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PHOTO DE COUVERTURE
Dans la maison Mirindiba, signée par les architectes
Marcio Kogan + Renata Furlanetto, de Studiomk27,
soulignons les briques de parement couleur pierre, le
béton brut, les sols en marbre, le bois et le métal.
PHOTO : ©Matthieu Salvaing.
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Les fondations
et la projection
Que le Grupo Porcelanosa soit une entreprise de référence en
technologie, design et qualité de services n’est pas une nouvelle, c’est
un fait. Du haut de ses 40 ans à la tête du secteur, à la pointe du progrès
en design et en technologie avec ses huit marques, elle a fait face avec
succès aux va-et-vient du marché national. Ce qui, par contre, est une
nouvelle importante, c’est l’avancée considérable et la consolidation du
Grupo sur les marchés internationaux, où il est déjà synonyme de savoirfaire et de sérieux d’entreprise. L’Asie, l’Amérique latine, l’Amérique du
Nord, l’Afrique, l’Europe de l’Est sont aujourd’hui de grands marchés où
les huit marques du Groupe sont entrées avec force et ont gagné le respect
des architectes, des designers et des promoteurs. Hôtels, resorts, centres
d’affaires, aéroports, hôpitaux…, c’est-à-dire des travaux publics et privés
sur les marchés extérieurs qui portent déjà le sceau du Grupo Porcelanosa,
en concédant à notre Entreprise le plus haut rang. Tout cela est possible
grâce à l’énorme prestige du Grupo et à la qualité professionnelle et
humaine de ses dirigeants, qui sur les cinq continents communiquent
avec orgueil les valeurs de Porcelanosa, une entreprise espagnole qui
conquiert le monde.
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Un mille-pattes géant en Antarctique

ARCHITECTE G///bang architectural concept

opérationnelle depuis peu. Le projet démontre
la capacité de créer une architecture d’avantgarde, caractérisée par un concept convaincant
et exécutée avec un soin méticuleux des détails.
Huit ans de collaboration intense entre les
différentes parties intégrantes du projet ont eu
pour résultat la première station de recherche
entièrement nomade du monde. Elle se dresse
comme une maison ergonomique, sûre, pratique
et attrayante, où vivent 16 personnes durant les
neuf mois de l’hiver austral, et 52 durant les
trois mois de l’été austral. Au mois d’octobre,
ce projet original a reçu le Prix international de
l’Industrie de la construction britannique.

Et après ?

Photos : Halley VI-James Morris.

Depuis quelques mois à peine l’Antarctique
a été prise d’assaut par un nouveau visiteur, un
gigantesque mille-pattes coloré, qui semble sorti
d’un film de science-fiction. Il s’appelle Halley VI et
c’est la nouvelle base en Antarctique. Son auteur
est un petit cabinet d’architectes britannique,
Hugh Broughton Architects, dont la proposition
a été retenue parmi plus de 200 projets. Un
travail réalisé en collaboration avec l’entreprise
d’architecture et d’ingénierie AECOM et exécuté
par Galliford Try pour le British Antarctic Survey
(BAS). Halley VI comprend sept modules bleus
et un module rouge, qui accueillent la station
de recherche scientifique en Antarctique,

José Javier Gallardo

UN DIAMANT
SUR LE SOL
Le tapis Marquis,
qui imite les
facettes d’un
diamant, est
réalisé en tissu de
fibre plastique, de
polyéthylène, et est
parfait en extérieur.
Ce dessin original
et séduisant, de
deux mètres de
diamètre, est
l’œuvre du studio
estudi{H}ac pour la
firme Vondom.

Il faut réviser les systèmes qui rendent
possible le développement urbain,
en essayant d’habiter les conflits sans
vouloir les éliminer… en acceptant
que le changement naisse de la
controverse et de la participation
collective à la prise de décisions…
[…] parce que l’architecture n’est pas
destinée aux architectes et, donc, si ce
qui est projeté est uniquement évalué
en fonction de la cohérence entre
les premières idées et les exécutions
postérieures, nous oublions que les
intentions des usagers ne coïncident
par forcément avec les nôtres.
[…] parce que le concept de
durabilité est une stratégie qui va
de l’individuel au collectif, qui doit
renfermer une attitude à la fois active
et revendicative… le problème est
d’utiliser de manière efficace les
ressources naturelles et intellectuelles.
Photos : Centre neuropsychiatrique Nuestra Señora del Carmen, Saragosse
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L’art de
Marcel Wanders

Le Stedelijk, le musée d’art moderne et
d’art contemporain d’Amsterdam, accueillera
dans ses salles une rétrospective du travail
de l’un des designers les plus importants
du panorama international, Marcel Wanders.
L’exposition passera en revue les 25 années
du parcours professionnel du designer
hollandais. Marcel Wanders : Pinned Up at the

MARTÍ GUIXÉ
DESIGNER

Le design au-delà
de l’objet physique

Stedelijk est la première grande exposition
de design qui sera présentée au Stedelijk
après sa réouverture en 2012. Et le titre
se réfère à l’artiste et à son œuvre insérée
dans un musée. L’exposition présentera plus
de 400 objets qui vont du mobilier, lampes,
ustensiles et papier peint à la création de
bijoux. Le programme comprend également
des images d’intérieurs, des esquisses, des
prototypes, le travail expérimental en petites
séries, des sculptures et des intérieurs virtuels.
« Marcel Wanders est une force créative et
innovatrice en tant que designer, poussée par
une vision claire et différente depuis le début
de sa carrière », selon Ingeborg de Roode,
organisateur de l’exposition, qui ouvrira ses
portes du 1er février au 15 juin.

ARCHITECTURE DE LA CHAUSSURE
La dernière aventure de l’architecte anglo-iraquienne
Zaha Hadid a été cet impressionnant design, en
collaboration avec Rem D. Koolhaas, créateur de la
firme de chaussures United Nude. Nova, en édition
limitée, est une chaussure haute couture qui rappelle
les formes sinueuses et ergonomiques du langage
architectural de Zaha Hadid.

Au commencement, le design s’est
toujours occupé de donner une
nouvelle forme et une fonctionnalité
aux objets, mais il peut s’occuper aussi
des produits, car un produit n’est pas
forcément « matériel » ou physique,
il peut être intangible : un service, un
paquet de connaissances, un protocole.
Je ne parle pas de « design thinking »,
que je vois plutôt comme un protocole
destiné à trouver des solutions aux
problèmes des non-designers, mais
l’idée d’appliquer
le processus du
design, la notion
de projet à des
choses intangibles,
et de concevoir
ainsi la perception
de quelque chose,
sa systématique,
sa structure ou
son rituel. En
encourageant ainsi
un design plus
ouvert, qui mélange
des disciplines et
qui hybride des

Photos : Knölke/Imagekontainer.
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domaines de la connaissance, avec
un format d’instruction, ou de rituel,
ou d’objet porteur d’information et
d’émotion plus que de fonction, en
créant une nouvelle typologie de
choses qui suivent ou qui construisent
nos changements de style de vie.
L’objet est alors le résultat du design
d’une perception, d’une nouvelle
vision de la réalité [Sur la photo
A_S_T (Apple Schnapps Tool, 2013),
objet conçu pour Stählemühle Brände
comme réflexion sur les matériaux,
sur le durable…].
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Menhir, nommée aux Best of Year

SOUS-DIRECTEUR DE LA REVUE AD España

Salles d´eau : le top

Photo : Juan Millás.

La collection pour salles de bains Menhir,
conçue par estudi{H}ac, agence espagnole de
Valence dirigée par José Manuel Ferrero, a été
nommée aux Best of Year 2013, les prix annuels
convoqués par la prestigieuse revue
américaine Interior Design. Elle
opte plus précisément au meilleur
« Bath Fixtures ». Le design a été
réalisé pour l’entreprise L’Antic
Colonial, appartenant au Grupo
Porcelanosa, et qui parie depuis
ses débuts sur les matériaux
naturels qui apportent élégance
et propreté à la décoration de la
maison, et dans ce cas aux salles
de bains. La collection offre en
outre des objets sculpturaux
de grande valeur. D’une grande

pureté de lignes, leurs formes s’inspirent des
menhirs de Stonehenge (Angleterre). La
collection comprend des lavabos sur pied et
à poser sur différentes tablettes, des meubles
de toilette et des receveurs
de douche avec étagère.
Quant aux textures, dans le
monde de matériaux dont
dispose la firme espagnole,
on a choisi les pierres pour
leur force et leur robustesse,
et les bois pour leur chaleur.
L’utilisation du marbre et du
chêne en différentes finitions
et couleurs permet de créer
une série de combinaisons
très polyvalentes pour toutes
les ambiances.

enric pastor

NOTE SYMPATHIQUE DANS
LA DÉCORATION L’Oiseau, que signent Ronan
& Erwan Bouroullec, n’est pas un objet décoratif
habituel. Fabriqué en bois de sycomore et poncé
en douceur, la figure de l’oiseau apporte une note
sympathique dans la décoration d’une maison
actuelle. S’il est vrai que les motifs pris dans
la nature ont toujours eu un rôle notable
dans la décoration, on évite ici de
tomber dans le mauvais goût
habituel d’autres figures
d’animaux.

Un forum récent sur les tendances et
les nouveaux concepts hôteliers du
XXIe siècle l’a dit et redit : à l’avenir
le point fort des hôtels ne sera ni le
hall, ni le bar, ni même les lits, mais
la salle de bains. Nous ne devrons
pas y dormir, mais presque. Plus de
surface, des baignoires tout confort,
des jets d’eau comme
spas, des meubles
où s’asseoir pour
lire, du marbre
naturel et
des robinets
dernier cri.
Certains
hôtels s’y sont
déjà mis : Casa
Camper à Berlin,
avec les salles de
bains dans la partie extérieure et de la
lumière naturelle, et le lit à l’intérieur
(le contraire de ce qui se faisait), ou le
Mamilla de Jérusalem, de l’architecte
Piero Lissoni, où la salle de bains est
le point fort de la pièce. Ce sont des
salles de bains qui méritent le voyage.
Chez soi aussi, des décorateurs
comme Gilles & Boissier ou Lorenzo
Castillo annoncent la bonne nouvelle
depuis des années et concoctent des
salles de bains de luxe. L’avenir est
dans votre salle de bains.

Muscharabiya, by CuldeSac™ (L’Antic Colonial).
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Porcelanosa
À CORDOUE

S

Ci-contre, parmi les invités à
l’inauguration figuraient Isabel
Preysler et sa fille Ana Boyer, et
le top-modèle espagnol très coté
Oriol Elcacho.
Ci-dessous, les installations
du Grupo Porcelanosa à
Cordoue, un complexe de plus de
20 000 m², ont été entièrement
rénovées, de l’espace d’exposition
du showroom au centre
logistique de distribution.

Photos : Víctor Cucart et David Callejón

oucieux de maintenir son niveau
d’exigence et d’exclusivité, le Grupo
Porcelanosa a complètement rénové
ses installations situées à Cordoue, un complexe
de plus de 20 000 m² sur l’un des principaux
accès de la ville, face à la zone commerciale La
Torrecilla.
Présente dans cette province depuis plus
de vingt ans, Porcelanosa a parié sur un
espace moderne où offrir au public toutes
les nouveautés des huit marques du Grupo
Porcelanosa dans la surface commerciale qui
accueille l’exposition-vente de ses produits. Pour
sa part, le centre logistique, d’où est gérée la
distribution des produits Porcelanosa dans la
province, a également été réaménagé, ce qui lui
permet d’augmenter sa capacité et d’améliorer la
productivité de ses 8 000 m² de surface.
L’inauguration a compté sur la présence de
nombreuses personnalités, outre les dirigeants
de Porcelanosa et des invités d’exception
comme Isabel Preysler, en compagnie de sa fille
Ana, et du top-modèle Oriol Elcacho. /
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Porcelanosa
À Marbella

D

a ns l e bu t d e p r é s e n te r le s
installations rénovées du showroom de
Porcelanosa dans le célèbre Mille d’or
de Marbella, le Grupo a organisé une grande fête
d’inauguration qui a compté avec la présence de
plus de 600 personnes et des invités d’exception
comme Tamara Falcó, fille d’Isabel Preysler et du
marquis de Griñón, et Oriol Elcacho, l’un des topmodèles espagnols les plus cotés dans le circuit
international de la mode. Des représentants de
la haute société de Marbella, tels que Gunilla
Von Bismarck et Luis Ortiz, étaient également
présents.
Au 65 de l’avenue Ricardo (à l’emplacement où
elle a ouvert ses portes pour la première fois en
1991 et est devenue depuis lors une référence

de style pour la décoration sur la Costa del Sol),
la boutique a été entièrement rénovée pour
offrir au public toutes les nouveautés du Grupo
Porcelanosa dans un espace moderne qui suit
les nouvelles tendances architecturales.
Cette surface commerciale, de près de mille
mètres carrés distribués sur deux étages,
accueille l’exposition-vente des produits des
huit entreprises du Grupo. Nous pouvons y
trouver les dernières tendances en carrelages et
revêtements céramique de Porcelanosa, de Venis
et d’Urbatek ; les parquets et les revêtements en
pierre naturelle de L’Antic Colonial ; les cuisines les
plus actuelles de Gamadecor ; les équipements
complets de salles de bains de Noken et de
Systempool ou les systèmes constructif les plus
avancés de Butech. /

En haut et ci-dessus à gauche,
le showroom de Porcelanosa
à Marbella, une référence sur
la Costa del Sol, avec plus de
1 000 mètres carrés d’exposition
où trouver des matériaux
des huit marques du Grupo
Porcelanosa.
Ci-dessus, le top-modèle espagnol
très coté Oriol Elcacho aux côtés
d’Ignacio Carmona, directeur de

Porcelanosa Málaga.
Ci-contre, Oriol Elcacho, Luis
Ortiz, Gunilla Von Bismarck,
Tamara Falcó et Enrique Solís.
Page de gauche, Tamara Falcó et
Oriol Elcacho.
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PRIX

CONVOCATION
DU CONCOURS
porcelanosa

E

n tant que partie de
Porcelanosa Grupo, le
département Porcelanosa
Décoration d’intérieur convoque ce
concours dont le but est de sélectionner
le meilleur projet présenté en utilisant les
différents matériaux des entreprises du
Grupo appliqués à la décoration d’intérieur,
et d’encourager la créativité des nouveaux
et futurs professionnels, et de favoriser
la promotion et la diffusion de l’œuvre
lauréate. Catégories :
PROJETS DE FUTUR : dans les
catégories Professionnels (décorateurs et
architectes) et Étudiants, le projet primé
sera celui qui présentera la meilleure
solution au problème d’architecture
suivant : proposition d’un magasin de
Porcelanosa – où seront appliqués des
produits des huit firmes du Grupo – situé
dans la zone commerciale d’une grande
ville, avec 600 m² de surface, et comptant
un espace d’exposition de produits, vitrine,
zone de travail pour quatre employés,
bureau de direction, salles de bains, espace
de travail pour les professionnels et une
cafétéria pour les clients.
PROJETS RÉALISÉS : les meilleurs
projets réalisés avec des matériaux des
différentes firmes du Grupo Porcelanosa
achevés entre janvier de 2012 et
février 2014 seront primés.
Le jury des prix sera composé par
des décorateurs, des designers et des
architectes de renommée internationale,
parmi lesquels figurent Olivier Lapidus de
Création Olivier Lapidus, Francesc Rifé
de Francesc Rifé Studio, Héctor Ruiz
Velázquez de Ruiz Velázquez – Architecture
and Design et Raquel Chamorro de
Quattrocento.
Pour toute information supplémentaire :
www.porcelanosa-interiorismo.com
ou au téléphone 964 53 45 45. /
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Foster +
Partners

DANS LA GROSSE

POMME
Le Commodore Criterion, le nouvel
immeuble de Porcelanosa
à New York, accueillera des
bureaux et un showroom avec
des matériaux des huit marques
du Grupo. Son emplacement
est fantastique, à l’intersection
de la Cinquième Avenue et
de Broadway, avec en face le
mythique Flatiron Building. À
noter sa future distribution sur
des niveaux interconnectés pour
obtenir un lien visuel entre eux.

Nous visitons le cabinet Foster + Partners à Madrid
pour savoir comment avance le projet du nouveau showroom
du Grupo Porcelanosa à New York. Cristina Colonques
et Taba Rasti nous dévoilent les détails fondamentaux de
l’intervention intégrale dans ce bâtiment historique.

Texte : MARTA SAHELICES Portraits : SERGIO MARTÍNEZ

grupo
porcelanosa

Cristina Colonques
DIRECTRICE COMMUNICATION ET MARKETING,
DE PORCELANOSA GRUPO.

C

omment surgit le nom de Norman
Foster comme architecte pour
réaliser le siège de Porcelanosa
aux États-Unis ? Dès que nous avons acheté
l’immeuble nous avons su que nous voulions un
architecte américain. C’est au bout d’un mois
que nous avons compris que nous n’avions plus
à chercher : la firme par excellence à New York
était Foster + Partners. Nous avons pris contact
avec ce prestigieux cabinet pour leur demander
s’ils étaient intéressés car le chantier n’était pas
très important, et une fois qu’ils ont dit oui notre
relation a commencé.
Porcelanosa a-t-elle donné une directive
particulière au cabinet pour la conception
des espaces du nouveau showroom ? En
principe, non, car c’est un immeuble avec des
parties protégées. C’est pourquoi le travail
du cabinet concernera surtout la conception
de l’intérieur et la rénovation de l’extérieur en
fonction des indications et des critères de la
Commission du Patrimoine de la Mairie de New
York. Ils changeront les planchers puisque les
planchers actuels ne sont pas adéquats contre
le feu et déplaceront le noyau du bâtiment vers
la droite pour donner plus de lumière en leur
apportant une spatialité qu’ils n’avaient pas.
Comment s’est passé l’achat de l’immeuble
par Porcelanosa ? La recherche était claire, cette
offre s’est présentée et, quand nous avons eu des
détails concernant son emplacement et sa taille,
l’achat s’est fait presque immédiatement. Nous
avons cru bon d’avoir un bâtiment emblématique
à Manhattan, et cet immeuble correspondait à
nos attentes pour accueillir des bureaux et un
showroom.
Outre que c’était une bonne vitrine au
niveau international. En effet et surtout aux
États-Unis, qui est un marché qui fonctionne
très bien, qui a crû de manière exponentielle.
De plus, je crois que le nom de Foster uni à
l’emplacement du magasin contribuera fortement
à l’internationalisation de la marque.
L’avenir est à l’étranger ? L’avenir et le
présent, nous exportons déjà une grande partie
de notre production. En principe les zones fortes
auxquelles nous nous adressons sont les ÉtatsUnis, les pays de l’Est et la Chine. Nous avons
une grande quantité de projets à travers le
monde : Colombie, Mexique, plusieurs façades
en Krion® en Chine, etc.

