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Éditorial

De fortes attentes
Porcelanosa Grupo scelle son VIIIe Concours d’Architecture
et de Décoration intérieure comme l’entreprise de référence
du secteur. En cette nuit illuminée par le talent des architectes,
des designers et par les paroles émouvantes de Belén
Moneo, l’une des lauréates qui en a appelé à la passion, à la
créativité et au rôle croissant des femmes dans le monde de
l’architecture, s’est consolidé ce projet réunissant huit marques
emblématiques qui réussissent chaque année à dépasser leurs
standards de qualité et de technologie.
Huit marques qui ont montré leurs meilleures propositions
lors de la XXIIe Exposition internationale de Porcelanosa
Grupo, un rendez-vous incontournable qui fait de Villarreal
le centre opérationnel du secteur avec des professionnels, des
artistes, des créateurs et des chefs d’entreprise venus du monde
entier.
Et si cela ne suffisait pas à exprimer la passion et le travail
qui forgent et qui soutiennent notre entreprise, le grand projet
de Porcelanosa Grupo se matérialise : l’ouverture de son siège
à New York dans un bâtiment historique de la Cinquième
Avenue, en plein cœur de Manhattan.
Ainsi, Porcelanosa Grupo assume sa position de leader et
projette dans le monde sa réalité d’entreprise, faite de travail,
de créativité, d’honnêteté et de vision d’avenir.
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NEWS ÉVÈNEMENTS Textes : Marisa Santamaría.

VEDETTES

IZASKUN CHINCHILLA

Le sport roi à Manille

ARCHITECTE

I

Le polo brille chaque
année sur les verts gazons
du Club Manila Polo, aux
Philippines. La Coupe du
Président est un évènement
de niveau international, que
l’amphitryon, David Lucas
Balangue, président du club, rehausse avec la
participation de l’une des meilleures équipes
du monde. Ce championnat fait partie de
l’élite des tournois célébrés tout au long de
l’année dans différents pays. Et ce, grâce aussi
aux sponsors, dont le Grupo Porcelanosa
fait partie. Ce sport équestre collectif le plus
ancien, dénommé « le jeu des rois » réunit dans
sa pratique l’équilibre parfait
entre la force, l’élégance et
le dynamisme. Marquer des
buts à cheval n’est pas facile,
la boule et le maillet se sont
agités avec passion lors
de cette excitante Coupe
du Président. Le moment
culminant a eu lieu lors de
l’affrontement entre le White
Team, formé par les célèbres
joueurs Jim Donovan,
Tommy Bitong, Manot
Montilla et Jones Lanza, et

Parmi les assistants à cet
évènement sportif se trouvaient
Héctor Colonques, directeur
commercial de Porcelanosa en
Asie et David Lucas Balangue,
président du Club Manila Polo.

le Blue Team, avec Sonny Borromeo, Alfie
Araneta, Jay De Jesus et Anthony Filamor, qui
ont marqué le haut niveau de la compétition,
qui s’est finalement soldée par la victoire
des premiers. Le Grupo Porcelanosa,
principal sponsor de cet évènement, ne
se contente pas de rendre possible cette
célébration sportive puisqu’il organise une
série d’évènements postmatchs : des rencontres
sociales animées, qui se
tiennent au centre de l’East
Terrace du club, présidées
par une baignoire en
Krion® en guise de totem
et d’emblème de la maison.
Un autre invité espagnol de
marque est le cava, le Blanc
de Blancs Brut, de Codorniu,
que l’on peut savourer sans
modération durant toutes
ces journées.

zaskun Chinchilla a été cette année la
gagnante de la 5e édition du concours
City of Dreams Pavilion de New York.
Le jury de FIGMENT – le festival annuel
d’art qui a lieu à Governors Island, dans la
baie de New York – a souligné le caractère
multidisciplinaire de l’installation éphémère
qui sera construite pour l’évènement estival :
« Organic Growth est le titre de mon
projet pour la ville de New York. J’ai
proposé un ensemble de coupoles et de
supports arborés inspirés du modèle de
croissance de l’Hydrangea macrophylla
ou hortensia, une espèce qui adapte sa
forme à l’environnement. Le pavillon sera
construit avec des parapluies cassés,
des roues voilées de bicyclette, de vieux
tripodes de photographe et des roues de
voiture recyclées, et pourra être réutilisé
après avoir accompli sa fonction. Cette
pièce, tout en faisant de l’ombre, produit
des reflets qui changent avec la lumière et
crée des ambiances suggestives dans son
espace. J’ai la grande satisfaction d’avoir
obtenu le financement en impliquant
plus de 470 donateurs enthousiasmés
par ce projet, qui ont déposé leur obole
sur Kickstarter. Organic Growth lance un
message positif à travers ma conception
de l’architecture, un recyclage structurel
et formel lié entre autres à la « crise
environnementale », qui nous apprend
que nous ne disposons pas de ressources

LES FÊTES VERTES

Les plantes, le vert, la végétation
naturelle, comme décoration de
célébrations, est une tendance
internationale qui ne cesse de croître.
L’une des entreprises qui développe
des designs d’objets, des jardins
verticaux, horizontaux et transversaux
s’il le faut, est Fransen et Lafite, un
couple formé par Patrick Fransen et
Francisco Javier Alcaín Lafite, fleuristes
paysagistes, et organisateurs de
fêtes très « vertes ».

naturelles infinies. Ce design et son mode
de financement réfléchissent sur la « crise
économique » : elle a changé la disposition
des ressources économiques et oblige
l’architecture à produire de la richesse
pour plus de collectifs et pendant plus
de temps. Cette installation veut attirer
l’attention sur ce que l’on peut faire avec
les objets qui nous entourent dans notre
propre habitat. »

NEWS DESIGN Textes : Marisa Santamaría.

VEDETTES

LEONOR ESPINOSA

Lera Moiseeva, de
Russie avec
l’amour du design
Lera Moiseeva, la designer russe, se positionne dans le panorama international comme
une valeur émergente du design. Elle voyage
tous les mois de New York à Milan ou à Madrid
pour présenter ses nouvelles collections et ses
collaborations avec des éditeurs de design.
Son travail avec le designer Luca Nichetto,
avec lequel elle a développé un projet pour la
marque Mjölk, s’est matérialisé dans Sucabaruca, le design d’un service à café influencé par
les cultures italienne, scandinave, américaine
et japonaise, et qui grâce à un programme de
débats et de rencontres a pris une
forme conceptuelle
pour faire de l’acte
quotidien de prendre du café un rituel.
Ses derniers succès, présentés au
Salon du Meuble
de Milan, ont été la
collection en verre
Matryoshka pour
la verrerie Nason
Moretti ou le canapé Manhattan pour Berto Salotti. En quelques
années elle a déjà reçu un prix prestigieux du

FEMME CHEF COLOMBIENNE

L

magazine Wallpaper.
« J’ai un regard passionné sur le design, sans
doute à cause de mes racines russes que je n’oublie
jamais. Mais je suis aussi
une citoyenne du monde,
et voyager en découvrant
des idées et des projets
nouveaux, et en collaborant
avec d’autres designers,
est ma façon de concevoir
ma vie comme designer », avoue Lera avec une
douce véhémence.

e design et la gastronomie s’unissent
entre les mains de la chef Leonor
Espinosa, qui recueille les racines de
la cuisine colombienne dans tout le pays, du
désert à la forêt en passant par les côtes
pacifique, atlantique et caribéenne, les
Andes et les plaines orientales :
« Ma vision de la cuisine et de la
tradition culinaire colombienne est toujours
créative et révolutionnaire, et à la fois
pragmatique. Cela est dû à ma formation
comme économiste et artiste plastique,
qui influe directement sur ma conception
de la gastronomie : qualité, innovation,
engagement. La conception intégrale des
espaces de mes restaurants, de la vaisselle
ou des couverts, de tous les détails qui
entourent l’expérience du plaisir de manger,
m’enchante.

LE CUIR DE LA
CÉRAMIQUE ET
LA CÉRAMIQUE
DU CUIR DE
LOEWE

Jonathan Anderson,
le nouveau directeur de
création de Loewe, apporte
de l’air frais dans le design
de chaque détail de la griffe. Il
conçoit également des objets
très spéciaux pour la maison,
les Bowls, des pots réalisés
en collaboration avec la
céramiste autrichienne et
l’artisan espagnol du cuir
José Luis Bazán.
Une collection unique de
50 pots, qui seront mis
en vente dans des boutiques
de choix de Loewe et sur
sa page web.

Je vis un mois par an avec une
communauté indigène, et mon innovation
dans la recherche d’ingrédients et de
manières de cuisiner qui font partie de
notre passé culturel naît de là. À travers
ma fondation, Leo Espinosa (FUNLEO), je
développe le projet de récupérer la culture
gastronomique colombienne dans le but
de générer bien-être, santé et nutrition de
qualité. Ma devise est “Gastronomie pour le
développement” ».

NEWS ARCHITECTURE Textes : Marisa Santamaría.

VEDETTES
SERGIO BARAGAÑO

La nouvelle Fondazione Prada leader à Milan

L’image de la marque
Prada est directement
liée à parts égales à
l’architecture, à l’art et au
design. Les collections de
mode « à collectionner »
sont un hybride de ces
trois domaines créatifs
et réussissent toujours à
créer l’évènement à chaque
lancement, depuis que
Miuccia Prada et son mari, Patrizio Bertelli, ont
pris les rênes de l’entreprise. Une fois de plus,
sous la houlette de leur architecte préféré,

Rem Koolhaas, et de son cabinet OMA, ils ont
développé le projet d’une nouvelle fondation
pour l’art : Fondazione Prada. 19 000 m²
d’une ancienne distillerie du début du XXe
siècle qui comprend : musée pour la collection
permanente, laboratoires d’expérimentation,
salles d’expositions temporaires, cinéma
multimédia, auditorium… Rem Koolhaas l’a
définie comme un espace pour l’interaction
permanente qui n’est pas exactement un
bâtiment préservé ou une nouvelle construction.
C’est en définitive un nouveau foyer culturel à
Milan, au cœur de la ville qui, à son ouverture,
s’unit au siège de la fondation à Venise, installé
dans le palais Ca’ Corner.
La première exposition
montre l’évolution de la
sculpture depuis les Grecs
et les Romains, et a été
organisée par Salvatore
Settis. On pourra la voir
jusqu’en septembre 2015.
La fondation renferme, ô
surprise, un bar conçu par
le cinéaste Wes Anderson,
qui, avec un grand sens
de l’humour, a réinterprété
les bars mythiques de la
ville dans les années 50 et 60. La nouvelle
Fondazione Prada est un endroit de choix pour
savourer la culture et un bon Campari.

LES LIGNES ARCHITECTURALES DE LA
CHAISE BELLEVILLE Présentée lors du Salon du meuble

ARCHITECTE, FONDATEUR ET DIRECTEUR
DE [BARAGAÑO]

S

ergio Baragaño est le nouveau
porte-drapeau de cette tendance
internationale qui se renforce.
L’architecture industrielle égale la production
en série du design industriel ou de produit,
une manière d’accélérer la construction de
maisons ou de bureaux et de garantir le
résultat final, une avant-garde rapide, souple
et fonctionnelle.
« Un peu par hasard, comme c’est souvent
le cas, un peu à base de recherche, nous
avons réussi à développer une ligne de
travail aux limites de l’industrie. Des limites
physiques et conceptuelles, en intervenant
dans des zones portuaires, dans des zones
postindustrielles, aux limites, que ce soit
ville-industrie, ville-mer, mer-industrie.
C’est là qu’il est intéressant d’agir, près
des conteneurs, des voies de train, des
grues et des cheminées.
L’important est d’extrapoler à n’importe
quel type de construction un système
constructif bien plus proche de l’avant-garde
industrielle que de la tradition constructive.
En ces temps dits de technologie,
nous devrions sortir du labyrinthe de la
construction où nous vivons et parier sur
une architecture plus légère. Un système
plus proche de l’industrie automobile et
aéronautique, où commencer à utiliser
des concepts de temps, d’optimisation, de
légèreté, de volume, en ne pensant pas
uniquement en mètres carrés et en nombre
de chambres. Il s’agit de fabriquer ou de
produire, plus que de construire. »

de Milan et conçue par les frères Bouroullec, la chaise Belleville
est une chaise hybride techniquement complexe, avec deux
éléments : une structure en polyamide et une carcasse de siège
disponible en différents matériaux.

Bâtiment du nouveau Centre de recherche et développement global
d’ArcelorMittal (Asturies, 2011).

RÉCEPTION ROYALE

GALA DE BIENFAISANCE
DU PRINCE DE GALLES

L

Pfotos : Pepe Botella et Paul Burns.

e dîner de bienfaisance du prince Charles d’Angleterre, célébré
à cette occasion dans le palais de Buckingham, a compté une
année de plus sur la présence de différents convives de luxe,
parmi lesquels se trouvaient le plus haut représentant de Porcelanosa
Grupo, Manuel Colonques, ainsi que plusieurs personnages publics et
célébrités invités par le Grupo, comme l’ambassadrice de la marque
depuis 30 ans, Isabel Preysler, le spectaculaire top-modèle russe Irina
Shayk, le prix Nobel Mario Vargas Llosa, l’acteur Jeremy Irons, Ana Boyer,
Finito de Córdoba et son épouse, Arantxa del Sol, et le mannequin Andrés
Velencoso. L’étroite relation entre Porcelanosa Grupo et le prince de
Galles remonte à presque vingt ans, époque depuis laquelle l’entreprise
espagnole est la seule à être fournisseur royal grâce au Royal Warrant
of Appointment en vigueur dans ce pays anglo-saxon. Rappelons que le
Grupo soutient habituellement les différentes œuvres de bienfaisance
des fondations du prince Charles d’Angleterre. /

Ci-dessus et de gauche à droite,
le prince Charles d’Angleterre
s’entretient avec Isabel Preysler
et Mario Vargas Llosa ; et Irina
Shayk posse en compagnie
d’Isabel Preysler dans l’un des
salons du palais de Buckingham.
Ci-contre, divers invités durant la
réception du prince de Galles.

Dans le sens des aiguilles
d’une montre, à partir du haut à
gauche, Manuel Colonques avec
Irina Shayk et Jeremy Irons ; le
top-modèle russe posant dans
l‘un des salons du palais ; divers
invités lors de la réception
royale ; Andrés Velencoso avec
Ana Boyer ; et Finito de Córdoba
avec son épouse, Arantxa del Sol.

INAUGURATION

PORCELANOSA À ROME

P

résente depuis plus de vingt ans dans
la capitale italienne, Porcelanosa a
inauguré à Rome ce qui sera son
magasin-phare en Italie. Situé sur la Via Salaria,
une des zones commerciales les plus importantes
de la ville, très proche des murailles de Porta
Pinciana, ce nouveau siège prétend consolider
la présence de la marque espagnole dans la Città
Eterna.
Après une profonde rénovation, le nouveau
showroom italien compte une surface de
1000 m² pour l’exposition des produits des huit
marques qui composent le groupe espagnol.
Ainsi, l’enveloppe du bâtiment a été recouverte
de plaques céramiques XLight d’une taille
impressionnante (300 x 100 cm) moyennant
un système de façade ventilée développé par
Butech. En plus de son esthétique spectaculaire,
cette solution améliore l’acoustique intérieure
et permettra d’augmenter de plus de 50 %
l’efficacité énergétique des installations.
En ce qui concerne l’intérieur, l’essence de

la construction a été préservée en conservant
le magnifique plafond original du bâtiment,
couronné par une étrange voûte nervée, conforme
au système développé par Pier Luigi Nervi, mais
avec la particularité d’avoir été construite avec
de la brique et du béton, à la place de l’habituel
ferrociment caractéristique des projets du
célèbre architecte italien. Sous cette grande
voûte se trouvent plus de 35 espaces bains et
séjours, équipés avec les dernières propositions
des huit marques du Grupo pour montrer les
dernières tendances en décoration.
Près de sept cents invités, dont des
professionnels de renom de l’architecture et du
design d’intérieur du pays, ont assisté au cocktail
d’inauguration du nouveau showroom à Rome,
après le processus complet de rénovation, dans
lequel le petit bijou architectural existant dans
le bâtiment est resté intact : la voûte nervée en
brique construite entre 1953 et 1955, classée
Immobili di Particolare Bellezza et protégée par
le ministère italien des Beaux-Arts. /

Ci-contre, extérieur du bâtiment,
d’accès facile et avec un vaste
parking de 2 000 m² ; et détail
de l’inauguration.
En bas, les principaux
professionnels de l’architecture et
de la décoration de toute l’Italie
ont assisté à cet évènement.

