algérie Alger
ALLEMAGNE Aschafflenburg/
Bad Salzuflen/Bautzen/
Beeskow/ Bergisch-Gladbach/ Berlin/
Boffzen/ Bonn/Bottrop/ Bruchsal/
Burgstädt/ Crailsheim/ Dortmund/
Elterlein/ Erfurt /Erkrath/ Francfort/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/
Hambourg/
Karlstadt/Kehl/ Koblenz/ Leverkusen/
Löbnitz/ Lübeck/ Mayence/
Meschede/ Munich/ Münster/
Nordhausen/ Nuremberg/ Plauen/
Potsdam OT Fahrland/ Radebeul/
Reutlingen/ Ronnenberg/ Schramberg/
Stuhr-Moorderch/ Stuttgart/
Völklingen/ Vs-Schwenningen/
Weinsberg/ Wiesbaden-Biebrich/
Zwethau/ Würselen
Angola Luanda
ARABIE SAOUDITE Al Hasa/
Dammam/ Djedda/ Riyad
ARGENTINE Buenos Aires/ Mar
del Plata/ Mendoza
ARMÉNIE Erevan
AUSTRALIE Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melbourne/
Newcastle West/ Perth/ Sydney/
Sunshine Coast
AUTRICHE Bruck/Graz/
Innsbruck/ Leibnitz/Linz/ Salzbourg/
Vienne
AZERBAÏDJAN Bakou
BAHREÏN Manama
BELGIQUE Heist-op-den-Berg
BERMUDES Pembroke
BIÉLORUSSIE Homiel/Minsk
BOLIVIE Santa Cruz
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Banja Luka/ Bijeljina/ Citluk/ Sarajevo
BRÉSIL Paraná-Campo Largo/
São Paulo
BULGARIE Burgas/ Petrich/
Sandanski/ Sofia/ Varna
CAMBODGE Phnom Penh
CANADA Moncton/ Vancouver /
CHILI Las Condes, Santiago du
Chili/ Santiago de Chile
CHINE Beijing/ Changchun/
Chengdu/Chongquing/ Dalian/
Fuzhou/ Guangzhou/ Haikou/ Ha e
Bin/ Hangzhou/ Hong Kong/
Ningbo/Quindao/ Shanghai/
Shenyang/Shenzhen/ Taizhou/
Tianjin/ Wenzhou/ Wuhan/ Xian/
Xianmen
CHYPRE Kyrenia/ Limassol/
Nicosie
COLOMBIE Bogota/ Barranquilla
CONGO Kinshasa
CORÉE DU SUD Séoul
COSTA RICA San José
CÔTE D‘IVOIRE Abidjan
CROATIE Dubrovnik/ Porec/ Pula/
Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb

