lifestyle
new york
porcelanosa

NUMERO 27 / 5 euros

Porcelanosa
CONQUIERT
LA GROSSE POMME

LUXE RÉSIDENTIEL

AXEL DUHART, ARCHITECTURE
CONCEPTUELLE AU MEXIQUE

RENDEZ-VOUS AU CERSAIE
NOUVEAUTÉS AU
SALON DE BOLOGNE

ENGLISH POINT MARINA
PORT DE PLAISANCE AU
CŒUR DU KENYA

PIÉCES UNIQUES

PORCELANOSA PREMIUM,
NOUVEAU CONCEPT INTEGRAL

PORCELANOSA NEW YORK
· 202, 5TH AVENUE ·

www.porcelanosa .com

SOL: Chelsea Provenza 19,3x180cm / 29,4x180cm.
MUR: Chelsea Provenza 19,3x180cm / 29,4x180cm & Forest Chelsea Provenza 31,6x59,2cm.

PORCELANOSA BATHROOM

Téléphone service clientèle: 0810 000 880

www.porcelanosa.com

PHOTO DE COUVERTURE :
Siège de Porcelanosa Grupo
à Manhattan, New York.
Photo : Preston Schlebusch.

lifestyle
porcelanosa

CONSEIL ÉDITORIAL

Cristina Colonques
Francisco Peris
Félix Balado
RÉALISATION

Ediciones Condé Nast S.A.
DIRECTRICE-ÉDITRICE

Sandra del Río

DIRECTION ARTISTIQUE
ET DESIGN

Vital R. García Tardón

TRADUCTRICES

Paloma Gil (anglais)
Geneviève Naud (français)
Lionbridge (russe/polonais)
Asia Idiomas (chinois)
Pichamonch Pintola (thaïlandais)
COORDINATION

Marta Sahelices (rédactrice en chef)
Andrea Morán (édition graphique)
Vicky Vilches, Gemma Monroy
et Marisa Santamaría (reportages)

PHOTOGRAPHES

Preston Schlebusch
Sergio Martínez
Alfonso Calza
PRODUCTION

Francisco Morote (directeur)
Rosana Vicente
Juan Ignacio Bocos
Fernando Bohúa
ARCHIVES

Reyes Domínguez (directrice)
Eva Vergarachea
PHOTOMÉCANIQUE

Espacio y Punto
IMPRESSION

A.G.S. et Altair Impresia
RELIURE

Felipe Méndez
Dépôt légal : M-39591-2012

Éditorial

Au centre de tout
New York. Cinquième Avenue. Face à face avec
l’emblématique Flatiron, le siège de Porcelanosa Grupo
renouvelle la ligne d’horizon de la Grosse Pomme. Œuvre de
profonde restauration confiée à l’architecte Norman Foster,
qui, sans perdre les lignes strictes de l’ancien bâtiment,
a su intégrer les priorités d’une entreprise moderne, qui s’ouvre
au monde — plus que jamais aujourd’hui — au centre du
monde. Cette intégration dans une ville qui vibre, qui change,
qui évolue très rapidement a supposé des années de travail
acharné. Il a fallu prendre nombre de décisions complexes,
qui ont éprouvé la ténacité, l’intelligence et la passion des
propriétaires, des dirigeants et des professionnels qui composent
Porcelanosa Grupo sur les cinq continents. L’énergie créatrice,
le soin strict des détails, des valeurs solides qui nous
différencient et nous font grandir malgré tous les inconvénients,
ont guidé nos pas.
Cet éditorial évoque la satisfaction, celle de la contemplation
des choses bien faites. Ce bâtiment, qui fut jadis le Commodore
Criterion, construit durant la Première Guerre mondiale, devenu
aujourd’hui, en cette année 2015, le siège de Porcelanosa
Grupo et une nouvelle icône dans la très exigeante ville de New
York, en est la preuve.
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EN VEDETTE

Inga Sempé

Un jardin conçu pour se perdre
Le plus grand labyrinthe du monde a été ouvert au public
au printemps dernier. Le designer, éditeur, collectionneur
et bibliophile Franco Maria Ricci l’a dessiné en personne pour
tenir la promesse faite à son ami Jorge Luis Borges
en 1977 : son rêve littéraire allait enfin devenir réalité, un
labyrinthe comme métaphore de l’essence de l’être
humain. En définitive, un jardin inextricable où se perdre,
qui tourne autour de la Fondation Franco Maria Ricci, située
à Fontanellato, près de Parme (Italie). 200 000 bambous
pour que les visiteurs jouent à cache-cache sur un parcours
complet de trois kilomètres.

SOUPIRS LUMINEUX

Les lampes en verre de
la designer tchèque Lucie
Koldova pendent au plafond
des pièces avec légèreté
et transparence. Ses designs
ont été la nouveauté du
dernier salon Maison & Objet
à Paris. Les pièces de
la marque Brokis, fondée
par elle en 2006, sont
produites dans une usine
située à 150 km de Prague,
où l’on travaille le verre de
manière artisanale.

DESIGNER

A

vec un nouveau studio à Paris,
concrètement à Belleville, cette
designer, fille du grand Sempé, ne
se laisse pas asservir par les tendances et
se fie à sa propre sensibilité et au temps.
L’essence de son design est centrée sur
les objets quotidiens qui nous entourent
et qui nous aident à mieux vivre. Alessi,
Hay, Mutina, Moustache, Wästberg ou
Ligne Roset, sont des marques qui parient
sur la délicatesse de ses dessins, qui se
transforment en objets de désir utiles.
« La vie quotidienne est mon centre
de création et d’opérations. Enfant, je me
recréais dans les meubles, la vaisselle ou
les lampes que j’utilisais, que j’observais.
Le dessin m’aidait ensuite à leur donner
de nouvelles formes. L’inspiration me vient
en dessinant. C’est seulement ainsi que
j’arrive à une idée, avec du temps. La base
est toujours une ébauche qui prend forme
après. Je n’aime pas définir mon style, à
quoi bon. Le style bride l’imagination et
l’expérimentation. Je travaille avec des
marques de nombreux pays, uniquement si
elles me laissent libre. »
—Inga Sempé, Paris 2015
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INAUGURATION

UNE PREMIÈRE À TEL-AVIV

DE L’AUTRE CôTÉ DE LA MÉDITERRANÉE

L

e port du Namal de Tel-Aviv, l’un
des quartiers commerçants les
plus à la mode de la ville, s’est
animé avec le charme et la passion des
guitares espagnoles et des danses flamenco lors du récent gala d’inauguration
du nouveau showroom du Grupo Porcelanosa dans la capitale israélienne. Cet
évènement, qui a compté quelque 300
invités, a rassemblé designers, décorateurs, chefs d’entreprise, personnalités
du monde des arts et de la politique,
célébrités et plusieurs des architectes
responsables de quelques-uns des projets les plus remarquables que le Grupo
Porcelanosa développe actuellement
en Israël, et qui comprennent des hôtels
boutique, des résidences de luxe et des
bâtiments publics. Parmi les noms propres les plus importants, citons, entre
autres, l’Italien Oliviero Godi, d’Exposure Architects, et les Israéliens Lillach
Lev et Elan Gargir, Buki Zucker, Guy Velikson, Joël Joseph, Sharon Edri,
Michael Azulay... Tous ont apprécié, outre l’ambiance espagnole chaleureuse
et la bonne nouvelle d’avoir enfin un magasin du Grupo Porcelanosa à
Tel-Aviv, les délices gastronomique proposés à cette occasion par le célèbre
chef israélien Paul Assenheim.
Le nouveau showroom du Grupo Porcelanosa dispose d’un espace
spectaculaire de 250 m² consacrés exclusivement à Gamadecor, la
marque de cuisine du groupe espagnol, et expose six types différents
de cuisines : un modèle de la collection Residence et cinq modèles
d’Emotions. Désormais, les Israéliens qui veulent décorer leur cuisine
trouveront leur adresse de référence au numéro 3 de la rue Hata’arucha,
tout près de magasins aussi emblématiques que Boffi, Bulthaup et Semel
Kitchens, considérée comme la première marque de cuisines en Israël. /

L’ouverture du nouveau showroom
à Tel-Aviv a compté sur
la présence de célébrités, de
collaborateurs et d’amis
de la marque, qui ont participé
à un gala de luxe, où ils ont
pu également découvrir les
nouveautés des huit marques du
Grupo Porcelanosa.

INTERVIEW

Texte : Vicky Vilches.

Francisco
RomÁn

« L’expérience du client est
maintenant un polyèdre à multiples
facettes dont il faut prendre soin »

PRÉSIDENT DE VODAFONE
ET DE LA FONDATION VODAFONE

Photo : Sergio Martínez.