Ci-contre, près de 700 personnes
ont assisté à l’inauguration, dont
de nombreux professionnels de
tout le pays. Plusieurs dirigeants
du Grupo Porcelanosa, comme
le vice-président de la marque,
Silvestre Segarra, étaient
également présents. L’événement
eut un accent espagnol marqué :
les invités ont pu admirer un
spectacle de flamenco en direct
et déguster une gastronomie
typiquement espagnole.

Ci-dessus et ci-contre, différents
espaces d’exposition du nouveau
showroom du Grupo Porcelanosa
à Rome, le point de référence
rénové des professionnels et des
amateurs de la décoration et de
l’architecture dans tout le pays.

INAUGURATION

PORCELANOSA AU MEXIQUE

P

orcelanosa Grupo augmente sa
présence à Mexico D.F. avec la récente
ouverture d’un nouveau magasin
dans l’une des meilleures zones commerciales
de la capitale, sur l’avenue Altavista, une des
principales artères commerçantes de la colonie
de San Ángel, qui accueille aussi les grandes
marques de design et de décoration. Avec cette
nouvelle inauguration, Porcelanosa a désormais
quatre showrooms destinés à l’exposition et à
la vente de ses produits et consolide ainsi ses
plus de vingt ans de présence au Mexique. Avec
une surface de 500 m², ce nouveau magasin
Porcelanosa dispose des dernières propositions
en carrelages et revêtements céramiques,
cuisines, mobilier, sols en pierre ou en bois
naturel, équipements pour salles de bains et
systèmes constructifs des huit marques du

groupe. De plus, il renferme une zone spécifique
pour les professionnels, où l’équipe technique
offre un conseil personnalisé pour chaque projet.
Plus de 300 invités, dont les architectes et les
décorateurs les plus importants du pays et des
personnalités du tissu mexicain d’entreprises, ont
participé à l’inauguration du magasin, à laquelle
ont également assisté plusieurs dirigeants de
Porcelanosa Grupo, comme le vice-président de
la compagnie, Silvestre Segarra, et le directeur
général de Porcelanosa Mexique, Alfredo
Enríquez.
Le gala d’ouverture a eu deux marraines
d’exception : l’actrice et présentatrice mexicaine
Jacqueline Bracamontes et l’Espagnole Amaia
Salamanca. La présence des actrices à cet
évènement a suscité un grand intérêt médiatique
au-delà des frontières. /

En haut, extérieur du nouveau
showroom de Porcelanosa Grupo à
Mexico D.F. ; zone technique ;
et parmi les 300 invités se
trouvaient les architectes et les
décorateurs les plus importants
du pays. Plusieurs dirigeants
du Grupo étaient également
présents : le vice-président de
la compagnie, Silvestre Segarra,
et le directeur général de
Porcelanosa Mexique, Alfredo
Enríquez. L’actrice et présentatrice
mexicaine Jacqueline
Bracamontes et l’Espagnole
Amaia Salamanca étaient les deux
marraines d’exception de ce gala.
Ci-contre et à gauche, deux zones
d’exposition du showroom.

VIIIe CONCOURS D’ARCHITECTURE ET DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR

2015

ESPRIT
DE CRÉATION

L

’ Innovation était une fois encore à l’honneur à la remise des prix
d’architecture et de décoration d’intérieur du Grupo Porcelanosa,
qui en 2015, et pour la première fois, s’est tenue dans cet
hôtel historique qu’est le Ritz de Madrid. Un cadre parfait pour
une soirée dont le but était de rendre hommage à l’avant-garde des
professionnels les plus créatifs du panorama national et international.
Plus de deux cents invités – dont des architectes de renom, des
designers, des chefs d’entreprise et des journalistes spécialisés – ont pu
tout d’abord savourer un cocktail dans les beaux jardins de l’hôtel, puis
un dîner de gala dans le majestueux Salon royal, décoré pour l’occasion
avec des arbres dorés à la feuille d’or d’où pendaient des bulles de verre
transparent avec des bougies naturelles.
Assistait également à la huitième édition de ces prix le jury international
de choix chargé de délibérer et de choisir les projets et les designers et
architectes primés : Carlos Jiménez (Carlos Jiménez Studio), Marc Hertrich
& Nicolas Adnet (Studio MHNA), Joanna Biggs (GA-Design International),
Jordan Goldstein (Gensler) et Fermín Vázquez (b720 Arquitectos). Notons
que tant Hertrich que Vázquez n’ont pu arriver à temps à la remise des prix,
mais que ce dernier, qui se trouvait à Milan à une soirée dans le pavillon de
l’Espagne de l’Exposition universelle (conçu par lui et son équipe) a alors
adressé un message de remerciement à Porcelanosa : « Il faut reconnaître
le soutien de ces prix au secteur du design et de l’architecture en Espagne.
De plus, Porcelanosa fait preuve de beaucoup de courage à travers son
investissement unique dans la recherche. »
Cette année le prix le plus jeune a récompensé Imanol Etayo
Cabrejas, de l’École CICE de Madrid, et les formes sinueuses créées
pour son Projet d’avenir dans la catégorie Étudiants : un yacht Rodman
Muse qui fusionne avec précision le Krion ®et le bois stratifié de
L’Antic Colonial.
Dans la catégorie Professionnels des Projets d’avenir, Nuria Paterna
et David Canós, du cabinet N+D Arquitectura, ont remporté le premier
prix en tant qu’auteurs de l’architecture intérieure d’un yacht, dont la base
en Krion® s’est inspirée des forêts sous-marines de laminaires, d’où son
nom : Kelpforest.

Texte : MARISA SANTAMARÍA. Photos : ESMERALDA ÁLVAREZ.

D’autre part, le cabinet de Ramón Esteve a été primé dans la catégorie
Projets réalisés avec sa Casa Sardinera, un complexe résidentiel qui a fait
appel à des matériaux comme la solid surface Krion® et la pierre naturelle
de L’Antic Colonial.
Le prix Porcelanosa Contract a été décerné au cabinet d’architecture
australien Peddle Thorp pour le projet Shenzhen ZhongZhou Central
Park, un espace commercial et résidentiel dans la ville de Shenzhen (Chine),
dont toute la façade extérieure est recouverte de Krion®. Concrètement
pour son bureau en Chine, dirigé par Guo Xing Zhao, venu en personne
recevoir le prix.
De plus, des mentions spéciales ont été décernées aux agences Adpi,
Agence d’Architecture Lanctuit, Studio 3 Deluxe, Studio Khon
Pedersen Fox et au groupe Cajamar, afin de les remercier de la
confiance accordée aux produits du Grupo Porcelanosa.
Le point culminant de la soirée a été la remise du prix honorifique à
Belén Moneo Feduchi par le président du Grupo Porcelanosa, Héctor
Colonques, qui dans son discours de présentation fit l’éloge de l’architecte :
« La diffusion de l’architecture espagnole à travers le monde, avec ses
œuvres récentes à Mexico, Stockholm ou New York, ainsi que son travail
d’enseignante. » À son tour, Belén Moneo, très émue, l’a profondément
remercié pour ce prix : « C’est une joie pour moi de recevoir ce prix
honorifique, que je partage avec mon associé Jeff Brock, et avec toute
l’équipe de notre cabinet, Moneo Brock, je tiens à remercier l’équipe de
Porcelanosa de me le concéder et de reconnaître ainsi le travail que nous
avons fait et que nous faisons hors de nos frontières. Ce prix nous donne
un nouvel élan pour affronter les défis futurs et ceux que nous relevons
en ce moment. »

Ci-dessus, table présidentielle
dans le Salon royal du Ritz de
Madrid, lors de la remise des prix.
Ci-contre, cocktail de bienvenue
dans les jardins de l’hôtel.
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1. Cocktail de bienvenue.
2. Mustafa Chehabeddine (KPF),
Brell Wolf Dieter (Design 3 Deluxe) et
Seipp Petter (Design 3 Deluxe).
3. Cristina Colonques, Vicente
Dalmau Cebrián-Sagarriga
(Bodegas Marqués de Murrieta) et
Elisa Colonques.
4. Héctor Colonques, Raquel
Chamorro et Héctor Ruiz Velázquez.
5. Guo Xing Zhao (Peddle Thorp
Architects) et Julio Touza (Touza
Arquitectos).
6. Ángel Terán (Président Ordre
Décorateurs, Asturies), José Luis
Martín (Leoncer) et Santiago Abad
(Diseñarte).
7. Asier Caño, Juan Herrera
(Porceral) et Cristobal Calderón.
8. Alfonso Monje de Pro et
Maria del Mar Fernández Viciana,
du studio Arapiles Arquitectos,
avec David Navarro, gérant de
Porcelanosa Almería.
9. Héctor Colonques avec
des membres du jury : Jordan
Goldstein, Carlos Jiménez, Joanna
Biggs et Nicolas Adnet.
10. Fidel Santiago (Porcelanosa
Catalunya), Idoia Ruiz et Francesc
Rifé (tous deux de Francesc Rifé
Studio).
11. Montserrat Lull et Antonio
Valldecabres (Banco Santander).
12. Héctor Colonques, Joaquín
López-Fando, María José LópezFando et Héctor Colonques
García-Planas.
13. Claudine Begay, Erin Nies,
Lania Fryou, Jordan Goldstein,
Amanda Dupré et David Carmona.
14. Ignacio Ruiz, Linnea Wingo,
Axel Weisheit, Dawna Houchin et
Stephan Tolliver.
15. José María Colonques, Paula
Cabrera, Carmen Baselga, José
Manuel Ferrero, Jorge Belloch,
Andrés Alfaro Hoffman, Julio
Guixeres et Carlos Viña.
16. Cristina Colonques et Taba Rasti
(Foster and Partners Madrid).
17. Marcel Benedito (Casa Viva),
Rosana García, Pilar Marcos
(Diseño Interior) et David Quesada
(Arquitectura y Diseño).
18. Juan Carlos González
Noheda, Albert López Martínez,
Alberto Breva Cubertorer, Santa
Morro Rueda, Nuria Paterna Lluch
et David Canós Martí.
19. Gregorio Gil, Nuria Alfonso
Suaña, Miguel Cantalapiedra et
Jose Fenollosa.
20. Teresa Brock, Belén Moneo,
Simon Brock et Jeff Brock.
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21. Dîner de gala dans le Salon
royal lors de la remise des prix.
22. Les gagnants du 1st
Architecture & Interior Design
Awards UAE: Maha Boulfelfel,
Nagham Awi Awi et Malak Orfi,
étudiants de l’American
University à Dubayy.
À gauche, Pablo Ruiz, gérant
d’Urbatek, qui leur a remis le prix.
23. Mustafa Chehabeddine
(KPF) reçoit la mention spéciale
pour l’utilisation de matériaux de
Porcelanosa de la main de Ramiro
Llop (Gérant de Systempool).
24. Alfonso Monje (estudio
Arapiles Arquitectos) reçoit, au
nom de Cajamar, la mention
spéciale au bâtiment Pita Cajamar
remis par Jose Fenollosa (Gérant
de Butech)
25. Belén Moneo, prix
honorifique pour la diffusion de
l’architecture espagnole, avec
Héctor Colonques.
26. Ramón Esteve, premier prix
dans la catégorie Projets réalisés,
avec les membres du jury Carlos
Jiménez et Joanna Biggs.
27. Les professionnels primés
dans la catégorie Projets réalisés,
Nuria Paterna Lluch et David
Canós Martí (N+D Arquitectura),
aux côtés d’un membre du jury
Nicolas Adnet.
28. Mouna Trimeche et Pascale
Guilbert de l’agence d’Architecture
Lanctuit et Mauricio Inglada
(Gérant de L’Antic Colonial).
29. Brell Wolf Dieter et Seipp
Petter, de Design 3 Deluxe, ont
reçu une mention spéciale pour
le projet Noor Island, à Charjah. À
droite, José Herrerías, gérant de
Gamadecor.
30. Guo Xing Zhao (directeur du
bureau de Peddle Thorp Architects
en Chine) et Héctor Colonques
García-Planas.
31. Jean Charles Content et
Mabel Miranda (ADPI),
avec Manuel Rubert (Responsable
de Krion).
32. Imanol Etayo Cabrejas,
étudiant de l’École de formation
en nouvelles technologies de
l’Information CICE de Madrid.
Premier prix dans la catégorie
Étudiants Projets d’avenir.
À ses côtés, Jordan Goldstein,
membre du jury.
33. Les lauréats avec les
membres du jury et le Président
de Porcelanosa Grupo, Héctor
Colonques.
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PROJETS D’AVENIR / PROFESSIONNELS

PREMIER PRIX

N+D ARQUITECTURA

NURIA PATERNA LLUCH et DAVID CANÓS MARTÍ
Comme s’il s’agissait d’une forêt de
laminaires, l’architecture intérieure du yacht
Kelpforest, conçu par N+D Arquitectura,
prétend être le refuge idéal, en ressemblant
ainsi à l’un des écosystèmes les plus productifs
de la planète, avec des espaces dégagés et de
multiples possibilités fonctionnelles.
Au niveau du pont, un unique espace, on a
conçu un banc continu avec plan de travail en

Krion® et des meubles bas pour la cuisine et
le séjour. Les tables de la salle à manger et
du séjour, la hotte aspirante, les escaliers, les
tables extérieures et les chaises longues sont
aussi en Krion®.
L’intérieur sous le pont a été distribué
de manière innovatrice et fonctionnelle. De
l’escalier (en partie en Krion®) on a accès à un
carré qui sert de séjour, pour des réunions, ou
tout simplement pour lire ou se détendre.
Les cabines ont une esthétique élégante,

avec des formes inspirées des laminaires
et possèdent en outre une zone de travailcoiffeuse, avec des canapés et des bancs au
design spécifique.
Des lignes simples, des espaces non
surchargés, des éléments en verre et en
Krion® brillo – qui agrandissent l’espace
– rendent le Kelpforest idéal pour un usage
familial, de loisirs ou de travail.
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PROJETS RÉALISÉS

PREMIER PRIX

RAMÓN ESTEVE ESTUDIO

RAMÓN ESTEVE CAMBRA, ANNA BOSCÁ, EMILIO PÉREZ, ESTEFANÍA PÉREZ,
MARÍA MARTÍ, VÍCTOR RUIZ et TUDI SORIANO
La singulière Casa Sardinera est située
au sommet d’une colline qui descend jusqu’à
la mer Méditerranée, sur la Costa Blanca.
L’endroit, face à une belle crique, jouit de
magnifiques vues sur la mer, d’où l’utilisation
de grands murs en béton apparent qui partent
dans différentes directions. Le panorama
est encadré entre l’architecture et l’eau de la
piscine, qui se découpe sur l’horizon.
L’une des particularités les plus remarquables
de cette villa (pour en savoir plus, voir le

reportage p. 32) sont les longs auvents
du porche, qui, grâce à leur système constructif,
sont encastrés entre les murs au lieu
de s’y appuyer, ce qui donne un effet visuel
presque irréel.
La villa a une grande expressivité matérielle,
grâce à l’utilisation de finitions aux textures
fortes, comme le béton et le bois blanchi.
L’abstraction formelle se combine avec une
matérialité tellurique, dans un jeu subtil de
contrastes.
La structure a aussi un fort caractère
tectonique du fait de l’expressivité des
matériaux utilisés. Les textures se ressemblent

parfois tellement qu’elles se confondent.
Les carrelages extérieurs qui entourent les
piscines ont été réalisés avec le galet plat
Paradise Lake Stone Blanco,
de L’Antic Colonial. Pour les bancs de la
cuisine et du barbecue on a utilisé du
Krion® Solid Surface de couleur RAL 1013.
Les bancs des salles de bains de la villa
sont des blocs de pierre Calgary,
de L’Antic Colonial, dans lesquels on a taillé
les vasques.