DANEMARK Glostrup/ Odense
ÉGYPTE Le Caire
ÉMIRATS ARABES UNIS
Abou Dhabi/ Al Khabisi
ÉQUATEUR Guayaquil/ Quito
ESTONIE Tallinn
ÉTATS-UNIS Anaheim/ Atlanta/
Beverly Hills/ Boston/Chicago/
Dallas/ East Brunswick/ Miami/
New York/Paramus/ Pompano Beach/
Ramsey/ Riverside/ Rockville/
San Francisco/ San José/ Westbury
ÉTHIOPIE Addis Abeba
FINLANDE Espoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/
Kotka /Kouvola/Kuopio/
Lahti/ Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/
Pori/Porvoo/ Rauma/ Rovaniemi/
Salo/Savonlinna/Seinäjoki/
Tampere/Turku/ Vaasa/ Vantaa
FRANCE Ajaccio/ Arcueil/
Aubagne/ Beaucouzé/ Besançon/
Biguglia/ Brest/ Chambray-lès-Tours/
Champagne-au-Mont-d’Or/
Chasseneuil-du-Poitou/ Chenove/
Coignières/ Guérande/ La ChapelleSaint-Aubin/ La Roche-sur-Yon/ Les
Pennes-Mirabeau/ Lezennes/ Lorient/
Mandelieu-la-Napoule/ Meaux/
Mérignac/ Mondeville/ Montigny/
Nîmes/ Olivet/ Orvault/ Perols/
Plan-de-Campagne/ Saint-Grégoire/
Sotteville-lès-Rouen/ Vannes/
Vendenheim/ Vert-Saint-Denis/
Wittenheim
GÉORGIE Tbilissi
GHANA
GRÈCE Athènes/ Attique/
Lárisa/ Lefkada/ Ioaninna/ Serres/
Thessalonique
GUADELOUPE (ANTILLES
FRANÇAISES) Baie Mahault/
Saint-Barthélémy
GUYANE FRANÇAISE
Cayenne
HAÏTI Port-au-Prince/ Petion ville
HONGRIE Békéscsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Gyöngyös/
Kecskemét/Miskolc
ÎLE DE LA RÉUNION SaintDenis/ Saint-Pierre
INDE New Delhi
INDONÉSIE Bandung/ Djakarta/
Semarang/ Surabaya
IRAK Erbil
IRAN Téhéran
IRLANDE Cork/ Dublin/ Porosa/
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Beer-Sheva/ Bney Brak/
Haïfa/ Jérusalem/ Modiin/ Raanana/
Rishon le Ziyyon/ Sde Eliezer/
Bethléem
ITALIE Andria/ Corsico/ Sassuolo/
Rome
JERSEY St. Saviour
JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Alma-Ata/ Astana
KIRHGHIZISTAN Bichkek
KOSOVO Pristina
KOWEÏT Safat
LETTONIE Riga
LIBAN Beyrouth
LIBYE Benghazi/ Tripoli
LITUANIE Alytus
MACÉDOINE Skopje
MALAISIE Kuala Lumpur
MALTE Birkirkara
MAROC Casablanca/ Marrakech/
Rabat/ Tanger
MARTINIQUE (ANTILLES
FRANÇAISES) Le Lamentin
MEXIQUE Interlomas/ México DF/
Tlalnepantla
MOLDAVIE Chisinau
MONGOLIE Oulan-Bator
MONTENEGRO Bar
NÉPAL Katmandou
NICARAGUA Managua

Norvège Ålesund/Bærum/
Bergen/Drøbak/ Elverum/ Fagernes/
Fredrikstad/Gjøvik/ Grendland/
Halden/ Hamar/ Haugaland/Kløfta/
Leangen/ Liertoppen/Molde/ Moss/
Narvik/ Oppdal /Oslo/ Sandefjord/
Sandnes/Søre Sunnmøre/ Tønsberg/
Trondheim
NOUVELLE-ZÉLANDE
Auckland/ Christchurch
OUZBÉKISTAN Tachkent
PAKISTAN Karachi/ Lahore
PANAMÁ Panamá ville
PAYS-BAS Amsterdam
PÉROU Lima/ San Isidro, Lima
PHILIPPINES Makati/ Manille
POLOGNE Bialystok/ BielskoBiala/ Bydgoszcz/ Cracovie/
Czestochowa/ Gliwice/ Gorzow/
Kalisz/ Katowice/ Kielce/
Kolobrzeg/ Konin/ Koszalin/ Leszno/
Lodz/ Lublin/ Olsztyn/Ostrów/
Poznan/ Radom/ Rzeszów/
Sopot/ Szczecin/ Warszawa/
Wroclaw/
Porto Rico San Juan/
Guaynabo
PORTUGAL Lisbonne/ Porto/
Viseu
PRINCIPAUTÉ
D’ANDORRE Andorre-la-Vieille
QATAR
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Brno/Prague
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE Bavaro/ La
Romana/ Saint-Domingue/ Santiago
ROUMANIE Bacau/ Brasov/
Bucarest/ Constanza/ Craiova/ Iasi/
Oradea/ Pitesti/ Ploiesti
ROYAUME-UNI Birmingham/
Bristol/ Cardiff/ Croydon/ Doncaster/
Édimbourg/ Exeter/ Fulham/ Glasgow/
Kenley/ Leeds/ Londres/ Manchester/
Newcastle/ Norwich/ Nottingham/
Peterborough/ Reading/ Sheffield/
Solihull/ Southampton/ Warrington/
Watford
RUSSIE Grozny/ Irkoutsk/
Kaliningrad/Kazan/ Krasnodar/
Krasnoïarsk/ Makhatchkala/
Moscou/ Novossibirsk/ Piatigorsk/
Rostov Na Donu/ Saint-Pétersbourg/
Samara/ Sotchi/ Stavropol/
Sourgout/ Tioumen Vladivostok/
Volgograd
Salvador San Salvador
SÉNÉGAL Dakar
SERBIE Belgrade/ Novi Sad
SINGAPOUR Singapour
SLOVAQUIE Bratislava/
Ljubljana/ Maribor
SLOVÉNIE Ljubljana/ Maribor
SOUDAN Khartoum
SUÈDE Boras/ Bromma/ Enköping/
Göteborg/ Hassleholm/ Katrineholm/
Malmö/ Mölndal/ Nyköping/ Uddevalla
SUISSE Bâle/ Berne/ Biel/
Crissier/ Genève/ Landquart/ Losone/
Lucerne/ Mendrisio/ Schlieren/
Yverdon-les-Bains
SURINAM Paramaribo
SYRIE
THAÏLANDE Bangkok/ Hua
Hin/ Pattaya
TAÏWAN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TUNIS Sfax/ Tunis/ Tunis Cedex/
H Sousse/ Hammamet
TURQUIE Istanbul
TURKMÉNISTAN Ashgabad
UKRAINE Donetsk/ Kharkov/
Kiev/ Lviv/ Odessa
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
VENEZUELA Caracas
VIETNAM Hanoï/ Ho Chi Minh
YÉMEN
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ON EN PARLE… Jean Nouvel