Q

uand Francisco Román vit les
premiers portables au début
des années 1990, il était loin
de deviner qu’une bonne partie de sa vaste
carrière professionnelle serait consacrée
à un secteur dont personne ne sut prédire
l’importance et l’expansion.
Il dirige aujourd’hui Vodafone España, à un
moment où el principal opérateur européen
réalise dans notre pays des paris considérables
en infrastructures, innovation et service client.
Depuis cette position de responsabilité, il vit
en première ligne et avec enthousiasme la
révolution de la connectivité, à son avis,
« l’un des phénomènes les plus fascinants de
l’histoire de l’humanité ».
Aujourd’hui, il semble plus difficile que
jamais de prédire le futur. Comment voyezvous la téléphonie dans dix ou quinze ans ?
En général, les prédictions du futur qui
concernent la technologie se trompent, il suffit
de voir que les meilleurs écrivains de sciencefiction, quand ils imaginent le futur, cernent
bien le contexte, mais se trompent souvent
sur les détails technologiques. Personne n’a
prédit, par exemple, un système d’interface
avec les machines aussi simple que peut l’être
Windows. Mais pour parler précisément de la
téléphonie téléphonie portable, trop de variables
technologiques interviennent pour pouvoir
anticiper le futur. Par exemple, nous ignorons
comment l’existence du graphène va affecter
le secteur, pour ne parler que des nouveaux
matériaux, ni non plus tout ce qui concerne
les développements des « wearables ». Nous
avons une Fondation dont le but est d’utiliser
toute cette technologie en faveur des groupes
vulnérables, nous développons donc ou nous
soutenons de nombreuses lignes de recherche.
Quand on voit qu’une personne peut établir une
communication avec un diadème, par exemple,
on pense à ce que cela peut signifier pour une
personne tétraplégique, on se rend compte que
l’on est tout près de faire des choses avec la
pensée. Imaginer est très difficile, toutefois, je
ne crois pas que l’on se trompe en disant que
ce sera un monde totalement connecté, sans
aucune limite de connectivité.
Et comment vit-on le futur dans votre

secteur, qui exige une innovation constante?
Avec la peur de rester en arrière ?
Il faut être prudent, mais sans avoir peur, car la
peur bloque, et avoir du bon sens. Mais il est
vrai que dans une compagnie comme la nôtre,
au cœur de l’un des phénomènes les plus
fascinants de l’histoire de l’humanité, tel que la
connectivité, nous n’avons pas peur, mais nous
mesurons le privilège de pouvoir être là où nous
sommes. Le développement technologique
est brutal aujourd’hui, dans tout type de
technologies, comme jamais auparavant, et
il a un impact quasi immédiat et universel
grâce à la connectivité. Et c’est là que nous
apparaissons, et nous avons donc une position
privilégiée.
Cette situation engendre certainement
des défis.
Naturellement. Il faut investir beaucoup
d’argent pour offrir couverture et capacité, car
la demande en capacité croît. Et il faut aussi
parier sur de nouvelles vagues technologiques
qui exigent de gros investissements, avant
d’avoir amorti les investissements faits dans les
vagues précédentes. Ce seraient les axes de
nos défis, qui nous obligent à avoir les pieds
sur terre et à toujours agir avec des critères
commerciaux. Et en ce moment, je dirais qu’il
y a des défis collectifs pour le secteur, dont
avoir un marché numérique unique en Europe,
favorisant les économies d’échelle pour que
nous puissions être plus compétitifs.
Vodafone est le premier opérateur
en Europe et le deuxième en Espagne.
Comment se porte la compagnie
dans notre pays ?
Elle se porte franchement bien, nous avons
parié gros pour nous améliorer avec les
meilleures technologies disponibles, en
cherchant le haut débit ultra rapide tant en
portable qu’en fixe. Nous avons 14 millions
de clients en portable et presque trois en
fixe. Nous achevons un programme spécial
d’investissement en infrastructures et l’an
dernier nous avons investi en Espagne à ce
titre plus de un milliard d’euros. Je crois que
nous avons fait un grand effort qui s’applique
à l’expérience client, un aspect que nous
considérons comme très important.

« Porcelanosa a pu nous fournir ce
dont nous avions besoin pour créer une
expérience différente, moderne,
positive, et transmettre cette sensation
d’avoir un temps d’avance dans un
environnement intéressant et attrayant »
Le magasin phare de la compagnie
Vodafone, son flagship store de
la Puerta del Sol, a utilisé la solid
surface Krion®, de Systempool,
pour créer un espace moderne,
positif et différent.

En ce moment toutes les entreprises
parlent précisément de fournir la meilleure
expérience au client, de remettre le client
au centre de leur stratégie. Ne risque-t-on
pas de galvauder cette expression ?
Il faut tout d’abord se demander si l’on galvaude
les concepts ou les mots. Les concepts
essentiels n’ont pas changé. Quand j’étais
enfant, il était relativement fréquent de voir
dans les commerces des slogans tels que
« le client a toujours raison » ou « qui trouve
un client trouve un trésor ». Autrement dit, la
mentalité de celui qui possède une affaire
a toujours été de satisfaire les besoins des
clients en faisant le maximum. Qu’est-ce qui a
changé de nos jours ? Je crois que la vitesse
des transactions et que le contact avec le client
est multiple et multicanal. Les entreprises qui
seront capables de créer une expérience du
client supérieure à tous les points de contact
avec lui gagneront la bataille compétitive.
C’est pour nous un aspect essentiel, et nous
continuons à nous efforcer d’améliorer tous les
aspects concernant le contact avec le client

Photo : Sergio Martínez.

INTERVIEW

dans n’importe quel point où nous interagissons
avec lui : service à la clientèle, aide à distance
avec son terminal, processus d’achat et de
gestion...
Et c’et ici qu’entre en jeu votre
collaboration avec Porcelanosa et son
matériau Krion® dans votre magasin phare
de Madrid ?
En effet, l’expérience du client est maintenant
un polyèdre à multiples facettes dont il faut
prendre soin. Dans notre magasin phare de la
Puerta del Sol, nous voulions offrir un impact
visuel durable, qui se démarque. C’est une
relation très satisfaisante qu’une compagnie
comme Porcelanosa puisse nous fournir
ce dont nous avions besoin pour créer une
expérience différente, moderne, positive, et
transmettre cette sensation d’avoir un temps
d’avance dans un environnement intéressant et
attrayant. Même si ces aspects sont difficiles à
mesurer, ils ont un impact réel, positif, sur nos
clients.
Et il est curieux de l’obtenir dans un
endroit aussi emblématique que la Puerta
del Sol de Madrid.
Ce dont nous nous sentons le plus orgueilleux
en ce qui concerne ce projet, c’est que cette
fenêtre sur le futur s’est insérée d’une manière
très naturelle dans un environnement typique et
avec une image propre très forte. Être la figure
de proue d’un voyage vers le futur depuis un
point aussi symbolique et aussi historique que
la Puerta del Sol est pour Vodafone une grande
source de fierté. /

LA CONQUÊTE
DE LA GROSSE POMME

COMMODORE CRITERION PAR PORCELANOSA : UNE ARCHITECTURE DONT LE SILENCE PARLE
Accoutumés comme nous le sommes à la démesure et au spectacle, à la rhétorique dans le pire
sens du terme, le nouveau Commodore Criterion, réhabilité par Norman Foster, a une sorte de nudité provocante,
d’essentialité et de mesure... C’est une œuvre qui s’exprime dans son silence.
Texte : JULIO TOUZA RODRIGUEZ et JULIO TOUZA SACRISTAN Photo : Preston Schlebusch.
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que cette architecture muette s’exprime de la même façon
qu’ils se sont toujours eux-mêmes exprimés : avec humilité,
simplicité, constance, talent... et avec des silences.
Le bâtiment occupe un endroit particulièrement
représentatif, la 5e Avenue, juste au carrefour stratégique
de la rue Broadway, au coin de laquelle, face à lui, s’élève
le premier gratte-ciel de la ville, le Flatiron ; véritable icône
depuis 1902, quand le projet de Burnham fut bâti, avec ses
87 mètres de haut, auquel les Newyorkais s’intéressèrent
immédiatement en pariant sur jusqu’où iraient les décombres
quand le vent l’abattrait... On se souvient encore du baiser
que, sur la terrasse, Kim Novak, la sorcière, échange avec à
James Stewart dans le film L’Adorable Voisine ; des exploits
de Spiderman ou de certaine séquences d’Armageddon.
Les deux édifices dialoguent, face à face, avec des
styles et des histoires différentes. Le Commodore Criterion
réhabilité, dans sa simplicité maximum, avec sa géométrie
orthogonale nette, dépouillé de tout clinquant, attentif au
lieu et à sa mémoire. Le « vieux » Flatiron, de style BeauxArts, dressé comme une colonne grecque classique, avec
l’omniprésence de sa pierre calcaire et son couronnement
en corniche, s’élève comme un « fer à repasser coupe-vent »,
à l’intersection de Broadway et de la 5e Avenue, face à
un havre de paix aménagé en espace vert (le petit parc de
Madison Square).
On apprécie ici la main sage de Foster, traitant
l’intervention avec soin, récupérant des ouvertures de
fenêtre (nettes et de pure géométrie), reprenant l’entrée
du bâtiment depuis la 5e Avenue et déménageant le

vieil escalier central, qui divisait l’édifice en deux, à son
extrémité est (vers Broadway), rendant l’utilité de l’espace
intérieur, le décloisonnant et le restructurant en incorporant
sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage dans un hall
à trois niveaux.
La structure « disparaît » ; la lumière pénètre, la géométrie
s’ordonne et l’intérieur respire comme s’il s’agissait d’une
petite tour de guet. Tout regard vers la rue donne toujours
sur le Flatiron « mythique », et avec la quasi-absence de
charpenterie, les ouvertures de fenêtre deviennent des
cadres stratégiques de « photos » uniques.

Photo : Manolo Yllera.