VIIIe CONCOURS D’ARCHITECTURE ET DE DÉCORATION D’INTÉRIEUR

2015

PROJETS D’AVENIR / ÉTUDIANTS

PREMIER PRIX

IMANOL ETAYO CABREJAS

MASTER EN DESIGN ET MODÉLISATION DE PROJETS ARCHITECTURAUX, CICE (MADRID)
Le projet de design du yacht Rodman
Muse est basé sur l’union de deux matériaux
qui s’adaptent aux différentes sections du
bateau. La base est formée par du Krion®
thermoformé qui définit les formes organiques
de l’intérieur tout en créant le mobilier

demandé. L’autre matériau est le bois stratifié,
dont la fonction est de couvrir à la façon d’une
carapace les espaces définis par la base en
Krion®. L’espace qui apparaît à la jointure
des deux matériaux permet de dissimuler les
éclairages.

En ce qui concerne le programme au niveau
inférieur, la distribution des pièces existantes
est conservée. Sur le pont on trouve un
espace ouvert, où l’on distingue la zone du
séjour et celle de la cuisine-salle à manger au
moyen d’une simple marche.

Professeur de l’École d’architecture de la Rice University à Houston, Texas,
Carlos Jiménez est l’un des enseignants les plus estimés et les plus dévoués. Une façon de
comprendre l’enseignement très semblable à celle de l’architecture qu’il pratique, toujours
attentive à l’environnement et aux vrais besoins du client. Est-ce pour cela que c’est l’un des
architectes les plus appréciés de ses confrères ?

Ci-contre, la Crowley House, une
villa de 800 m² située à Marfa,
Texas, qui donne sur les dunes du
désert de Chihuahua.
À droite, portrait du célèbre
architecte costaricain Carlos
Jiménez, installé aux États-Unis
depuis trente-cinq ans.

carlos jiménez
SAGESSE ARCHITECTURALE

I

l est de ces architectes qui arrivent sans
faire de bruit, mais dont l’onde expansive
professionnelle dure de par son prestige
et sa sagesse. Car ce que Carlos Jiménez
aime vraiment, c’est faire du bon travail pour
ses clients depuis son petit cabinet de Houston.
Né au Costa Rica et installé depuis trente-cinq
ans aux États-Unis, il considère que c’est cette

interculturalité qui apporte beaucoup plus de
valeur à son œuvre, toujours soucieuse du passé,
du présent et du futur. De fait, il a un jour révélé
qu’il aime photographier ses projets dix ans après
pour constater la manière dont les expériences
de vie ont affecté les espaces. Il parle de la
façon dont « ils grandissent avec l’habitant ». Car
autrement, que serait un bâtiment ?

Ci-contre, intérieur de la Whatley
Library (Austin, Texas), une
grande bibliothèque conçue
comme un sanctuaire pour
que ses propriétaires puissent
s’adonner à la lecture au milieu
des arbres. Elle devait aussi servir
à exposer une riche collection
de pots indigènes du NouveauMexique. L’intensité de la lumière

Critique avec les architectures trop égotistes
et éloigné des « iconismes », Carlos Jiménez
poursuit cet acte si simple qui consiste à « construire les villes », comme le font la plupart de
ses collègues de métier. Il reconnaît qu’il existe
un petit noyau d’architectes internationaux plus
« créatifs », plus médiatiques, plus « globaux »,
mais ce professeur de l’École d’architecture de
l’université de Rice (Houston, Texas) est plus
partisan de tenir compte des valeurs locales

dans l’œuvre que de se laisser entraîner par des
modes ou des styles trop subjectifs.
C’est peut-être cette vision si pragmatique
de son métier qui l’a amené à être si apprécié
par ses pairs, qui, chaque fois qu’ils le peuvent,
souhaitent avoir son avis et profiter de ses
années d’expérience. C’est la raison pour laquelle
il est souvent membre du jury dans d’importants
concours internationaux, dont le prix Pritzker. Il
a été jury de ce dernier prix pendant onze ans
et reconnaît que ce « prix Nobel d’Architecture »
n’est parfois pas aussi clair qu’il y paraît a priori,
puisque chacune des œuvres des candidats est
soigneusement étudiée (et même visitée) jusqu’à
trouver un dénominateur commun qui rende le
lauréat digne de cette médaille. Ce Costaricain
en profite pour rappeler que, en 2012, le gagnant
de ce prix fut le Chinois Wang Shu, pour avoir
précisément pratiqué une architecture artisanale
et respectueuse de l’environnement, très éloignée
des modèles actuels développés en Chine.
D’autre part, son travail intense en tant
qu’enseignant lui a valu d’obtenir en 2009
le prix du Meilleur Éducateur de l’année de
l’Institut américain des architectes (AIA) de
Houston et, plus récemment, en 2013, de
l’Éducateur le plus Admiré de la Rice University.
Des prix qui viennent compléter une autre série
d’importantes mentions internationales et qui
soulignent l’intérêt et l’appui que Carlos Jiménez
prête à ses élèves.

Ci-dessus, design extérieur du
Centre de services de bibliothèque
et centre de données de la
Rice University (Houston). Il
se distingue par son opacité
– pour préserver les matériaux
entreposés – et par sa couleur
d’un vert phosphorescent.
À gauche, belles lignes de
l’intérieur de la Crowley House,
au Texas.

qui se reflète sur le bois qui
recouvre les murs est frappante.

Ci-dessous, la Whatley Library,
dont l’extérieur est en pierre
calcaire. Elle dispose d’une
ouverture centrale pour l’accès
des véhicules, et dans la partie
basse d’un gymnase et d’un
espace destiné au matériel de
jardinage. Le bâtiment est relié à

la maison principale et à celle des
invités au moyen de rampes, de
balcons et d’escaliers.
En bas, intérieur de l’Irwin
Mortgage Headquarters (20012003, Fishers, Indiana), quartier
général de la compagnie aux
États-Unis, situé à côté de
l’autoroute inter-États 69, ce qui
lui donne de la visibilité.

Ci-contre, point de fuite de l’un
des couloirs de la Crowley House,
à Marfa (Texas).
Ci-dessous, extérieur de l’autre
Crowley House (2011-2013),
située, elle, sur Willard Street,

En haut, à gauche, l’Irwin
Mortgage Headquarters, un
bâtiment de plus de 11 000 m2
sur quatre étages, qui accueille
les bureaux de la direction,
de l’administration, l’entrepôt
et le service du courrier.
Perpendiculaire à l’autoroute
inter-États 69, le bâtiment luimême a été utilisé par l’architecte
comme une publicité de la
compagnie – l’une des conditions
requises par le client.
En bas, à gauche, extérieur du
studio de photographie De Santos
(2011-2012, Houston, Texas).

Parmi ses œuvres les plus représentatives,
citons la Crowley House (2000-2004, Marfa,
Texas), une villa de 800 m² située sur une
colline et avec une vue panoramique sur les
dunes du vaste désert de Chihuahua. Il a réussi
à y intensifier la lumière particulière de cette
région du sud-ouest du Texas et s’est soucié
de planter une végétation et des arbres locaux
pour compléter les matériaux, les textures et les
couleurs, tout en camouflant le bâtiment dans
son environnement.
Outre sa couleur d’un vert phosphorescent,
le Centre du service de bibliothèque et centre
de données de la Rice University (20022007, Houston) est également remarquable.
C’est un campus de services où il remplaça la
brique classique de Rice par un système de
blocs de béton préfabriqués montés in situ de
façon géométrique. Un design opaque qui non
seulement répond à des questions d’esthétique,
mais qui sert aussi à maintenir une température
et une humidité constantes, indispensables pour
entretenir et entreposer de manière optimale tant
le papier que les documents délicats, tels que les
bobines de films.
Parmi ses œuvres les plus personnelles,

à côté du cabinet de Carlos
Jiménez. Un bâtiment divisé en
deux parties comme un duplex.
En bas, bibliothèque du studio
de photographie De Santos,
à Houston (Texas). C’est un

citons la bibliothèque Whatley (1999-2001,
Austin, Texas), un pavillon conçu comme une
structure indépendante, qui héberge une énorme
bibliothèque, reliée à la maison principale et à
celle des invités au moyen de rampes, de balcons
et d’escaliers. Dans ce projet la lumière a un rôle
prépondérant, puisque pour ses propriétaires
l’espace devait se transformer en une sorte
de sanctuaire au milieu des arbres. En ce qui
concerne les matériaux utilisés, la pierre calcaire
domine à l’extérieur et le revêtement en bois
d’érable, à l’intérieur.
Le quartier général de la compagnie
Irwin Mortgage, dans l’Indiana, le studio de
photographie De Santos, à Houston, ainsi que
la Crowley House sur Willard Street font partie
de ses œuvres les plus remarquables. Il vient
d’achever un chantier de logement social en
France et développe actuellement différents
projets aux États-Unis. /

espace de travail démontrant la
fonctionnalité de l’économie des
matériaux employés pendant la
construction.

BIENVENUS À CHICAGO

La multinationale Virgin a choisi un bâtiment emblématique de 1928, ancien siège de la
mythique Old Dearborn Bank, pour abriter un luxueux hôtel de 26 étages. Les responsables du
projet ont eu recours aux matériaux naturels de Porcelanosa Grupo.
Texte : Sandra del Río. Photos : D.R.

La magnifique façade du Virgin
Hotel Chicago, élevé dans
l’édifice historique de la Old
Dearborn Bank, de 1928. Le
bâtiment original a été conservé
et doté des technologies les plus
récentes. Ce travail architectural
important et responsable de
la part de Virgin consolide
son processus d’expansion en
conservant les valeurs historiques
et l’architecture des bâtiments où
la compagnie installe ses hôtels.

U

n hôtel qui conserve l’essence
vintage du bâtiment, comme
l’utilisation de revêtements de
sol en bois de chêne, les portes
en cuivre des ascenseurs ou
des monte-charges à chaque étage, l’esthétique
typique du début du XX e siècle, date de
construction du bâtiment. Toutefois, dans ses
26 étages et ses 250 chambres, la modernité
et la technologie contemporaine offrent aux
clients le niveau de confort exigé dans un hôtel
dont l’enseigne est l’exclusivité. Pour obtenir
cette personnalité urbaine, Virgin a installé dans
différentes pièces de l’hôtel des revêtements en
bois naturel de L’Antic Colonial.
Les résultats, excellents, sont manifestes
dans le bar lounge Commons Club, où le parquet
naturel Classic Ebano de L’Antic Colonial a
été posé en chevron, dans un format spécial ;
ce parquet restaure l’apparence des planchers
traditionnels en bois de l’époque où le bâtiment
a été bâti. On trouve aussi des matériaux de
L’Antic Colonial dans les chambres et salles

La rénovation des intérieurs du
bâtiment historique a consolidé
le Virgin Hotel Chicago comme
une magnifique référence
d’architecture et d’adaptabilité
contemporaine. Pour ce faire, la
compagnie a eu recours à des
matériaux de Porcelanosa
Grupo. Parmi les résultats les
plus frappants figurent les sols du
très exclusif lounge bar Commons
Club, où l’on a posé le parquet
naturel Classic Ebano de
L’Antic Colonial dans un format
spécial (48,26 x 7,62 cm).

de bains de l’hôtel, en particulier le revêtement
de sol Wet Plus Roble Life. Et dans les
zones humides, on a combiné le revêtement
spécial Retro Romo Blanco Craquele et
le revêtement Retro Rojo, qui reproduit la
couleur corporative de la marque Virgin. De
plus, le Bar Cerise vient d’ouvrir dans le Virgin
Hotel Chicago, au 26 e étage du bâtiment ;
un merveilleux bar sur le toit qui est devenu
l’épicentre de la vie sociale de la « ville des vents ».
La designer Paola Navone a été l’auteur du
Cerise. Les visiteurs, en sortant de l’ascenseur,
se retrouvent dans une déco de rouges et
de verts, découvrent deux bars et beaucoup
d’ambiance. Comme l’a dit Raul Leal, DG de
Virgin Hotels : « Ce n’est pas une terrasse de
plus de Chicago, c’est un espace qui suscite
la curiosité et l’imagination. Les panoramas
du Chicago historique, la musique en direct,
la carte de cocktails et le menu d’été font du
Cerise, dans le Virgin Hotel Chicago, la meilleure
terrasse de la ville. »
La compagnie Virgin, en plein essor, espère
ouvrir un total de 20 hôtels au cours des dix
prochaines années dans les principales capitales
américaines et européennes, dont bien sûr New
York et Londres. Si Virgin a fait confiance aux
matériaux naturels de Porcelanosa Grupo,
c’est grâce au succès d’un travail partagé et
à l’engagement de notre entreprise dans des
projets exigeants et de grande envergure. /

Ci-contre et en haut, dans
les chambres et les salles de
bains du prestigieux Virgin
Hotel Chicago on a utilisé des
matériaux naturels de L’Antic
Colonial. On a posé dans
les chambres le revêtement de sol
Wet Plus Roble Life
avec un format spécial de
17,78 x 119,38 cm.
Ci-dessus, l’une des douches où
l’on peut observer que, dans les

zones humides, on a opté pour
une combinaison du revêtement
spécial Retro Romo Blanco
Craquele et du revêtement
Retro Rojo, qui reproduit la
couleur corporative de la marque
Virgin.

casa SARDINERA

NOUVEAUX HORIZONS
L’architecte Ramón Esteve a conçu une villa juchée en haut d’une
colline d’où l’on peut pratiquement contempler la mer depuis
chaque recoin. À Jávea, sur une crique de rêve bleu
turquoise, le cabinet a tenu à utiliser pour sa construction
les matériaux du Grupo Porcelanosa.

Ci-dessus, de gauche à droite,
profil du volume à double hauteur
qui compose Casa Sardinera, où
l’on voit chacun des balcons en
verre comme autant de miradors
des chambres de l’étage, qui ont
toutes une vue sur la mer et sur
la piscine à débordement ; et
sommet de la colline où s’élève
Casa Sardinera, surplombant une
crique aux eaux turquoise.
Ci-contre, l’horizon s’encadre dans
l’architecture, dans cette zone
destinée aux chaises longues
à côté de la piscine extérieure
délimitée par le carrelage
Paradise Baia Stone Crema,
en 30 x 30 x 1 cm, de L’Antic
Colonial. Le mobilier semble se
fondre avec le microciment blanc
du revêtement de sol, comme
c’est le cas pour ce canapé
d’extérieur de Living Divani.

D

ans la ville de Jávea, entre Portinol et Cala
Blanca, une villa comportant plusieurs volumes
de béton blanc s’élève, imposante, au sommet
d’une colline. Ouverte sur la Méditerranée, Casa
Sardinera a été conçue par Ramón Esteve, dont
le cabinet d’architectes valencien est habitué à travailler sur ce type
d’environnements côtiers. « L’idée initiale du projet est de tirer parti
et de valoriser les points de vue panoramiques de son emplacement
en créant un environnement de contemplation et de détente, qui
permette de jouir pleinement de l’expérience que le lieu offre », dit
l’architecte en expliquant comment cette situation privilégiée, au bord
d’une crique aux eaux turquoise, a influé la conception de cette villa.
Avec deux façades opposées, l’une plus hermétique et l’autre
plus perméable, l’accès à Casa Sardinera se fait à travers un volume
à deux niveaux, dont les murs latéraux focalisent le regard vers
l’horizon. Parmi les pièces de jour (situées au rez-de-chaussée), on
remarque le salon, d’une taille singulière : grâce à un coin vitré de six
mètres de haut, il a les meilleures vues sur la Méditerranée de toute
la maison. Par ailleurs, le premier étage accueille les chambres dans
chacun des volumes existants, qui, au lieu de créer uniquement des
vues frontales, utilisent de nouveau des coins vitrés pour obtenir des
perspectives plus intéressantes.