« Nous avons cru bon d’avoir
un bâtiment emblématique à Manhattan,
et cet immeuble correspondait à nos
attentes pour accueillir des bureaux
et un showroom »
Mais il est aussi dans l’innovation, non ?
Nous travaillons pour appliquer une technologie
de pointe à tous nos produits et, de plus,
Porcelanosa ne cesse de faire des recherches
pour sortir sur le marché de nouveaux produits
qui intéressent tant l’architecte que le reste
des intervenants du « bâtiment ». Actuellement,
le Krion® a la vedette ainsi que les matériaux
nobles de L’Antic Colonial (marbres, bois, etc.).
Mais je dois dire que la céramique est de plus en
plus utilisée, surtout sur des grandes surfaces, car
elle est facile à nettoyer et à entretenir et qu’elle
ne pose pas les problèmes d’autres matériaux.
Cet intérêt pour les matériaux nobles
est encouragé par la nouvelle manière de
construire plus écologique et plus durable ?
En partie, mais les architectes ont toujours préféré
les matériaux nobles pour leurs réalisations.
Même s’ils ont compris aujourd’hui, comme nous,
que la céramique est plus facile d’entretien et

plus économique – elle dure davantage et a une
vie utile plus longue.
Pour en revenir au thème des modes,
quels sont les matériaux, les couleurs…
les plus demandés chez Porcelanosa. Nous
nous basons beaucoup sur les opinions des
distributeurs de plusieurs pays qui nous indiquent
un peu les modes et, donc, les directives à suivre.
Par exemple, en Angleterre le petit format
marche bien, mais aux États-Unis et dans le
reste de l’Europe, la préférence va au format
plus grand. En Russie ils « exigent » toujours
plus de décoration sur les pièces. Et en Europe
nous somme plus monochromatiques : ciment,
pierres peu ornées, des gris et des beiges. En
céramique il n’y a pas eu de changement de
tendance radical, les produits phares sont le
ciment, la pierre, et maintenant le bois céramique
(qui décolle). Le noir et les couleurs neutres ne
passent jamais de mode.

L’entrée au nouveau bâtiment du
Grupo Porcelanosa se fera
par la Cinquième Avenue (à droite
du bâtiment vu de face).

« Porcelanosa a parié sur notre façon
de travailler, basée sur une relation
étroite, en faisant confiance à
notre équipe multidisciplinaire et notre
esprit de recherche »

Foster +
Partners

Taba Rasti
CODIRECTRICE ET ASSOCIÉE DU BUREAU
FOSTER + PARTNERS À MADRID.

O

ù en est le projet de réhabilitation
du siège de Porcelanosa à New
York ? Nous avons déposé le projet
d’exécution et actuellement nous demandons
les permis correspondants pour commencer
les travaux. Nous estimons qu’ils pourront
commencer avant la fin de l’année et qu’ils
dureront environ 14 mois.
Vous voulez parler des permis obligatoires
s’agissant d’un bâtiment de 1919. Oui, en
effet, c’est un bâtiment projeté en 1919 par Ely
Jacques Kahn, un architecte très prolifique du
début du siècle dernier. L’immeuble est situé
dans un emplacement privilégié, à l’intersection
de Broadway et de la Cinquième Avenue, près du
Madison Square Park et en face du Flatiron, l’un
des édifices les plus emblématiques de New York.
Nous avons proposé de restaurer soigneusement
la façade, en rendant au corps médian ses éléments
et son apparence originelle, et nous interviendrons
sur le soubassement du bâtiment pour offrir de la
lumière naturelle au rez-de-chaussée et au soussol, des espaces flexibles où seront exposés les
produits de Porcelanosa et qui pourront aussi
devenir des espaces événementiels.
Avez-vous déjà choisi les matériaux de
Porcelanosa que le cabinet utilisera dans le
projet ? De la pierre pour la façade au rez-dechaussée et pour l’avant-toit où sera intégrée
l’enseigne, outre les éléments céramiques
nécessaires pour la restauration de la façade
– parce qu’elle était en terre cuite. Nous
collaborerons avec Porcelanosa qui nous
aidera à les remplacer par des pièces similaires.
En plus de la pierre naturelle, ce sera
un bâtiment écologiquement viable, n’estce pas ? Notre objectif est la certification
LEED Gold. Nous proposons d’améliorer le
comportement thermique du mur extérieur, en
plus du remplacement des planchers pour qu’ils
puissent résister au feu et être conformes aux
exigences de durabilité.
Quel est le but de la nouvelle distribution
de l’espace ? La disposition des étages
du bâtiment actuel n’est pas adéquate pour
l’espace de showroom de Porcelanosa, avec
des hauteurs de plafond réduites et un noyau de
communication très insuffisant, qui ne contribue
pas à la polyvalence de l’espace intérieur. Nous
avons travaillé sur la structure intérieure du
bâtiment pour le transformer complètement et le

doter d’un maximum de flexibilité. Nous proposons
de créer une série de connexions visuelles entre
les différents étages et une interconnexion
d’espaces avec des demi-étages.
Et le reste du bâtiment ? Les étages supérieurs
seront des bureaux et le dernier étage – avec
une double hauteur et une vue spectaculaire sur
le Flatiron et le parc – servira à organiser des
évènements, des séminaires, etc. De plus, comme
nous nous chargerons de tout le projet, nous
concevons avec Porcelanosa le mobilier comme
partie de la conception intégrale du bâtiment.
Car, en fin de compte, pour se lancer
dans un projet, le dialogue avec le client
est nécessaire. Chez Foster + Partners nous
travaillons avec le client d’une manière très
étroite, le projet surgit du dialogue et de la
nécessité de résoudre des problèmes. Dans le
cas présent, Porcelanosa a parié sur notre
cabinet et sur notre manière de travailler, basée
sur une relation étroite lors du développement
du projet, en faisant confiance à notre équipe
multidisciplinaire et à notre esprit de recherche.
J’imagine que ce dialogue est plus facile

avec un siège des deux côtés de l’Atlantique
(New York et Madrid). C’est vrai, nous avons
des bureaux à New York et à Madrid. Le projet a
été développé à Madrid parce qu’ainsi la relation
directe avec le client est plus facile, et les travaux
sont supervisés de New York. Norman Foster
s’est chargé personnellement de la conception
complète du bâtiment. Notre bureau est très
transversal, et ce projet a été un exemple de
l’intégration de l’ingénierie environnementale et
de l’ingénierie des structures avec l’architecture.
De plus, le fait que Foster dirige le cabinet
est une garantie de succès pour le client,
qui lui donnera probablement carte blanche
pour concevoir les espaces. Celui qui contacte
le cabinet a déjà pleinement confiance dans son
savoir-faire, dans sa trajectoire professionnelle
de 50 ans et dans les projets qu’il a réalisés. Ce
sont des clients que notre manière de travailler
intéresse spécifiquement, qui parient sur elle et
qui se laissent conseiller. De plus, nos projets se
basent toujours sur une analyse rationnelle des
paramètres dont nous disposons pour obtenir la
conception la plus appropriée à chacun d’eux. /
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La 31e édition du Salon international de la céramique pour
l’architecture et l’équipement de salles de bains de Bologne
(Italie) a été le théâtre que le Grupo Porcelanosa a choisi
pour présenter les nouveautés les plus importantes de ses
huit marques. Porcelanosa a parié sur des revêtements
céramiques volumétriques et imitant le bois ou le papier peint, ainsi
que sur des parquets céramiques Par-Ker. Noken a appliqué
du bois naturel à son modèle Mood archiprimé et a choisi de
nous surprendre avec l’ensemble de salles de bains Forma.
Butech a innové avec de luxueuses grilles pour douches et
des profils décoratifs avec des cristaux Swarovski. Systempool
a ajouté les tons Mint et Tórtola à sa série Modul, a ébloui avec
sa série Epoque et a présenté de nouvelles parois de douche et
des éléments pour salles de bains fabriqués en Krion®. Venis
s’est inspiré des esthétiques orientales pour ses revêtements et
a imité le bois naturel dans ses parquets céramiques Par-ker.
Gamadecor a proposé des cuisines qui intègrent et qui cachent
astucieusement des éléments et une nouvelle collection pour
salles de bains aux bords arrondis. Urbatek a exposé avec
fierté sa céramique extrafine XLIGHT, et L’Antic Colonial a
proposé de nouvelles textures en pierre comme en bois naturel.

Une année encore
Porcelanosa était
présente au Cersaie, salon
qui en 2013 a compté
900 exposants de 35 pays
différents. Dans le stand
de 300 m² du Grupo, dont
l’extérieur était conçu avec
du Krion® combiné avec
des pièces de XLight
de 3 mètres de long,
toutes les firmes étaient
représentées, à l’exception
de Butech, qui avait
un stand dans la zone
technique.
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porcelanosa

Des revêtements céramiques volumétriques, qui
imitent la finition du bois naturel ou qui rappellent
le papier peint sont trois des nouveautés que
Porcelanosa a présentées au dernier salon Cersaie.
Ainsi, les modèles Japan, Oxo, Vetro Line, Liston
Oxford ou Portland, entre autres, recouvrent les
murs en apportant différentes textures dans le but
de personnaliser au maximum les pièces. Quant au
carrelage, le modèle Oxford a rejoint la ligne de
parquet céramique Par-ker, avec sa résistance et sa
beauté : il ne demande pas d’entretien, ne s’abîme
pas avec le fort trafic, ne subit ni changements de
température ni de couleur, est facile à nettoyer, et ses
pièces céramiques sont antidérapantes.

2
4

5

6

1 Revêtement Japan
Marine, 31,6 x 90 cm
combiné avec Japan Line
Marine, 31,6 x 90 cm. La
ligne Japan est également
disponible en Deco Marine,
Blanco, Deco Blanco, Line
Blanco, Natural, Deco
Natural, Line Natural, Brown,
Deco Brown et Line Brown.
2 Revêtement sur le mur
central : Oxo Hannover
Blanco, 31,6 x 90 cm.
Également disponible en
couleur Marfil.
3 Revêtement Vetro
9

7

8

3

Line Grey, 31,6 x 90 cm
et Vetro Grey,
31,6 x 90 cm ; et carrelage
Little Oxford Nogal,
18 x 65,9 cm. La ligne
Vetro se fabrique aussi
en Topo, Line Topo, Blanco,
Line Blanco, Blanco Lapado,
Bone, Bone Line Bone,
Bone Lapado.
4 Revêtement Liston
Oxford Cognac,
31,6 x 90 cm. Également
disponible dans les tons
Natural, Acero et Blanco.
5 Pièce de Portland

Arena, 31,6 x 90 cm.
Portland est disponible
dans les tons Acero,
Caliza et Arena au format
31,6 x 90 cm et ses
mosaïques aussi en
31,6 x 90 cm.
6 Pièce de Japan Line
Marine, 31,6 x 90 cm.
7 Pièce d’Oxo
Hannover Blanco,
31,6 x 90 cm.
8 Pièce de Taco Oxford
Natural. Également
disponible en Cognac,
Acero et Blanco,

31,6 x 90 cm.
9 Revêtement avec
modèles Liston Oxford
Natural, 31,6 x 90 cm,
et Portland Acero,
31,6 x 90 cm, et
carrelage Oxford
Natural, 22 x 90 cm
/ 14,3 x 90 cm. Modèle
disponible aussi en Nogal
(antislip). Nouveauté
également, la version Little
Oxford (18 x 65,9 cm)
en Castaño, Cognac, Acero,
Silver, Antracita, Blanco,
Natural et Nogal.
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noken

butech

La firme Noken a présenté différents concepts
pour la salle de bains, qui ont convaincu par leur
côté esthétique et pratique. D’une part, la collection
Mood archiprimée (créée par Rogers Stirk Harbour +
Partners et Luis Vidal + Arquitectos) avec une variante
de matériau puisque le Krion® est remplacé par du
bois naturel, de couleur Nogal ou Wenge, sans perdre
pour autant ses lignes futuristes. Un travail d’artisanat
méticuleux visible dans les plus petits détails. D’autre
part, la collection Forma a séduit avec ses éléments
céramiques aux bords arrondis qui attirent le regard et
apportent de la douceur grâce à leur minimalisme et
leur modernité. À noter la robinetterie avec un nouveau
système d’ouverture à froid et l’aérateur ECO.

Habitué à offrir des solutions constructives toujours
plus séduisantes et qui contribuent à la création de
projets esthétiques et actuels, Butech a présenté
des nouveautés allant des grilles pour douches avec
receveurs céramiques à des profils décoratifs pour
céramique (destinés aux coins, finitions et transitions).
Les nouvelles grilles ont un aspect plus luxueux et plus
exclusif : Gold, qui se fabrique en or 24 carats et Glass
(verre trempé blanc et noir), qui s’adapte à tous les styles
en offrant un résultat pratique et fonctionnel réunissant
technologie et design. Quant aux profils Elegance, qui
sont l’option numéro un pour la décoration de carrelages
céramiques, ils incorporent de nouveaux designs et de
nouvelles textures avec des cristaux Swarovski.

1

2

1
3

4

1 Version suspendue
du WC (avec fermeture
amortie SoftClose) et du
bidet Forma.
2 Forma : lignes
minimalistes, surfaces
séduisantes, parfaites
pour ceux qui ne
recherchent pas le
prestige mais les formes
contemporaines.
3 Les plans de travail
(avec porte-serviettes
latéral et distributeur de
savon, tailles 75 cm
et 120 cm, celle-là avec
tiroir pivotant), miroir,

3

panneaux d’accessoires,
le dessus et le siège
du WC en bois naturel
partagent les lignes
stylisées et pures de la
collection. La technologie
numérique de sa
robinetterie garantit la
fonctionnalité dans
la salle de bains.
4 Sur ces nouveaux
plans de travail en bois
naturel on utilise
un traitement résistant
à l’eau durablement,
comme les chants, traités
à l’huile sans dissolvants.

4

2

1Profil Pro-part
Li Crystal Rock SW
Silver. Les profils
chromés se caractérisent
par leur excellente qualité
et leur brillant, par leur
ajustement parfait avec
la céramique, et par leur
application facile, tant sur
les carrelages que sur les
revêtements muraux, entre
autres.
2 Grille décorative Gold,
baignée en or 24 carats,
qui peut se combiner
avec les finitions dorées
de la robinetterie et les
compléments pour salles
de bains. Une option qui

apporte aux projets une
touche de distinction.
Disponibles en 59,6 cm et
en 80 cm.
3 Profil Pro-part Li
Gold SW 1500.
4 Profil Pro-part Li
SW Silver Sand.
5 Profil Pro-part Li
Crystal Rock Black.
6 Profil Pro-part Li
SW Golden Sand.
7 Grille décorative Glass
Blanco (également
disponible en noir).
8 Détail de grille
décorative Gold.

5

6
7

8
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systempool

venis

La firme a présenté les nouvelles couleurs Mint et Tórtola
pour sa série Modul, de séduisantes coques extérieures
pour baignoires et des lavabos qui contrastent avec l’intérieur
en Krion® Stone Blanco. Elle a aussi présenté la nouvelle
paroi de douche Attica, qui se distingue par la pureté de sa
structure et par l’harmonie de ses formes rectangulaires et
douces (avec charnières et ancrages alignés avec les parois
pour faciliter le nettoyage). Pour sa part, la série pour salles
de bains Epoque récupère l’image de la Belle Époque et
réapparaît avec la simplicité et la commodité actuelles.
La structure métallique du lavabo (en chrome ou or)
peut servir de porte-serviettes ou de plan de travail. Pour
compléter les nouveautés, la pomme de douche Light Wall
à lumière variable et les Accesorios K, en Krion® Lux.

La marque Venis parie sur des esthétiques d’inspiration
orientale, ainsi que sur des parquets céramiques Par-ker
qui imitent à la perfection les tons des bois naturels. Mahe
et Nara sont des revêtements céramiques qui ont l’aspect
des pierres utilisées dans les jardins Zen ou Karesansui
traditionnels. Dans ces jardins japonais, l’eau est un élément
absent, représenté symboliquement par des sillons de
pierres ou de gravillons, qui encadrent et harmonisent le
reste des composants ou des îles qui le forment.
Pour sa part, Hampton est à tout point de vue une essence
pour les sens : les couleurs sont celles des bois naturels
sélectionnés, les textures possèdent les veines et le relief
du bois exposé aux intempéries, son tact est doux et chaud,
comme les bois naturels traités de manière artisanale.

1

2

1
3

5

4

1Light Wall, avec
une technologie simple
pour générer une lumière
variable avec la sortie
de l’eau, sans courant
électrique (50 x 23 cm ;
installation murale).
2 Baignoire non
encastrée Modul, couleur
Mint, avec éléments en
Krion® Stone.
3 Epoque, aux formes
classiques et élégantes, qui
se traduisent en un design
émouvant, aux lignes
douces et enveloppantes.
Également disponible
avec des cristaux
Swarovski. Baignoire
(180 x 80 x 56 cm) et
lavabo (70 x 45 x 17 cm,
120 x 45 x 17 cm,
46,1 x 33,1 x 18 cm).
4 Paroi Attica, en verre
trempé de 8 mm avec
systemglass pour nettoyage
facile et finition chrome.
5 Accesorios K, en
Krion ® Lux, et porteserviettes Modul en
inox brillant (également
disponible en noir).