L

e nouveau bâtiment de Porcelanosa porte
les rêves du groupe d’entreprises espagnol
qui a su mériter l’admiration de beaucoup et la
reconnaissance de tous. New York, terre promise
où tout est possible, est enchantée de recevoir
ce cadeau extraordinaire des frères Colonques
et de la famille Soriano, et observe avec intérêt cette
aventure... Ils ont choisi l’un des plus grands architectes
de notre temps, ils n’ont pas lésine sur la qualité de
l’intervention, ils ont assumé que le bâtiment « appartient »
plus à la ville qu’à leur entreprise et ils ont consenti à ce

« COMME DE NOMBREUX ÉDIFICES NEW-YORKAIS DE CETTE
ÉPOQUE, L’ANCIEN COMMODORE CRITERION A UNE PILE RÉPÉTITIVE
D’ÉTAGES IDENTIQUES, JUSQU’A SIX, ET CE N’EST PAS LA
DISTRIBUTION IDÉALE POUR UN SHOWROOM. NOTRE PRINCIPAL
DÉFI A ÉTÉ DE TRAVAILLER DANS LA STRUCTURE CLASSÉE
DU BÂTIMENT ET D’EN TRANSFORMER L’INTÉRIEUR. »
Norman Foster

Ces vues du district du siècle dernier donnent une idée de l’importance que le carrefour des deux avenues avait déjà alors et montrent la façon dont la façade néoclassique
du début du XX e siècle se fondait dans son environnement. L’ancien building Commodore Criterion fut bâti durant la Première Guerre mondiale et fut le siège
de la General Outdoor Advertising Company (Compagnie générale de publicité extérieure) pendant une longue période. L’entreprise de jouets A. C. Gilbert, dont le fondateur
parvint à convaincre le Conseil de sécurité nationale de ne pas stopper la fabrication de jouets éducatifs lors des fêtes de Noël de la Seconde Guerre mondiale.
Dans les décennies postérieures, le bâtiment fut occupé par plusieurs entreprises de jouets et de décorations de Noël.

Le Grupo Porcelanosa transforme l’emblématique Commodore Criterion en une référence mondiale d’architecture et de décoration sous la houlette du prestigieux architecte
Norman Foster. Le nouveau magasin phare à New York, d’une surface de presque 2.000 m2, comprend six étages : les étages du bas sont consacrés à l’exposition des produits des
huit marques de la compagnie, tandis que ceux du haut accueilleront des bureaux, des salles de réunions et un vaste espace pour des conférences, des séminaires et des expositions.
Le 202 de la Cinquième Avenue a exigé, d’une part, une profonde transformation intérieure pour adapter les espaces aux besoins de la compagnie et, d’autre part, une réhabilitation
extérieure soignée respectueuse des éléments originaux de la façade et lui assurant la pleine confiance des autorités et de la société new-yorkaises.

LA CONQUÊTE DE LA GROSSE POMME

Non, son architecture n´est pas muette, au contraire,
l’esprit de renoncement que l’on ressent est une manière
de respect de la mémoire, du petit parc et de la ville de
New York : une architecture pensée et reconstruite pour
ne pas déranger, pour être utile, belle sans artifices ; une
architecture élégante et sensible pour durer... C’est en
réalité une « géographie construite », qui parle en silence,
dont l’écho est si nécessaire dans notre « époque de
chants de sirènes ».
Au fond, ce n’est pas seulement la main de l’architecte,
mais aussi le pouls de ce groupe d’entreprises (si espagnol
et déjà si universel), qui donnent naissance à l’intervention
avec la délicatesse, le soin, la sensibilité et une fois encore
les silences... Et il serait sot de ne pas remarquer que

dans toute cette mesure il y une bonne dose d’aventure
et d’audace, vu le risque que suppose un tel pari : coûteux,
lointain, différent ; ce qui rehausse encore le rôle effacé de
l’un (l’architecte) et des autres (les commanditaires). C’est
parce que, comme l’a dit Joyce, « l’artiste reste derrière, ou
au-delà, ou au-dessus de son œuvre, indifférent, en train de
se limer les ongles. »
Tout dans le bâtiment rénové a été pensé jusqu’aux
plus petits détails, en utilisant des matériaux intemporels,
durables et élégants, qui expriment, par nature, la qualité
et l’amour avec lesquels le Grupo Porcelanosa fabrique
ses produits, qualité qui recouvre des aspects non moins
importants : le respect de ce qui préexiste et la mise
en valeur de son histoire, comme engagements éthiques
et inéluctables, en récupérant pour la ville un bâtiment
simple et austère, qui couronne l’intersection nord de
Broadway et de la 5 e Avenue, comme pour expliquer
sans honte que l’important est « en face » et sans laisser
dans l’oubli ce qui a été l’histoire de New York et de ses
habitants.
Le premier bâtiment fut bâti en 1857 pour le siège du
New York Club, puis du Madison Square Bank. En 1915,
il fut aménagé comme hôpital, jusqu’à la fin de la Grande

La transformation de l’intérieur du bâtiment a permis de créer un schéma fluide, ouvert, entre les différents étages, qui assure une interconnexion dynamique
entre les différents niveaux. Les six étages du bâtiment accueilleront des espaces d’exposition, des bureaux, sans oublier des espaces flexibles
pour la tenue de conférences, de présentations et d’ateliers. Durant tout le processus de réhabilitation, l’architecte britannique a mis l’accent sur l’optimisation de l’efficacité
et de la durabilité de la construction, avec la certification de durabilité LEED Or.

ON REMARQUE ICI LA MAIN SAGE DE FOSTER,
REPRENANT L’ENTRÉE DU BÂTIMENT
DEPUIS LA 5e AVENUE ET DÉMÉNAGEANT
LE VIEIL ESCALIER CENTRAL, QUI DIVISAIT
L’ÉDIFICE EN DEUX, À SON EXTRÉMITÉ
EST (VERS BROADWAY), RENDANT L’UTILITÉ DE
L’ESPACE INTÉRIEUR, LE DÉCLOISONNANT
ET MÊME LE RESTRUCTURANT.

LA CONQUÊTE DE LA GROSSE POMME

Guerre. Albert Buchman et Jacques Kahn conçurent
l’immeuble actuel, achevé en 1918. Il fut le siège de
la General Outdoor Advertising Company (Compagnie
générale de publicité extérieure) et, par la suite l’entreprise
de jouets d’A. C. Gilbert, fabricant des premiers « jouets de
montage », mécanos, jeu de chimiste et petits télescopes
(la Gilbert Hall of Science), attirant des milliers de curieux
qui se penchaient aux fenêtres qui donnaient sur la rue
pour contempler les trains miniatures qui circulaient à
l’intérieur. Son fondateur devint une légende lorsqu’il
parvint à convaincre le Conseil de sécurité nationale de
ne pas stopper la fabrication de jouets éducatifs lors
des fêtes de Noël de la Seconde Guerre mondiale, en
argumentant que le plaisir était la meilleure arme pour
préparer les futurs architectes et ingénieurs d’un pays
nouveau, qui s’était forgé par lui-même et ouvert sur
le monde. Cette anecdote inspira le film L’Homme qui
sauva la fête de Noël. Dans les décennies postérieures,

LE BÂTIMENT RÉNOVÉ
A ÉTÉ PENSÉ JUSQU’AUX
PLUS PETITS DÉTAILS,
EN UTILISANT DES
MATÉRIAUX INTEMPORELS,
DURABLES ET ÉLÉGANTS, QUI
EXPRIMENT, PAR NATURE,
LA QUALITÉ ET L’AMOUR
AVEC LESQUELS LE GRUPO
PORCELANOSA FABRIQUE
SES PRODUITS.

La réception est située au
premier étage, avec trois étages
visibles de l’entrée.
Au niveau inférieur on a
disposé les collections les plus
représentatives du Grupo, tant
de carrelages et de revêtements,
que de cuisines ou d’équipements
pour salles de bains. De plus, à
cet étage, une table interactive
et un grand écran LCD permet
de créer des espaces avec les
produits du Grupo et de les
visualiser en 3D.
Le repos des professionnels
lors de leur visite est l’objectif
pensé pour le deuxième étage,
où l’on trouve un espace café et
un espace pour la réalisation de
showcookings.
Les niveaux 3 et 4 sont réservés
à l’exposition d’ambiances et
d’espaces de salles de bains.
Au-delà du cinquième étage,
qui accueille les bureaux de la
compagnie, on arrive au sixième,
où est situé l’Architect Lab, où les
clients pourront passer en revue
la librairie de matériaux (doté
de plus de mille références),
et utiliser également les tables
technologiques pour la recherche
instantanée de produits.
Les évènements, conférences
et workshops auront lieu au
septième étage du bâtiment, qui
donne accès à la terrasse, avec
une vue spectaculaire sur le
Flatiron Building et le Madison
Square Park.