Ci-dessus, la villa est orientée
est-ouest pour profiter des
courants naturels de l’air et
de l’ensoleillement, raison
pour laquelle on peut observer
la différence entre la façade
est – plus perméable et plus
transparente, avec de grands pans
de verre abrités par les auvents et
avec vue sur la piscine (entourée
du carrelage Paradise Lake

Stone Blanco, en
30 x 30 x 1 cm, de L’Antic
Colonial) – et la façade ouest –
plus hermétique et plus opaque,
avec un système de lames
orientables et motorisées réalisé
en bois Accoya blanchi pour
protéger la maison du soleil et
des regards indiscrets.
Ci-dessus et à droite, maquette
et plan en coupe.

En haut, à droite, le coin pour
l’imposant barbecue d’extérieur
– aménagé dans le creux de
l’un des murs de la villa – a
été fabriqué en Krion®, de
Systempool, pour ses qualités
ignifuges et salubres, ainsi que
pour son design d’un blanc
immaculé, sa polyvalence et sa
ductilité.

Ci-dessus, de gauche à droite,
salle à manger dans laquelle se
fondent dans une même couleur
le lattis en bois Accoya blanchi,
la table sur mesure dessinée
par Ramón Esteve, les chaises
de Jaime Hayón pour Sé et le
microciment du sol. On remarque
le design de la lampe Taraxacum
d’Achille Castiglioni pour la
marque Flos ; et dans la salle de
bains, les LED sont parfaitement
intégrées dans l’architecture
derrière le lattis de bois Acooya
blanchi. Le lavabo a été taillé
dans un bloc de pierre naturelle
Calgary, dessiné sur mesure
par Ramón Esteve et fabriqué par
L’Antic Colonial.
Ci-contre, cuisine avec un grand
îlot centrale et zone de colonnes
pour cacher les éléments.
À droite, page suivante, coin vitré
du salon, peut-être le meilleur
endroit de la maison (grâce à
ses six mètres de haut)
pour contempler la mer assis
dans l’une des deux chaises
longues de Vitra.

Photo : Alfonso Calza.

Ramón Esteve

Il suffit de voir la façon dont le cabinet veut attirer l’attention de ses futurs
clients avec un direct « Nous petit déjeunons ensemble ? » et de regarder
sur son site web, www.ramonesteve.com, les photos de toute la jeune équipe
réunie pour le petit déjeuner, pour se faire une idée de la méthode de travail
du cabinet dirigé par Ramón Esteve. Situé à Valencia, Ramón Esteve Estudio
de Arquitectura fut fondé en 1991 pour développer son activité tant dans le
domaine de l’architecture et de la décoration, que du design industriel et de
la direction artistique. Et depuis, il n’a cessé de créer, une prolifération propre
d’un architecte toujours prêt à relever de nouveaux défis, sous le signe de la
qualité et de l’excellence.
Ramón Esteve, également professeur à l’École d’architecture de l’Universitat
Politécnica de Valencia depuis 2005 et chargé d’enseigner le design d’hôtels
dans le master de Design d’intérieur de l’université Cardenal Herrera Ceu
depuis 2012, est connu dans la profession par l’usage qu’il fait des matériaux
de proximité, par le parti qu’il tire des espaces et par la fusion parfaite et
respectueuse de ses projets avec l’environnement. L’harmonie est peut-être
un autre mot qui définit sa conception des logements, où chaque élément
semble appartenir de manière rationnelle à un tout, à un bel ensemble
minimaliste, où rien n’est laissé au hasard. Il se distingue aussi par son
goût pour la continuité que l’on retrouve dans la décoration de ses projets,
toujours à l’avant-garde des créations les plus actuelles, mais sans négliger
les besoins fonctionnels et énergétiques d’une maison du XXIe siècle.

« Les vues vers l’extérieur sont encadrées entre les plans de
l’architecture et l’eau de la piscine, qui se découpe vers l’horizon ».
Voilà comment Esteve résume le rapport particulier entre le bleu de
la mer et de la piscine à débordement, et le blanc absolu des textures
des murs en béton, produites par les coffrages en bois, un blanc qui
crée à son tour une continuité et une harmonie avec le bois blanc
voilé des lattes, des plafonds et du mobilier.
Il existe aussi une connexion aquatique entre la piscine extérieure
et la piscine intérieure, qui communiquent à travers une fenêtre
longitudinale. Grâce aux différents niveaux, l’eau extérieure projette
des ombres sur la piscine intérieure du bas.
La décoration intérieure de Casa Sardinera a aussi été entièrement
conçue par le cabinet Ramón Esteve. Revêtement continu en
microciment blanc cassé, bois Accoya blanchi, pierre naturelle dans
les salles de bains, sol de galets plats…, ne sont que quelques-uns
des matériaux utilisés dans l’architecture des intérieurs. S’y ajoutent
le mobilier conçu et réalisé sur mesure par le cabinet d’architecture
valencien, ainsi que d’autres pièces choisies dans le catalogue de
Vitra, de Flos, de Vondom et d’autres marques renommées.
Pour finir, soulignons que la villa a reçu le certificat d’économie
d’énergie A parce qu’elle a été conçue avec des critères de durabilité
tels que Leds modulables, double vitrage avec du verre de contrôle
solaire et gestion d’énergie domotique. /

Ci-dessus et ci-contre, situées
à différents niveaux, la piscine
extérieure et la piscine intérieure
sont reliées par une fenêtre
longitudinale, qui projette des
ombres sur l’étage du bas.
Les deux piscines sont entourées
de carrelage Paradise Baia
Stone Crema, en 30 x 30 x
1 cm, de L’Antic Colonial.
Page suivante, accès à l’étage du
bas, où se trouvent la zone de
service, le garage, le gymnase et
la piscine intérieure – avec un
sauna et un vestiaire.
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L’ATTRAIT DES

MARQUES
porcelanosa / noken / buteCh
gamadecor / venis / l’ antic colonial
urbatek / krion® by systempool

Les huit marques du Grupo Porcelanosa
ont présenté toutes leurs nouveautés
sous le regard impatient des
professionnels, des usagers et des médias
venus de 80 pays. Cette édition 2015
a dépassé les plus de 12 000 visiteurs de
l’édition précédente.
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porcelanosa
La marque recrée dans son showroom quatre espaces
exclusifs : un hôtel appelé The suite, une boutique
de mode idéale pour accueillir une firme de luxe, un
restaurant totalement équipé et avec un esprit industriel,
et une maison où pas un seul détail ne manque.

1

2

3
4

5

6

1 Espace commun de The
Suite, avec parquet céramique
Chester Leño, 14,3 x
90 cm / 22 x 90 cm et
revêtement Manila Acero,
31,6 x 90 cm.
2 Chambre d’hôtel de The
Suite, l’une des quatre
ambiances recréées dans le
showroom de Porcelanosa,
avec carrelage London Grey,
19,3 x 120 cm /
29,4 x 120 cm.

3 Parquet céramique

Par-ker® London Nogal où
s’entremêlent les formats 29,4
x 120 cm et 19,3 x
120 cm. Il imite à la perfection
les veinures et les surfaces
du bois de chêne. Également
disponibles en finition Black,
Grey, Castaño et Arce.
4 Salle de bains de l’espace
boutique de mode, avec
revêtement Manila Blanco,
31,6 x 90 cm et carrelage

Chester Antracita,
22 x 90 cm.
5 Salle de bains de The
Suite, avec revêtement Dover
Spiga Arena et Dover
Modern Line Arena,
31,6 x 90 cm et carrelage
Dover Arena, 59,6 x 59,6 cm.
6 Extérieur de l’espace
boutique de mode du
showroom de Porcelanosa avec
revêtement Village Blanco,
59,6 x 120 cm.
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noken
Des robinetteries écologiques très tendance
et une collection qui renoue avec l’élégance des salles
de bains de jadis sans perdre de vue le présent :
des pièces stylisées alliant à leur lignes simples et
épurées une touche de modernité.

2
1

3
4

1 Nouvelle collection

Chelsea, un clin d’œil
élégant à la nostalgie de la
salle de bains de jadis :
robinetterie aux formes
pures et simples, meubles
aux lignes continues et
bien courbes, et lavabo très
tendance.

2 / 3 / 4 Nouvelle série
NK Concept, centrée sur
un style de vie responsable,
avec un design bien défini
pour une gamme de produits
écologiques et avec un

vaste éventail de mitigeurs
pour lavabo et douche :
cinq options de mélangeur
pour lavabo, à monter sur
lavabo, encastré dans le
mur ou au sol, robinetterie
bidet, robinetterie baignoire
à monter sur tablette ou au
sol, extérieurs pour douche ou

baignoire-douche et solutions
avec SmartBox Uno, Vario et
Termo pour douche combinant
avec le pack barre de douche,
flexible et manette.

1 Zone d’exposition où sont
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présentés plusieurs types de
carrelages techniques,
tels que le plancher
céramique, le système Cliker n ou le sol technique
flottant.
2 Exemple du système de
pose de plusieurs pièces en
Krion® sur une façade courbe.
3 Détail du showroom de
Butech où sont exposés les
différents systèmes de
façades : ventilées, colées,
modulaires, pour finitions
céramique, Krion®, pierre et
X-Light.
4 Pro-part Crystal SW
une frise formée d’éléments
Swarovski auxquels on

butech
Profils décoratifs qui outre des cristaux Swarovski
incorporent maintenant des perles. Grilles linéaires
pour receveurs de douche maçonnés. Et systèmes de
façades efficaces pour que les bâtiments
soient à la fois beaux et économes en énergie.

6

1

2
3

4

5

a ajouté des perles aux
cristaux Swarovski, et qui font
partie des nouveaux profils
décoratifs de la collection
Crystal, qui se présentent
sur une ligne métallique de
seulement 8 mm de large
et qui sont disponibles en
finition Gold et Silver.
5 Détail du bouche
d’écoulement linéaire avec
finition céramique, pour
douche céramique.
6 Echantillonnage de tous
les profils décoratifs de la
marque.
7 Grilles linéaires
de collecte d’eau dans
les receveurs de douche
maçonnés.

7
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gamadecor
Les matériaux nobles réapparaissent dans la cuisine
sous leur forme la plus naturelle. Les zones de travail
sont cachées mais conservent leur fonctionnalité.
Armoires et baignoires retrouvent leur aspect élégant
tout en s’adaptant aux besoins de l’espace.

3
5

1
2

6

4
1 Cuisine Trotter,
récompensée par un Good
Design Award 2013. Modèle
E6.90 / E4.90 Roble Torrefacto
/ Lacado Pérgamon Mate.
2 Nouveau système de
rangement intégré dans la zone
de colonnes.
3 Modèle E6.20 / E5.30
Roble Noche / Plomo Brillo.
Nouveau modèle de cuisine
Emotions® E6.20 avec
façade plaquée bois à
panneaux, poignée intégrée
dans la façade et profil en
bois massif. Il comprend deux
façades aimantées dans la
zone de colonnes grâce aux
additifs du laquage.
4 Plan de travail fabriqué
sans modifier la forme du
tronc d’arbre.
5 Meuble de salle de bains
modulaire Dess Roble
Torrefacto et lavabo Dess.
Les modules hauts, miroirs et
étagères sont fabriqués à partir
de cadres en aluminium Acier
inox ou Noir Cien Sable.
6 Armoire Emotions® E6
Roble Torrefacto / profils
Negro Metal et portes en verre
Bronce.
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venis
Des céramiques qui recréent l’aspect robuste du ciment
et des carrelages qui semblent aussi chaleureux que
le bois. Des pièces grand format pour des espaces
vivants et des designs modernes évoquant le passé sans
s’éloigner des nouvelles tendances décoratives.

1
2

3

4

5

6

1 Ambiance avec carrelage

Houston Ash, 29,4 x
120 cm / 19,3 x 120 cm
et revêtement Baltimore
White, 33,3 x 100 cm, produit
céramique imitant l’aspect
robuste du ciment.
2 Revêtement Boulevard
Natural, 33,3 x 100 cm
posé sur le mur de gauche et
revêtement Contour Natural,
33,3 x 100 cm sur le mur
d’en face.
3 Carrelage et revêtement
céramique – ce dernier posé
sur le haut de la cheminée –,
modèle Houston Noce,
29,4 x 120 cm, qui imite la
couleur et la texture du bois.
4 Tête de lit en céramique
imitant l’aspect du bois, modèle
Houston Natural,
29,4 x 120 cm.
5 Salle de bains avec carrelage
Baltimore Natural,
59,6 x 59,6 cm, et revêtement
Boulevard Natural,
33,3 x 100 cm et Baltimore
Natural, 33,3 x 100 cm.
6 Détail du carrelage
Houston White,
29,4 x 120 cm.
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l’antic colonial
Des espaces d’auteur où la pierre nous enveloppe, où
le bois touche nos sens et où les formes se
font sinueuses ou géométriques. La matière naturelle
est à la mode, les produits s’adaptent aux
temps nouveaux par leur design et leur technologie.

1
2

1 Espace d’auteur conçu par
l’agence hollandaise Studio
Piet Boon en pierre naturelle
Montreal Classico.
2 L’agence JAHN, avec des
bureaux à Chicago, Berlin,
Doha et Shanghai, a conçu
un autre espace d’auteur
sous forme d’« espace
élastique » avec du bois de
chêne Eden Gris Oscuro
Multiformato et des pierres
Habana Oscuro Pulido
BPT, Capuccino Gris
Clásico et Thassos Ice
Pulido BPT.
3 Espace d’auteur conçu

par l’agence Sanahuja &
Partners. Un espace à vivre
élaboré avec mosaïque
en pierre Lines Safary
Modul Brown, marbre
Kayak Classico et sols
en bois naturel ou parquet
Manhattan Madison.
4 Nouveaux éléments des
collections Faces + Minim
dessinés par Ramón Esteve.
5 Espace d’auteur de
Cardete Huet Architectes,
agence installée à Toulouse et
Marseille. Matériaux : Delhi
Natural Home, 40 x 80
x 1,5 cm, Arctic White

Classico, Eden 1L Sand
et Mini Iris Black Pearl.
6 Espace d’auteur créé par
Jestico + Whiles (Londres
et Prague) avec Bombay
Natural Home BPT, 40
x 80 x 1,5 cm, Bombay
Pulido BPT, 40 x 80 x
1,5 cm, Airslate Bombay,
Harmony Strip Coltan et
Tortona 1L Walnut.
7 Francesc Rifé Studio s’est
chargé de donner forme à un
autre espace d’auteur avec
Habana Brown Sand
Home BPT et Manhattan
Narrow 1L Liberty.

3

4
5

6

7
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urbatek
Des grès cérames techniques durables fabriqués à
partir de 90 % de sables recyclés sans perdre ses
qualités techniques. De la céramique ultrafine de grand
format et si légère qu’on peut la poser sur un mur
et différentes textures en fonction de chaque espace.

1

2

3

4
5

6

7

1 Détail du modèle

Kaos Beige Nature,
59,6 x 59,6 cm x 10,4 mm,
finition mat neutre.
2 Détail du modèle
Kaos Black Nature,
59,6 x 59,6 cm x 10,4 mm,
finition mat neutre.
3 Modèle de carrelage
Morse Grey Nature,
59,6 x 59,6 cm x 10,4 mm.
4 Carrelage Stuc Beige
Texture, 59,4 x 119 cm x
12 mm, appartenant à la ligne
de grès cérame technique
durable Ciclik : fabriqué
à partir de 90 % de sables
recyclés, il conserve intactes
les qualités techniques du
reste des collections de grès
cérame technique à haute
prestations.