2

3
4

5

6

7

1Hampton Beige,
22 x 90 cm. La collection
Hampton ne demande
pas l’entretien du
produit naturel. Avec des
prestations techniques
supérieures, il représente
un saut évolutif dans la
fabrication du parquet
céramique Par-ker : grès

cérame en pâte colorée
aux formats 22 x 90 et
14,3 x 90 cm. Disponible
en Beige, Brown et Grey.
2 Nara Beige,
33,3 x 100 cm. Vu son
relief, Nara est utilisé
comme revêtement mural
et il encadre avec ses
sillons les différents

éléments décoratifs
existants dans la salle de
bains ou autres. L’austérité
et la simplicité de son
design contraste avec
la richesse délicate et
l’élégance du résultat.
3 Revêtement Nara
Beige, 33,3 x 100 cm
posé sur un mur.

4 Pièce de Nara
Natural, 33,3 x 100 cm.
5 Pièce de Hampton
Beige, 22 x 90 cm.
6 Pièce de Hampton
Brown, 22 x 90 cm.
7 Pièce de Hampton
Grey, 22 x 90 cm.
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gamadecor

Une année de plus Gamadecor n’a laissé personne
indifférent lors de la dernière édition de Cersaie 2013,
où la firme a présenté ses dernières nouveautés en
cuisines, salles de bains et dressings. Des nouveautés
qui ont surpris et charmé les clients. Ainsi, consciente
que les cuisines sont devenues des pièces où partager
et où se retrouver, elle a présenté différents modèles
qui intègrent et qui cachent les électroménagers, sans
perdre pour autant ses principes : créer des designs
impeccables, avec une ergonomie étudiée et les
meilleurs matériaux. Sa collection pour salles de bains
Ciclo a fait sensation grâce à ses lignes pures aux
chants arrondis et à l’intégration de la poignée dans la
façade des tiroirs des modules suspendus.

1

2

3

4

6

1Cuisine Gamadecor
modèle G490 Blanco
Mate/ G680 Roble
Esparto Vintage. À noter
l’emplacement original du
four, du micro-ondes et
de la cafetière dans l’un
des côté de la zone de
colonnes.
2 D’autre part, on
remarque son nouveau
système de portes pliantes,
qui cache une partie des
électroménagers et permet
d’éliminer les barrières
architecturales.
3 Mobilier pour salles
de bains Ciclo, compact,
avec des lignes arrondies
et une fusion parfaite des
différents matériaux et
couleurs (finition du meuble
disponible en laqué ou
chêne).
4 Ciclo permet de
créer une multitude de
compositions.
5 Cette collection pour
salles de bains permet
d’inclure n’importe quelle
finition de plan de travail :
plaqué, laqué, marbre ou
même Krion®.
6 De plus, on peut choisir
le lavabo de la série ou
tout autre, y compris un
lavabo encastré en Krion®
(comme celui de la photo).
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urbatek

l’antic colonial

XLIGHT Concrete, la céramique extrafine avec l’aspect
du béton présentée par Urbatek au salon, est parfaite à
bien des égards : sa légèreté, son hygiène, ses couleurs qui
durent, sa stabilité, sa durabilité et sa rapidité de pose. La
firme a également profité de ce rendez-vous international
pour faire connaître Dublo, le nouveau grès cérame de
20 mm d’épaisseur créé pour résister à l’extérieur et dans
des conditions climatiques extrêmes (idéal pour jardins,
terrasses, miradors, toits terrasses, piscines, spas, resorts
ou même extérieurs de restaurants). De plus, la firme
a présenté les nouvelles couleurs de son grès cérame
extrafin XLIGHT Basic : grand format (300 x 100 cm),
épaisseur minimale (3,5 mm), grande légèreté (8 kg/m²),
absorption plus réduite qu’un revêtement traditionnel.

Les textures de caractère, en pierre ou en bois
naturel, et la nouvelle gamme de produits Linkfloor
augmentent les possibilités offertes par L’Antic
Colonial. Ankara est un quartzite de couleur grise
que l’on peut utiliser comme carrelage ou comme
revêtement, à la texture marquée mais au tact
doux et agréable. Eden Texture et Mini Eden
complètent la gamme de parquets en bois naturel
avec des couleurs, des finitions et des formats
nouveaux. Et les mosaïques de L’Antic Colonial
s’harmonisent à merveille non seulement avec la
pierre naturelle mais aussi avec des revêtements de
Porcelanosa ou de Venis en apportant à chaque
espace distinction et personnalité. /

1

1
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1Modèle XLIGHT
Concrete Grey Nature,
300 x 100 x 0,35 cm.
2 Belle combinaison
des modèles Basic
Winter Nature,
300 x 100 x 0,35 cm,
Basic Sky Nature,
300 x 100 x 0,35 cm
et Emotion Snow,
300 x 100 x0,35 cm.
3 Concrete
Black Nature,
300 x 100 x 0,35 cm.
4 Modèle Basic
Spring Nature,
300 x 100 x 0,35 cm.
5 Basic
Winter Nature,
300 x 100 x 0,35 cm.
6 XLIGHT Concrete
Grey Nature,
300 x 100 x 0,35 cm.
7 Modèle Dublo
Beige Texture R13C,
60,3 x 60,3 x 2 cm, parfait
pour extérieurs.

2
3

4

1Ankara Aged
Home Bioprot, de
40 x 80 x 1,5 cm. Les
éléments de quartzite
se distinguent par leurs
tons gris.
2 Mosaïque Fusion
Brick 3D Steel, de
29,6 x 30 x 0,8-1,3 cm,
combinée avec Ruggine
Niquel (de Venis).
3 Linkfloor
Contract Gravel, de

30,3 x 91,3 x 0,57 cm.
Le nouveau pari de
L’Antic Colonial,
Linkfloor, grâce à son
épaisseur réduite, sa
résistance à l’eau et sa
facilité de pose devient la
solution idéale pour tout
projet commercial.
4 Parquet en bois
naturel Eden Texture
1L Cinamon, de
20 x 240 x2 cm.

MEG VAN AMSTEL

LE MOTEUR DE
BLUEPORT ALTEA
Nous avons interviewé cette Hollandaise qui se consacre
à la promotion d’immeubles de luxe pour qu’elle nous explique
en détail le projet BLUEPORT ALTEA, des villas exclusives
conçues avec l’architecte Carlos Gilardi et le décorateur
Eric Kuster, et des matériaux du Grupo Porcelanosa.
Photos : Gerard de Boer

De la piscine à débordement
de la « family private office »
du projet BluePort Altea
on a une vue imprenable sur
la Méditerranée et le port.

L’architecte chargé de la
conception du projet BluePort
Altea, Carlos Giraldi, décrit
comme moderne le style
d’architecture qui y est pratiqué.
« Une architecture aux lignes
droites, blanche, avec de grandes
baies vitrées qui permettent une
très bonne intégration avec le
paysage de la baie », précise-t-il.
De plus, les villas de quelque
600 m² environ (quatre d’entre
elles sont déjà construites)
sont bâties sur une montagne
et l’on a dû adapter la pente
en tenant compte de la vue et
de l’ensoleillement. On a utilisé
de nombreux murs en pierre
de l’endroit et un budget très
important aux aménagements de
jardinerie.
Ci-dessous, dans le salon on
peut constater comment, grâce
aux baies vitrées, la construction
s’intègre au paysage et au
panorama.

M

eg van Amstel est arrivée il y
a vingt-quatre ans en Espagne
pour amorcer un virage à 180º
dans sa vie, et depuis lors elle
se consacre au monde de la
promotion d’immeubles de luxe. Cette Hollandaise
a eu le coup de foudre pour Altea, ainsi que
pour le design, la construction et la promotion
de villas exclusives. Aujourd’hui depuis Meg van
Amstel, International Realty (megvanamstel.
com), elle réalise les rêves de ceux qui cherchent
des maisons uniques et privilégiées. Éditrice
d’Outstanding, une revue qui fait le pont entre
le monde du luxe et l’architecture, les gens, la
spiritualité, l’art, le design, la musique, la santé
et la gastronomie, Meg van Amstel nous dit
pourquoi elle a choisi le Grupo Porcelanosa
pour son projet BluePort Altea.
Comment est née l’idée de créer la
marque BluePort ?
Quand j’ai commencé comme promotrice, j’ai eu
la chance de pouvoir réaliser des projets pour
d’autres personnes, j’ai appris peu à peu et je me
suis spécialisée dans les villas de luxe. Je me suis
donné la chance, grâce à mes investisseurs, avec
BluePort Altea de m’embarquer dans un projet
très spécial et, avec mon équipe de marketing,
nous avons créé un style de vie que nous offrons
aussi à nos clients.
En voyageant pendant toutes ces années avec
le bateau de ma famille, nous avons mouillé dans
des ports magnifiques comme celui de Portofino.
Ce port italien m’a enchantée et c’est de là qu’est
venu le mot, avec l’architecte, de BluePort. Toutes
les résidences donnent sur le port et l’on dirait
qu’elles flottent. La marque BluePort Altea, par
Meg van Amstel, unit les valeurs essentielles

de cette terre, la mer et le ciel bleu avec la vue
sur le port. Je voulais que les gens sentent à
BluePort ces jeux de couleurs qui font partie de
la décoration de la maison. C’est incroyable de
voir comment les tons bleu foncé de la mer se
fondent avec ceux du ciel sur la ligne d’horizon.
Qu’y-t-il de vous, de votre philosophie
dans chaque projet ?
Ma philosophie m’oblige à donner le meilleur
de moi-même, j’essaye, et vous savez, j’y arrive
toujours. Mais avec BluePort Altea je devais
donner encore plus. Il m’a fallu attendre le bon
moment, apprendre des meilleurs en travaillant
avec de grands spécialistes, ouvrir totalement
mon esprit, recueillir toutes les idées, les
organiser et les faire mûrir avec les miennes.
Ce que j’ai appris de mes maîtres, Le Corbusier,
Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, Zaha
Hadid, etc., s’ajoute à ma propre expérience de
24 ans dans l’immobilier et dans le monde de
l’art, ce sont les racines de mon univers.
Ma formation en philosophie, en droit et en art
dramatique, je me suis spécialisée dans le chant
classique et de là dans le jazz, sont la trame sur
laquelle reposent ma façon d’être et de voir la vie
avec une vision holistique de l’univers. Quand je
conçois chacune de mes maisons, je suis comme
le chef d’un orchestre. J’ai choisi un endroit comme
Altea Hills avec ses merveilleuses vues et 24 h
de surveillance, pour bâtir des maisons conçues
pour créer de l’harmonie, bâties avec seulement
5 éléments : pierre noire de rivière, marbre de
L’Antic Colonial du Grupo Porcelanosa, verre
qui naît du sable de la plage, bois de tek et acier
inoxydable comme sur des yachts de prestige de
Feadship ou de Lürssen. Des maisons conçues
pour être habitées en créant un style de vie.

Le décorateur d’intérieur
mondialement connu Eric Kuster
a créé une ligne de design
exclusivement pour BluePort
Altea, que Eric Kuster lui-même
a dénommé Blu, qui combine
luxe et beauté, classique et
moderne, avec des matériaux

clairs et foncés équilibrés,
chauds et froids, sophistiqués
et naturels.
Parmi les matériaux choisis pour
la décoration, nous trouvons
le marbre de la firme L’Antic
Colonial, qui comble toutes les
attentes de Meg van Amstel pour
son projet BluePort. Rappelons
en outre que le système
géothermique de chauffage et

de climatisation de ces villas est
de la firme Butech, du Grupo
Porcelanosa. Équipé d’une
technologie intelligente et d’une
électronique moderne,
le projet BluePort est également
fier de sa menuiserie totalement
artisanale.

La conception des 10 villas fuit l’architecture
de masse et recherche l’exclusivité et
l’individualité, n’est-ce pas ?
Pour ce projet j’ai choisi le meilleur architecte
de la région, Carlos Gilardi. Avec lui et une
équipe de spécialistes autour de moi, nous
avons développé l’exclusivité et l’individualité
de chaque habitation. Nous voulons que
chaque client puisse vivre de manière unique et
exclusive dans sa Villa, parfaitement située et en
pleine harmonie avec son environnement. Chez
Meg van Amstel, le client doit sentir, percevoir et
exprimer les sensations de vivre dans une villa
de luxe, tout en profitant du charme d’Altea et
de ses environs.
La structure de chaque villa peut être
personnalisée au goût de l’acheteur ?
La première phase de quatre villas a déjà été
réalisée. Carlos et moi formons depuis des années
une équipe de spécialistes au service de ce projet.
Le résultat : les lignes droites et horizontales, les
reflets blancs, les grands espaces, les rayons de
soleil à travers les carreaux et les bleus de la mer.
Le tout intégré sur le versant de la montagne.
Des spécimens de palmiers méditerranéens et
exotiques, et d’oliviers centenaires, font partie
de la villa car la nature est un des piliers de la
maison et l’environne jusqu’au toit. On peut visiter
la « family private office » complètement terminée

Ci-dessus, la vaste cuisine
américaine – parfaitement équipée
par des experts – communique
avec une salle à manger élégante
et fonctionnelle.
Ci-contre, la chambre principale
dispose d’une décoration exquise,
d’un dressing spacieux, d’une
salle de bains avec jacuzzi, d’un
jardin privé et de grandes
baies vitrées avec une vue
magnifique. Les sanitaires et la
robinetterie des salles de bains
sont de haute gamme

et décorée avec un luxe de détails. Le client doit
simplement apporter sa valise et son Chanel
Nº 5. Nous écoutons nos clients, nous les invitons
à nous rendre visite pour qu’ils expérimentent
le style de vie BluePort Altea, sans se presser,
en savourant les espaces, le contraste entre la
montagne, le soleil et la mer, et nous les recevons
autour d’un repas préparé par notre chef dans la
salle à manger de la villa.
Le décorateur Eric Kuster a conçu
une ligne de design exclusivement pour
BluePort ?
Dès le début il m’a dit : « Meg, nous allons faire
quelque chose de spécial, d’unique. » Ses idées,
chaque fois que nous prenions rendez-vous à
Altea, me surprenaient : les vues, l’emplacement…
il en devenait « fou », dans le bon sens du terme,
il est amoureux de l’endroit et son travail final est
une réussite.
Home cinéma, piscine à débordement,
terrasses immenses… chaque espace à
BluePort est conçu pour jouir de la vie
méditerranéenne. Quel genre de personnes
veut habiter ces villas de rêve ?
Nos clients, aujourd’hui, sont européens, euroasiatiques, arabes et l’émergent marché chinois.
L’important est la valeur ajoutée de la villa, unique
et exclusive de BulePort Altea. Il est clair que tout
le monde ne peut pas s’offrir une villa de ce type

Meg van Amstel

« Depuis les marbres
de L’Antic Colonial à
la géothermie de Butech,
Porcelanosa a la qualité
qu’il me fallait pour mon
prestigieux projet »
dans ce cadre de beauté et d’harmonie avec la
nature. Nous avons cherché la perfection, chaque
détail est soigné au millimètre près, et tout cela
a son prix. Mais je dois aussi ajouter qu’une
fois que vous vivez ici, le cadre et la lumière
méditerranéenne qui inonde tous les espaces,
vous donne l’envie de partager le style de vie de
BluePort. Ces matins baignés de soleil pendant
toute l’année, prendre le petit déjeuner devant
la piscine en regardant la mer… c’est un plaisir
unique de BluePort Altea.
Quelles marques du Grupo Porcelanosa
sont présentes dans les villas ?
Dans ma quête de la perfection, j’ai découvert
Porcelanosa. Je connaissais l’entreprise depuis
des années. C’est l’une des firmes de matériaux
les plus prestigieuses au niveau international,
aussi après avoir étudié sa méthode de travail
et son identité, j’ai décidé de rencontrer Héctor
Colonques, président et propriétaire des huit
usines du Grupo Porcelanosa. J’ai toujours
su qu’il serait présent dans ce projet, car il
correspondait à ce que je recherchais, des
marbres de L’Antic Colonial à la géothermie
de Butech. À BluePort Altea nous sommes des
pionniers dans l’utilisation de cette technologie
thermique. Porcelanosa a la qualité qu’il me
fallait pour mon prestigieux projet. Je recherche
toujours l’excellence, comme le font ceux qui
à Hollywood ont fait confiance à Porcelanosa,
George Clooney, par exemple. De Beverly Hills
à Altea Hills. /

Eduardo Souto de Moura

MINIMALISME
AVEC TALENT, PRÉCISION
ET ENGAGEMENT

Le prix Pritzker de 2011 lui a apporté une plus grande projection
internationale et a donné plus de visibilité à ses projets, entre autres
des stades de football, des stations de métro ou des réhabilitations
de bâtiments historiques, mais son talent et sa sensibilité sont
connus depuis bien des années. C’est pourquoi Porcelanosa a
choisi l’architecte portugais pour créer l’un des Espaces d’auteur
de L’Antic Colonial de 2014.