LA CONQUÊTE DE LA GROSSE POMME

le bâtiment fut occupé par plusieurs entreprises de jouets
et de décorations de Noël. Aujourd’hui, sa façade arbore
toujours un petit groupe sculpté des studios Disney,
rénové par une entreprise valencienne de « ninots », déjà
présent au milieu du siècle dernier avec la Gilbert Toy
Company.
En 1981, la Landmarks Preservation Comission, un
organisme public qui veille à la protection des bâtiments
considérés comme emblématiques dans la ville de New
York, l’inclut en tant qu’« édifice classé de valeur unique »,
et a salué ces jours derniers la sensibilité dont a fait montre
le Grupo Porcelanosa dans la réhabilitation.
En effet, derrière une façade néoclassique, et déjà
largement rationaliste, du début du XXe siècle, se cache
un travail approfondi de réhabilitation, qui a réussi

à transformer l’intérieur en en faisant un contrepoint
contemporain et d’avant-garde ; en permettant un
schéma fluide et ouvert entre les différents étages
qui accueillent des zones d’exposition et des bureaux
(showroom), des espaces flexibles pour la tenue de
conférences, de présentations et d’ateliers, dans une
intervention qui met l’accent sur l’optimisation de
l’efficacité et de la durabilité (le bâtiment réhabilité a
obtenu la certification LEED Or).
« L’âme » de son histoire rappelle ses usages et transmet
son legs jusqu’à nous : c’est ici que s’ouvrirent de nouveaux
chemins de publicité expressive et de marketing, ici que
naquit la revue Cosmopolitan, ici que le New York Club et
la prestigieuse école de langues Berlitz eurent leur siège.
Tout à tour hôpital, magasin de jouets éducatifs, boutique
de décorations de Noël, il est devenu « le » vaisseau amiral
de Porcelanosa. L’histoire a un fil conducteur qui pourrait
être le slogan du Commodore Criterion : d’ici de nouveaux
modes de publicité extérieure sortirent, d’ici des langues
furent enseignées à ceux qui, enthousiastes, émigraient
aux États-Unis, ici on soigna et ici on rendit l’espoir aux
plus petits avec des inventions et des jouets de rêve. Et
aujourd’hui, on offre ici de nouveaux matériaux et des

Les niveaux 3 et 4 du nouveau showroom sont réservés à l’exposition d’espaces de salles de bains. Les marques d’équipement de salle de bains du Grupo Porcelanosa, Noken,
Gamadecor, L’Antic Colonial et Systempool ont ici leur espace pour exposer les dernières nouveautés en robinetterie, sanitaires, douches, baignoires et mobilier pour salles de bains.
Systempool dispose d’une zone entièrement consacrée à la solid surface Krion® et à sa vaste et innovante gamme de couleurs.

« L’ÂME » DE SON HISTOIRE RAPPELLE SES
USAGES ET TRANSMET SON LEGS JUSQU’À
NOUS : C’EST ICI QUE S’OUVRIRENT DE
NOUVEAUX CHEMINS DE PUBLICITÉ ET DE
MARKETING, ICI QUE NAQUIT LA REVUE
COSMOPOLITAN, ICI QUE LE NEW YORK
CLUB ET BERLITZ EURENT LEUR SIÈGE.
TOUT À TOUR HÔPITAL, MAGASIN DE JOUETS
ÉDUCATIFS, BOUTIQUE DE DÉCORATIONS
DE NOËL, IL EST DEVENU « LE » VAISSEAU
AMIRAL DE PORCELANOSA.
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designs d’avant-garde pour encore apporter le bonheur
dans les foyers.
Le « baptême » de ce building emblématique et réhabilité
rassembla une représentation remarquable d’artistes,
designers, architectes, acteurs, mannequins, intellectuels,
journalistes... Et les paroles du Prix Nobel Vargas Llosa
qui clôturèrent la cérémonie résonnent encore dans
toutes les mémoires : « Quand cette entreprise vit le jour,
au début des années 1970, elle rencontra d’énormes
difficultés. L’Espagne était encore une société fermée,
pauvre et isolée des grands courants économiques et

culturels de la modernité ; mais les admirables chefs
d’entreprise espagnols d’alors affrontèrent les problèmes
avec courage et décision et devinrent modernes, inventifs
et globaux... C’est ainsi que les deux familles qui fondèrent
Porcelanosa, des producteurs d’oranges, réussirent
à construire une entreprise aujourd’hui installée dans
les endroits les plus importants du monde. Un succès
extraordinaire qui eut des origines très modestes,
devenu aujourd’hui un symbole de qualité, de design, de
création et d’avant-garde parmi les meilleurs fabricants
du monde.» /

C’est au premier étage de l’ancien Commodore Criterion qu’est située la réception du showroom, où un imposant écran LED de sept mètres de haut donne la bienvenue
et attire l’attention depuis l’extérieur grâce à des vitrines qui donnent sur la Cinquième Avenue et la rue 25.

TOUZA ARQUITECTOS

Photo : Touza Arquitectos.

MARIO VARGAS LLOSA : « LES DEUX
FAMILLES QUI FONDÈRENT PORCELANOSA
RÉUSSIRENT À CONSTRUIRE UNE
ENTREPRISE AUJOURD’HUI INSTALLÉE DANS
LES ENDROITS LES PLUS IMPORTANTS
DU MONDE. UN SUCCÈS EXTRAORDINAIRE
QUI EUT DES ORIGINES TRÈS MODESTES,
DEVENU AUJOURD’HUI UN SYMBOLE
DE QUALITÉ, DE DESIGN, DE CRÉATION
ET D’AVANT-GARDE. »

Les auteurs de cet article, les architectes Julio Touza Rodríguez et Julio
Touza Sacristán, ont dû cette fois s’exprimer avec des mots et non avec
des projets ou des plans de bâtiments. Et ils s’en sont acquittés à la
perfection puisqu’ils ont assurément su comprendre et traduire l’essence
du bâtiment new-yorkais, tant dans sa facette historique que dans sa
nouvelle « vie » utile comme vaisseau amiral du Grupo Porcelanosa.
C’est sûrement parce qu’ils savent de quoi ils parlent : en effet,
quelques-uns de leurs chantiers les plus récents avaient à voir avec la
réhabilitation d’espaces classés ou historiques, où le respect du bâti
préexistant doit l’emporter sur les modes ou les ego personnels (voir par
exemple le palacio Gómez de Amezúa pour la Casa de Galicia actuelle,
le palacio du Nonce à Aranjuez, le palacio de Gamazo à Madrid
ou les anciennes arènes de Tanger, au Maroc).

new york
De gauche à droite, le mannequin
Irina Shayk, l’actrice Sarah
Jessica Parker, l’acteur Richard
Gere, Isabel Preysler, Manuel
Colonques, président de
Porcelanosa, le top model Nieves
Álvarez et le matador Cayetano
Rivera.

GRANDE FÊTE
D’INAUGURATION

Le Grupo Porcelanosa, entouré de célébrités, d’amis, de collaborateurs, de
chefs d’entreprise, d’architectes et de designers, présente son nouveau
showroom à New York. Situé au 202 de la Cinquième Avenue, c’est un bâtiment
classé, réhabilité avec le plus grand soin par Foster + Partners et où seront
représentées les huit marques de la compagnie.
PHOTOS : ALEJANDRO CABRERA, DIEGO UCHITEL ET DES AGENCES

P

orcelanosa Grupo a vécu en
septembre dernier l’une des étapes
les plus importantes de son histoire
récente : l’inauguration de son
nouveau showroom dans la ville de
New York, un immeuble classé et réhabilité
par Foster + Partners dans le Flatiron District
de Manhattan. Cette fête, qui a rassemblé
plus de 700 invités, a réuni des célébrités, des
collaborateurs et des amis de la compagnie,
qui pour rien au monde n’auraient voulu rater
un évènement aussi singulier et emblématique.
Et quelle meilleure hôtesse pour recevoir
les assistants au 202 de la Cinquième Avenue
que l’icône et l’ambassadrice de la Grosse
Pomme, Sarah Jessica Parker, qui a tenu
à accompagner une fois de plus la famille
Porcelanosa lors de cet évènements capital :
son inauguration dans la Cinquième Avenue.
Mais l’actrice n’était pas la seule star de
Hollywood invitée à cette grande fête, puisque
Richard Gere en a été un parrain de luxe.
Le monde de la mode n’était pas en reste :
le mannequin Irina Shayk, l’Espagnole Nieves
Álvarez, ou la styliste Carolina Herrera, qui
est venue en compagnie du prince Dimitri de
Yougoslavie et du chef d’entreprise Tomás
Terry, également grand ami de la compagnie.
Et comme il ne pouvait en être autrement,
l’ambassadrice de Porcelanosa pendant plus
de trente ans, Isabel Preysler, a de nouveau
été l’invitée d’honneur de cette ouverture,
qui est devenue un jalon historique pour la
compagnie de Vila-real.

Avec une incroyable mise en
scène, Porcelanosa Grupo s’est
établi comme nouveau voisin
dans le Flatiron District de
Manhattan, accompagné par plus
de 700 invités de 80 pays.
Le 202 de la Cinquième Avenue
s’est vêtu de gala pour faire
connaître son nouvel aspect,
œuvre du cabinet d’architecture
Foster + Partners.
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1. Silvestre Segarra,
vice-président exécutif de
Porcelanosa.
2. Héctor Colonques, président
de Porcelanosa Grupo ;
le décorateur Lorenzo Castillo
et Marc Colonques García-Planas.
3. L’architecte Luis Vidal;
Patricia Rojas et Héctor Colonques
García-Planas.
4. Isabel Preysler, ambassadrice
de Porcelanosa pendant plus
de trente ans.
5. Le matador Finito de Córdoba,
le mannequin Clara Alonso,
Arantxa del Sol et Irina Shayk.
6. Le président de Porcelanosa,
Manuel Colonques, le décorateur
Michael S. Smith, Cayetano Rivera
et l’ambassadeur des États-Unis
en Espagne, James Costos.