5 Carrelage brillant Stuc

White Pulido,
59, 4 x 119 cm x 12 mm.
6 Céramique ultrafine
XLIGHT, modèle Travertino
Beige Nature,
100 x 100 cm et 3,5 mm,
posée comme revêtement pour
cacher le vide d’une porte.
7 Carrelage modèle Stuc
Black Texture,
59,4 x 59,4 cm x 12 mm.
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krion by systempool
®

Le magasin parfait conçu par le bureau Castel Veciana.
Les éléments de salle de bains les plus zen
sont l’œuvre de la créativité inhérente d’Estudi{H}ac.
Et une série de finitions en Krion® parfaitement
applicables à tout espace public ou privé.

4
5

2
1

3
6

1 Reproduction d’une des
cabines conçues pour la
Clinique dentaire Ortega &
Cubillo (Grenade), dans le
showroom de Krion®.
2 Espace k® Retail du
showroom de Krion®. signé
par le bureau d’architecture
d’intérieur et de décoration
Castel Veciana. Il traduit les
bases du design du magasin
parfait : entièrement équipé
avec du Krion® grâce à
différentes techniques de
travail : thermoformage,
fraisage ou rétro-éclairage.
3 Collection Aro de l’agence
Estudi{H}ac pour Krion®
Bath, inspiré de la cérémonie
japonaise du thé.
4 Table de nuit et structure
de lit fabriquées en Krion® .
5 Plan de travail, lavabo et
baignoire fabriqués d’un seul
tenant en Krion® .
6 Zone didactique du
showroom de Krion®.

Piscine du resort spectaculaire
LUX* Belle Mare, à l’île Maurice,
dont la décoration a été confiée à
Kelly Hoppen.

Kelly
Hoppen
OU LE NOM DU STYLE BRITANNIQUE
Décoratrice, designer de meubles, professeur, chef d’entreprise et visage habituel à la
télévision britannique (bientôt aussi aux États-Unis), Kelly Hoppen est une vraie célébrité de la
décoration et la grande ambassadrice de la créativité britannique. Et pour fêter ses
40 ans à la tête de l’avant-garde de l’industrie du design, elle est plus active que jamais.
Lifestyle a évoqué avec elle sa philosophie du design, ses projets et la manière de
réaménager les espaces pour les rendre plus habitables et plus désirables.
Texte : GEMA MONROY Photos : MEL YATES / MIKE TOY

S

i Kelly Hoppen déménage ou
change les meubles de son
bureau, c’est aussitôt une
nouvelle. Rien d’étonnant à
cela : son nom est synonyme
de style avec un grand S depuis 40 ans et
ce qu’elle décidera en matière de design
marquera la tendance suivie par d’autres. Sa
créativité et son dynamisme sont inépuisables
(kellyhoppeninteriors.com). Sa capacité de
travail aussi. Outre la popularité qu’elle a
obtenue grâce au programme TV Dragon’s Den
(un concours qui dans sa version espagnole
s’appelait Ta chance ) et l’inauguration d’une
nouvelle agence, le Kelly Hoppen Studio, elle
vient de décorer la nouvelle maison de David et
Victoria Beckham (quartier de Kensington) et un
ressort spectaculaire dans l’île Maurice (le LUX*
Belle Mare). Elle a lancé une collection de tissus
pour hôtels en collaboration avec Richloom et
une autre de meubles avec Gervasoni. Elle est
professeur, plutôt maître, et une conférencière
capable de motiver les foules. Elle a publié
plusieurs livres à succès, créé des applis
pour iPhone et vend meubles, literie, bougies
aromatiques, cachemires et velours de sa
propre ligne (guidée par Savile Row) dans son
magasin online kellyhoppen.com.
Vous avez conçu des villas, des yachts,
des avions, des hôtels,
des bureaux, des applis
pour portables, des tissus
pour des hôtels… Vous
écrivez, vous enseignez et
avez eu un grand succès
commercial. Vous sentezvous plus designer, chef

d’entreprise, gourou… ou femme de la
Renaissance ?
Je me sens tout cela à la fois ! Si je devais porter
une étiquette, je m’identifierais plus avec celle de
designer et de chef d’entreprise.
Et concernant le design, que préférezvous : concevoir un meuble, une villa, un
hôtel ou un bureau ?
C’est difficile à dire, car j’adore travailler sur
des projets variés, cela m’aide à rester en éveil
et à donner libre cours à ma créativité. Ma tête
fonctionne en permanence, les jours n’ont pas
assez d’heures pour moi ! Chaque projet est
différent et ils m’excitent tous.
Vous avez commencé à travailler dans le
design par hasard, n’est-ce pas ? Et sans
formation préalable. Qu’est-ce qui vous
a rendue si heureuse dans le design au
point de rester dans ce secteur ?
Je ne dirais pas que j’ai commencé à travailler par
hasard. À seize ans, l’occasion s’est présentée de
redessiner la cuisine d’un ami, et tout a commencé
de là. Non, je n’avais pas étudié le design, mais
c’était déjà une passion et je rêvais d’être
décoratrice, et c’est pour cela que mon ami m’a
fait confiance. Être créative, inventer des idées de
design me rend toujours heureuse, et c’est en cela
que consiste en grande partie le design d’intérieur.
Et il vous rendra toujours heureuse…
Je ne crois pas pouvoir arrêter le
design même en essayant, c’est
vraiment ce que j’adore faire :
travailler et inventer m’a toujours
apporté du bonheur. Comment
serais-je restée aussi longtemps
dans ce secteur si ce n’était pas
ma vraie passion !

« Ma tête fonctionne en permanence, le jour n’a pas assez d’heures pour
moi ! Chaque projet est différent et ils m’excitent tous »

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, à partir du haut, salon de
sa maison à Londres ; intérieur du
yacht Pearl 65 Flybridge, conçu
par Kelly Hoppen MBE et par le
célèbre architecte naval Bill Dixon
; extérieur du yacht ; un des
tissus de la collection The Kelly
Hoppen Fabrics Collection, créé
en association avec Richloom ;
The Zen Collection Serving Bowls,
assortiment de cinq bols avec
finition rustique et organique ;
et papier peint Kellys Ikat Blue
Wallpaper.

« Je suis très influencée par la culture
orientale qui, bien que contemporaine, apprécie le travail
et l’artisanat traditionnels »
Quelle est la leçon la plus
importante que vous avez
apprise au fil de toutes ces
années ?
N e p a s l a i s s e r l ’ é ch e c
m’arrêter, je n’ai jamais laissé
un contretemps m’empêcher
d’accomplir mes rêves. Chaque
échec est une expérience, il
faut en tirer parti et continuer
à avancer à partir de là. Cela ne
sert à rien de s’y empêtrer.
En quoi l’industrie du
design a-t-elle changé
depuis vos débuts ? Quel
est le plus grand changement qu’elle ait
connu ? Et comment la voyez-vous dans
dix ans ?
Les nouvelles technologies et les innovations
ont changé l’industrie, et aujourd’hui on attend
toujours une nouvelle technologie dans tous
les domaines. Il faut bien la recevoir, mais il faut
aussi l’utiliser avec dignité. Elle m’obsède, et il y
a des gadgets hallucinants à incorporer dans le
design domestique actuel, mais il faut s’en servir
de sorte qu’ils ne choquent pas avec le design et
l’esthétique de chaque pièce.
Votre style a-t-il changé aussi de manière
significative ?
Mon style ne cesse d’évoluer, mais je ne dirais
pas qu’il change. J’ai un style très personnel et
des valeurs et une philosophie du design très
fortes. Mon style me définit et l’on me connaît
à travers lui : le changer radicalement n’aurait
pas de sens, mais en plus je ne m’identifierais
plus avec lui.
Où cherchez-vous l’inspiration?
L’inspiration peur venir de n’importe quel endroit,
ma tête fonctionne et réfléchit constamment.
Voyager m’inspire beaucoup et connaître
d’autres cultures, mais aussi la mode, la nature,
la musique, l’art, les odeurs, les saveurs… La liste
pourrait continuer indéfiniment.
On a écrit que vous étiez « une maîtresse
du yin-yang visuel » avec votre approche,
qui combine intérieurs occidentaux et
objets orientaux. Êtes-vous d’accord ?
Absolument, je tente de combiner l’équilibre et
l’harmonie du design oriental avec le luxe et
l’opulence de l’Occident. J’adore ces deux styles,
et je crois que la fusion confère de la beauté aux
intérieurs.
Qu’est-ce que vous aimez tant de
l’Orient? Et d’où vient votre goût des
influences orientales ?
J’adore voyager et découvrir de nouvelles
cultures, des saveurs, des textures, des odeurs
différentes. Tout ce qui est oriental m’a toujours

fascinée, j’aime les lignes
simples. Je suis très influencée
par la culture orientale qui, bien
que contemporaine, apprécie le
travail et l’artisanat traditionnels.
Comment obtenez-vous
un design sophistiqué et
opulent, aussi chaleureux
et accueillant ?
Ma palette de tons neutres
– marron, beiges, blancs
– préserve l’élégance
sophistiquée de mes designs,
mais je conserve la chaleur
avec des textures luxueuses et
confortables. Les maisons sont un refuge, donc
je ne veux pas qu’elles soient simplement belles :
elles doivent être aussi habitables. Un endroit où
pouvoir se détendre, récupérer et trouver la paix,
loin de l’agitation du monde extérieur.
Quels sont vos matériaux et textures
préférés pour travailler ? Y-a-t’il un
matériel dont vous soyez amoureuse
actuellement ?
Les textures sont vitales dans le design, les
sensations sont tout : elles ajoutent une nouvelle
dimension à la pièce et à votre état d’esprit. Le lin,
le velours, le cuir, sont mes matériaux préférés.
Vous pouvez les combiner à l’infini pour apporter
profondeur et sensualité à une pièce.
Vous aidez les gens à devenir leur propre

En haut, détail d’une lampe et
de miroirs ; et chambre dans La
Villa, La Barbade, décorations
conçues par Kelly Hoppen.
Ci-contre et en haut à gauche,
salle de bains d’une suite senior ;
et villa du LUX* Belle Mare resort,
sur l’île Maurice.
Page de gauche, piscines du LUX*
Belle Mare resort et tonnelle dans
La Villa, La Barbade.

« Mon agence devait être une vitrine de mon
style et de mon travail, mais le plus important était qu’elle
soit fonctionnelle pour beaucoup y travailler »

décorateur, mais vous avez aussi dit que la
plupart des gens ne comprend pas qu’on
ne « devrait » pas mélanger certaines
couleurs. Quelles sont ces couleurs ? Estce une question de goût ou de manque de
formation ? Peut-on apprendre le « bon
goût » ? Donnez-nous un conseil à propos
des couleurs.
Il existe à mon avis des centaines de combinaisons
de couleurs inacceptables ! Je crois que les
gens se font piéger par les tendances, et moi
j’essaye de créer des designs atemporels qui ne
se démodent pas vite, et j’y arrive avec ma palette
de couleurs neutres. Je pense que le bon goût
peut s’enseigner jusqu’à un certain point mais,
comme pour le reste, certains l’ont de façon
naturelle alors que d’autres en manquent. Mon
dernier livre, Design Masterclass, est plein de
pistes, de trucs et de conseils pour tout ce qui
concerne le design : combinaisons de couleurs,
devis, matériaux, états d’esprit.
Parlez-nous de vos nouvelles collections
de baignoires et de vos tissus et meubles
pour hôtels ? Vous semblez beaucoup
travailler pour ce secteur.
J’adore travailler dans le mondes des hôtels,
car cela implique qu’un public beaucoup plus

vaste vit mes designs. Je viens d’achever le
resort LUX* Belle Mare sur l’île Maurice, un
projet incroyable. Il m’a été facile de m’inspirer
parce qu’il est situé dans un vrai paradis. J’adore
ma nouvelle collection pour salle de bains, faite
en collaboration avec la marque australienne
Apaiser. Elle a des influences orientales, j’aime
spécialement la baignoire Harmony, inspirée
de la fleur de lotus. Ma nouvelle collection
textile pour hôtels – en collaboration avec
Richloom – et celle de mobilier pour hôtels –
en collaboration avec Gervasoni – sont aussi
fabuleuses. J’y ai travaillé dur, mais cela en
valait vraiment la peine !
Un designer que vous admirez ?
Terence Conran est une icône parce qu’il a un
style et un avis, et qu’il n’en a jamais changé :
c’est quelque chose que j’admire.
Comment est votre nouvelle maison à
Londres?
Absolument fabuleuse ! Je n’ai pas de mots pour
la décrire ! Elle est presque finie, mais cela ne
m’empêche pas de continuer constamment à
changer les meubles de place et à réfléchir aux
touches finales. Elle est tout ce que je voulais et
ce que j’avais rêvé. Bien sûr, elle est totalement
de moi, avec mon style personnel.

Et votre nouveau bureau ?
Mon équipe et mon entreprise sont en plein
essor, et il me fallait une nouvelle agence pour
les accueillir. J’étais très excitée à l’idée de
trouver un espace parfait style loft : l’espace
ouvert est idéal pour que nous communiquions
tous au bureau, je crois que cela facilite la
créativité et que les vraies idées coulent et
se développent. Mon agence devait être une
vitrine de mon style et de mon travail, mais le

plus important était qu’elle soit fonctionnelle
pour que nous puissions beaucoup y travailler.
Je l’adore, je la trouve très inspiratrice et
j’aime beaucoup m’y rendre et me mettre au
travail.
Vous avez déménagé du quartier de
Nothing Hill à la rive sud de la Tamise.
Considérez-vous que ce soit cette zone de
Londres qu’il faut explorer maintenant ?
Mon agence a déménagé de Notting Hill à la

zone ouest Londres, une zone fantastique de
la ville, très attentive au design et très créative.
Elle nous convient donc à merveille.
Pourriez-vous nous citer un projet dont
vous êtes particulièrement fière ?
Je suis fière de tout mon travail, mais je dois dire
que ma nouvelle maison est vraiment spéciale
pour moi. J’y ai mis tout mon cœur : la maison
est votre refuge et devrait vous apporter bonheur,
sécurité et calme. /

En haut, de gauche à droite,
énorme table de salle à manger
et la designer Kelly Hoppen dans
sa nouvelle agence située dans la
zone ouest de Londres.

CHRISTIAN LUNDWALL est l’un des designers suédois
les plus internationaux. C’est le fondateur de l’agence LWA,
spécialisée dans la décoration d’hôtels en Russie, en Afrique,
en Europe et dans les pays nordiques, dont les hôtels
Radisson Blu de Londres ou de Nice. Une de ses œuvres les
plus connues est la transformation du Centre de formation
IBM à La Hulpe (Belgique) en un hôtel pour le Groupe Dolce.
Texte : MARISA SANTAMARÍA.