Texte : Sukeina Aali-Taleb

E

duardo Souto de Moura (Porto,
1952) a fait ses débuts dans
le monde de l’architecture
sous la houlette d’un autre
grand architecte portugais,
Álvaro Siza Vieira. Dès le lycée il s’est senti
attiré par l’architecture. « Au lycée, les matières
qui touchaient à l’architecture étaient mes
matières préférées. » Et c’est ainsi qu’il a fait
des études d’architecture à l’École supérieure
des beaux-arts de Porto. Dans la décennie
des années 1970, il collabore avec l’architecte
Noé Dinis, et ce sera un peu plus tard qu’il
travaillera en collaboration avec l’architecte
Álvaro Siza. Avant de faire cavalier seul, il
travaille avec l’architecte Fernandes de Sá, puis
s’installe à son compte en 1980 en fondant un
cabinet dans la ville qui l’a vu naître. Souto de
Moura concilie son travail avec l’enseignement
depuis l’année 1981. Pendant une décennie
il a été professeur d’architecture à l’université
de Porto et professeur invité dans les Écoles
d’architecture de ParisBelleville, Harvard, Dublin,
Zurich et Lausanne.
Le prix Pritzker, qu’il a
reçu en 2011, lui a permis
de se faire connaître au
niveau international, et plus
récemment il a été récompensé
par un autre prix prestigieux, le
Wolf 2013. Son cabinet, une
équipe de 30 personnes, a un
bon rythme de travail et aborde
les projets les plus variés.
Souto Moura Arquitectos S.A.
est un cabinet international
qui dispose d’architectes,
de personnel administratif,
d’informaticiens et de dessinateurs en
3D avec une formation et une expérience
professionnelle considérables. Le niveau
d’exigence est élevé mais on travaille dans
une ambiance détendue. En ce qui concerne
la méthodologie, elle est basée sur l’ébauche,
les dessins techniques, le design en 3D et les
maquettes, ainsi que sur le dialogue permanent
avec les experts et la réalisation d’un seul
processus de développement. « Je commence
toujours par une ébauche. À partir de cette
ébauche, ou d’un ensemble d’ébauches, je
commence à faire des plans, des coupes et des
élévations et ensuite une maquette. J’évalue la
solution et la méthode se répète : ébauches,
plans, coupes et élévations, puis maquette »,
explique l’architecte. Des projets qui s’intègrent
à la perfection dans l’environnement, en ayant
recours à des matériaux locaux. En définitive,
des constructions qui s’élèvent sans déformer
le milieu, mais en en faisant partie, en phase
avec leur environnement. Même si l’architecte
est parfois obligé d’adapter le cadre au projet, le
résultat est toujours une intégration parfaite.
Le bureau, fort d’une vaste expérience avec

différents types de programmes, encourage
l’innovation dans les nouveaux projets et la
recherche non seulement dans le langage
architectural, mais aussi dans les systèmes de
construction, les techniques et les matériaux.
Et le secret pour que tout fonctionne, c’est que
chaque projet se développe comme un processus
individuel, comme un « cas unique ». Souto de
Moura confesse que celui dont il est le plus fier
est le stade de Braga et, parmi les projets futurs,
il rêve de bâtir un jour une église.
Parmi tous les projets qui arrivent au
bureau, l’un des défis les plus difficiles a été
le métro de la ville de Porto, le NORMETRO.
Ce projet qui avait pour vocation d’améliorer la
qualité de vie des citadins lui a valu plusieurs
récompenses. À propos de ce projet à grande
échelle, Souto de Moura évoque les paroles
du poète Pablo Neruda lorsqu’il a reçu le prix
Nobel. Dans son discours il incluait une brève
citation de Rimbaud : « …à l’aurore, armés
d’une ardente patience, nous entrerons aux

« Je commence toujours par une ébauche.
À partir de cette ébauche je commence
à faire des plans, des coupes et des
élévations et ensuite une maquette. J’évalue
la solution et la méthode se répète »
splendides villes ». Et ainsi : « Quand le matin
nous suivons l’avenue de la République, et
que nous traversons le pont Louis Ier … armés
d’une ardente patience, nous entrons dans la
splendide ville de Porto », paraphrase Souto
de Moura. Et même si la vocation poétique ne
fait pas partie des priorités du métro de Porto,
l’architecte s’est proposé d’inclure la qualité
dans le système du métro de surface, et ce
chantier a supposé à bien des égards une
rénovation nécessaire de la ville.
Un défi difficile, car au début il semblait
presque impossible de respecter les
spécifications techniques rigoureuses, compte
tenu de la topographie complexe du centre
historique de Porto. « Pourtant, au cours du
projet nous avons fini par nous convaincre de sa
viabilité », dit Souto de Moura. « À mesure que le
projet évoluait, ce qui aurait pu être un obstacle
est devenu un facteur pour redessiner la ville. »
Ainsi, de petits changements ont été faits sur
les niveaux des rues, des ajustements dans
des côtes très prononcées, et une rénovation
sur trottoirs, jardins, arbres, mobilier urbain et
éclairage, entre autres.

Dans le sens des aiguilles
d’une montre, depuis le haut
à gauche, extérieur du musée
d’Art contemporain Paula Rego, à
Cascais (intérieur du musée sur
la première photo du reportage).
Avec un béton voyant rouge
et des formes audacieuses ;
intérieur de l’une des stations
de métro de Porto, que signe
Souto de Moura. NORMETRO est
un projet ambitieux qui compte
60 kilomètres de voie ferrée et
69 stations qui ont supposé une
rénovation dans de nombreux
quartiers de la ville ; intérieurs et
patio de la Pousada Santa María
de Bouro, un ancien couvent.

Le musée Paula Rego est un autre des projets
qui portent le sceau de l’architecte portugais.
« J’ai eu la chance de choisir l’endroit, ce qui
a augmenté ma responsabilité vis-à-vis de
l’artiste peintre Paula Rego, puisqu’elle m’avait
choisi pour faire le projet. » L’endroit était un
bois entouré par un mur avec un grand vide au
milieu et quelques cours de tennis de l’ancien
club disparu avec la révolution des Œillets.
L’architecte examina l’endroit, les arbres et
développa un ensemble de volumes sculpturaux
et séduisants de différentes hauteurs pour
répondre à la pluralité du programme. « Ce jeu
du yin et du yang, entre l’artificiel et la nature,
m’a aidé à choisir le matériau extérieur. » Un
béton rouge, le contraire du bois vert. « Comme
je ne voulais pas que le bâtiment soit une somme
neutre de boites, j’ai établi une hiérarchie en
introduisant deux grandes pyramides dans l’axe
d’entrée, qui sont la bibliothèque et la cafétéria. »
L’une des préoccupations de l’architecte était
que chaque salle d’exposition ait toujours une
ouverture vers l’extérieur, vers
le jardin, et le projet en a tenu
compte.
Citons également la
reconversion du couvent Santa
María de Bouro en Pousada, qui
respecte son histoire pour créer
une atmosphère parfaite pour le
repos. L’ancien bâtiment a été
restauré et une construction
nouvelle a en plus été bâtie.
Souto de Moura réalise
des projets à grande échelle
ainsi que des projets tels que
de simples villas où prime la
fonctionnalité. L’impressionnant
stade municipal de la ville de
Braga, qui figure parmi les grands projets, est
son projet favori. Il est situé dans le parc des
sports de Dume, sur le versant nord du mont
Castro. Pour la petite histoire, le toit prétendait
ressembler à une longue visière, mais il s’inspire
finalement des ponts incas du Pérou. Avec une
hauteur de 40 mètres, le stade compte deux
zones de gradins avec la même pente. De
la sorte, le stade sert de point de départ pour
n’importe quel développement futur dans la zone
puisque la ville s’étend vers le nord.
La restauration du couvent des Bernardines
(Tavira) est un autre de ses projets significatifs.
Ce bâtiment, qui a servi de fabrique depuis le
XIX e siècle, est maintenant transformé en
un complexe touristique spectaculaire de
78 chambres. Deux types d’intervention y ont été
réalisés : la construction du nouveau bâtiment et
la récupération de l’édifice existant.
Les projets continuent à arriver au bureau
de l’architecte, qui les aborde avec maestria,
engagement et talent. En ce moment, le cabinet
est embarqué dans un projet pour EDP, qui
comprend un ouvrage central et les ouvrages
d’appui du barrage du Tua. /

Ci-contre, stade municipal de
Braga. Ci-dessous, projet Burgo,
à Porto. En bas, piscine du
complexe touristique bâti dans
l’ancien couvent des Bernardines,
à Tavira. La grande cour centrale
(75 m x 32 m) est divisée en
deux zones : au nord une place
qui rappelle les anciens cloîtres et
au sud la piscine (20 m x 20 m).
Un nouveau bâtiment a été
construit (21 chambres) en forme
de L et une ligne d’habitations
individuelles avec un ou deux
étages et terrasse, là ou se
trouvait le potager du couvent.

Souto de Moura et Nuno Brandão
ont été accueillis par le président
du Grupo Porcelanosa,
Héctor Colonques, la directrice
Communication et Marketing,
Cristina Colonques, et le gérant
de L’Antic Colonial, Mauricio
Inglada, qui ont profité de cette
visite de l’usine pour annoncer
que les deux architectes seront
les responsables de deux des
Espaces d’auteur de L’Antic
Colonial de 2014.

« L’architecte Souto de Moura confesse
que le projet dont il est le plus fier est le
stade de Braga, et parmi les projets futurs,
il rêve de bâtir un jour une église »

VISITE DE L’USINE
Au mois de juillet dernier, Souto de Moura et
l’architecte portugais Nuno Brandão ont visité
les installations du Grupo Porcelanosa.
Pour la firme espagnole, c’était un véritable
honneur que de recevoir les deux prestigieux
professionnels reconnus au niveau
international. À preuve, les prix attribués
à Souto de Moura : le prix Pritzker 2011
et le prix Wolf en art 2013. Pour sa part,
Nuno Brandão est considéré comme l’un
des meilleurs architectes de sa génération
et il a été prix Révélation et Mérite Expresso/
SIC 2004. Bien qu’il soit jeune, Nuno Brandão
est professeur à l’École d’architecture de
l’université de Porto, comme le fut Souto
de Moura dans la décennie des années 1980, université où il a aussi fait ses études. Son style est
marqué par un minimalisme architectural d’une grande rigueur et d’une grande plastique. Il a réalisé
une multitude d’ouvrages publics comme la Bibliothèque centrale de la faculté de Sciences sociales et
humaines de la Nouvelle université de Lisbonne ou l’École de La Verrerie en Suisse.
À leur arrivée, les architectes ont été accueillis par le président du Grupo Porcelanosa, Héctor
Colonques, la directrice Communication et Marketing, Cristina Colonques, et le gérant de L’Antic
Colonial, Mauricio Inglada. Ils ont profité de cette visite pour annoncer leur future collaboration avec la
compagnie, puisqu’ils seront les responsables de deux des Espaces d’auteur de L’Antic Colonial de
2014. Lors de la visite, Souto de Moura et Nuno Brandão ont pu voir in situ l’espace que leurs créations
occuperont et sélectionner les matériaux dans la vaste gamme de produits naturels et de nouveautés que
la firme prépare pour l’année qui vient. Les architectes travaillent déjà sur leurs espaces afin qu’ils puissent
être inaugurés en janvier 2014 en même temps que la XXIe Exposition internationale du Grupo.

parIs Hôtel Chavanel

FRAIS, DÉLICAT ET TRÈS
CONTEMPORAIN
Ce boutique hôtel rénové arbore du Krion® tant à la réception que dans
ses têtes de lit rétroéclairées avec des détails de dentelle de Sophie Hallette,
fabriquées en exclusivité pour le Grupo Porcelanosa.

D

ans le quartier parisien historique
et animé de la Madeleine,
où règnent la mode, le luxe
et l’élégance, s’élève l’hôtel
Chavanel, un quatre étoiles de
luxe – avec 25 chambres et deux suites –, dont
l’atmosphère sophistiquée transmet l’authentique
style de vie français et qui regorge d’objets au
design très actuel.
Pour obtenir une esthétique contemporaine et
fraîche, où chaque détail compte, la propriétaire
de ce boutique hôtel, Sophie Charlet, en a confié
avec bonheur la réhabilitation à Peyroux et Thisy,
un cabinet d’architecture installé à Paris et fondé
par les architectes Anne Peyroux et Emmanuèle
Thisy (peyroux-thisy.com). Spécialisées dans la
rénovation d’hôtels en leur apportant une identité

propre, elles se sont chargées depuis leur
cabinet de concevoir en exclusivité pour l’hôtel
Chavanel des pièces de sa décoration intérieure
aussi essentielles que le comptoir de la réception
ou les têtes de lit rétroéclairées (fabriquées en
Krion® de la firme Systempool, du Grupo
Porcelanosa).
De plus, dans sa quête de ce luxe discret si
français, Sophie Charlet a également voulu
compter sur la collaboration de différents artisans
parisiens, qui ont créé de vraies merveilles pour
la décoration de l’hôtel. C’est le cas de Sophie
Hallette, une entreprise française, fondée en 1887,
et renommée pour la conception et la fabrication de
dentelles et de tulle (sophiehallette.fr). C’est si vrai
que l’une de ses dentelles a servi de fil conducteur
et d’inspiration lorsqu’il s’est agi de donner une

Page de gauche, le comptoir
de la réception a été dessiné
sur mesure par Peyroux et
Thisy et fabriqué en Krion®,
de Systempool. Les lampes
Spherical Lace Ululi sont de
Matteo Ugolini pour Karman.
Ci-dessus à droite, mobilier du
hall, avec tables Container « New
Antique » de Marcel Wanders
pour Moooi, tabourets Shitake
pour Moroso, également dessinés
par Marcel Wanders et La Cage
(siège cage), dessinée par
Anoushka Potdevin pour Ateliers
d’Art de France. Là gauche de la
page, sièges About a Lounge de
Hee Welling pour Hay et 1973
de Verpan. Le tissu en laine qui
recouvre le mur est de la firme
Kvadrat.
Ci-contre, de haut en bas, lampes
Melt Down en verre soufflé de
Lindstén Form Studio et lampes
en fibre de verre Moby Dick de
Matteo Ugolini pour Karman.

Ci-dessus, dans le hall les
sièges About a Lounge de Hee
Welling pour Hay contrastent
avec le canapé modulaire coloré
Confluences de Philippe Nigro
pour Ligne Roset. À droite on
aperçoit en partie le siège de
couleur noire Prince Chair de
Louise Campbell pour Hay. De
plus, dans ce jeu incessant de
contrepoints, un coucou moderne
se détache sur un mur rustique
en pierre. Avec une structure
métallique laquée en blanc et
suspendu dans l’espace, c’est une
création de Matteo Ugolini pour
Karman, de même que les lampes
Moby Dick.
Ci-contre, dans la salle pour

petits déjeuners, appliques Fruits
Défendus dessinées par Nathalie
Auzépy pour NAdS.

Page de droite, les deux suites
junior de l’hôtel, dont les têtes de
lit rétroéclairées ont été dessinées
par Peyroux & Thisy en exclusivité
pour l’hôtel Chavanel et fabriqués
en Krion®, de Systempool,
en s’inspirant des dentelles
de Sophie Hallette. Les deux
suites renferment des détails de
designers contemporains, tels que
des lampes My Chrysalis d’Ango
(cocons de vers à soie reliés par
des fils de fer) ou des fauteuils
Cloud (dessinés par Lisa Widen)
et Saint-James (de Jean Nouvel),
entre autres.

Ci-contre, l’une des chambres
deluxe, dans des tons gris
perle, la couleur choisie pour sa
décoration. Les rideaux de velours
et de laine cachemire, de même
que les coussins, sont de la firme
Lelièvre, et les dentelles raffinées
en coton sont l’œuvre de la firme
exclusive Sophie Hallette.
Ci-dessous, sur les quatre photos
on peut voir le fil conducteur de
la dentelle de Sophie Hallette
comme élément d’inspiration
des espaces, des tapis dessinés
en exclusivité pour l’hôtel par
Peyroux & Thisy jusqu’aux têtes
de lit rétroéclairées élaborées en
Krion ®, de Systempool.

nouvelle image du boutique hôtel, puisque nous
la retrouvons dans les rideaux de coton qui ornent
les fenêtres, dans les tapis et jusque dans les
têtes de lit rétroéclairées (conçus en exclusivité
par le cabinet d’architecture en suivant le modèle
de dentelle de Sophie Hallette).
L’hôtel dégage une atmosphère éclectique qui
est palpable aussi bien dans les chambres et les
suites que dans la salle pour petits déjeuners et
dans le hall : des détails raffinés dans un pur
style haute couture (comme les rideaux en laine
cachemire fait main), des arabesques sur ses
tapis, des têtes de lit rétroéclairées en Krion®,
des objets au design contemporain (comme les
lampes My Chrysalis d’Ango, avec des cocons de
vers à soie reliés par des fils de fer), etc.
Le gris perle a été choisi pour créer l’ambiance

paisible des chambres, où aucun détail n’a
été négligé. Les meubles et les accessoires
sont signés par des artistes et des designers
contemporains, et dans les chambres de
catégorie deluxe, les douches sont à effet pluie
et les sorties de bain en velours.
On remarque les deux suites juniors
mansardées, qui donnent sur les toits de Paris.
L’une d’elles dispose d’un original lit rond, et les
éléments de leurs salles de bains ont été dessinés
par Ronan & Erwan Bouroullec. Les lampes sont
en métal, en polymères, voire en soie ou laine
naturelle ; et le mobilier (unique pour chacune
des suites) est signé par des artistes et des
designers contemporains : ainsi, la chaise SaintJames de Jean Nouvel ou les fauteuils Cloud de
Lisa Widen, entre autres. /

En haut, détail de l’une des têtes
de lit rétroéclairées dessinées par
le cabinet d’architecture Peyroux
& Thisy en exclusivité pour l’hôtel
Chavanel et fabriqués en Krion®,
de Systempool, en s’inspirant
des dentelles de la firme Sophie
Hallette.
Ci-dessus et ci-contre, salle
de bains de l’une des suites
de l’hôtel, avec le revêtement
mural Oxo Deco Blanco, de

31,6 x 90 cm, de Porcelanosa.
C’est une autre façon d’habiller
les murs puisque, avec ses joints
pratiquement invisibles, il procure
une sensation de continuité. En
finition mate et avec une surface
douce et très agréable, il rappelle
les surfaces en Krion ®.
Les éléments de la salle de bains
et la robinetterie ont été dessinés
par Erwan & Ronan Bouroullec.

MADRID VP Jardín de Recoletos

UNE OASIS DE TRANQUILLITÉ
EN PLEIN MILLE D’OR
VP Jardín de Recoletos fait confiance aux matériaux du
Grupo Porcelanosa pour décorer ses nouveaux espaces, totalement
réaménagés après la rénovation intégrale de l’hôtel.

D

ans le Mille d’Or madrilène,
tout près du parc du Retiro,
de la Puerta de Alcalá et de la
Bibliothèque nationale, s’élève
cet hôtel récemment rénové, qui
se présente comme une oasis de confort et de
détente au centre du tourbillon de la grande ville.
Ainsi, VP Jardín de Recoletos vient de réouvrir
ses portes après un réaménagement total
des espaces de son rez-de-chaussée et d’une
rénovation globale du mobilier, tant des parties
communes que de toutes les chambres et salles
de bains de l’hôtel. L’exécution des travaux a été
confiée à Decortienda, qui s’est aussi chargée
de la décoration des chambres. Pour sa part,
l’entreprise EMO a été la responsable de la
conception du rez-de-chaussée.