5

LE MONDE DE LA MODE EUT DES RÉPRÉSENTANTES CÉLÈBRES À LA FÊTE DE PRÉSENTATION, COMME LES MANNEQUINS CLARA ALONSO, IRINA
SHAYK ET NIEVES ALVAREZ, OU LA STYLISTE CAROLINA HERRERA. DES AMIS INDÉFECTIBLES DE PORCELONA, DONT LES MATADORS CAYETANO
RIVERA ET FINITO DE CORDOBA, ET ALFONSO DIEZ, DUC VEUF DE LA DUCHESSE D’ALBE, ÉTAIENT AUSSI AU RENDEZ-VOUS.
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ISABEL PREYSLER, QUI CONSIDÈRE LE GRUPO PORCELANOSA COMME UNE PARTIE DE SA
FAMILLE, AU-DELÀ DE LA COLLABORATION PROFESSIONNELLE ET AMICALE QUI LES UNIT,
PUISQU’ELLE EST L’AMBASSADRICE DE LA MARQUE, EUT DES PAROLES DE REMERCIEMENT,
D’ADMIRATION, DE RESPECT ET DE FIERTÉ POUR LA MARQUE DANS SON DISCOURS.
7. Héctor Colonques, président
de Porcelanosa Grupo, Andrea
Arias et le chef aux trois étoiles
Michelin Quique Dacosta.
8. Mauricio Inglada, gérant de
L’Antic Colonial, Eva López, Isabel
Rincón de Arellano, Ramón Esteve,
Olga Tomás et Antonio Esteve.
9. Ece Ozkalp, María José
Soriano, conseillère déléguée de
Porcelanosa, et Olcay Ozkalp.
10. Ignacio González et
Cayetano Rivera.
11. Irina Shayk, Isabel Preysler et
Chelsea Clinton.
12. Sarah Jessica Parker avec
la présentatrice de télévision
Meredith Vieira, chef d’orchestre
de l’évènement.
13. Carolina Herrera
accompagnée par le prince
Dimitri de Yougoslavie et le chef
d’entreprise Tomás Terry.
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AUCUNE FEMME À NEW YORK NE REPRÉSENTE MIEUX L’ESPRIT DE LA GROSSE POMME QUE
SARAH JESSICA PARKER, ET C’EST POURQUOI ELLE FUT L’UNE DES INVITÉES
DE LUXE À L’INAUGURATION DU NOUVEL ESPACE DE PORCELANOSA DANS LA VILLE. POUR
SA PART, RICHARD A ÉTÉ LE PARRAIN DE L’ÉVENÈMENT.
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14. Vicente D. Cebrián-Sagarriga,
président de Bodegas Marqués de
Murrieta, Anna García-Planas, Héctor
Colonques, président de Porcelanosa
Grupo et Elisa Colonques García-Planas.
15. Le mannequin Nieves Álvarez sur
la terrasse du bâtiment aux côtés de
Nuria González.
16. María José Soriano, conseillère
déléguée de Porcelanosa, Silvestre
Segarra, vice-président exécutif de
Porcelanosa, María García-Planas,
Marc Colonques etCristina Colonques
García-Planas, directrice de marketing
et communication corporative
du Grupo Porcelanosa.
17. L’architecte Fran Silvestre.
18. Héctor Colonques, président de
Porcelanosa Grupo, Laura Girón et
Carlos Borho (Oliva Nova), Alfonso
Zamorano (Grupo Aza), Andrea Arias,
le chef Quique Dacosta, le décorateur
Julio Guixeres, José María Colonques
García-Planas, directeur de Porcelanosa
Valencia, l’architecte Fran Silvestre
et le décorateur Andrés Alfaro Hofmann.
19. Isabel Preysler aux côtés
de l’écrivain et Prix Nobel Mario
Vargas Llosa.
20. L’actrice Sarah Jessica Parker
pose avec l’acteur Richard Gere.

20

Le système d’éclairage dessiné
par le département de décoration
du cabinet, Duhart Design, est
conçu de sorte qu’à la tombée
de la nuit la transformation de la
villa soit radicale et saisissante.

CASA campanario

ARCHITECTURE EN ÉQUILIBRE
Avec cette villa de luxe, le cabinet d’architectes mexicain Axel Duhart réussit l’équilibre
des contraires. Tout – y compris les matériaux du Grupo Porcelanosa utilisés dans sa
construction – dégage harmonie, design et élégance de manière égale.
Photos : Jorge Silva, ADP.

Tant sur les plans que sur les
images de cette double page
on peut constater l’opposition
extrême entre les murs
minimalistes qui donnent sur
l’extérieur (recouverts de grès
cérame Ironker, de Venis) et
les baies vitrées qui s’ouvrent sur
le terrain de golf. On remarque
également le design des deux
corps transversaux, stable grâce à
la structure métallique en V.

L

’équilibre parfait, voilà ce que recherchait l’architecte
Axel Duhart quand il a dessiné la Casa Campanario,
une luxueuse maison individuelle située à El
Campanario, Santiago de Querétaro (Mexico).
Projetée autour de deux corps transversaux et
perpendiculaires, la complexité structurelle de la construction
semblait impossible même pour certains ingénieurs consultés,
mais Duhart a toujours su que l’ensemble serait stable grâce à
la structure métallique en V en guise de squelette.
Membre fondateur d’Axel Duhart Arquitectos, installé à Ciudad

de México et composé de dix personnes consacrées presque
en exclusivité au résidentiel de haut standing, l’architecte et
décorateur décrit ainsi la « magie » de cette maison : « Posée
sur des colonnes en béton – reliées au reste des éléments,
elles apportent du naturel au projet –, elle s’élève sur des
monticules de gazon, révélant une certaine intention plastique
du porte-à-faux, qui clôt l’aventure structurelle. » Il évoque aussi
l’harmonie lumineuse obtenue avec l’opposition des ombres et
des lumières, qui « ne contrastent pas, mais s’incorporent ».
Un jeu de lumières fruit de l’opposition entre la robustesse

Le mobilier et la décoration de
Casa Campanario sont aussi
l’œuvre de Duhart Design,
puisqu’Axel Duhart Arquitectos
sont des experts et livrent des
villas de luxe clefs en main. Ainsi,
le bar, les armoires, les miroirs,
les meubles TV et les dressings
sont un design exclusif pour ce
projet et, dans certains cas, sa
construction a fait appel à des
matériaux comme le Krion® et
le XLIGHT. D’autre matériaux du
Grupo Porcelanosa appliqués
dans ce projet ont été : les
carreaux céramiques aspect béton
Cemento Silver,
59,6 x 59,6 cm, de
Porcelanosa, ou les modèles
Java, Factory et Kenya
Arena. Également Oxford
Acero, 22 x 90 et 14,3 x 90 cm,
de Porcelanosa, et Styledeck
Plus Grey, 210 x 14,4 x 2,2 cm,
de L’Antic Colonial (ci-contre,
à droite).

des murs extérieurs, avec le revêtement Ironker, de Venis, et
orientés au nord-ouest, et les grandes baies vitrées tournées
vers le nord-est et qui permettent d’embrasser tout le terrain
de golf. Grâce au design de ces baies, la lumière naturelle a
une incidence sur tous les espaces : elles imitent l’œuvre la
plus connue du peintre avant-gardiste Mondrian. « Les meneaux
créent des ombres et des clairs-obscurs et les éléments de
couleur fragmentent l’intention absolutiste de la discipline
géométrique. Les séparations transparentes divisent mais sans
faire obstacle à l’intégration de l’intérieur avec l’extérieur et à

l’intention claire de prolonger les espaces du dedans vers le
dehors », précise l’architecte.
D’autres aspects remarquables de la villa sont l’austérité et
la noblesse des matériaux naturels (pierre, béton et bois) et
les revêtements utilisés, qui contrastent avec la fonctionnalité
et le design des éléments de haute technologie des salles de
bains et de la cuisine. Parmi les nombreux matériaux du Grupo
Porcelanosa qui ont mérité la confiance des auteurs du projet,
citons le Krion®, de Systempool, et la céramique extrafine
XLIGHT, d’Urbatek.

En haut, escalier menant à la
zone privée de la villa ; salle de
bains dont le revêtement pour
la douche et la baignoire est le
modèle XLIGHT, d’Urbatek ;
salle de bains avec
revêtement Pearls White,
20 x 33,3 cm, de Venis ; et
extérieur de la villa.
À droite, détail d’une autre salle
de bains. Certains accessoires
dont la villa est dotée sont le
mitigeur Lounge et la pomme de
douche Giro, de Noken.

Également spécialiste en éclairage d’intérieur, l’équipe
de Duhart Design – le département dédié à la décoration –
souhaitait que le contraste entre le jour et la nuit soit si saisissant
qu’elle a conçu un système « fonctionnel, prévoyant et minutieux
avec lequel à la tombée du jour la transformation soit radicale et
l’expérience du parcours, tout aussi surprenante ».
Et comme il ne pouvait en être autrement dans l’architecture
actuelle – ainsi que nous le raconte Duhart, pour qui la
préoccupation pour l’environnement est aussi importante que
la solution plastique du projet –, les systèmes de durabilité
conçus par le cabinet devaient causer le moins d’impact

possible et réduire au minimum la consommation énergétique :
le traitement des eaux usées, comme par exemple avec une
citerne avec laquelle arroser les jardins, ou la collecte de l’eau
de pluie canalisée vers un autre réservoir également utilisé pour
l’arrosage extérieur.
En ce qui concerne la décoration de Casa Campanario,
soulignons que le cabinet développe des projets de haut niveau
« clefs en main ». Par conséquent, outre un mobilier de designers
reconnus avec lequel créer des ambiances éclectiques et d’avantgarde, il dessine et fabrique lui-même des éléments, ce pourquoi
il dispose de son propre atelier de transformation de Krion®. /

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

cersaie
NOUVEAUTÉS AU SALON DE BOLOGNE 2015

Le Bologna Exhibition Center a accueilli
la participation de Porcelanosa Grupo
avec un vaste espace de 800 m², où les
huit marques du Grupo ont présenté les
dernières nouveautés et tendances en design
d’intérieurs et en architecture.
Le stand était divisé en deux grâce à
une enveloppe de volumes et de figures
polyédriques réalisées en Krion®, avec
le système d’installation sur façade de
Butech. L’espace le plus vaste exposait des
revêtements et des carrelages céramiques
de Porcelanosa, Venis et Urbatek, et une
zone annexe était consacrée à présenter
Porcelanosa Premium Collection, avec des
matériaux de Systempool, Gamadecor,
Noken et L’Antic Colonial.