DESIGN SUÉDOIS
À L’ÉCHELLE MONDIALE

D

epuis 1981, la conception
classique du design nordique
prévaut dans leurs hôtels mais
en prenant toujours en compte
l’environnement de la ville et
du pays dans lequel ils travaillent, puisque pour
Christian Lundwall et son équipe multiculturelle et
multifonctionnelle, « il est essentiel d’apprécier le
caractère unique de chaque client en introduisant
dans chaque cas des solutions innovatrices.
L’équipe de LWA est délibérément internationale,

un mélange d’hommes et de femmes provenant
de différent pays. Ils représentent et développent
leurs traditions individuelles, celles de leur pays
d’origine », observe Lundwall.
Dans les hôtels conçus par LWA, la valeur de
la qualité se transmet dans chaque objet, dans
chaque pièce de mobilier, en prenant toujours
soin d’utiliser des matériaux durables : « Le
résultat dépend dans tous les cas des demandes
spécifiques du client, de l’architecture du
bâtiment et de la connexion avec l’idiosyncrasie

du pays dans lequel il s’inscrit, en préservant
également l’environnement », explique Lundwall.
Les derniers projets ont été le Radisson
Blu Hotel Kuwait, le nouvel Hampton by
Hilton à Saint-Pétersbourg, le Sheraton Ufa
Hotel (Russie) et, enfin, le Radisson Blu Hotel
Nairobi (Kenya). « Nous sommes très fiers de
ces nouveaux designs, ils résument l’évolution
d’une équipe qui travaille à l’unisson avec un
grand équilibre. Nous avons introduit dans ces
projets des halls multifonctionnels avec des

Ci-dessus, extérieur du nouveau Radisson Blu Hotel Nairobi (Kenya), dont la construction a fait appel à des matériaux du Grupo Porcelanosa.
Page de droite, détail de la décoration du Radisson Blu Hotel Kuwait.

réceptions qui ont plusieurs usages, l’important
à présent est qu’ils deviennent des espaces de
rencontre avec un accent ludique. Nous avons
privilégié les marques locales de mobilier et
d’objets décoratifs et, en général, une approche
de la décoration, disons « propre et concrète »,
avec une touche éclectique, pour lui donner
force et caractère. Comme l’art et les objets de
la minorité Bashkir que nous avons inclus dans
la décoration de l’un de nos projets », explique
Christian Lundwall.
« Le bon design, la qualité et l’innovation
font partie de notre élan créatif », ajoute
l’architecte. Une innovation dans laquelle LWA
tient compte des nouveautés comme le Krion®,
de Systempool : « Un grand matériau et pour
l’intérieur et pour l’extérieur, facile à monter et
avec des possibilités très intéressantes dans les
effets lumineux. Les showrooms de Porcelanosa,
avec toutes les gammes de produits, sont
impressionnants. Nous aimons spécialement les
solutions pour salles de bains, les mosaïques, la
céramique, les nouveaux matériaux en général
et, en particulier, le Krion® », déclare-t-il.
Christian Lunwall pratique avec vigueur les
qualités du design suédois de par le monde,
sans oublier les vertus du contexte culturel dans
lequel il s’implique, grâce à une vision concrète et
universelle : « Ma conception créative ne néglige
pas les nuances des traditions et de l’artisanat
local de chaque recoin du monde dans lequel
nous travaillons », conclut-il. /
Ci-dessus et ci-contre,
infographies de la décoration du
hall et de la terrasse du nouveau
Radisson Blu Hotel Nairobi
(Kenya), où des matériaux du
Grupo Porcelanosa ont été
utilisés.
Page de droite, dans le sens des
aiguilles d’une montre, depuis le
haut, vestibule du Radisson Blu
Hotel Kuwait ; un des couloirs de
l’hôtel ; infographie du projet d’un
hôtel cinq étoiles en Ukraine ;
et futurs espaces communs du
Sheraton Ufa Hotel (Russie).

PROJETS

SHOWROOM À ALBUIXECH (VALENCIA)

UN ESPACE D’EXPOSITION
ET DE RENCONTRE
Le cabinet Vicente Navarro conçoit dans le magasin d’Albuixech
un espace central qui s’intègre dans l’exposition existante et où la totalité
des marques du Grupo Porcelanosa sont représentées.

V

icente Navarro et Victoria Codina ont
fondé il y a trois décennies un cabinet
dans lequel ils développent aujourd’hui
les projets de leurs filles, Victoria et Paz Navarro,
aux côtés d’une équipe multidisciplinaire de
professionnels. Ils ont, entre autres choses,
raconté à Lifestyle la manière dont ils ont conçu
le nouveau magasin du Grupo Porcelanosa à
Albuixech (Valencia).
Spas, hôtels, appartements... Quel est le
domaine dans lequel votre cabinet se sent
le plus à l’aise ?
En principe, nous n’avons aucune préférence.
Le domaine concernant la décoration d’intérieur
est actuellement le plus important et celui qui
nous occupe le plus. Il semble que l’étape des
grands hôtels, des halls et des espaces publics
soit terminée. La conception d’habitations vous
permet un dialogue direct et fluide avec le client,
qui nous aide à développer, à transmettre et à
matérialiser nos idées avec souplesse.
Parlez-nous du style de Vicente Navarro.
Nous considérons les propositions qui définissent
les projets comme un exercice de collaboration

avec le client, en nous efforçant de capter
l’essence de sa demande. Notre style est
fonctionnel, toujours à la recherche de la qualité
finale. Nous fignolons les détails, les effets de
plafonds, la menuiserie, l’éclairage…
Quel est votre souci majeur lorsque vous
concevez un projet ?
Dès le début notre but est de comprendre le
client. Qu’il définisse et qu’il exprime ses besoins
avec clarté est primordial pour lui fournir une
idée qui réponde à ses attentes. Une fois le
projet développé, nous nous concentrons sur
l’exécution, nous nous chargeons de la direction
du projet à pied d’œuvre en apportant les derniers
détails nécessaires jusqu’à son achèvement.
Vo u s d i s p o s e z é g a l e m e n t d ’ u n
showroom. Est-ce utile pour connaître les
tendances du marché ?
Bien sûr, le design de mobilier, ainsi que
l’architecture, marque notablement la tendance
dans la décoration des intérieurs. À travers
notre showroom nous sommes au courant des
nouveaux designs de mobilier et d’éclairage des
derniers salons internationaux, comme celui de
Milan.
Dans vos projets la présence du blanc
et du bois domine les autres tons et
matériaux. Est-ce une tendance ?
Plus qu’une tendance, c’est peut-être le style
de notre cabinet dans les habitations que nous
concevons. Un style où couleurs et textures sont
le fait des matériaux de base avec lesquels nous
travaillons, comme la pierre, le bois, la chaux… À
partir de ces éléments le contraste et la couleur
apparaissent dans les finitions.
Votre cabinet s’occupe de la conception
intégrale de ces habitations ?
L’équipe de Vicente Navarro est composée
d’architectes, de décorateurs et d’ingénieurs du
bâtiment. Nous nous chargeons de la conception
intégrale des habitations, de l’architecture à la
décoration en passant par le choix des meubles
et l’aménagement paysager.
Quels facteurs ont primé au moment
de concevoir le nouveau showroom de
Porcelanosa à Albuixech (Valencia) ?
Notre priorité a été de créer un espace central
qui se fonde dans l’exposition existante. Et, en

même temps, que ce soit un espace d’exposition
et de rencontre de la totalité des matériaux qui
composent l’exposition en représentant les
différentes entreprises qui font partie du Grupo
Porcelanosa.
Vous a-t-il été facile de travailler avec les
produits du Grupo Porcelanosa ?
Nous avons réalisé une vaste étude des
matériaux et produits du Grupo Porcelanosa

avant de développer le projet, aidés par l’équipe
de Novocer. Ainsi et avec cette connaissance
préalable, que nous avions déjà en partie, il nous
a été beaucoup plus facile de sélectionner les
produits adéquats. Nos critères de base sont
design et qualité. Porcelanosa les remplit.
Avez-vous utilisé certains d’entre eux
dans vos projets ?
Nous cherchons soigneusement le matériau
adéquat à chaque projet. Et les matériaux du
Grupo Porcelanosa s’adaptent à nos idées
et à nos exigences. Le Krion®résout nombre
de nos besoins au niveau du design et, par sa
polyvalence, c’est un matériau de base pour
beaucoup de nos projets. Les mosaïques et la
céramique traditionnelle de L’Antic Colonial et
les revêtements de Venis et de Porcelanosa
font partie de nos projets. /

PROJETS

SHA WELLNESS CLINIC

TOUJOURS INNOVER POUR
LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE
La clinique de bien-être et de santé internationale agrandit ses
installations et augmente ainsi son offre de traitements et ses unités. Elle a
utilisé pour sa rénovation des matériaux du Grupo Porcelanosa.

U

n vent nouveau souffle sur SHA
Wellness Clinic. Aux savoureuses
propositions de son restaurant
Shamadi – héritage de Michio Kushi, père de
la macrobiotique moderne –, il faut ajouter un
nouveau bâtiment entièrement dédié à la santé
et au bien-être. Cet agrandissement de 2 000 m²
distribués sur trois étages – qui double la surface
de la zone de soins et la zone wellness (déjà de
plus de 4 000 m²) – permet d’incorporer des
spécialités et des installations nouvelles à celles
qui existaient. Parmi ces dernières nouveautés,
citons une piscine de natation climatisée, une
salle de Pilates, une salle fitness, des cabines

de soins, un potager écologique ou un nouveau
cours de cuisine macrobiotique, qui s’intègre
au sein de l’Académie SHA : un ensemble
d’activités avec lesquelles transmettre aux hôtes
le savoir et les outils nécessaires pour mener
une vie plus saine.
Ce nouveau bâtiment, tout comme le reste
du complexe, a été réalisé par l’architecte
Carlos Gilardi et les décorateurs Elvira Blanco
et Francisco Palacios, qui ont accentué son
design moderne et minimaliste et l’ont intégré
à la perfection dans le parc naturel de Sierra
Helada, non loin de la ville d’Altea (Alicante).
De la sorte, SHA Wellness Clinic atteint dans

son ensemble 27 000 m² bâtis et 15 000 m²
de jardins, et s’articule en cinq bâtiments
indépendants reliés entre eux par des ponts. De
plus, la clinique dispose de différentes piscines,
de cascades et de 93 suites dont la taille varie
entre 70 et 320 m².
Parmi les matériaux utilisés dans cette nouvelle
construction, on relève la pierre naturelle, qui
s’assortit parfaitement avec l’eau et qui parvient
à créer un ensemble harmonieux, où le verre et
les jalousies prennent la vedette en renforçant
l’équilibre ombres et lumières.
En ce qui concerne les zones ajoutées à l’offre
de SHA grâce à cet agrandissement, signalons

De gauche à droite, salle
commune du nouveau bâtiment
de SHA Wellness Clinic, avec
carrelage Carrara Blanco
Brillo, en 59,6 x 59,6 cm,
de Porcelanosa ; et deux
perspectives différentes du hall,
avec le carrelage Carrara
Blanco Brillo, en 59,6 x
59,6 cm, de Porcelanosa et
City Graphic pulido, en 59,6
x 59,6 x 9,5 cm, d’Urbatek. La
jalousie qui arrive jusqu’en haut
est en Krion®, de Systempool.

PROJETS

l’unité de stimulation cérébrale et celle de
médicine régénérative, auxquelles se joignent
l’unité du pied, capillaire, d’ophtalmologie,
d’esthétique dentaire, de chromothérapielumière du sommeil et de cryothérapie. Toutes
ces nouvelles unités contribuent à obtenir
l’équilibre entre le corps, la tête et l’esprit.
De plus, SHA propose un circuit complet
d’hydrothérapie : piscines climatisées, sauna,
bain thermal, bain turc, douches bithermiques,
bains de pieds, salles de soins, suite de soins
pour couples, salles médicales et espaces
d’attente et de détente. /

Ci-dessus, zone d’eaux avec parquet
céramique Jatoba, 14 x 90 x 0,8 cm,
de Porcelanosa. Ci-contre, réception.
Ci-dessous, de droite à gauche, fontaine
de glace et couloir avec revêtement
Qatar Antracita, en 31,6 x 90 cm, de
Porcelanosa. Dans l’agrandissement
on a également utilisé le modèle Cúbica,
de Venis, en noir et blanc ; des
éléments de Noken des séries Essence
et Urban ; et des ouvrages plus
sophistiqués en Krion®, d’après les
dessins de l’architecte Carlos Gilardi.

porcelanosa dans le monde

1

2

3
1Cabestany (FRANCE). 2 Monaco (PrincipaUTÉ de MOnaco). 3 Toulouse (FRANCE).

PORCELANOSA DANS LE MONDE

FRANCE
ALPES-CÔTE D’AZUR
PORCELANOSA NICE
39/41 Boulevard Dubouchage, Nice
T: +33 (0) 493041963
PORCELANOSA CANNES/
MANDELIEU
Z.I. La canardière - Avenue Maréchal
Lyautey, Mandelieu, La Napoule
T: +33 (0)493 477 360
F: +33 (0)493 477 402
BAS-RHIN
PORCELANOSA STRASBOURG
Rue des Artisans, Vendenheim
T: +33 (0)388 209 212
F: +33 (0)388 209 107
BOUCHES-DU-RHÔNE
PORCELANOSA MARSEILLE
Z.I. les Paluds, 538 Avenue des Paluds,
Aubagne
T: +33 (0)442 624 330
F: +33 (0)442 624 339
PORCELANOSA PLAN DE
CAMPAGNE
CD 6 Lieudit Plan de Campagne,
Les Pennes Mirabeau
T: +33 (0)442 466 120
F: +33 (0)442 466 129
CALVADOS
PORCELANOSA CAEN
Rue Charles de Coulomb,
Mondeville
T: +33 (0)231 820 000
F: +33 (0)231 820 019
CORSE-DU-SUD
ART ET STYLES
Port de l’Amirauté 2, Ajaccio
T: +33 (0)495 221 999
F: +33 (0)495 231 547
CÔTES-D’OR
PORCELANOSA DIJON
4 rue Jean Moulin, Chenôve
T: +33 (0)380 588 701
F: +33 (0)380 588 595
DOUBS
PORCELANOSA BESANÇON
4 Chemin de Prabey, Besançon
T: +33 (0)381 416 363
F: +33 (0)381 416 369
FINISTÈRE
PORCELANOSA BREST
259 Route de Gouesnou, Rond Point
de Kergaradec, Brest
T: +33 (0)298 025 100
F: +33 (0)298 415 401
GARD
PORCELANOSA NÎMES
Zac des Vignoles, 60 rue Paul Laurent,
Nîmes
T: +33 (0)466 282 780
F: +33 (0)466 282 781
GIRONDE
PORCELANOSA BORDEAUX
227 avenue de la Marne, Mérignac
T: +33 (0)556 124 848
F: +33 (0)556 124 849
HAUTE-CORSE
ART ET STYLES
R.N. 193 Lieu - Dit Ceppe, Biguglia
T: +33 (0)495 589 898
F: +33 (0)495 305 318
HAUTE-GARONNE
PORCELANOSA TOULOUSE SAS
244 route de Seysses – Hall IV- 2°,
Toulouse

T: +33 05 34 56 57 60
F: +33 05 34 56 57 86
HAUT-RHIN
PORCELANOSA MULHOUSE
11 rue de Soultz, Wittenheim
T: +33 (0)389 570 260
F: +33 (0)389 570 261
HÉRAULT
PORCELANOSA MONTPELLIER CD
21 route de Carnon, Pérols
T: +33 (0)467 503 600
F: +33 (0)467 501 121
ÎLE-DE-FRANCE
PORCELANOSA PARIS IDF
Zac des fossés neufs - Parc des
Vergers, Tigery
T: +33 01 69 90 90 90
F: +33 01 49 90 49 01
SARL CARRELAGE PRO
22 Avenue d’Occitanie, Saint Maur
T: +33 0 254 086 684
F: +33 0 254 086 674
STUDIO PORCELANOSA
45 rue du Bac, Paris
T: +33 01 42 84 84 00
F: +33 01 42 84 84 01
ILLE-ET-VILAINE
PORCELANOSA RENNES
2 Rue du Chesnay, Beauregard
Saint Grégoire - Rennes
T: +33 (0)223 200 808
F: +33 (0)299 369 688
STUDIO CERAMIQUE
Rue du Commerce, ZA la Chesnais,
35430 Saint-Jouan-des-Guérets
T: +33 0 299 192 485
F: +33 299 192 486
INDRE-ET-LOIRE
PORCELANOSA TOURS
181 Grand Sud Avenue - R.N. 10
Chambray les Tours
T: +33 (0)247 808 787
F: +33 (0)247 808 789
LOIRE-ATLANTIQUE
PORCELANOSA LA BAULE
Zone des Salines, Guerande
T: +33 (0)240 607 273
F: +33 (0)240 110 659
PORCELANOSA NANTES
288 route de Vannes, Orvault
T: +33 (0)228 073 950
F: +33 (0)228 073 957
LOIRET
PORCELANOSA ORLEANS
62 Rue de Guyenne, Olivet
T: +33 (0)238 496 961
F: +33 (0)238 496 969
MAINE-ET-LOIRE
PORCELANOSA ANGERS
2 rue de Landreau, Beaucouzé
T: +33 (0)241 738 100
F: +33 (0)241 733 721
MORBIHAN
PORCELANOSA LORIENT
Rue Georges Maréchal, Lorient
T: +33 (0)297 875 000
F: +33 (0)297 370 607
PORCELANOSA VANNES
Zac de Parc Lann, Rue Marcellin
Berthelot, Vannes
T: +33 (0)297 460 292
F: +33 (0)297 461 210
NORDPAS-DE-CALAIS
PORCELANOSA LILLE
Boulevard de Tournai, Lezennes
T: +33 (0)320 340 340