Le hall, avec des lampes design et un plafond
tapissé de bois – qui descend dans certains
endroits jusqu’à mi-hauteur (comme sur la
façade de la réception) – semble un avant-goût,
un échantillon de ce que le client va découvrir
dans l’hôtel : des éléments contemporains qui
interagissent avec des matériaux nobles pour
créer des pièces à la fois fonctionnelles et
confortables.
Le plafond de son restaurant Jardín de
Recoletos, qui offre une cuisine méditerranéenne
traditionnelle, a également été recouvert de
bois. La rénovation de cet espace a supposé
un changement d’image, où le design exclusif
s’ajoute à la qualité des plats. Il est divisé en
deux zones, et l’on remarquera l’élégance de
sa cafétéria et la terrasse spectaculaire de son

Page de gauche, détail de la
réception vue depuis le hall et
(en bas) depuis la cafétéria du
restaurant.
Ci-dessus, terrasse du restaurant
Jardín de Recoletos, dont
les fontaines et l’exubérante
végétation en font une oasis
au milieu de la ville. Le
carrelage est le nouveau parquet
céramique Oxford Castaño, de
14,3 x 90 cm, de Porcelanosa.
Ci-contre, détail de la cafétériarestaurant, d’une esthétique
moderne et avec vue sur le jardin.
Ici aussi on a posé le parquet
céramique de Porcelanosa
Oxford Castaño, de
14,3 x 90 cm, et également au
format 22 x 90 cm.

salon-salle à manger. Grâce à son abondante
végétation (magnolias, palmiers, arbousiers et
géraniums, entre autres), cet espace en plein
air – pourvu de fontaines – devient une sorte
d’oasis au milieu du « désert urbain ». De plus,
il est parfaitement aménagé pour pouvoir être
utilisé 365 jours par an.
L’hôtel VP Jardín de Recoletos dispose de
36 chambres standard, de deux chambres de
catégorie supérieure et de cinq merveilleuses suites,
toutes parfaitement équipées. Parmi les travaux de
rénovation de l’hôtel figurent l’insonorisation des
ascenseurs et l’isolation des chambres pour garantir
au client le plus grand silence dans sa chambre.
De plus, les matériaux utilisés pour la décoration
des espaces sont ignifuges pour assurer ainsi la
sécurité maximum des clients.

Pour leur part, les suites disposent d’une
terrasse (de plus de 25 m²) et peuvent accueillir
trois adultes – deux d’entre elles ont un salon
indépendant. Quelques-uns de leurs extra sont :
cuisine intégrée totalement équipée, baignoire
d’hydromassage, système de son pour portables
à travers une connexion Bluetooth et des chaînes
internationales, entre autres.
Cet établissement s’ajoute ainsi aux trois autres
hôtels de la chaîne VP Hoteles à Madrid (VP El
Madroño, au cœur du quartier de Salamanca, VP
Jardín Metropolitano, situé à proximité de la zone
d’activité économique Azca et VP Jardín de Tres
Cantos), en attendant l’inauguration, en 2015,
de son prochain 5 étoiles : 300 chambres qui
occuperont les bâtiments 3, 4 et 5 de la Plaza
de España. /

Page de gauche, terrasse – de
25 m² – de l’une des suites de
l’hôtel, avec carrelage Oxford
Castaño, de 14,3 x 90 cm, de
Porcelanosa, parfait pour des
extérieurs car, comme il s’agit
d’un parquet céramique, il résiste
aux inclémences du climat,
au passage intensif et se lave
facilement ; intérieur de l’une des
deux suites qui disposent d’un
salon indépendant.
Ci-dessus, dans cette chambre
double standard on peut voir la
cuisine intégrée et la largeur
des lits.
Ci-contre, détail de la salle de
bains de l’une des cinq suites,
avec revêtement carrelé Ruggine
Platino, de 33,3 x 100 cm et
carrelage modèle Ferroker, de
44 x 66 cm, de Venis.

MONGOLIE Best Western Tuushin Hotel

LOOK OCCIDENTAL,
SAVEUR ASIATIQUE
Cet hôtel, le plus haut d’Oulan-Bator, a décoré son intérieur
avec des matériaux du Grupo Porcelanosa pour s’adapter
aux goûts occidentaux, sans perdre pour autant son esprit
oriental, basé sur l’amabilité et la courtoisie.

S

itué au cœur d’Oulan-Bator,
la capitale et la ville la plus
peuplée de la Mongolie, le Best
Western Premier Tuushin Hotel
dispose de 198 chambres
magnifiquement équipées. Cet établissement
est parfait tant pour les voyages d’affaires que
pour les voyages de loisirs, puisqu’il s’élève
à seulement 100 mètres de la vaste place
Sükhbaatar et du palais du gouvernement, le
Saaral Ordon. Cette enceinte parlementaire est
couronnée par un impressionnant monument
érigé en l’honneur de Gengis Khan, d’Ögedei
Khan et de Kubilaï Khan, et inauguré en 2006,
juste à temps pour le 800 e anniversaire du
couronnement du conquérant et fondateur du
premier empire mongol.

Le Best Western Premier Tuushin Hotel a une
architecture rationnelle à l’extérieur, avec deux
structures bien différenciées par leur hauteur,
où se distingue celle qui est en forme de tour.
De fait, son vingt-cinquième étage a le privilège
d’être le niveau le plus élevé d’Oulan-Bator, et
dispose par conséquent de vues spectaculaires
sur la ville. C’est à cet étage que sont situés le
cocktail lounge, ou Premier Lounge, ainsi que
l’un de ses trois restaurants, le Salon Premier,
avec une cuisine internationale. Le restaurant
Cabernet du premier étage et le restaurant
Prime Grill au troisième offrent ce même style
gastronomique.
Ses presque 200 chambres sont divisées en
différentes catégories en fonction des goûts
et des besoins des clients : Présidentielle,

Sur la double page précédente,
extérieur de l’hôtel, où la hauteur
de la tour, la plus haute de la de
la ville attire l’attention ; hall
et détail de l’une des chambres.
Ci-contre, l’un des trois
restaurants de l’hôtel.
Ci-dessous, de gauche à droite,
salon de l’une des suites
et chambre standard à deux
lits individuels.
En bas, deux des salles de
bains des chambres ( photo du
haut) avec revêtement mural
Mármol Carrara Marfil, de
31,6 x 90 cm, de Porcelanosa,
et ( photo du bas) Travertino
Albero, de 31,6 x 90 cm, de
L’Antic Colonial, posé tant sur
les murs qu’au sol.
Sur la page de droite, détail de
l’une des chambres.

Ambassadeur, Deluxe et chambres standard.
Elles renferment toutes une décoration très
moderne et très confortable, mais les 20 suites
se démarquent des autres, et notamment la suite
présidentielle, équipée d’un jacuzzi et d’autres
équipements exclusifs.
Soulignons que dans les salles de bains des
chambres l’on a utilisé des matériaux de plusieurs
marques du Grupo Porcelanosa, dont des
carrelages et des revêtements Mármol Carrara
Marfil, de 31,6 x 90 cm, de Porcelanosa ;
Travertino Albero, de 31,6 x 90 cm, de
L’Antic Colonial et Manhattan Gris et
Negro, de 20 x 33,3 cm et Ferroker Niquel,
de 44 x 66 cm, de Venis. Des espaces
remarquablement finis et très élégants grâce au
Pro-part latón Cromado, de Butech.

D’autre part, ces salles de bains comptent
différents éléments Noken des séries Arquitect,
Giro, Nantes, Essence, One, etc. Systempool
a également contribué à l’équipement de l’hôtel
avec divers matériaux, qui vont des baignoires
Minimal XL (190 x 80 cm et 190 x 90 cm) à
un spa Kino, de 220 x 220 cm, où peuvent tenir
jusqu’à cinq personnes.
L’hôtel dispose d’un gymnase (au deuxième
étage) équipé avec les dernières nouveautés
pour ce qui est des matériels de fitness et
un spa nommé Aroma Thera, qui offre les
traitements de beauté et de bien-être les
plus modernes des firmes The Aromatherapy
Company et Thalgo, spécifiques tant pour les
soins du visage et du corps que pour ceux des
mains et des ongles. /

DURABLE, FLEXIBLE
ET HUMANISÉ
L’université Carlos III à Madrid compte un nouveau
bâtiment que signe le cabinet d’architecture
Beldarrain. À l’intérieur on a utilisé du matériau céramique
du Grupo Porcelanosa.
Texte : SUKEINA AALI-TALEB Photos : FRANCISCO BERRETEAGA

Extérieur du bâtiment Carmen
Martín Gaite qui accueille, entre
autres espaces, la bibliothèque de
Sciences humaines (sur la photo),
avec une dalle céramique Stonker
Ecologic, de 120 x 30 cm, de
Porcelanosa. La façade est conçue
comme un élément autonome, dessiné
en termes d’optimisation énergétique.
Elle a une image séduisante,
parsemée de fenêtres semblables. On
a parié pour une façade qui reproduit
les deux principaux matériaux des
bâtiments anciens du campus (béton
blanc et brique) en les réinterprétant
en termes de durabilité.

Son architecture durable a permis au cabinet
d’obtenir la première certification LEED PLATINE
pour bâtiment éducatif d’Espagne pour ce projet.

L

e bâtiment Carmen Martín Gaite
accueille la bibliothèque de
Sciences humaines et la faculté
de Communication de l’université
Carlos III de Madrid, à Getafe
(Madrid). Il naît avec la volonté d’innover sous
deux aspects : le programme et la durabilité. Et
également avec la prétention d’être le premier à
montrer une nouvelle manière de faire les bâtiments
universitaires. Il porte le sceau de l’architecte Juan
Beldarrain, auteur d’une architecture écologique,
durable, flexible et humanisée. Ses idées se
matérialisent sur plus de 20 000 mètres carrés de
surface construite. De plus, le projet a été mené
à bien avec un budget extraordinairement réduit,
857 euros par mètre carré.
Les progrès technologiques et la globalisation

À l’intérieur on a utilisé la
dalle céramique Stonker
Ecologic, de Porcelanosa,
coupée au format de
120 x 30 cm, que l’on peut
ainsi étendre aux carrelages
en les dotant d’un dessin
linéaire agréable ; et aux
plinthes et revêtements
muraux avec une simplicité
extraordinaire. Le fait qu’elle
contienne 97 % de matériau
recyclé en fait l’un des points
sur lesquels on parie sur la
durabilité.

qui en découle ont transformé le monde ces
dernières années de sorte qu’il est nécessaire
de remettre en cause les modèles traditionnels.
C’est l’une des nombreuses réflexions partagées
par le cabinet d’architecture et les responsables
de l’université. Ils ont tenu compte des nouvelles
manières d’enseigner et d’apprendre, et aussi
du nouveau monde qu’offrent les technologies
d’aujourd’hui. « Le résultat en est une architecture
qui se veut flexible et polyvalente pour s’adapter
à ces nouvelles façons de voir l’éducation, affirme
Beldarrain. Mais nous voulons en plus que ce soit
une architecture diverse, où les usagers puissent
choisir entre des espaces de format, d’orientation
ou de caractère différents », poursuit-il.
La durabilité est également manifeste dans le
nouveau bâtiment du campus. Cet intérêt pour

« À bien des égards, un bâtiment très
écologique n’est qu’un bâtiment très sensé,
soucieux du confort de ses usagers. »

l’architecture durable n’a pas été vain car il a
permis au cabinet basque d’obtenir la première
certification LEED PLATINE pour bâtiment
éducatif d’Espagne pour ce projet, ainsi que le Prix
national à la culture architecturale et urbanistique
durable de Foro Civitas Nova pour l’agrandissement
de la bibliothèque d’Azkoitia (Guipúzcoa). « Il y a
longtemps que nous nous soucions d’améliorer la
durabilité environnementale de nos projets. Nous
avons la certification Eco-conception depuis
quelques années. Mais c’est la première fois que
nous nous proposons, sous la houlette d’un client
avec un grand engagement environnemental,
de nous appuyer sur la certification LEED de
durabilité pour mesurer le degré des progrès
obtenus », ajoute l’architecte. Il n’existe que huit
bâtiments universitaires au monde à avoir cette

À l’intérieur les matériaux
clairs optimisent l’utilisation
de la lumière naturelle, comme
la dalle céramique Stonker
Ecologic, de 120 x 30 cm,
de Porcelanosa. La teinte
extrêmement claire et la
texture douce et homogène
des pièces démontrent que
l’on peut obtenir des matériaux
de qualité avec un haut
contenu recyclé. Dans la partie
haute du bâtiment, la façade
se transforme en une jalousie
qui masque les installations de
couverture en permettant que
ces espaces soient ventilés.

certification au plus haut niveau. « De plus, elle
nous a permis de faire comprendre bien des
choses de la bonne architecture que nous avons
toujours défendues : le contact avec l’extérieur et
avec la nature, la lumière naturelle et la protection
solaire appropriée, le confort intérieur, etc. » Le
nombre de mesures incorporées au processus du
projet et de la construction, pour répondre à tout
le cycle de vie du bâtiment, est donc nombreux :
promotion du transport public, piétonnier et
cycliste ; plantation d’espèces autochtones et à
faible consommation en eau sur plus de la moitié
de la parcelle ou utilisation de l’eau de pluie pour
l’arrosage. « À bien des égards, un bâtiment
très écologique n’est qu’un bâtiment très sensé,
soucieux du confort de ses usagers. Cela n’est
pas nouveau en architecture », conclut-il. /

Juan Beldarráin
Juan Beldarrain (Bilbao, 1966)
est un architecte, diplômé de
l’ETSA de Navarre en 1991.
Après avoir fini ses études, il
déménage à Berlin pour travailler
dans le cabinet d’architecture
et d’urbanisme de J. P. Kleihues
jusqu’en 1993. Il rejoint ensuite le
cabinet de Rafael Moneo, d’abord
à Madrid, puis à la maîtrise d’œuvre
de l’Auditorium et du Palais
des Congrès du Kursaal. C’est
en 2000 qu’il fonde le cabinet
Beldarrain à Saint-Sébastien. Le
cabinet est actuellement embarqué
dans des projets aussi différents
qu’un centre de loisirs et un aquaparc à Constantine (Algérie), et que
l’agrandissement de l’hôpital universitaire d’Álava. Il a reçu plusieurs
distinctions, dont le Prix COAVN 2013 de construction résidentielle.

KAHALA :
UNE VILLA FACE
À LA MER
Cette résidence de 15 millions de dollars, située à
Clareville dans l’État australien de Nouvelle-Galles du Sud,
dégage une saveur orientale renforcée par des
touches typiques de l’« Ancien Monde ». Des détails
de décoration qui vont des sols en bois d’eucalyptus
recyclé à une cuisine de rêve réalisée sur mesure
par la firme Gamadecor, du Grupo Porcelanosa.

La villa Kahala est distribuée sur
trois niveaux sur un terrain de
1 700 m² face à la mer. Elle a
une plage privée d’environ 100 m²
et on peut accéder à la propriété
directement depuis la mer grâce
à une embarcation hybride
idéale pour monter la rampe de
30 mètres. Le plus remarquable
de la maison : ses salles à
manger à l’air libre équipées d’un
système automatique de portes
coulissantes, et sa piscine à
débordement, qui donne sur tout
l’estuaire de Pittwater.

D

ans le quartier exclusif de Palm
Beach (Clareville), à seulement
45 minutes de Sydney, s’élève
Kahala, une imposante villa
conçue sur trois niveaux sur un
terrain de 1 700 m² en première ligne de plage.
Complètement privée et avec un air asiatique, la
résidence est orientée au nord et a par conséquent
une vue panoramique impressionnante sur
l’estuaire de Pittwater, qui va de Lion Island
jusqu’à Scotland Island, ainsi que sur l’exubérant
parc national situé juste en face.
Kahala est le résultat de quatre ans de travail
délicat de James de Soyres, architecte et
promoteur de Soyres Malon Architects, qui avec
un grand professionnalisme s’est consacré avec
attention à chaque détail pour que cette maison
australienne brille à sa manière. Pour ce faire, il a
largement utilisé du bois noble recyclé, de la pierre
d’origine italienne et des produits Gamadecor, du
Grupo Porcelanosa. Un accent international –
typique de l’Ancien Monde – qu’il a su habilement
intégrer dans une création architecturale unique
et innovatrice. Comme détail différenciateur et
exquis de la décoration, soulignons l’énorme
porte ancienne sculptée, qui donne accès au
bâtiment et qui servait jadis à contenir la charge
des éléphants en Inde.
En première ligne, la villa dispose d’une plage
de sable privée de quelque 100 m², d’où l’on
a directement accès à la villa en empruntant
une rampe de 32 mètres (où est amarrée en
permanence une embarcation amphibie de six
mètre de long).
Son salon et ses salles à manger sont
magnifiques : avec des sols en bois d’eucalyptus
recyclé, des lampes design, une cheminée en
grès de plus d’un mètre et demi de haut et un
système de portes coulissantes (qui pliées
deviennent invisibles et qui obtiennent une
intégration dedans/dehors totale). Une ambiance
de plein air, qui dans l’une des salles à manger

L’architecte et promoteur
immobilier James de Soyres
a conçu une maison aux
réminiscences asiatiques, où les
bois nobles sont recyclés et les
portes sculptées, anciennes. Des
lampes design, une cheminée
en grès de presque deux mètres
de haut et des clins d’œil
ludiques – comme un billard

avec un bar près de la piscine
à débordement – ne sont qu’un
échantillon des prestations
que cette villa face à la mer
se doit d’offrir.
Sa porte d’entrée est particulière :
c’est une pièce de collection
unique et ancienne, d’origine
indienne et qui par le passé
servait à retenir les éléphants.