ENTRE NOUVEAUTES
ET TENDANCES

L’espace du Grupo Porcelanosa au
Cersaie 2015 était divisé en deux
zones, dont la plus grande servit
à exposer des revêtements et des
carrelages céramiques des marques
Porcelanosa, Venis et Urbatek.

cersaie 2015
GAMADECOR

PORCELANOSA

Parmi les nouveautés de
Gamadecor, citons la cuisine
Trotter de la série Emotions®
E6.90 Roble Torrefacto /
E4.90 Pergamon Mate. Une
cuisine encore plus efficiente
grâce au module Bieder
de la série Emotions®,
où la zone d’éléments de
rangement devient aussi une
zone de travail. L’intérieur
renferme une étagère en acier
amovible, avec un espace
complet de rangement. À la
hauteur des yeux et à portée
de main, dans la zone de
rangement et dans les portes,
on trouve des porte-ustensiles
totalement modulables et
personnalisables. Et la zone
inférieure comprend deux
tiroirs et un compartiment
coulissant avec trois paniers
en bois pour ranger les
aliments. Fabriquée en
panneaux plaqués avec
du bois naturel, elle est
disponible en noyer et en six
tons différents de chêne.

L’une des nouveautés les
plus remarquables est le
parquet céramique Chelsea de
Porcelanosa, une céramique
aspect bois, parfaite pour
les décorations les plus
exigeantes. Ci-contre,
carrelage Chelsea Provenza,
29,4 x 180 cm / 19,3 x
180 cm, et revêtement Chelsea
Provenza, 29,4 x 180 cm /
19,3 x 180 cm, sur le mur
de gauche. Sur le mur où est
situé le lavabo, le revêtement
Forest Chelsea Provenza,
31,6 x 59,2 cm, attire l’œil.
Le revêtement Safari Arena,
31,6 x 90 cm (en bas à
droite) a aussi été très
remarqué.
Dans les pièces ci-dessous,
on peut admirer les carrelages
Chelsea Arce, 19,3 x 180 cm
/ 29,4 x 180 cm et Chelsea
Antracita, 19,3 x 180 cm /
29,4 x 180 cm, dans le salon,
et le revêtement Barbados
Topo, 31,6 x 90 cm, dans la
salle de bains.

NOKEN
Du passage de Noken au
Cersaie 2015, on retiendra
l’apport minimaliste de la
ligne Pure Line. L’un des traits
les plus caractéristiques des
lavabos Pure Line est qu’ils
sont fabriqués avec une
céramique haut de gamme
avec des bords fins de 5 mm
d’épaisseur. De plus, on peut
installer le lavabo suspendu
ou sur une composition de
mobilier avec tiroir laqué
blanc disposé sur des pattes
métalliques en noir mat (sur
la photo). Un support assorti
avec la poignée du meuble,
également en noir, ainsi
qu’avec le miroir vertical
asymétrique à chants arrondis.
Autre image forte du salon,
le meuble suspendu Lounge
(avec une nouvelle finition en
vert olive et à effet miroir).

cersaie 2015
KRION® par
SYSTEMPOOL

Le Salon de Bologne a
démontré que le concept
K® Fusion se fraye un
chemin avec force avec
la série Unique. L’équation
est simple : la formulation
exclusive du Krion® permet
de fabriquer des pièces
complémentaires par coulée,
qui, unies aux plaques avec
des joints invisibles donnent
des compositions continues
sensationnelles. Ainsi, les
éléments sont personnalisés

VENIS

La marque spécialisée en
carrelages et revêtements
céramiques du Grupo
Porcelanosa a présenté une
proposition décorative unique.
S’inspirant des textures de
la nature et de l’équilibre
naturel de cette dernière pour
le transporter dans le foyer,
Venis crée la sélection de
matériaux céramiques Natural
Home, une compilation de
produits intemporels et beaux,
adaptables à n’importe quel
style décoratif. Elle inclut des
revêtements et des carrelages
céramiques aspect bois, pierre
naturelle et ciment, avec un
répertoire raffiné et soigné
de couleurs, de textures et
de reliefs. Ci-dessus et en
bas à droite, carrelage (59,6
x 59,6 cm) et revêtement
(33,3 x 100 cm) Ocean Beige
et, ci-contre, de haut en
bas, Pacific Natural, Pacific
Caliza, Pacific Beige (toutes
au format 33,3 x 100 cm)
et carreau du modèle Ocean
Caliza (59,6 x 59,6 cm).

et s’adaptent aux espaces
en facilitant la liberté de
conception. C’est visible sur
la photo du bas, où le lavabo
Unique, 55 x 40 cm, repose
sur une plaque de Krion®
Snow White. Plaque avec
laquelle se fond également
la baignoire Unique,
155 x 65 cm. La façade a
été élaborée avec une plaque
de Krion® couleur Taupe.
Par ailleurs, la série exotique
ARO de Krion® Bath par
estudi{H}ac (en haut, à
gauche) non seulement se
consolide comme produit de
salles de bains, mais a été
nommée pour les
prix EDIDA organisés par la
revue Elle Decor.
La vitrine offerte par le
Cersaie a aussi servi à
présenter 16 nouveaux coloris
de Krion®, qui élargissent
les séries de familles
Colors (ci-dessus, à droite),
Colors+ et Start.

cersaie 2015
BUTECH

Shower Deck System est la
proposition la plus novatrice
de Butech au Cersaie 2015 :
une solution nouvelle et
sophistiquée pour la salle
de bains qui consiste en
un receveur de douche
préfabriqué et sans pentes,
avec un parquet céramique
Par-ker, ce qui permet
de créer des douches
intégrées dans l’ambiance et
complètement plates
(à gauche de la page).
Parmi ses nouveautés nous
trouvons aussi les profils
décoratifs pro-part rose
(photo du haut), une fine ligne
décorative or rosé, idéale
à combiner avec la finition
Gold Rose pour robinetterie
de Noken. Pro-part antique
( photo d’en bas) est un profil
décoratif plus classique, avec
un aspect bronze vieilli et un
ton fumé très élégant. Ces
deux profils décoratifs sont de
la collection Metal.

L’ANTIC
COLONIAL

En plus des nombreuses
nouveautés que L’Antic
Colonial a présentées dans le
stand conçu par Ramón Esteve
pour la marque Porcelanosa
Premium Collection (Habana
Grey, un marbre gris d’origine
asiatique, et la collection en
bois naturel Authentic 1L.,
entre autres), la marque a
aussi exposé de nouvelles
mosaïques en bois (Wood
Cubes) et en métal (Gravity
Hexagon et Metal 3D), ainsi
que des matériaux élégants
et intemporels comme le
carrelage Amsterdam Grey,
40 x 80 x 1,4 cm et le
revêtement mural Amsterdam
Wall Grey 55/40/25 x
10 x 1,4 cm (tous deux sur
la photo).

URBATEK

La marque a présenté les
nouveautés qui élargissent son
catalogue de grès porcelainés
techniques : la collection Soul
(ci-dessus et ci-contre)
et la collection Cover ( en bas
à droite).
Soul interprète le marbre à
travers six propositions, dont
chacune a des caractéristiques
chromatiques et graphiques
différentes. Des nuances
dans les veinures permettent
de projeter leur pose dans
des pièces spacieuses et de
concevoir des combinaisons
infinies.
Cover (disponible en trois
tons), avec un aspect béton,
reproduit l’empreinte des
coffrages du bois brut pour
la construction de ce type de
surfaces industrielles.
Avec un aspect de bois usé,
Urbatek a aussi présenté Wild
en les séries Xlight de grand
format (en bas à gauche,
revêtement de couleur grise et
marron pour celui de la photo
du haut).

P r e m i u m
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DES PIÈCES UNIQUES
P

orcelanosa Premium Collection
recherche trois qualités communes :
élégance, distinction et exclusivité.
Une nouvelle marque — sous la
direction artistique de l’architecte et
décorateur Ramón Esteve — qui prétend créer
des ambiances où le luxe pénètre dans les
foyers sous forme de matériaux et de produits
du Grupo Porcelanosa. Depuis la pierre et
le bois les plus naturels jusqu’aux métaux les
plus lumineux, en passant par des concepts
indispensables en architecture d’intérieur
tels que le minimalisme ou la géométrie,
Porcelanosa Premium Collection recueille
le plus sélect des huit marques du Grupo. Un
concept révolutionnaire qui s’est matérialisé
sous la houlette de Ramón Esteve Estudio
lors du dernier Salon Cersaie, dans un espace
qui offre la vision de la maison Porcelanosa.
Esteve a donc choisi des produits et matériaux
haut de gamme du vaste catalogue du Grupo
Porcelanosa et a conçu une « Maison
Premium » qui « transmet tout le potentiel de la
marque en montrant la variété et la richesse du
produit, les dernières technologies appliquées
aux matériaux et leur capacité d’utilisation
dans tout espace intérieur. En augmentant les
possibilités pour des pièces de la maison ayant
d’autres caractéristique que la salle de bains
ou la cuisine », explique l’architecte. Ce stand
spécial, avec une façade à facettes en Krion®
blanc, a exposé les nouveautés et les tendances
du secteur dans six espaces interconnectés et
délimités par un ton chromatique dominant qui
définissait l’ensemble des matériaux et finitions.
« Le grand défi est de créer des ambiances
intemporelles, qui créent à la fois des espaces
nouveaux et surprenants [...]. Je crois que
le succès du résultat tient à l’harmonie de
l’ensemble : la combinaison de matériaux
naturels, la proportion et la manière dont ils
sont coordonnés dans un espace sont les
facteurs déterminants pour créer un lieu qui
accueille celui qui l’habite. En bref, générer un
espace sublime ; et comme l’affirme Baudelaire,
il faut être sublime sans interruption », conclut
Ramón Esteve.