F: +33 (0)320 340 341
PYRÉNÉESORIENTALES
PORCELANOSA PERPIGNAN
20 Rue Michel Carre, Cabestany
T: +33 677 423 996
RHÔNE
PORCELANOSA LYON
10 av du général de Gaulle,
Champagne Au Mont d’Or
T: +33 (0)478 668 151
F: +33 (0)478 432 003
SARTHE
PORCELANOSA LE MANS
Rue Juan Manuel Fangio
La Chapelle Saint Aubin
T: +33 (0)243 236 520
F: +33 (0)243 240 512
SEINE-ET-MARNE
PORCELANOSA MELUN
80 RD 306, Vert Saint Denis
T: +33 (0)160 565 747
F: +33 (0)160 569 080
PORCELANOSA MEAUX
225 Avenue de la Victoire, Meaux
T: +33 (0)160 092828
F: +33 (0)160 093131
SEINE-MARITIME
PORCELANOSA ROUEN
Av Gustave Picard,
Tourville la Rivière
T: +33 (0)235 650 655
F: +33 (0)235 650 656
VAL-DE-MARNE
PORCELANOSA PARIS PORTE
D’ORLEANS
R.N. 20, 67 av Aristide Briand,
Arcueil
T: +33 (0)149 121 257
F: +33 (0)149 121 258
VAL-D’OISE
PORCELANOSA MONTIGNY
5 boulevard Victor Bordier,
Montigny - Les Cormeilles
T: +33 (0)139 311979
F: +33 (0)139 311492
VENDÉE
PORCELANOSA LA ROCHE S/YON
Route de Nantes,
Rue Yitzhak Rabin
La Roche sur Yon
T: +33 (0)251 241 217
F: +33 (0)251 242 399
VIENNE
PORCELANOSA POITIERS
4 rue du Commerce, Chasseneuil Du
Poitou
T: +33 (0)549 119 787
F: +33 (0)549 119 788
YVELINES
PORCELANOSA COIGNIERES
107 R.N 10, Coignières
T: +33 (0)130 491280
F: +33 (0)130 491328
ÎLE DE LA RÉUNION
L’ESPACE BAIN DOUCHE
25 Rue Jean Chatel, Saint Denis
T: +262 212 100
F: +262 212 101
L’ESPACE BAIN DOUCHE
71 Rue Luc Lorion, Saint Pierre
T: +262 353 536
F: +262 266 394
RAVATE PROFESSIONNEL SAS
Saint Denis
T: +262 904 024
F: +262 904 057

ANTILLES
FRANÇAISES
ALMA QUINCAILLERIE
Saint Barthelemy, Guadeloupe
T: +590 276 494
F: +590 276 738
GUADELOUPE CERAMIQUE
Rue Alfred Lumière, Baie Mahault,
Guadeloupe
T: +590 266 261
F: +590 266 412
JOSEPH COTTRELL S.A.
Zone Ciale de la Jambette BP 229,
Lamentin, Martinique
T: +596 509 810
F: +596 506 524
SERVIMAT DESIGN DECO S.A.S.
Zi Jambette, Lamentin,
Martinique
T: +596 (42) 2959
GUYANE
FRANÇAISE
ETS HENRY LE GAC
1 Route de Baduel, Cayenne
T: +594 302 719 - F: +594 300 713
ESPAGNE
A CORUÑA
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 326 532 - F: 981 324 951
NEIRA Y ORTEGAL, S.L.
T: 981 400 880 - F: 981 400 883
PEREZ DOMINGUEZ PUEBLA, S.L.
T: 981 830 214 - F: +981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 279 431 - F: 981 279 431
SUMINISTROS VIA-MAR, S.L.
T: 981 772 190 - F: 981 774 257
PORCELANOSA
T: 981 509 270 - F: 981 819 334
PORCELANOSA
T: 981 897 595 - F: 981 530 901
PORCELANOSA
T: 981 569 230 - F: 981 569 230
ÁLAVA
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 254 755 - F: 945 259 668
JORGE FERNÁNDEZ
T: 945 244 250 - F: 945 229 321
ALBACETE
OLIVARES MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
T: 967 138 105 - F: 967 138 023
PORCELANOSA
T: 967 243 658 - F: 967 193 465
ALICANTE
AZULEJOS JAVEA
T: 965 791 036
ELDECO
T: 966 874 360 - F: 966 873 543
HIJOS DE JUAN RIBES
T: 965 730 419
NOVA RECAL
T: 965 786 034
SANEAMIENTOS COLÓN
T: 965 331 891 - F: 965 524 210
PORCELANOSA
T: 965 109 561 - F: 965 106 965
PORCELANOSA
T: 966 610 676 - F: 966 610 700
PORCELANOSA
T: 965 656 200 - F: 965 655 644
ALMERÍA
PORCELANOSA
T: 950 143 567- F: 950 142 067
PORCELANOSA
T: 950 325 575 - F: 950 338 651
ASTURIAS
PORCELANORTE S.L.
T: 984 396 462
PORCELANOSA
T: 985 791 526 - F: 985 985 963
ÁVILA
PAVIMARSA
T: 920 259 820 - F: 920 259 821

BADAJOZ
GALLERY CERAMIC
T: 924 229 144 - F: 924 229 143
JUBEL
T: 924 145 372
MUNDO OBRAS
T: 924 551 264 - F: 924 551 264
PORCELANOSA
T: 924 330 218 - F: 924 330 315
BARCELONA
AMARGANT
T: 937 671 416 - F: 937 627 488
AMARGANT
T: 937 600 112 - F: 937 600 411
ANTONI PONT
T: 938 228 088 - F: 938 250 786
AZULEJOS SAN ANDRÉS
T: 933 455 102 - F: 933 461 015
BADALONA GRES
T: 93 395 03 11 - F: 93 465 07 58
COMERCIAL MAESTRO CANET
T: 938 466 568 - F: 938 409 216
COMERCIAL SOLSAN
T: 938 648 125 - F: 938 649 617
COMERCIAL STC
T: 31 593 137- F: 931 615 015
CONSAN
T: 938 320 669 - F: 938 320 669
CORRETJA
T: 938 854 261 - F: 938 894 733
GARRO
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
HIJO DE FERNANDO ROCA
T: 936 681 434 - F: 936 801 458
JOAN DOT
T: 938 504 646 - F: 938 504 286
JODUL
T: 938 800 800 - T: 938 126 054
LOFT CUINA
T: 934 743 793 - F: 934 741 305
MA-CO
T: 938 954 141 - F: 938 954 142
MARESME GRES
T: 931 615 015
MATERIALS CASSERRES
T: 938 213 770
ORMAT
T: 937 591 139 - F: 937 502 076
PLANELL
T: 938 698 750 - F: 938 600 181
PLANELL
T: 938 060 240 - F: 938 060 239
ROSA JORDANA RABETLLAT
T: 937 903 089 - F: 937 903 089
SUMCO
T: 938 933 066 - F: 938 936 004
PORCELANOSA
T: 932 642 500 - F: 932 007 036
BURGOS
BIGMAT FONTECHA
T: 947 485 153 - F: 947 483 941
GRUPO DISMAR DUERO
T: 947 513 281 - F: 947 513 349
JORGE FERNÁNDEZ
T: 947 323 351 - F: 947 314 589
CÁCERES
BIGMAT CAYUELA
T: 927 515 198 - F: 927 147 266
BIGMAT TEJEDA
T: 924 41 0155 - F: 924 410 591
GEMAT
T: 927430597
GEMAT
T: 927316828
PORCELANOSA
T: 927 236 337 - F: 927 236 205
CÁDIZ
ALMECOR
T: 956 120 776 - F: 956 120 776
AZULGRIF
T: 956 730 687 - F: 956 730 911
DOCURRI
T: 956 462 263 - F: 956 462 623
PORCELANOSA
T: 956 635 282 - F: 956 635 285
PORCELANOSA
T: 956 540 084 - F: 956 872 464

PORCELANOSA
T: 956 187 160 - F: 956 302 904
PORCELANOSA
T: 956 592 360 - F: 956 884 677
CANTABRIA
PORCELANOSA
T: 942 352 510 - F: 942 352 638
PORCELANOSA
T: 942 835 026 - F: 942 881 787
CASTELLÓN
BUTECH BUILDING TECHNOLOGY
T: 964 536 200 - F: 964 530 034
GAMA-DECOR
T: 964 506 850 - F: 964 506 596
L’ANTIC COLONIAL
T: 964 534 545 - F: 964 527 130
NOKEN DESIGN
T: 964 506 450 - F: 964 506 790
PORCELANOSA
T: 964 507 100 - T: 964 507 106
PORCELANOSA GRUPO
T: 964 507 140 - F: 964 507 147
SYSTEM-POOL
T: 964 506 464 - F: 964 506 481
URBATEK
T: 964 525 200 - F: 964 527 900
VENIS
T: 964 507 700 - F: 964 507 719
PORCELANOSA
T: 964 239 162 - F: 964 238 930
PORCELANOSA
T: 964 506 800 - F: 964 525 418
PORCELANOSA
T: 964 400 944 - F: 964 400 650
CEUTA
BAEZA
T: 956 511 312 - F: 956 511 309
CIUDAD REAL
PORCELANOSA
T: 926 251 730 - F: 926 255 741
CÓRDOBA
ACAIÑAS CABRERA
T: 957 772 999 - F: 957 131 170
ALMACENES MANOLIN Y LUIS S.L.
T: 957 65 15 09 - F: 957 65 32 53
AUDOS CERÁMICAS, S.L.
T: 957 516 572
COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTES
T: 957 372 775 - F: 957 372 775
HORMIGONES SANFRANCISCO
S.L.
T: 957 140 181
JUAN PRIETO E HIJOS
T: 957 177 693 - F: 957 177 335
SANEAMIENTO Y REVESTIMIENTO
JULIO
T: 957 540 943
PORCELANOSA
T: 957 760 024 - F: 957 760 123
CUENCA
ALMACENES PAÑOS
T: 967 498 000 - F: 967 498 000
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
MARTÍNEZ ORTEGA
T: 969 380 708 - F: 969 380 708
VICENTE DE LOS RIOS
T: 969 321 323 - F: 969 321 334
VICOSAZ
T: 969 233 200 - F: 969 234 475
GIRONA
ARC ARBUCIES CERAMIQUES
T: 972 162 364 - F: 972 860 954
BRECOR SL
T: 972 336 062 - F: 972 358 482
CARMONA
T: 972 372 710 - F: 972 349 763
FERRER CERVIÀ
T: 972 173 442 - F: 972 173 456
FRIAS MATERIALS
T: 972 670 073 - F: 972 673 071
FULCARA BRUGUE XAVIER
T: 972 234 591 - F: 972 402 284
GINESTA
T: 972 320 529 - F: 972 321 616
GIROP
T: 972 393 200 - F: 972 393 071

MATERIALES CREIXELL
T: 972 300 628 - F: 972 610 772
MERCAMAT
T: 972 612 027 - F: 972 302 146
OLIVERAS
T: 972 594 131 - F: 972 594 552
OLIVERAS
T: 972 672 259 - F: 972 672 255
OLIVERAS
T: 972 694 704 - F: 972 693 003
OLIVERAS
T: 972 468 119 - F: 972 468 123
SERVIMAT INICIATIVES
T: 972 780 524 - F: 972 780 827
TG NOVA ARQUITECTURA
T: 972 312 250 - F: 972 312 249
GRANADA
TECMACER
T: 958 253 081 - F: 958 183 367
GUIPÚZCOA
JORGE FERNÁNDEZ
T: 943 376 966 - F: 943 376 841
HUELVA
PORCELANOSA
T: 959 543 600 - F: 959 237 951
HUESCA
AINSA - COMERCIAL
CAMPODARVE
T: 974 500 267 - F: 974 500 865
BERGES CENTRO COMERCIAL
T: 974 471 439 - F: 974 471 439
PORCELANOSA
T: 974 242 738 - F: 974 242 676
ILLES BALEARS
MACODOR
T: 971 658 210
MAGATZEM SES FORQUES
T: 971 662 114 - F: 971 662 816
PORCELANOSA
T: 971 507 650 - F: 971 507 656
PORCELANOSA
T: 971 554 502
PORCELANOSA
T: 971 430 667 - F: 971 297 094
PORCELANOSA
T: 971 317 292 - F: 971 317 293
PORCELANOSA
T: 971 630 219
JAÉN
GRUPO PEREA MORANTE S.L.
T: 953 424 565
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 693 423 - F: 953 693 444
HERNÁNDEZ GÁMEZ
T: 953 795 168 - F: 953 795 168
MAT.CONST. Y SANEAMIENTOS
HIJOS MARTÍN SÁNCHEZ
T: 953 454 167
PAVIMENTOS AZUGRISA
T: 953 582 963
VIFERSAN
T: 953 391 413
PORCELANOSA
T: 953 280 757 - F: 953 284 035
LA RIOJA
RIOJACER
T: 941 286 021 - F: 941 202 271
LAS PALMAS
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 928 472 949 - F: 928 472 944
LEÓN
DISEÑARTE BIERZO, S.L.
T: 987 455 870
PORCELANOSA
T: 987 801 570 - F: 987 801 475
LLEIDA
J. FARRÉ
T: 973 445 765 - F: 973 445 072
MATERIALS GERMANS MAURI
T: 973 232 139 - F: 973 247 943
MATERIALS JORDI VILAR
T: 973 482 077 - F: 973 482 373
MATERIALS PIRINEU
T: 973 351 850 - F: 973 353 410
PRETENSADOS RIBERA
T: 973 690 063 - F: 973 690 400

PRETENSADOS RIBERA
T: 973 641 460 - F: 973 642 271
PROMOCION DE PREFABRICADOS
SL PMP
T: 973 603 954 - F: 973 603 950
PROMOCION DE PREFABRICADOS
SL PMP
T: 687 542 944
PUJOL ELEMENTS
T: 973 202 350 - F: 973 203 113
TARREGA NOUMAG
T: 607 497 330
LUGO
ALMACENES BAHIA, S.L.
T: 982 140 957 - F: 982 132 065
ARIAS NADELA, S.L.
T: 982 245 725
ESTABLECIMIENTOS REY, S.L.
T: 982 592 071
SONIA GOMEZ GOMEZ
T: 982 44 12 49 - F: 982 44 03 31
MADRID
PORCELANOSA
T: 916 623 232 - F: 916 624 607
PORCELANOSA
T: 916 890 172 - F: 916 890 170
PORCELANOSA
T: 914 819 200 - F: 916 930 292
PORCELANOSA
T: 917 545 161 - F: 917 545 555
PORCELANOSA
T: 914 448 460 - F: 914 025 111
MÁLAGA
MARMOLERA RONDEÑA S.L.U.
T: 952 872 225
MATERIALES MUÑOZ PÉREZ S.L.
T: 952 507 879 - F: 952 504 760
PORCELANOSA
T: 952 241 375 - F: 952 240 092
PORCELANOSA
T: 952 826 868 - F: 952 822 880
MELILLA
FERRETERIA MODERNA
E HIJOS, S.L.
T: 952 671 144 - F: 952 691 285
MURCIA
AZULEJOS ZAPATA PEÑALVER S.L.
T: 968 135 480 - F: 968 135 000
PORCELANOSA
T: 968 705 647 - F: 968 705 648
PORCELANOSA
T: 968 478 130 - F: 968 470 820
PORCELANOSA
T: 968 879 527 - F: 968 831 725
NAVARRA
CERÁMICAS CECILIO CHIVITE
T: 948 811 973 - F: 948 815 249
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 239 065 - F: 948 230 503
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 224 000 - F: 948 226 424
MONTEJO CERÁMICAS
T: 948 848 365 - F: 948 848 573
OURENSE
BLANCO QUINTAS
T: 988 391 114 - F: 988 250 413
JOSE R. PITEIRA, S.L.
T: 988 271 071 - F: 988 274 780
PALENCIA
CANTALAPIEDRA
T: 979 706 421 - F: 979 702 652
PONTEVEDRA
ALMACENES CANDA, S.L.
T: 986 780 184 - F: 986 782 301
ARCOLAR 2000, S.L.
T: 986 580 114 - F: 986 592 513
BLANCO QUINTAS
T: 986 288 041 - F: 986 486 316
PREFABRICADOS
DENA, S.L.
T: 986 743 121 - F: 986 745 131
PREFABRICADOS
DENA, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 733 415
SANEAMIENTOS
ROSALES, S.L.
T: 986 702 041 - F: 986 702 080