La cuisine de cette villa de
luxe a été réalisée sur mesure
par l’équipe d’architectes et de
décorateurs de Gamadecor,
du Grupo Porcelanosa.
Pour sa conception on a utilisé
les modèles G-926 Mongoy
Plus Tostado+Cristal Mate
Chocolate et G-645 Mongoy
Plus Tostado. Elle dispose
d’un plan de travail en granit
espagnol, de nacre dans les zones
intermédiaires, d’électroménagers
intégrés et d’un système pratique
d’ouverture Push to open pour
les tiroirs. Elle comprend une
zone bar raccordée au grand îlot
central et une zone de réunion
autour d’une table ronde entourée
de sièges.
La salle de bains de la chambre
principale est équipée de deux
lavabos, d’une douche double
et de l’indispensable table
de toilette. La baignoire en
pierre artificielle a été placée
sur la terrasse de la chambre
pour obtenir une plus grande
intégration avec l’environnement.
Pour ce qui est de son sauna/
spa de style hammam, il faut
souligner qu’il a été conçu pour
accueillir six personnes.

est renforcée grâce au système automatique et
motorisé de plafond à lames et de stores pliants
de la marque australienne Vergola.
Une porte en bois sculptée à la main, très
exotique, donne sur la chambre principale,
avec un dressing complètement équipé et
une kitchenette. Elle dispose en outre d’une
cage de Faraday cachée (qui stoppe les ondes
électromagnétiques) pour que le repos soit plus
sain. Dans sa salle de bains privée, on remarque
un WC de style japonais et une baignoire en
pierre artificielle d’où l’on a une belle vue, ce qui
renforce l’interaction constante avec l’extérieur.
Pour sa part, la cuisine a été réalisée
sur mesure par l’équipe d’architectes et de
décorateurs de la firme Gamadecor, du Grupo
Porcelanosa. Avec un plan de travail en granit
d’origine espagnole, une zone intermédiaire en
nacre, des tiroirs Push to open, une zone bar et
des électroménagers intégrés, son aspect cadre
à la perfection avec l’esprit oriental de la maison
sans perdre pour autant la fonctionnalité du
design contemporain.
Sa piscine à débordement est dotée d’un
système de toit motorisé et d’un spa annexe en
mosaïque de verre, agrémenté de jets d’eau et
de lumières de couleurs. Grâce à son système
automatique de nettoyage et de filtrage, on peut
à tout moment y piquer une tête. La salle de
billard, ou Cabana Lounge, juste à côté, dispose
d’une cheminée et d’un bar entièrement équipé.
La maison se complète avec un sauna/spa de
style hammam (pour six personnes), un gymnase,
un bureau, un garage pour deux voitures avec
espace pour les invités, un four industriel, une
lingerie, des douches et des WC dans le jardin,
une cabane de méditation et une installation
d’arrosage automatique. Tous les systèmes
sont domotiques (contrôlés avec un Ipad) et la
sécurité comprend : enregistreur numérique,
boutons de panique discrets et accès par carte
à code sans clé. /

À l’extérieur de Villa Zeus – avec
différents volumes dus à sa
conception à demi-niveaux –
on remarque l’oxyde liquide
appliqué sur les cubes de
l’extérieur, ainsi que la vue
panoramique depuis la piscine.
Dans l’entrée principale de la
villa, on a posé le carrelage
Tavola Foresta Antislip, de
19,3 x 120 cm, de Venis.

villa zeus

QUAND LE LUXE
ARRIVE À LA COSTA BLANCA
Miralbo Urbana, expert dans la conception de villas exclusives sur la côte alicantine,
signe le projet d’une villa de luxe à demi-niveaux, qui se distinguent par leur côté
spacieux et pratique, et par les matériaux du Grupo Porcelanosa.

Photos : félix lorenzo
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Ci-contre et en bas, dans le
salon, qui a une vue magnifique
et un toit de presque quatre
mètres de haut, on a posé le
carrelage Ferroker Aluminio,
de 45 x 90 cm, de Venis.
On remarque également le plan
de travail en Krion® incorporé
à la cuisine, qui fait la transition
entre les deux pièces, ainsi
que la table de salle à manger.
En bas, dans la master suite avec
une vue panoramique, le carrelage
est également Ferroker
Aluminio, de 45 x 90 cm,
de Venis.
En bas à droite, dans le spa
nous distinguons le carrelage
de la série Oxford Acero, de
14,3 x 90 cm, de Porcelanosa,
et pour le revêtement mural la
série Glasgow Antracita,
de 45 x 90 cm, également
de Porcelanosa. La finition
intercalée est un profilé
pro-telo inoxydable de 5 cm de
large, de Butech.
Page de droite, toute la
robinetterie de la villa correspond
à la série Imagine, de Noken,
tant pour les mitigeurs que pour
les éléments encastrés.

Ci-dessus, à côté du mitigeur
Imagine, de Noken, le
revêtement mural est Jersey
Mix, de 31,6 x 90 cm de
Porcelanosa. Ci-contre, dans
la salle de bains principale on
trouve le revêtement Natal
Antracita, de 31,6 x 90 cm,
de Porcelanosa, avec la
mosaïque Elite Even Burma,
de 1,5 x 1,5 cm, de L’Antic
Colonial, assortis aux placards
Imagine de Noken et aux pommes
de douche Neptune Square,
de Noken. En haut, on remarque
aussi le lavabo réalisé en Krion®
à la demande du propriétaire.

vec un total de 450 m², Villa
Zeus est une habitation de
luxe construite dans la ville
alicantine de Jávea et conçue
avec des demi-niveaux par le
cabinet Miralbo Urbana ( www.miralbourbana.
com). Une disposition des pièces qui donne à
la construction son côté spacieux et pratique
et qui définit une villa qui comprend un grand
salon (de presque quatre mètres de haut) et
quatre suites spectaculaires avec des vues
magnifiques. Soulignons la suite principale, avec
vue panoramique, une salle de bains ouverte et
un dressing complet à l’intérieur. La villa, bâtie
sur un terrain de 1 600 m² avec un dénivelé
de quatre mètres, renferme en outre salle de
cinéma, cave et spa avec piscine à contre courant
(5 x 6 mètres), jacuzzi et sauna. À l’extérieur, le
barbecue, construit en microciment blanc, est
intégré dans la zone de la piscine et du jacuzzi,
et les cubes de l’extérieur ont été recouverts
d’oxyde liquide.
La conception de Villa Zeus a été confiée à la
designer créative du cabinet, Tania Pérez Lucena,
ainsi qu’au reste de l’équipe technique, puisque
Miralbo Urbana, qui a son siège à Jávea, réalise
chaque projet depuis la première idée jusqu’à
la remise des clefs. Consacré exclusivement à
la conception de villas de
luxe, Miralbo Urbana se
charge de la promotion,
construction et vente de
tous ses projets (pour la
vente, en collaboration
avec HG-Hamburg: www.
hg-hamburg.com).
Bien que l’entreprise
ait fait ses premiers
pas à Jávea, les projets
de Miralbo Urbana se
sont étendus jusqu’à
la zone d’Altea et de
Moraira (Costa Blanca).
En moins de trois ans, le
cabinet, composé de deux
associés, Juan Manuel
Pérez Sánchez et Germán
García Martínez, a réussi
grâce à la construction de
villas de luxe – qui s’adressent à un type de client
très exclusif – à faire face à la crise et ce, en
rupture avec les tendances banales du type de
construction de la zone.
« Nos projets sont personnalisés sur chaque
parcelle et pour chaque client, nous ne répétons
jamais de projet, nos maisons offrent les
plus hautes qualités : matériaux du Grupo
Porcelanosa, domotique Niessen, spa, salle de
cinéma, jardins extérieurs personnalisés dans le
détail, système d’aérothermie intégrée, éclairage
LED…, autant d’exemples qui prouvent que
nous parions sur un niveau d’exigence à faible
consommation d’énergie », déclare-t-on chez
Miralbo Urbana. /
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PROJETS

UNE
COMMANDE
SPÉCIALE
Avec des matériaux du Grupo
Porcelanosa, le cabinet LópezFando y Asociados signe une
résidence pour des personnes
présentant une déficience
intellectuelle, conçue pour répondre
aux besoins particuliers d’un
bâtiment de ce type.

Façade transventilée avec des
pièces céramiques de
Ston-Ker (on obtient une image
de pierre naturelle et l’on évite les
problèmes sous-jacents
à ce matériau) dans deux types
de finition : Arizona Arena,
de Porcelanosa, et, pour les
noyaux de communication et le
volume de la salle de réunion,
Ferroker, de Venis, avec une
apparence d’acier bleui (au format
de 45 x 90 cm).

Photos : Segio Martínez

C

’est au début de l’année 2011 que le
cabinet d’architecture López-Fando
y Asociados a été sélectionné pour
concevoir la résidence pour handicapés mentaux
que la congrégation des Sœurs hospitalières du
Sacré-Cœur de Jésus avait prévu de construire
dans la localité d’Arroyomolinos (Madrid). Un
bâtiment qui aujourd’hui, sur le point d’ouvrir ses
portes, offre modularité, flexibilité mais également
esthétique. « Nous avons voulu donner au
centre une image plus familiale qu’hospitalière,
sobre mais avec des solutions constructives qui
garantissent la facilité et l’économie d’entretien,
ainsi qu’un long cycle de vie, dépourvu de
prétention et de détails à la mode. Même si nous
avons eu recours à la couleur et que nous avons
recherché un aspect accueillant et joyeux »,
explique l’architecte Joaquín López-Fando.
Le projet tourne autour d’un axe de
communications dans le sens nord-sud, qui
sert d’élément de structuration des différentes
zones fonctionnelles, qui permet en outre
l’adéquation et l’adaptation du bâtiment à la
pente du terrain, en servant à résoudre les
trois différents niveaux d’accès concernant
l’aménagement (niveau-1, 0 y +1).
Au niveau 0 se trouve l’accès principal
(par la zone sud) et l’on perçoit deux volumes
différenciés : le premier et le plus important,

celui de la chapelle – à laquelle on a accès
directement depuis le vestibule et dont la couleur
et le matériau changent –, et le second, la salle
de réunion (au premier étage), qui s’avance sur
les façades du rez-de-chaussée et a également
une couleur différente de celle du reste du
bâtiment. On trouve à ce niveau les zones de
réception, direction et gestion du centre, cinq
ateliers de thérapie occupationnelle, la salle de
rééducation et le salon de coiffure. De plus, pour
mettre à profit le dénivelé du terrain, le parking
est souterrain.
Dans la zone ouest du niveau +1 se trouvent,
en plus de la salle de réunion déjà mentionnée,
le reste des bureaux de gestion administrative
et différentes salles, dont celle d’hospitalisation.
La zone est accueille la première unité
d’hospitalisation des cinq existantes. On y trouve
également un porche qui permet de disposer
d’une zone de thérapie à l’air libre et d’une zone
de jeux et de loisir, protégée des rigueurs du
climat et qui complète l’espace vert extérieur.
Aux niveaux +1 et +2 le schéma se répète
mais le bâtiment ne se développe qu’à l’est de
l’axe principal avec deux unités d’hospitalisation
à chaque étage. La disposition architecturale des
cinq unités des chambres des résidents et leur
situation privilégiée mitoyenne avec un espace
vert de réserve complètent le schéma.

Pour les finitions intérieures on a
prescrit la totalité des carrelages
en grès cérame de grand format,
en utilisant des pièces semblables
pour résoudre le socle de protection
inférieur des parements verticaux.
Cela répondait aux exigences de
facilité de nettoyage, de qualité de
l’image et de durabilité.
En haut, les zones humides ont

été traités avec le carrelage
Avenue Brown, 30 x 30 cm ;
et les parements, avec un format
Town White, 30 x 60 cm, tous
deux d’Urbatek. Ci-dessus, le
revêtement des salles de bains
est Town White, 30 x 60 cm
et le carrelage Avenue White
Texture, 30 x 30 cm, également
d’Urbatek.

Le niveau -1 est construit dans la zone ouest
et contient des zones auxiliaires et de services ;
les espaces libres de l’aménagement extérieur
ont été traités avec différents matériaux,
couleurs et textures en réservant une zone pour
le potager qui sera pour les résidents une activité
thérapeutique de plus.
Pour respecter les exigences d’image, de
durabilité et de facilité d’entretien, entre autres,
le cabinet a opté pour l’utilisation générique
du grès cérame dans ses différents modèles,
formats et finitions, car il considérait qu’il
satisfaisait correctement aux exigences de la
propriété.
« Les façades ont été résolues avec deux
compositions différentes : les volumes de
l’est (où se trouvent les chambres) ont une
disposition de vides plus petite, les parties
massives y dominent, et une échelle plus
résidentielle et, par contre, dans les volumes
de l’ouest (où se trouvent les zones de thérapie
et de relation) les façades s’ouvrent sur de
grandes surfaces vitrées, qui contrastent avec
les précédentes. L’axe de circulation général
est totalement vitré, excepté aux points de
connexion avec les différentes zones, en
dotant l’ensemble d’une grande transparence
et de continuité spatiale et visuelle », conclut
l’architecte Joaquín López-Fando. /
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PROJETS

une
ATMOSPHÈRE
TRÈS saine

L

’équipe de design de l’entreprise
Yogurtland a été chargée de décorer
ce local moderne et coloré, situé dans
la ville de Huntington Beach. Un établissement
californien qui s’ajoute ainsi aux plus des 200 que
l’entreprise possède dans le monde, des ÉtatsUnis à l’Australie, en passant par le Mexique et le
Venezuela. Une ouverture qui ne fait que démontrer
que Yogurtland – avec 50 autres projets en
attente d’inauguration – est en pleine expansion
(elle a été choisie par les usagers de Franchise
Chatter comme la franchise de yaourt glacé la
plus rentable). Pour créer une atmosphère saine et
confortable, l’équipe de design a choisi le modèle
de carrelage céramique Ferroker Antislip, de
44 x 46 cm, de Venis (sa très grande résistance
le rend particulièrement indiqué pour des endroits
à fort trafic). Et elle apporté le contraste et la
touche de couleur avec le revêtement céramique
(murs et comptoir) Line Sage, de 33,3 x 100 cm,
lui aussi de Venis. /

Sur la façade du comptoir, ainsi
que sur l’un des murs, on a
posé le revêtement mural Line
Sage, de 33,3 x 100 cm, de
Venis, combiné avec des profils
Pro-part Latón Cromado,
de Butech. Quant au carrelage,
il s’agit du modèle Ferroker
Antislip, de 44 x 66 cm, de
Venis, parfait pour sa très
grande résistance et indiqué pour
des endroits à fort trafic.
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Le terrain destiné au nouvel
hôpital représente une surface
totale de 120 000 m² et
a permis de réaliser un ensemble
de bâtiments hospitaliers
d’une capacité de 470 lits et
un parking souterrain de
630 places. La construction
suppose de regrouper en un
seul endroit deux établissements
sanitaires privés : la fondation
hôpital Ambroise Paré
et l’hôpital Paul Desfief, bâti à

PROJETS

GÉOMÉTRIE PURE

Photos : François Moura.

L’hôpital Ambroise Paré à Marseille est un exemple clair de
la géométrie la plus exquise. Il s’agit d’un projet de l’agence d’architecture
française Carta Associés, dirigée par Stéphan Bernard et
Roland Carta, qui ont choisi des matériaux du Grupo Porcelanosa
pour habiller le bâtiment.

l’origine à proximité de ce
nouvel emplacement.
Pour concevoir la façade
de Butech, le Grupo
Porcelanosa a collaboré
dès le début avec l’architecte
Ludovic Bisi. Les modèles
Factory Acero, de
596 x 1200 mm, et Factory
Marsella, de 596 x 1200 mm
(ce modèle a été spécialement
créé pour ce projet) y ont
été appliqués.