Photo : Gaston Bergeret.
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Musée Louvre

Nouvel réinvente
la coupole arabe

Photos : Ateliers Jean Nouvel.

Au Louvre Abou Dhabi, le clou
est la double coupole de quelque
180 mètres de diamètre : aplatie,
avec une géométrie parfaite et
lumineuse. De plus, elle est dotée
d’un matériau ajouré de manière
aléatoire, qui crée une ombre
marquée par les rayons de l’astre
du jour. La coupole brille avec le
soleil d’Abou Dhabi. Et la nuit, le
paysage protégé se transforme
en une oasis de lumière sous une
voute étoilée.
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Le cabinet d’architecture du prix Pritzker Jean
Nouvel s’est embarqué dans ce projet original
dans l’île de Saadiyat (île du bonheur), à Abou
Dhabi (Émirats arabes unis). L’installation y
accueillera le musée du Louvre dans ce pays.
L’architecte a réalisé une réinterprétation de la
coupole, un élément traditionnel et un symbole
significatif de l’architecture arabe. Ainsi, une
imposante structure est coiffée par une coupole
qui laisse passer la lumière en dessinant des
ombres. Avec cette proposition moderne, Jean
Nouvelle réinvente la coupole, ce qui suppose
un changement évident de la tradition. « Nous
voulons créer un monde accueillant, en combinant
sérénité, lumière et ombre, réflexion et calme »,
affirme son auteur.
Sur l’île fortunée s’élève ainsi un lieu tranquille
et complexe. Son originalité tient à ce qu’il est
assez étonnant de trouver un archipel construit
sur la mer, et qu’il est encore plus étonnant de voir
qu’il est protégé par une sorte de parasol inondé
par une pluie de lumières. Outre son architecture
impressionnante, le visiteur pourra y découvrir
des collections uniques, flâner dans des libraires
tentatrices ou goûter les thés, les cafés et les
spécialités de la gastronomie locale.
« Le Louvre Abou Dhabi devient la fin d’une
promenade urbaine, un jardin sur la côte, refuge
de la lumière du jour et de la nuit, doté d’une
esthétique cohérente avec son rôle de sanctuaire
pour les œuvres d’art les plus prestigieuses »,
ajoute Nouvel. Le chantier devrait être achevé à
la fin 2015. Et l’on espère que le Louvre Abou
Dhabi contribuera à faire de l’île une référence
culturelle connue dans le monde entier. /

3/7/13 18:14:46

PDF DE CLIENTE CHEQUEADO POR

C e r a n c o , S . A . C t a . N - 3 4 0 K m 5 6 , 2 CP 12540 Vila-Real, Castellón ESPAÑA. Tel. (+34) 964 52 52 00 Fax. (+34) 964 52 79 00

BIENVENUE DANS
L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE
URBATEK

Urbatek-FR.indd 1

Through·body Porcelain Tiles by PORCELANOSA Group

www.urbatek.com

25/6/13 00:35:27

PDF DE CLIENTE CHEQUEADO POR

EXTÉRIEURS

SOL: Oxford Castaño Antislip 14,3x90cm.

Porcelanosa-FR.indd 1

24/6/13 22:14:05