SANEAMIENTOS ROSALES, S.L.
T: 986 228 806
SALAMANCA
PORCELANOSA
T: 923 243 811 - F: 923 123 414
SANTA CRUZ DE
TENERIFE
AFELSA
T: 922 461 112 - F: 922 461 166
AFELSA
T: 922 412 143 - F: 922 420 012
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 649 298 137
PORCELANAS Y PAVIMENTOS
CANARIOS
T: 922 209 595 - F: 922 209 596
SEGOVIA
SEGOCER
T: 921 172 426 - F: 921 171 828
SEGOCER
T: 921 444 122
SEVILLA
HERNÁNDEZ CARBALLO
T: 955 800 473 - F: 955 801 439
PORCELANOSA
T: 954 260 540 - F: 954 528 681
PORCELANOSA
T: 954 152 792 - F: 954 153 188
SORIA
MC ODORICIO
T: 975 233 228 - F: 975 232 188
TARRAGONA
COMERCIAL LLAURADO
T: 977 400 387 - F: 977 400 052
COMERCIAL STC
T: 977 661 951
COMERCIAL STC
T: 977 312 502 - F: 977 317 211
CONSTRUCCIONS CIURO
T: 977 802 951 - F: 977 802 012
EXPOMAT ALCOVER
T: 977 760 476
MATERIALS GISBERT
T: 977 242 363
MATERIALS GISBERT
T: 977 500 306 - F: 977 501 550
MONSERRATE ESTIL
CERAMIC
T: 977 364 900 - F: 977 364 953
RAMON MAGRIÑA BATALLA
T: 977 600 210 - F: 977 603 302
VIUDA DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
TERUEL
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
BIGMAT ALOTRANS SL
T: 925 532 011 - F: 925 513 055
PORCELANOSA
T: 925 232 402 - F: 925 232 406
VALENCIA
PORCELANOSA
T: 961 417 227 - F: 961 402 389
PORCELANOSA
T: 963 185 021 - F: 963 180 094
PORCELANOSA
T: 963 530 230 - F: 963 531 688
VALLADOLID
CANTALAPIEDRA
T: 983 217 010 - F: 983 200 921
VIZCAYA
BILBU
T: 946 731 158 - F: 946 733 265
BILBU
T: 944 218 625 - F: 944 218 879
BILBU
T: 944 113 018 - F: 944 128 637
ZAMORA
GONZALEZ Y GONZALEZ
BERMAR S.L
T: 980 633 484 - F: 980 637 552
PAVIREMA, S.L.
T: 980 690 772
PORCELANOSA
T: 980 519 283 - F: 980 529 404

ZARAGOZA
PORCELANOSA
T: 876 269 500 - F: 876 269 389
PORCELANOSA
T: 976 930 800 - F: 976 930 603
PORCELANOSA
T: 976 403 131 - F: 976 300 094
INTERNATIONAL
AFRIQUE DU SUD Le Cap/
Durban/ Johannesburg
ALBANIE Tirana
ALGÉRIE Alger/ Oran
ALLEMAGNE Aschaffenburg/
Bad Salzuflen/ Baden Baden/
Bautzen/ Beeskow/Bergisch
Gladbach/ Berlin/ Boffzen/ Bonn/
Bottrop/ Bruchsal/ Burgstädt/
Crailsheim/ Dortmund/ Dossenheim/
Elterlein/ Erkrath/ Frankfort/ Freiburg/
Fulda/ Gera/ Görlitz/ Hamburgo/
Karlstadt/ Kehl/ Koblenz/ Kranichfeld/
Leverkusen/ Lichtenfels/ Löbnitz/
Lübeck/ Mainz/ Meschede/ München/
Münster/ Nordhausen/ Nuremberg/
Offenburg/ Potsdam/ Radebeul/
Reutlingen/ Ronnenberg/ Schramberg/
Stuttgart/ Telgte/ Untergruppenbach/
Völklingen/ Vs-Schwenningen/
Waiblingen/Weinsberg/ WiesbadenBiebrich/ Würselen/ Zwethau
ANGOLA Luanda
ANTILLES
NÉERLANDAISES
Sint-Maarten
ARABIE SAOUDITE Al
Hasa/ Dammam/ Djedda/ Riyad
ARGENTINE Buenos Aires/
Mar del Plata/ Mendoza/ Pilar/
Rosario
ARMÉNIE Erevan
AUSTRALIE Adelaida/ Brisbane/
Hobart/ Launceston/ Melburne/
Newcastle/ Osborne Park/ Sydney
AUTRICHE Bruck/ Graz/ Hall/
Innsbruck/ Leibnitz/ Linz/ Salzburgo/
Viena/ Vösendorf/ Wels/
AZERBAÏDJAN Bakou
BAHREÏN Manama
BANGLADESH Dhaka
BELGIQUE Heist-op-den-Berg
BERMUDES Pembroke
BIÉLORUSSIE Homiel/Minsk
BOLIVIE Santa Cruz
BOSNIE-HERZÉGOVINE
Banja Luka/ Bijeljina/ Citluk/Sarajevo
BRÉSIL Paraná-Campo Largo
BULGARIE Petrich/ Sofia/
Varna
CAMBODGE Phnom Penh
CANADA Calgary/Moncton/
Vancouver
CHILI Santiago de Chile/ Viña
del Mar
CHINE Beijing/ Changchun/
Changsha/ Chengdu/Chongquing/
Dalian/ Fuzhou/ Guangzhou/
Haikou/ Harbin/ Hangzhou/ Hong
Kong/ Jiangyin/ Nanjing/Quindao/
Shanghai/ Shenyang/ Shenzhen/
Taizhou/ Tianjin/ Wenzhou/ Wuhan/
Xian/ Xianmen
CHYPRE Kyrenia/ Limassol/
Nicosie
COLOMBIE Barranquilla/
Bogota
CONGO Kinshasa
CORÉE DU SUD Busan/
Seo-gu/ Séoul
COSTA RICA San José/
Santa Ana
CÔTE D‘IVOIRE Abidjan
CROATIE Dubrovnik/ Porec/
Pula/ Rijeka/ Split/ Varazdin/ Zagreb
DANEMARK Brabrand/
Glostrup/ Odense

DJIBOUTI Djibouti
ÉGYPTE Le Caire
ÉMIRATS ARABES
UNIS Dubaï
ÉQUATEUR Guayaquil/ Quito
ESTONIE Tallinn
ÉTATS-UNIS Anaheim/ Atlanta/
Boston/Chicago/ East Brunswick/
Dallas/ King of Prussia/McAllen/
Miami/ North Bethesda/Nueva York/
Paramus/ Pompano Beach/ Ramsey/
Riverside/ San Francisco/ San José/
Seattle/ West Hollyhood/ Westbury
ÉTHIOPIE Addis Abeba
FINLANDE Espoo/ Hyvinkää/
Hämeelinna/Joensuu/Jyväskylä/
Kotka /Kouvola/Kuopio/Lahti/
Lappeenranta/ Mikkeli/ Oulu/Pori/
Porvoo/ Raisio/ Rauma/ Rovaniemi/
Salo/Savonlinna/Seinäjoki/ Tampere/
Vaasa/ Vantaa
GÉORGIE Tbilissi
GHANA
GRÈCE Athènes/ Attique/
Glifada/ Ioannina/ Kastoria/ Katerini/
Kefalonia/Larisa/ Lefkada/ Nafpaktos/
Patra/ Rodas/ Serres/ Thessalonique/
Trikala
HAÏTI Port-au-Prince
HONGRIE Békéscsaba/
Budapest/ Debrecen/ Eger/ Gyöngyös/
Kecskemét/ Miskolc
INDE Bangalore/Hyderabad/
Kolkata/ Mumbai/ New Delhi
INDONÉSIE Bandung/
Jakarta/ Semarang/ South Jakarta/
Surabaya
IRAK Erbil
IRAN Téhéran
IRLANDE Cork/ Dublin
ISLANDE Reykjavik
ISRAËL Beer-Sheva/ Bethlehem/
Bney Brak/ Eilat/ Hadeera/ Haïfa/
Jérusalem/ Nazareth/ Raanana/
Ramat Gan/ Rishon le Ziyyon/ Upper
Galily
ITALIE Andria/ Bergame/ Cassino/
Corsico/ Milan/ Rome/ Sassuolo
JAPON Osaka
JORDANIE Amman
KAZAKHSTAN Alma-Ata/
Astana
KIRGHIZISTAN Bichkek
KOSOVO Pristina
KOWEÏT Safat
LETTONIE Riga
LIBAN Beyrouth
LIBYE Benghazi/ Berka Benhazi/
Tripoli
LITUANIE Alytus
MACÉDOINE Skopje
MALAISIE Kolombong/ Kota
Kinabalu/ Kuala Lumpur/ Penang/
Petaling Jaya/ Seberang Perai Tengah
MALTE Birkirkara
MAROC Casablanca/ Tanger
MAURICE Port Louis
MEXIQUE Ciudad de México
MOLDAVIE Chisinau
MONACO Monaco
MONGOLIE Oulan-Bator
MONTENEGRO Podgorica
NÉPAL Katmandou
NICARAGUA Managua
NORVÈGE Ålesund/k 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/
NOUVELLE-ZÉLANDE
Auckland/ Christchurch/ Pernose/
Wellington
OUZBÉKISTAN Tachkent
PAKISTAN Lahora Cantt/ Lahore

PANAMÁ Panamá ville
PAYS-BAS Amsterdam
PÉROU Lima/ Piura/ San Isidro
PHILIPPINES Manille
POLOGNE Bialystok/ Bielsko
Biala/ Bydgoszcz/ Czestochowa/
Gliwice/ Gorzów Wlkp/ Katowice/
Kalisz/Kielce/ Kolobrzeg/ Konin/
Koszalin/ Kraków/Leszno/ Lodz/
Lublin/ Olsztyn/Opole/ Ostrów Wlkp/
Poznan/ Radom/ Ryvnik/Rzeszów/
Sopot/ Szczecin/ Slupsk/ Tarnobrzeg/
Warszawa/ Wroclaw
PORTO RICO San Juan/
Guaynabo
PORTUGAL Bragança/Chaves/
Funchal/Lisboa/ Monçao/ Oporto/
Praia da Vitória/ Ponta Delgada/Viseu
PRINCIPAUTÉ
D’ANDORRE Andorre-la-Vieille
QATAR
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE Bavaro/
La Romana/ Saint-Domingue/ Santiago
RÉPUBLIQUE
FÉDÉRALE DU NIGERIA
Lagos
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Brno/ Prague/ Uherske Hradiste/ Zlin
ROUMANIE Bacau/ Brasov/
Bucarest/ Constanza/ Craiova/ Iasi/
Oradea/ Piatra Neamt/Pitesti/ Ploiesti
ROYAUME-UNI 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
RUSSIE Ekaterinburg/Grozny/
Irkutsk/ Kazan/ Kaliningrad/
Khabarovsk/ Khimki/ Krasnodar/
Makhachkala/ Moscou/ Mytischi/
Naberezhnie Chelny/ Novosibirsk/
Pyatigorsk/ Rostov Na Donu/ Sochi/
Saint-Pétersbourg/ Stavropol/
Vladivistok/Volgograd
SALVADOR San Salvador
SÉNÉGAL Dakar
SERBIE Belgrade/ Novi Sad
SINGAPOUR Singapour
SLOVAQUIE Bratislava/
Kosice
SLOVÉNIE Ljubljana/ Maribor
SOUDAN Khartoum
SUÈDE Bromma/ Enköping/
Danderyd/Göteborg/ Hässleholm/
Katrineholm/ Malmö/ Mölndal/
Nyköping/ Uddevalla
SUISSE Aubonne/Bâle/ Biel/
Crissier/ Delémont/ Flawil/
Genève/ Hägendorf/ Lausanne/
Mendrisio/ Rothenburg/
Rüti b. Büren/ Sevelen/ Volketswil/
Yverdon-Les-Bains/ Zurich
SURINAM Paramaribo
SYRIE
THAÏLANDE Bangkok/
Pathumthanee/ Prachuabkirikun/
Samutsakon
TAÏWAN Kaohsiung/ Taichung/
Tainan/ Taipei
TUNIS Gabes/ Hammam Sousse/
Hammamet/ Menzel Hayet/ Tunis/
Sfax/ Sousse/
TURQUIE Ankara/Istanbul
TURKMÉNISTAN Ashgabad
UKRAINE Chernivtsi/
Dnipropetrovsk/Donetsk/ Kharkiv/
Kiev/Kiev/ Lugansk/Lusk/Lviv/
Odessa/ Rivne/ Ternopil/
URUGUAY Montevideo/
Punta del Este
VENEZUELA Caracas/ Valencia
VIETNAM Hanoï/ Ho Chi Minh
YÉMEN Sanaa

ON EN PARLE… LE NOUVEAU SIÈGE DE BBVA A MADRID

Après le bâtiment
de Caixa Forum, les
a r ch i t e c t e s s u i s s e s
Jacques Herzog et
Pierre de Meuron ont
réalisé un nouveau projet
à Madrid : le siège de
BBVA. Les employés de
la banque lui ont donné
son nom à travers un concours d’idées : La Vela (La
Voile) a été le nom choisi pour cette tour de forme
elliptique, de 93 mètres de haut et de 19 étages, qui
comprend sept autres édifices de trois étages. Les
bâtiments sont séparés par des rues qui portent le nom
de mers et d’océans. La Vela accueille 6 000 personnes
qui travaillent selon les valeurs que l’édifice lui-même
prétend transmettre : globalité, confiance, énergie, travail
en équipe et durabilité. L’une de ses particularités les
plus notables est le pari « vert » de la construction : des
lames qui le couvrent dans les zones les plus ensoleillées
et qui contribuent à ce qu’elle conserve sa propre inertie
thermique, un design qui permet de réutiliser 100 %
de l’eau de pluie et l’utilisation de matériaux à faible
impact environnemental, comme les bois FSC et le
béton dont l’acier est recyclé. Ce ne sont que quelques
nouveautés de ce projet qui vise la certification LEED Or,
l’un des plus grands standards de durabilité au monde.
L’aménagement des espaces intérieurs a une influence
décisive sur les nouvelles formes de travail, on recherche
la simplicité de tous les éléments fonctionnels, un bon
éclairage, la transparence dans les espaces ouverts
qui contribuent à une plus grande collaboration entre
les équipes. « Je remarque, depuis que je suis ici, que
l’expérience des espaces nous pousse à une plus grande
coopération entre collègues et nous inspire davantage »,
constate Kerstin Kindling, l’une des dirigeantes de
Customer Solutions de BBVA. /

Le cabinet Herzog & de Meuron
est l’auteur de La Vela (La Voile),
qui, avec ses 93 mètres de haut
et ses 19 étages, abrite le siège
de BBVA. En plus de la tour
principale, il existe sept autres
bâtiments de trois étages, tous
séparés par des rues qui portent
des noms de mers et d’océans.

Texte : MARISA SANTAMARÍA.

Une voile au vent