L

e jeu des volumes est visible dans
l’architecture de cet hôpital bâti dans la
ville française de Marseille. On est frappé
par le contraste entre les couleurs choisies, ainsi
le jaune ressort au milieu du blanc neutre et du
rougeâtre, qui modernisent un centre hospitalier
de ce type, tout comme les colonnes circulaires,
qui soutiennent des volumes imposants et qui
donnent une vision singulière, comme si une partie
de la construction était suspendue dans l’espace.
Il s’agit d’un projet durable, réalisé par Carta
Associés, une agence d’architecture reconnue
et estimée dans le panorama de l’architecture
française, avec une grande expérience dans
ce type de projets. Avec une équipe très
professionnelle de 30 personnes, l’agence
a pour maxime dans sa tâche quotidienne la

compréhension et la satisfaction des demandes
du client, et c’est pourquoi l’agence est un lieu
d’échange, qui entretient en permanence un
dialogue avec le client. En plus de cet échange
permanent, des revues de projets sont organisées
et on envisage la coexistence de plusieurs
fonctions au sein d’un même espace. D’autre part,
la recherche de la fluidité spatiale, la logique de
la construction et l’éthique de l’architecture sont
des thèmes récurrents dans le travail quotidien
de Carta Associés.
L’agence travaille non seulement sur le
territoire français, mais elle réalise aussi des
projets dans des pays comme l’Italie ou le Maroc.
Sous la direction des architectes Roland Carta
et Stéphan Bernard, ce cabinet d’architecture
a abordé des domaines tels que l’éducation, le

résidentiel, les espaces commerciaux, de loisirs,
culturels, centres sanitaires et liés au sport, tant
dans le public que dans le privé.
Relever des défis et dépasser les limites
posées par les villes et, plus précisément, par les
quartiers et qui focalisent toute son attention dans
chacun de ses projets, voilà ce qui caractérise
ses interventions. L’identité de chaque bâtiment
apparaît en le contextualisant dans son cadre, ce
qui est fondamental au moment d’entreprendre
n’importe quel projet. « L’histoire des lieux reste le
fil conducteur avec lequel il nous faut dialoguer,
apprendre et auquel se référer. Notre agence
est en mesure de répondre de manière optimale
à tout type de programmes complexes, en s’en
tenant au cadre budgétaire et à la planification »,
expliquent les architectes. /
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porcelanosa en el mundo

NACIONAL
A CORUÑA
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera Catabois, 258, Ferrol.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
Carretera C-642 s/n, Cuiña, Ortigueira.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Médico Rodríguez, 18-20, A Coruña.
T: 981 279 431 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
Avenida Fraga Iribarne, s/n, Betanzos.
T: 981 772 190 - F: 981 774 257
PORCELANOSA
Rua Clara Campoamor, 13-15 (Montouto)
Santiago de Compostela.
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
PORCELANOSA
Polígono Comercial Costa Vella,
Santiago de Compostela.
T: 981 897 595 - F: 981 530 901
PORCELANOSA
General Pardiñas, 13-Bajo,
Santiago de Compostela.
T: 981 569 230 - F: 981 569 230
ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
Los Herrán, 30, Vitoria-Gasteiz.
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ
Polígono de Jundiz. Paduleta, 53
Vitoria-Gasteiz
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
PORCELANOSA
Avda. Gregorio Arcos, 32 (Polígono
Campollano), Albacete.
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
ALICANTE
AZULEJOS JAVEA
Liverpool, 4, Jávea.
T: 965 791 036
HIJOS DE JUAN RIBES
Avenida de la Estación, 2, Benissa.
T: 965 730 419
HIJOS DE JUAN RIBES
Avenida Ejércitos Españoles, Edificio Apolo
VII, Local 10, Calpe.
T: 965 839 105
LLACER INSTALACIONES Y SERVICIOS
Pedreguer 10-12, Denia.
T: 965 781 635 - F: 965 789 821
PORCELANOSA
Polígono Las Atalayas, Parcela VI. Calle del
Franco, Alicante.
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
PORCELANOSA
Avenida Alicante, 105, Elche.
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
PORCELANOSA
Carretera Valencia, km 88, San Juan.
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
ALMERÍA
PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, 2º tramo, Almería.
T: 950 143 567- F: 950 142 067
PORCELANOSA
Carretera Nacional 340, km 411, El Ejido.
T: 950 483 285 - F: 950 486 500
PORCELANOSA
Parque Comercial Viapark, parcela 1, Vícar.
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
Menéndez Pelayo 30, Gijón.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
Polígono Espíritu Santo. Calle Dinamarca,
s/n, Oviedo.
T: 985 791 526 - F: 985 985 963
ÁVILA
PAVIMARSA
Pol. Ind. Vicolozano - Parcela 2, Ávila.
T: 920 259 820 - F: 920 259 821
BADAJOZ
AZUAGA-CORVILLO VERA

Pol. Ind. Parcela 5, Azuaga.
T: 924 892 579 - F: 924 890 688
GALLERY CERAMIC Carretera N-V MadridLisboa, km 399, Badajoz.
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
LLERENA-CERAMIC
Calle Convento Santa Isabel, 2 Local
Comercial, Llerena.
T: 924 108 318
PORCELANOSA
Avenida Reina Sofía, 8, Mérida.
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
AMARGANT
Carrer Santiago Rusiñol, 96, Pineda de Mar.
T: 937 671 416 - F: 937 627 488
AMARGANT
Passeig Parc, 1, Sant Pol de Mar.
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
ANTONI PONT
Carrer Farguell, 31, Gironella.
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
AZULEJOS SAN ANDRÉS
Plaça Mossen Clapes, 2-3, Barcelona.
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
BADALONA GRES
CR B-500 KM 3,2, Tiana.
T: 93 395 03 11 - F: 93 465 07 58
CASANOVA
Avenida Rafael Casanova, 24, Sabadell.
T: 937 481 015 - F: 937 274 834
CASANOVA
Carretera de Manresa a Berga, km 1. Naus
2-7, Sant Fruitós de Bagés.
T: 938 770 625 - F : 938 776 530
COMERCIAL MAESTRO CANET
Polígon Can Castells, nau 7-8, Canovelles.
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
Cami Reial, 109, Palau Solita i Plegamans.
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
COMERCIAL STC
Rambla Generalitat, 59, Sant Sadurní
D’Anoia.
T: 31 593 137- F: 931 615 015
CONSAN
Pol. Ind. Les Verges, Santpedor.
T: 938 320 669 - F: 938 320 669
CORRETJA
Carrer Mas de Bigas, 8-26, Vic.
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
E. TORRENTS
Carrer Masnou, S/N, Vilanova del Valles.
T: 938 459 034 - F: 938 459 913
FOAP
Avinguda Rius i Taulet, 27, Sant Cugat
del Valles.
T: 936 740 503 - F: 936 755 854
FRADERA MATERIALS
Carrer Ramon i Cajal, 1, Sant Celoni.
T: 938 671 512 - F: 938 675 318
GARRO
Carretera Sta. Creu de Calafell,
km 10,7, Sant Boi de Llobregat.
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
HIJO DE FERNANDO ROCA
Carrer del Pla, 9, Molins de Rei, Barcelona.
T: 936 681 434 - F: 936 801 458
J. PÉREZ AZNAR
Carretera de Sant Boi, 168-170,
Sant Viçens dels Horts.
T: 936 562 452 - F: 936 562 452
JOAN DOT
Carrer Ter, 50, Torelló.
T: 938 504 646 - F: 938 504 286
JODUL
Carretera de Vic, km 5,8, Taradell.
T: 938 800 800 - T: 938 126 054
LOFT CUINA
Carrer La Miranda, 6-8, Cornellà.
T: 934 743 793 - F: 934 741 305
MA-CO
Carrer Penedes-Carrer La Selva Pol.Ind Les
Salines, Cubelles.
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MARESME GRES
Carrer Sant Isidor, 78, Mataró.
T: 931 615 015

MATERIALS CASSERRES
San Rafael, Casseres.
T: 938 213 770
ORMAT
Carretera de Vilassar-Argentona,
km 1, Cabrera de Mar.
T: 937 591 139 - F: 937 502 076
PLANELL
Carretera Manresa, km 31, Calaf.
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PLANELL
Carretera Vilafranca 108-111,
Vilanova del Camí.
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
Mossen Jacint Verdaguer, 26, Manresa.
T: 938 741 903 - F: 938 741 903
PRAT MATERIALS I MAQUINARIA
Carretera de Mujal, 50, Navàs.
T: 938 204 033 - F: 938 204 098
ROSA JORDANA RABETLLAT
Carrer de Montserrat, 7, Mataró.
T: 937 903 089 - F: 937 903 089
SUMCO
Carretera de Barcelona, C-246,
km 42,4, St. Pere de Ribes.
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
PORCELANOSA
Ciències, 65. Gran Vía l’Hospitalet,
L’Hospitalet de Llobregat.
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
BURGOS
BIGMAT FONTECHA
Alcalde Martín Cobos,15. Nave 5 y 6,
Burgos.
T: 947 485 153 - F: 947 483 941
GRUPO DISMAR DUERO
Avenida Portugal, Parcela 17,
Aranda de Duero.
T: 947 513 281 - F: 947 513 349
JORGE FERNÁNDEZ
Camino Fuente Basilio, s/n,
Miranda de Ebro.
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
Avenida Extremadura, 26, Moraleja.
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
PORCELANOSA
Avenida Juan Pablo II, 130, Cáceres.
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
CÁDIZ
ALMECOR
Avda. Julian Besteiro, 29, Olvera.
T: 956 120 776 - F: 956 120 776
AZULGRIF
Calle Rosario, 9, Villamartín, Cádiz.
T: 956 730 687 - F: 956 730 911
DOCURRI
Paseo del Prado 38-40, Ubrique.
T: 956 462 263 - F: 956 462 623
PORCELANOSA
Carretera de Málaga, km 109, Algeciras.
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
PORCELANOSA
Polígono El Palmar. Carretera
Madrid-Cádiz, km 653,2,
El Puerto de Santa María.
T: 956 540 084 - F: 956 872 464
PORCELANOSA
Parque Empresarial, Av. De la Ilustración, 1,
Jerez de la Frontera.
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
PORCELANOSA
Polígono Tres Caminos, s/n, San Fernando.
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
CANTABRIA
PORCELANOSA
Avenida Parayas, s/n, Santander.
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
PORCELANOSA
Boulevard Demetrio Herrero, 1,
Torrelavega.
T: 942 835 026 - F: 942 881 787
CASTELLÓN
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
Ctra. CV-20 Villarreal, Puebla de Arenoso
Km 2.5, Villarreal.

T: 964 536 200 - F: 964 530 034
GAMA-DECOR
Ctra. CV-20 Villarreal, Puebla de Arenoso
Km 1, Villarreal.
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
L’ANTIC COLONIAL
Ctra. Nacional 340, Km 54, Villarreal.
T: 964 534 545 - F: 964 527 130
NOKEN DESIGN
Ctra. CV-20 Villarreal, Puebla de Arenoso
Km 2, Villarreal.
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
PORCELANOSA
Ctra. Nacional 340, Km 56.2, Villarreal.
T: 964 507 100 - T: 964 507 106
PORCELANOSA GRUPO
Ctra. Nacional 340, Km 55.8, Villarreal.
T: 964 507 140 - F: 964 507 147
SYSTEM-POOL
Ctra. CV-20 Villarreal - Puebla de Arenoso,
Km 1, Villarreal.
T: 964 506 464 - F: 964 506 481
URBATEK
Ctra. Nacional 340, Km 54, Villarreal.
T: 964 525 200 - F: 964 527 900
VENIS
Ctra. Nacional 340, Km 56.5, Villarreal.
T: 964 507 700 - F: 964 507 719
PORCELANOSA
Asensi, 9, Castellón de la Plana.
T: 964 239 162 - F: 964 238 930
PORCELANOSA
Carretera Vila-real-Puebla de Arenoso
(CV-20), km 0,7, Villarreal.
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
PORCELANOSA
Carretera N-340, km 1.050,1, Vinaroz.
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
CEUTA
BAEZA
Ampliación Muelle de Poniente, 96, Ceuta.
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
CIUDAD REAL
PORCELANOSA
Corredera, 56, Alcazar de San Juan.
T: 926 546 727- F: 926 546 727
PORCELANOSA
Carretera de Carrión, 11, Ciudad Real.
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
CÓRDOBA
ACAIÑAS CABRERA
Ctra. Pozoblanco-Alcaracejos, Km 3,3,
Pozoblanco.
T: 957 772 999 - F: 957 131 170
HORMIGONES SANFRANCISCO S.L.
Calle Velázquez, 13, Hinojosa del Duque.
T: 957 140 181
JUAN PRIETO E HIJOS
Carretera Bujalance s/n, Villa del rio.
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
SANEAMIENTO Y REVESTIMIENTO JULIO
Camino Fontanal s/n, Priego de Córdoba.
T: 957 540 943
PORCELANOSA
Carretera N-IV, km 404. Polígono de
Torrecilla.
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CUENCA
ALMACENES PAÑOS
Camino de Rubielos, 8, Villanueva de la
Jara.
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN MARTÍNEZ
ORTEGA
Calle Dos de Mayo, 28, Casas de Haro.
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS
Avda. del Progreso, 19, Tarancón.
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VICOSAZ
Hermanos Becerril, 6 bajo, Cuenca.
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
GIRONA
BARC ARBUCIES CERAMIQUES
Pol. Ind. Cal Xic-Parc, 4, Arbucies.
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
BRECOR SL
Carretera Tordera, 79, Blanes.

T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CARMONA
Carretera de Lloret_Vidreres 2,1,
Lloret de Mar.
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
CERÁMICA FERRES, S.L.
Ctra. C-66, Km 12, Corça.
T: 972 63 08 35 - F: 972 63 08 36
FERRER CERVIÀ
Avinguda de França, 192, Sarria de Ter.
T: 972 173 442 - F: 972 173 456
FRIAS MATERIALS Carrer Castello, 72,
Vila-sacra.
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
FULCARA BRUGUE XAVIER
Carrer Rafael Maso, 56, Salt.
T: 972 234 591 - F: 972 402 284
GINESTA
Carrer Santa Magdalena, 11,
Sant Feliu de Guixols.
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
GIROP
Carrer Llora, 5, Girona.
T: 972 393 200 - F: 972 393 071
MATERIALES CREIXELL
Carrer Palafrugel Regencos. Polígono
industrial Riera Esclanya, 1, Esclanyà
Begur.
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
MERCAMAT
Carretera C-31, km 329,8, Mont-ras.
T: 972 612 027 - F: 972 302 146
OLIVERAS
Carretera de Girona a Banyoles,
km 12,8, Cornellà del Terri.
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
OLIVERAS
Carretera N-II km 759, Figueres.
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
OLIVERAS
Pol. Ind. Les Presses. Parcel·la 20,
Les Presses.
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
OLIVERAS
Carretera Comarcal C-250, km 4,3,
Palol d’Onyar-Quart.
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SERVIMAT INICIATIVES
Carretera C-31, km 354, Canet de la
Tallada.
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
TG NOVA ARQUITECTURA
Avinguda Catalunya, 91, Palamos.
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
GRANADA
TECMACER
Avenida San Rafael (Junto Sprinter)
Armilla.
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
Pol. Ind. Belartza. Fernando Múgika, 15,
San Sebastián.
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
PORCELANOSA
Carretera Tráfico Pesado, s/n.
Polígono La Paz.
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
AINSA - COMERCIAL CAMPODARVE
Pol. Ind. Sobrarbe, Naves 11 y 12.
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO COMERCIAL
Avenida Aragón, 70, Fraga.
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
PORCELANOSA
Polígono Sepes. Calle Ronda la Industria
1-3 nave C, Huesca.
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
ILLES BALEARS
MACODOR
Carretera Calonge - Cala d’Or, km 1,5,
Cala d’Or, Mallorca.
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
Calle Doctor Fleming, 10, Llucmajor,
Mallorca.

T: 971 662 114 - F: 971 662 816
PORCELANOSA
Calle Habana, 2, Andraitx, Mallorca.
T: 971 136 476
PORCELANOSA
Pagesos, s/n. Polígono Inca, Inca, Mallorca.
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
Carrer Vía Palma, 102, Manacor, Mallorca.
T: 971 554 502
PORCELANOSA
Gran Vía Asima, 21. Polígono Son Castelló,
Palma de Mallorca.
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
Polígono Monte Cristo, s/n. Carretera Ibiza,
Sant Antoni de Portmany, Ibiza.
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
PORCELANOSA
Carrer del Mar, 193, Soller, Mallorca.
T: 971 630 219
JAÉN
GRUPO PEREA MORANTE S.L.
Polígono el Cornicabral, parcela 517,
Beas de Segura.
T: 953 424 565
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Carretera Torreblascopedro s/n, Linares.
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
Avenida de la libertad, 88, Úbeda.
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
MAT.CONST. Y SANEAMIENTOS HIJOS
MARTÍN SÁNCHEZ
Calle José Rodero Mataran, 53, Villacarrillo.
T: 953 454 167
PAVIMENTOS AZUGRISA
Pol. Ind. Fte. Granada Vial II, Alcala La Real.
T: 953 582 963
VIFERSAN
Calle Virgen de la Fuensanta, 61, Huelma.
T: 953 391 413
PORCELANOSA
Polígono Olivares. Carretera Bailén-Motril,
km 323, Jaén.
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
LA RIOJA
RIOJACER
Avenida de Burgos, 43-45, Logroño.
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS
Avenida Mesa y López, 63, Las Palmas de
Gran Canaria.
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
PORCELANOSA
Carretera León-Astorga, km 3,5, San Andrés
del Rabanedo.
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
ARCIAR
Avda. Mediterranea, 40-44 Poligon, Golparc,
Golmes.
T: 973 601 589 - F: 973 711 448
FRANCISCO BELETA ARMENGOL
Avinguda Catalunya, 110-112, Cervera.
T: 973 530 631 - F: 973 530 631
J. FARRÉ
Carrer Urgell, 39, Balaguer, Lleida.
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI
Carrer Princep de Viana, 36, Lleida.
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR
Carretera Manresa, s/n, km 50, Solsona.
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRINEU
Carretera de Lleida, 28, La Seu d’Urgell.
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
PREFABRICATS LLEIDA
Carretera Agramunt, km 0,5,
Artesa de Segre.
T: 973 400 179 - F: 973 400 123
PRETENSADOS RIBERA
Carretera N-230 km 124,5,
El Pont de Suert.
T: 973 690 063 - F: 973 690 400

PRETENSADOS RIBERA
Carretera França, 40 (Mig Aran), Vielha.
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PRETENSATS CUÑAT
Carrer Capella, 6, Agramunt.
T: 973 390 115 - F: 973 392 810
PRETENSATS SOLE
Avinguda Estació, 38, La Pobla de Segur.
T: 973 680 339 - F: 973 680 291
PRETENSATS SOLE
Carrer Sant Jordi, 2, Tremp.
T: 973 651 588
PUJOL ELEMENTS
Carrer Tarragona, 40, Lleida.
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
Calle Júpiter, 7 (Pol. Ind. La Canaleta),
Tarrega.
T: 607 497 330
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
Maestro Lugilde, 6, Foz.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
Tolda de Castilla, s/n, Lugo.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
Avda. Diputación, 88, Xove.
T: 982 592 071
MADRID
PORCELANOSA
Parque Río Norte, Alcobendas.
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
PORCELANOSA
Carretera N-V, km 15,5. Parque Oeste de
Alcorcón, Alcorcón.
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA
Avenida Recomba, 13. Polígono la Laguna
Salida 53 - M50, Leganés.
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
PORCELANOSA
Alcalá, 514, Madrid.
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
PORCELANOSA
Ortega y Gasset, 62. Esquina Conde
Peñalver, Madrid.
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MÁLAGA
PORCELANOSA
Río de la Villa, 3. Polígono industrial,
Antequera.
T: 952 701 819 - F: 952 843 751
PORCELANOSA
Avenida Velázquez, 77, Málaga.
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA
Ricardo Soriano, 65, Marbella.
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MURCIA
PORCELANOSA
Avenida Carretera Granada, 20
Caravaca de la Cruz.
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
PORCELANOSA
Calle Belgrado, Parcela 81, Polígono
industrial Cabezo, Beaza, Cartagena.
T: 968 529 302- F: 968 528 362
PORCELANOSA
Carretera de Granada, 127. Polígono Los
Peñones, Lorca.
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
PORCELANOSA
Avenida Juan de Borbón, s/n. Parque
Comercial Thader, Murcia.
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
PORCELANOSA
Avenida de la Paz, 195, Yecla.
T: 968 718 048 - F: 968 718 048
NAVARRA
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
Pol. Ind. s/n. Variante N-113, Cintruénigo.
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS
Polígono Carretera Tajonar, Calle-A, Naves
2- 4, Multiva Baja.
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS

Navas de Tolosa, s/n, Pamplona.
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
Carretera Tudela-Tarazona, Pol. Centro de
Servicios de Tudela, Tudela.
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
OURENSE
BLANCO QUINTAS
Nosa señora da Sainza, 48, Ourense.
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
JOSE R. PITEIRA, S.L.
Avenida Julio Rodríguez Soto, 63,
Carballiño.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
PALENCIA
CANTALAPIEDRA
Calle La Puebla, nº 2, Palencia.
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
Calle Monserrat, 36-39, Lalín.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L.
Rua de Venezuela, 40, Silleda.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
BLANCO QUINTAS
Monte Faquiña s/n, Mos.
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Rua de Galicia, 24, Dena - Meaño.
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
PREFABRICADOS DENA, S.L.
Calle Alexandre Boveda, 82, O Grove.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
Avenida Doctor Otero Ulloa, 1,
Seixo, Marín.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080
SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
García Barbón, 139 - B, Vigo.
T: 986 228 806
SALAMANCA
PORCELANOSA
Polígono Villares. Carr. Salamanca Valladolid, km 2,2, Villares de la Reina.
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE TENERIFE
AFELSA
Las Rosas, s/n, Los Llanos de Aridane,
Sta. Cruz Tenerife.
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
AFELSA
Abenguareme, 3, Santa Cruz de la Palma,
Sta. Cruz Tenerife.
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
PORCELANAS Y PAVIMENTOS CANARIOS
Avenida 3 de Mayo, 18,
Santa Cruz de Tenerife.
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
SEGOVIA
SEGOCER
Carretera Madrid - La Coruña, km 64,
El Espinar.
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOCER
José Zorrilla, 134, Segovia.
T: 921 444 122
SEVILLA
HERNÁNDEZ CARBALLO
Betis s/n, Lora del Río.
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA
Calle Tipografía, s/n. Polígono Industrial
La Negrilla. (Autovía A-92 dirección
Granada), Sevilla.
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
San Roque, s/n. Polígono El Manchón,
Tomares.
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
MC ODORICIO
Polígono las Casas-II. Calles A y J, Parcela
201, Soria.
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO
Carretera de Tivissa, s/n, Mora, La Nova.