Photos : Alfonso Calza

Ci-dessus, extérieur du
stand conçu au Cersaie 2015
par Ramón Esteve Estudio
( l’architecte est en face sur la
photo de ci-contre), avec une
façade en Krion® blanc.
À droite, bien que le
revêtement ressemble à
une mosaïque, c’est de la
céramique de L’Antic
Colonial posée de manière
aléatoire : Faces S3 Plata,
12,5 x 12,5 x 0,8-2,4 cm
(volume vers l’extérieur)
et Faces S4 Plata,
12,5 x 12,5 x 0,8-2,4 cm
(volume vers l’intérieur).

P r e m i u m
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ATMOSphÈRES
PARFaiTES
Dans le séjour, le cabinet
d’architecture a placé un divan
asymétrique qui fonctionne
comme élément central et qui
permet un parcours circulaire.
On remarque le treillis
rétro-éclairé en Krion®
dont les lames tournent sur
leur axe en créant avec le
mouvement un effet optique
(modèles Krion® Taupe
6505 et Krion® Extreme
Light 4102). Une étagère en
bois (modèles Emotions®
Sable / Roble Noche, de
Gamadecor), des modules
transparents et une cheminée
recouverte avec de l’Airslate
Graphite, de L’Antic Colonial,
achèvent la composition. Le
carrelage, modèle Authentic
1L Anthracite, est aussi de
cette marque.

P r e m i u m
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TEXTURES
D’AVANT-GARDE
La cuisine Home (modèle
Emotions® Roble Torrefacto
/ Cobre, de Gamadecor) dans
des tons cuivre comprend un
îlot très défini où la pierre
posée en surplomb sur le
bois laisse une zone salle à
manger. L’armoire, aux portes
repliables, montre un intérieur
étonnant en finition métallique
cuivre. Matériel repris dans
la robinetterie (modèle Nk
Logic, de Noken) et dans le
revêtement de mosaïque du
mur du fond (Mosaico Metal
Bronze 3D Cubes, de L’Antic
Colonial).
Le carrelage est le modèle
Habana Dark Classico, de
L’Antic Colonial.
D’autre part, la cuisine
citadine (photo ci-contre)
se compose d’un grand îlot
central à base de bois clair et
de Krion®, avec une partie
en surplomb pour le coin salle
à manger. Une étagère avec
profils métalliques, fond de
verre rétro-éclairé et portes
vitrées expose les ustensiles,
et les portes du réfrigérateur
et les plaques du périmètre
ont été tapissés avec du
linkfloor.

1
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NOUVELLES
SENSATIONS
La salle de bains claire
(ci-contre) combine les tons
argent avec le gris clair du
carrelage Ottawa Pulido de
format spécial, de L’Antic
Colonial, et le blanc absolu du
Krion®. Le mur de couleur
argent fragmente les reflets
(Faces S3 Plata, 12,5 x
12,5 x 0,8-2,4 cm et Faces S4
Plata, 12,5 x 12,5 x
0,8-2,4 cm, de L’Antic Colonial)
et sépare la zone de la
baignoire et des lavabos de la
douche et des toilettes. Dans
la salle de bains cuivre (en bas
à gauche) le lavabo Minim est
suspendu à un parement de
miroir avec lumière verticale
sur les côtés et un mur central
sépare visuellement la douche
de la cuvette des WC et du
bidet, même si l’espace est
indépendant grâce à une
grande paroi de verre.
Au mur comme au sol on a
posé Habana Dark Classico
(marbre de format spécial)
et le bois naturel du sol et
du plafond est Authentic 1L
Bronze, 24 x 220 x 1,35 cm,
tous de L’Antic Colonial.
PURE GÉOMÉTRIE
Dans cette autre salle de bains
(en bas à droite) le lavabo
Minim, Grey Stone, avec des
finitions Habana Grey Classico,
et le miroir Minim, le tout
de L’Antic Colonial, dominent
l’espace. La robinetterie
appartient à la série Lounge,
de Noken. Les murs ont été
recouverts avec Habana Grey
Classico et le carrelage est le
modèle Habana Grey Classico
/ Authentic 1L Anthracite,
tous deux de L’Antic Colonial.
L’élément essentiel de cette
pièce ( page de droite) est le
revêtement mural Amsterdam
2D Hexagon Beige Eden
Texture Almond, de L’Antic
Colonial. La baignoire en
Krion® a été dessinée
par Ramón Esteve pour la
série Unique, la robinetterie
appartient à la série Lounge,
de Noken, et le carrelage est
le modèle Amsterdam 2D
Hexagon Beige Eden Texture
Almond, de L’Antic Colonial.

English Point Marina

DES FENÊTRES
SUR L’AVENIR
Les huit nouveaux penthouses du port sportif moderne
English Point de Mombasa, Kenya, se présentent comme
le joyau de la couronne de ce mégaprojet qui commence
à changer l’expérience des voyageurs de luxe en Afrique
orientale et l’image du Kenya à l’extérieur. Il a compté sur
des matériaux du Grupo Porcelanosa.
Texte : Gema monroy

Ci-dessus, dans la spectaculaire
piscine à débordement on a utilisé
le modèle Glacier Mix Azules
5x5, de Porcelanosa.
Ci-contre, Façade avant des
bâtiments d’appartements du port
de plaisance English Point. Les
nouveaux penthouses exclusifs
sont situés aux étages supérieurs.
Sur la page de gauche, une autre
perspective des blocs résidentiels.

L

es nouveaux penthouses du port de plaisance English Point de Mombasa fonctionnent
comme une capsule du temps. Le fort Jesús, construit par les Portugais au XVIe siècle
pour défendre leur position contre les pirates hollandais, et le vieux port de Mombasa,
actif et trépidant depuis l’époque où les Omanais contrôlaient le commerce avec
l’Extrême Orient, sont parfaitement visibles à travers les murs de verre des penthouses.
La ville qui donne son nom à l’île qu’elle occupe est bordée par un océan bleu aussi profond et
placide qu’au premier jour de la Création. Toutefois, de ce côté des baies vitrées, dont les rideaux
fonctionnent avec un simple interrupteur, ou même dans le jacuzzi de l’une des terrasses, on se sent
plongé dans l’avenir. Ils couronnent huit des bâtiments résidentiels du port de plaisance flambant
neuf de Mombasa, l’English Point Marina. Ce
sont les appartements les plus convoités de
la ville et lorsque l’on voit leurs installations –
quatre chambres, sauna, jacuzzi sur la terrasse
principale, douches séparées pour lui et pour
elle, baignoire victorienne... – et les qualité des
matériaux du Grupo Porcelanosa utilisés dans
leurs plus de 1 500 m² – comme par exemple les
modèles Arizona Antracita, Atenas Marfil et
Block Caúcaso, et la pierre naturelle Blanco
Almería, de L’Antic Colonial –, il est aisé de
comprendre pourquoi.
Depuis que l’English Point Marina a été
inauguré, l’an dernier, il est devenu le port de

En haut et à droite, différentes
vues panoramiques de la zone
résidentielle du port de plaisance
English Point, situé dans le
quartier de Nyali, Mombasa, où
différents matériaux du Grupo
Porcelanosa ont été utilisés.
Pour le carrelage des terrasses
des appartements, par exemple,
c’est le modèle Carpatia
Beige, 60 x 30 cm et Stone
Flame, 44 x 66 cm au bord.
Ci-dessus, les escaliers mènent à
l’hôtel boutique English Point.

À gauche, entrée de l’hôtel
English Point, de 26 chambres
seulement, avec des sols de
Porcelanosa, et vue sur
l’océan Indien.
Ci-contre, piscine où l’on a posé
le modèle Glacier Mix
Azules 5x5, de Porcelanosa.