T: 977 400 387 - F: 977 400 052
COMERCIAL STC
Carrer Terrissaires, 1, El Vendrell.
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
Plaça De les Oques, 8, Reus.
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
Acceso a Roda de Bara, km 1,
Roda de Bara.
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXCAVACIONS SANS
Avinguda General Prim, 6, Montblanc.
T: 977 862 998 - F: 977 861 435
EXPOMAT ALCOVER
Calle Tramuntana, s/n (Pol. Roques Roges),
Alcover.
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
Carrer Francesc Macia, 4, Tarragona.
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
Carretera Gandesa, km 3,5, Tortosa.
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
MONSERRATE ESTIL CERAMIC
Polígon industrial Belianes nau 5. Carretera
Cambrils-Montbrió, Cambrils.
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
RAMON MAGRIÑA BATALLA
Carrer Montblac, 14, Valls.
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
VIUDA DE ANTONIO FONT
Carrer de Valls 12, El Vendrell.
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
TERUEL
GARGÓN
Polígono La Paz, Parcela 143-149,
Teruel.
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
BIGMAT ALOTRANS SL
Avda de las Naciones, 17, Illescas.
T: 925 532 011 - F: 925 513 055
PORCELANOSA
Pol. Ind. Santa María de Benquerencia,
Calle del Río Marchés,123, Toledo.
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
VALENCIA
AZULBEN S.L.
Travessera d´albaida, 26, Real de Gandia.
T: 651833763
AZULEJOS CHACON
Estación, 3, Cheste.
T: 646 479 205
CUINHOGAR BENIGANIM S.L.
Vicente Boluda Palop, 28,
Beniganim.
T: 609 569 444
GRUPO BALPA
ciudad de Pamplona, 46, Sueca.
T: 609 569 444
PORCELANOSA
Avenida del Mediterráneo, Parcela 6.
Polígono industrial del Mediterráneo,
Albuixech.
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA
Avenida Mediterráneo, s/n. Zona Comercial
de Sedaví, Sedaví.
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
PORCELANOSA
Colón, 56, Valencia.
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
Carretera de Soria A-24, km 5,5,
Valladolid.
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VIZCAYA
BILBU
Barrio Boroa, s/n, Amorebieta.
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBU
Alameda Recalde, 39 - 41, Bilbao.
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
BILBU
Iturriaga, 78, Bilbao.
T: 944 113 018 - F: 944 128 637

ZAMORA
GONZALEZ Y GONZALEZ BERMAR S.L
Polígono Industrial Benavente 2,
Benavente.
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PORCELANOSA
Avenida Cardenal Cisneros, s/n, Zamora.
T: 980 519 283 - F: 980 529 404
ZARAGOZA
PORCELANOSA
Plataforma Logística PLA-ZA,
Calle Taormina, 2, Zaragoza.
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
PORCELANOSA
Parque Comercial Puerto Venecia,
Zaragoza.
T: 976 930 800 - F: 976 930 603
PORCELANOSA
Autovía de Logroño, km 2, Zaragoza.
T: 976 403 131 - F: 976 300 094

INTERNACIONAL
ALBANIA Tirana
ALEMANIA Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden Baden/ Bautzen/
Beeskow/Bergisch Gladbach/ Berlín/
Boffzen/ Bonn/Bottrop/ Bruchsal/
Burgstädt/ Crailsheim/ Dortmund/
Dossenheim/Elterlein/ Erkrath/ Frankfurt/
Freiburg/ Fulda/ Gera/ Görlitz/ Hamburgo/
Karlstadt/ Kehl/ Koblenz/ Kranichfeld/
Leverkusen/ Lichtenfels/ Löbnitz/Lübeck/
Mainz/ Meschede/ Múnich/Münster/
Nordhausen/ Nuremberg/ Offenburg/
Potsdam/ Radebeul/ Reutlingen/
Ronnenberg/ Schramberg/ Stuttgart/
Telgte/ Untergruppenbach/ Völklingen/
Vs-Schwenningen/ Waiblingen/Weinsberg/
Wiesbaden-Biebrich/ Würselen/ Zwethau
ANGOLA Luanda
ANTILLAS HOLANDESAS
Saint Maarten
ARABIA SAUDÍ Al Ahsa/ Dammam/
Jeddah/ Riad
ARGELIA Alger
ARGENTINA Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/ Rosario
ARMENIA Yerevan
AUSTRALIA Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/ Newcastle/
Osborne Park/ Sídney
AUSTRIA Bruck/ Graz/ Hall/
Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/ Salzburgo/
Viena/ Vösendorf/ Wels/
AZERBAIYÁN Baku
BAHRÉIN Manama
Bangladés Dhaka
BÉLGICA Heist-op-den-Berg/ Ostende/
Oud-Turnhout
BERMUDAS Pembroke
BIELORRUSIA Gomel/ Minsk
BOLIVIA Santa Cruz
BOSNIA-HERZEGOVINA
Banja Luka/ Bijeljina/ Citluk/Sarajevo
BRASIL Paraná-Campo Largo
BULGARIA Petrich/ Sofia/ Varna
CAMBOYA Phnom Penh
CANADÁ Calgary/Moncton/ Vancouver
CHILE Santiago de Chile/ Viña del Mar
CHINA Beijing/ Changchun/Chengdu/
Chongquing/ Dalian/ Fuzhou/ Guangzhou/
Haikou/ Harbin/ Hangzhou/ Hong Kong/
Quindao/ Shanghai/ Shenyang/Shenzhen/
Taizhou/ Tianjin/ Wenzhou/ Wuhan/ Xian/
Xianmen
CHIPRE Girne/Limassol/ Nicosia
COLOMBIA Barranquilla/ Bogotá
COREA DEL SUR Seul
COSTA DE MARFIL Abidjan
COSTA RICA San José/ Santa Ana
CROACIA Dubrovnik/ Porec/ Pula/
Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
DINAMARCA Brabrand/Glostrup/
Odense
ECUADOR Guayaquil/ Quito
EEUU Anaheim/ Atlanta/ Boston/
Chicago/ East Brunswick/ Dallas/ Miami/
North Bethesda/Nueva York/ Paramus/

Pompano Beach/ Ramsey/ Riverside/ San
Francisco/ San José/ West Hollyhood/
Westbury
EGIPTO El Cairo
EL SALVADOR San Salvador
EMIRATOS ÁRABES
UNIDOS Abu-Dhabi/ Dubai
ESLOVAQUIA Bratislava/ Kosice
ESLOVENIA Ljubljana/ Maribor/
Prem
ESTONIA Tallinn
ETIOPÍA Addis Ababa
FILIPINAS Manila
FINLANDIA Espoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/
Kotka /Kouvola/Kuopio/Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/Pori/ Porvoo/
Raisio/ Rauma/ Rovaniemi/Salo/Savonlinna/
Seinäjoki/ Tampere/ Vaasa/ Vantaa
FRANCIA Ajaccio/ Arcueil/ Aubagne/
Beaucouzé/ Besançon/ Biguglia/ Brest/
Chambray les Tours/ Champagne au Mont
d’Or/ Chasseneuil du Poitou/ Chenôve/
Coignières/ Guerande/ La Chapelle Saint
Aubin/ La Roche Sur Yon/ Les Pennes
Mirabeau/ Lezennes/ Lorient/ Mandelieu
la Napoule/Meaux/ Merignac/ Mondeville/
Montigny/ Nîmes/ Niza/ Olivet/ Orvault/
París/ Pérols/ Saint Grégoire - Rennes/
Reunión/ Sotteville les Rouen/ Toulouse/
Vannes/ Vendenheim/ Vert Saint Denis/
Wittenheim
GEORGIA Tbilisi
GHANA Dzorwulu-Accra
GRECIA Ática/ Atenas/
Glifada/ Ioannina/ Kastoria/ Katerini/
Kefalonia/Larisa/ Lefkada/ Nafpaktos/
Patra/ Rodas/ Serres/ Tesalónica/ Trikala
GUADALUPE (ANTILLAS
FRANCESAS) Baie Mahault/ Saint
Barthelemy
GUATEMALA Ciudad de Guatemala
GUAYANA FRANCESA
Cayenne
HAITÍ Puerto Príncipe
HUNGRÍA Békéscsaba/ Budapest/
Debrecen/ Eger/ Gyöngyös/ Kecskemét/
Miskolc
INDIA Bangalore/Hyderabad/Kolkata/
Mumbai/ Nueva Delhi
INDONESIA Bandung/Jakarta/
Semarang/ South Jakarta/Surabaya
IRÁN Teherán
IRAQ Erbil
IRLANDA Cork/ Dublín
ISLANDIA Reykjavik
ISRAEL Beersheva/ Bethlehem/Bney
Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haifa/ Jerusalén/
Nazareth/ Raanana/ Ramat Gan/ Rishon le
Zion/ Upper Galily
ITALIA Andria/ Corsico/ Roma/
Sassuolo
JAPÓN Osaka
JORDANIA Amman
KAZAJISTÁN Almaty/ Astana
KIRGUIZISTÁN Bishkek
KOSOVO Pristina
KUWAIT Safat
LETONIA Riga
LÍBANO Beirut
LIBIA Benghazi/ Berka Benhazi/ Tripoli
LITUANIA Alytus
MACEDONIA Skopje
MALASIA Kuala Lumpur
MALTA Birkirkara/ St Julian
MARRUECOS Casablanca/ Tánger
MARTINICA (ANTILLAS
FRANCESAS) Lamentin
MAURICIO Port Louis
MÉXICO Interlomas/ México D.F./
Valle Dorado
MOLDAVIA Chisinau
MÓNACO Mónaco
MONGOLIA Ula Anbaatar
MONTENEGRO Podgorica
NEPAL Katmandu
NICARAGUA Managua
NORUEGA Ålesund/Baerum/ Bergen/

Drøbak/ Elverum/ Fagernes/ Fredrikstad/
Gjøvik/ Gurskøy/ Hamar/ Kløfta/ Kopervik/
Lierskogen/ Lysaker/Molde/ Moss/ Narvik/
Nestuun/Oppdal /Oslo/ Sandefjord/
Sandnes/ Skien/ Stavanger/ Tiller/
Tønsberg/ Trondheim
NUEVA ZELANDA Auckland/
Christchurch/ Pernose/ Wellington
OMÁN Muscat
PAÍSES BAJOS Ámsterdam
PAKISTÁN Karachi/ Lahora Cantt/
Lahore
PANAMÁ Panamá City
PERÚ Lima/ Piura/ San Isidro
POLONIA Bialystok/ Bielsko Biala/
Bydgoszcz/ Czestochowa/ Gliwice/ Gorzów
Wlkp/ Katowice/ Kalisz/Kielce/ Kolobrzeg/
Konin/ Koszalin/ Kraków/Leszno/ Lodz/
Lublin/ Olsztyn/Ostrów Wlkp/ Poznan/
Radom/ Ryvnik/Rzeszów/ Sopot/ Szczecin/
Slupsk/Warszawa/ Wroclaw
PORTUGAL Bragança/Chaves/
Funchal/Lisboa/ Monçao/ Oporto/ Ponta
Delgada/Viseu
PRINCIPADO DE ANDORRA
Andorra la Vella
PUERTO RICO San Juan/ Guaynabo
QATAR
REINO UNIDO Bristol/ Cannock/
Cardiff/ Croydon/ Doncaster/ Edimburgo/
Exeter/ Fulham/ Gibraltar/ Glasgow/
Jersey Island/ Leeds/ Londres/
Manchester/ Newcastle/ Norwich/
Nottingham/ Peterborough/ Reading/
Sheffield/ Solihull/ Southampton/
Warrington/ Watford
REPÚBLICA CHECA Brno/
Praga/ Uherske Hradiste/ Zlin
REPÚBLICA del congo
Kinshasa
REPÚBLICA DOMINICANA
Bávaro/ La Romana/ Santiago/ Santo
Domingo
RUMANÍA Bacau/ Brasov/ Bucarest/
Constanza/ Craiova/ Iasi/ Oradea/ Piatra
Neamt/Pitesti/ Ploiesti
RUSIA Ekaterinburg/Grozny/Irkutsk/
Kazan/ Khabarovsk/ Khimki/ Krasnodar/
Krasnoyarsk/ Makhachkala/ Moscú/
Mytischi/Naberezhnie Chelny/ Novosibirsk/
Pyatigorsk/ Rostov Na Donu/ Sochi/ San
Petersburgo/ Stavropol/ Vladivistok/
Volgograd
SENEGAL Dakar
SERBIA Belgrado/ Novi Sad
SINGAPUR Singapur
SIRIA
SRI LANCA Colombo
SUDÁFRICA Cape Town/ Durban/
Johanesburgo
SUECIA Bromma/ Enköping/
Danderyd/Göteborg/ Hässleholm/
Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/ Nyköping/
Uddevalla
SUIZA Aubonne/Basilea/ Berna/ Biel/
Crissier/ Flawil/ Ginebra/ Hägendorf/
Mendrisio/ Rothenburg/ Sevelen/
Volketswil/ Yverdon-Les-Bains/ Zúrich
SURINAME Paramaribo
TAILANDIA Bangkok/ Pathumthanee/
Prachuabkirikun/Samutsakon
TAIWÁN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TÚNEZ Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Túnez/ Cedex/
Sfax/ Sousse
TURKMENISTAN Ashgabad
TURQUÍA Ankara/Estambul
UCRANIA Chernivtsi/Dnipropetrovsk/
Donetsk/ Kharkiv/ Kiev/Lugansk/Lusk/Lviv/
Odessa/ Rivne/ Ternopil
URUGUAY Montevideo/ Punta
del Este
UZBEKISTAN Tashkent
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanoi/ Ho Chi Minh City
YEMEN Sanaa
YIBUTI Djibouti
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ON EN PARLE... APPLE CAMPUS 2

Un vaisseau
spatial entouré
d’arbres
Le dernier rêve de Steve Jobs, le fondateur
d’Apple, se matérialisera au cours des
prochaines années dans la ville de Cupertino,
en Californie. Avant de mourir, il a conçu les
nouvelles installations pour le personnel de
la compagnie. Un espace original, en forme
d’anneau, qui rappelle les formes d’un vaisseau
spatial imaginaire. Entourée par 6 000 arbres,
la construction parie sur la fluidité spatiale, la
durabilité, l’ergonomie, la beauté, l’innovation et,
surtout, le confort.
Le projet a été confié au prestigieux cabinet
d’architecture de Norman Foster, Foster +
Partners. Récemment le dernier écueil a été
surmonté, puisque la mairie de la ville californienne
a donné son feu vert à la construction de ce
singulier complexe de bureaux. En dépit des
retards, le nouveau campus devrait ouvrir ses
portes en 2016.
À l’été 2011, Steve Jobs en personne a
présenté le projet de ce deuxième campus
d’Apple, car le campus actuel est désormais trop
petit pour loger le personnel de la compagnie, qui
compte actuellement plus de 12 000 employés.
La construction sera bâtie sur un terrain qui
accueillait précédemment le siège de HP. Un
terrain où l’on respectera de vastes zones
destinées à des espaces verts et au centre duquel
s’élèvera cet impressionnant bâtiment circulaire,
qui a l’ambition de devenir l’un des plus beaux
bâtiments de bureaux du monde. Il disposera
de quatre étages, pour conserver « l’échelle
humaine » du campus et sera doté de parkings
souterrains, d’un auditorium de 1 000 places,
d’un centre fitness et d’installations de recherche
et développement. /

Le projet Apple Campus 2 a été
confié au cabinet d’architecture
Foster + Partners. Il parie sur
les espaces verts et l’utilisation
du verre. Il s’agit d’un bâtiment
tourné vers l’extérieur. Un endroit
qui invite à la détente, à la
créativité et à la réflexion. Un lieu
idéal pour stimuler l’inventivité
des prochaines générations de
produits d’Apple.