Ci-contre, terrasse du lounge
de l’hôtel English Point. Le
carrelage est le modèle Arizona
Antracita, 43,5 x 65,9 cm,
de Porcelanosa.
Ci-dessous, une des chambres
de l’hôtel, où l’on a posé
des carreaux Kenya Arena,
59,6 x 59,6 cm.
Sur l’autre page, détail du lounge
de l’hôtel boutique du port
de plaisance, avec de larges
baies vitrées, des meubles
contemporains et le carrelage
Arizona Stone, 59,6 x 120 cm.
En bas, comptoir du bar avec un
choix de cocktails.

plaisance le plus adapté pour les yachts des gens riches et célèbres, qui
trouvent leur cour de récréation dans les chaudes eaux de l’océan Indien
de l’Afrique de l’Est et dans le nouveau lieu de loisirs favori des habitants
de Mombasa. En plus de la marina, d’une capacité de 60 yachts, dont deux
de 47 mètres, et des 96 appartements, dont le dernier étage accueille les
penthouses exclusifs, le complexe dispose d’un hôtel de 26 chambres, bars,
salles de conférences, espaces pour des évènement comme The Pier, très
populaire pour célébrer des mariages et des fêtes, une promenade avec
des boutiques variées et un spa avec gymnase.
L’objectif déjà accompli avec la construction du complexe English
Point est de souligner la position du Kenya sur la carte des voyages de
luxe et de devenir une référence pour les yachts des VIPS, les régates
et les compétitions sportives internationales, en plus de créer « un legs,
une transition de l’ancien au moderne », aux dires d’Alnoor Kanji, l’un
des deux promoteurs du projet. Alnoor et son frère Amyn ont fait leurs
études au Royaume-Uni et au Canada, où ils ont travaillé dans le secteur
pharmaceutique, avant de rentrer au Kenya pour diriger le Pinewood
Beach Resort & Spa et de s’aventurer dans ce projet qui a compté sur
les architectes, urbanistes et designers de Broadway Malyan et sur les
meilleurs matériaux du Grupo Porcelanosa. /

ESCALE À PORTO
Vues panoramiques, gastronomie locale et situation
de choix pour parcourir la ville. Premium Porto Downtown,
un tout nouvel hôtel au cœur de l’une des villes
les plus charismatiques d’Europe, Porto, vous offre
tout cela et plus encore.
Texte : anabel vázquez

N

euf, contemporain et bien
situé. C’est le profil du nouvel
hôtel de la chaîne Premium
Hotels Groups (hoteispremium.com), qui en compte
cinq autres au Portugal et qui projette l’ouverture
en 2017 du Premium Bragança Business & SPA,
un quatre étoiles, dans une autre des plus belles
villes du pays. Séjourner à Porto dans un hôtel
portugais tranquillise le voyageur : ainsi son
expérience sera plus authentique.
On le trouve à l’évidence contemporain en
découvrant sa réception. Le design de ce quatre
étoiles est propre, d’un minimalisme chaleureux.
Un couple de hipsters ou ses grands-parents se
sentent à l’aise ici, tout comme des conseillers
en voyage de travail ou une famille qui fête un
anniversaire. Ses 56 chambres et sept de luxe
apportent le repos après un jour de balade
dans Porto ; elles sont lumineuses, ont des lits
confortables, de vastes salles de bains et le
wifi gratuit. L’hôtel dispose aussi d’une terrasse

Dans le sens des aiguilles
d’une montre, depuis le haut,
Portobello Rooftop Restaurant &
Bar, avec carrelage
Duplo Grey Anti Slip,
60,3 x 60,3 cm, d’Urbatek, et
Basic Plot, Normal Plot
et Ultra Plot, de Butech ;
zone de restaurant avec
carrelage Montana Honey,
19,3 x 120 et 31,6 x 120 cm
Anti Slip, de Venis ; comptoir
rétro-éclairé de la zone
du restaurant, fabriqué avec
du Krion® Snow White ;
réception et carrelage Arizona
Arena, 43,5 x 65,9 cm,
de Porcelanosa ; et extérieur
de l’hôtel.

Ci-contre, restaurant
de l’hôtel, où sont servies
de délicieuses spécialités
portugaises, avec carrelage
Montana Honey,
19,3 x 120 cm, de Venis.
Ci-dessous, accès à l’ascenseur
depuis la réception, avec
carrelage Arizona Arena,
43,5 x 65,9 cm, de
Porcelanosa.

panoramique à 360 º. Le Portobello Rooftop
Restaurant & Bar est le fleuron de l’hôtel, un
endroit où prendre un cocktail et où dîner avec
les plus belles vues de la ville.
Situé dans le centre historique de Porto, il est
à deux minutes à pied de Santa Catarina, la rue
commerçante de la ville. À trois minutes de la
porte principale de l’hôtel se trouve le Casi da
Ribeira, un quartier plein d’animation et de bars,
où nous voulons bien sûr goûter les vins. Autre
lieu clef, le Café Majestic, ce joyau Art déco où
il faut s’asseoir et demander un cafezinho pour
bien comprendre l’histoire de cette ville.
Des lieux comme la cathédrale, la gare de São
Bento, avec ses ravissants carreaux, la Torre
dos Clérigos, les églises de São Francisco ou le
Palácio da Bolsa sont notés sur la liste de tout

voyageur, même en voyage d’affaires. Autre visite
incontournable, le Galeria de Paris, un endroit où
prendre un cocktail et où se retrouve le beau
monde de la ville. Il faut absolument voir deux
bijoux, la librairie Lello e Irmão et le magasin
A Vida Portuguesa, qui condense, en de petits
objets chargés d’histoire, la culture portugaise.
Être nouveau, contemporain et central ne suffit
pas. Nous voulons un plus. La gastronomie, par
exemple. Interrogé sur ses plats favoris, Armando
Ramos, le propriétaire de l’hôtel, n’a pas hésité :
il faut demander la « Cataplana de polvo com
ameijoas » et la « Posta de Vitela Barrosã DOP
com cogumelos portobello », un plat de viande
certifiée avec des champignons portobello,
qu’il qualifie en bon Portugais de « ravissant ».
Il nous invite aussi à goûter le dessert star du
restaurant, le « Tubo de Mousse de vinho do
Porto com toucinho do céu », une évolution de la
confiserie de couvent assortie de chocolat et de
porto exquis. /

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, depuis le haut, détail
de l’une des salles de bains
avec revêtement mural Kali
Tabaco, 31,6 x 90 cm
et Marmol Kali Tabaco,
43,5 x 43,5 cm, de
Porcelanosa ; autre salle
de bains de l’hôtel, avec
revêtement mural Marmol
Carrara Blanco,
31,6 x 90 cm et Carrara
Blanco Natural,
59,6 x 59,6 cm, de
Porcelanosa, douche Land
Stone 150 x 80/120 x 80 cm,
de Systempool ; baignoire
Ecolite 170 x 75 cm, de
Noken, et plusieurs éléments
de la collection Hotels,
également de Noken ; et l’une
des chambres de l’hôtel.

INTERVIEW Jorge Belloch

DE NOUVELLES
PERSPECTIVES
L’agence valencienne signe l’intérieur du nouveau magasin
du Grupo Porcelanosa dans la ville de Valencia.
Au numéro 58 de la calle Colón, le décorateur a utilisé le
Krion® comme fil conducteur des différents espaces.
Photos : SERGIO MARTÍNEZ

Ci-dessus, on peut voir l’une
des cuisines Gamadecor qui
composent le nouvel espace.
À gauche, façade du nouveau
showroom du Grupo
Porcelanosa dans la ville
de Valencia.

En haut à gauche, baignoire et
lavabo en Krion®, carrelage
de L’Antic Colonial et
revêtement mural de la marque
Porcelanosa.
En haut à droite, on peut voir que
le mobilier de bureau, ainsi que le
revêtement des armoires, ont été
fabriqué avec du Krion®, la solid
surface du Grupo Porcelanosa.
À gauche, détail des profils de la
marque Butech et ArchitectLab,
de Porcelanosa, où les
spécialistes peuvent choisir des
matériaux. Ci-dessous, plan du
nouveau magasin conçu par
l’agence de Jorge Belloch.
Le décorateur Jorge Belloch,
qui s’est chargé de concevoir
l’intérieur du nouveau magasin du
Grupo Porcelanosa à Valencia.
Situé au numéro 58 de la calle
Colón, centrale et commerçante,
ce showroom permet de découvrir
les dernières nouveautés des huit
marques du Grupo.

L

’agence valencienne de Jorge Belloch
(jorgebelloch.com), composée de quatre
personnes en dehors du décorateur lui-même,
est très habituée à trouver des réponses
correspondants aux besoins et aux impressions
de ses clients. Mais sans jamais oublier d’imprégner ses
projets de la fonctionnalité et du goût du détail si recherchés
par son équipe. Parmi ses travaux dé décoration, qui vont des
hôtels charmants à des bateaux impressionnants en passant
par le design intérieur de locaux commerciaux, nous trouvons
le nouveau showroom du Grupo Porcelanosa à Valencia.
C’est pourquoi Lifestyle a bavardé avec lui pour découvrir sa
manière de concevoir les projets, ainsi que d’autres aspects
de son mode de travail.

Quels facteurs avez-vous pris en compte lors de
la conception du nouveau magasin de Porcelanosa
à Valencia ? L’une des prémices au moment d’aborder le
projet était que le nouveau magasin devait être conçu depuis
une perspective différente, loin du magasin de carreaux et
sanitaires conventionnel — organisé par zones avec des salles
de bains complètes et sur une vaste surface. En l’occurrence,
nous avons réalisé un showroom s’adressant, principalement,
au secteur professionnel en offrant le plus pointu des huit
marques du groupe, qui sont parfaitement représentées à
travers tout le magasin et totalement différenciées.
Qu’avez-vous voulu privilégier ? Tout particulièrement
les possibilités constructives et décoratives du Krion®, c’est
pourquoi il est présent dans tout le magasin et joue le rôle

de fil conducteur, depuis la façade jusqu’au fond
du magasin, en passant par les murs incurvés, qui
permettent d’apprécier les possibilités du produit.
En outre, il importait de créer un jeu dialectique
entre ce matériau et le reste des produits
exposés du Grupo Porcelanosa, de sorte
qu’ils cohabitent en parfaite harmonie. Si à tout
cela nous unissons le contraste entre le blanc du
Krion® et le bois de chêne du mobilier, on obtient
un ensemble très équilibré et un fort accent méditerranéen.
Comment avez-vous distribué dans l’espace les
huit marques du Grupo ? En essayant de sectoriser le
produit par zones, ainsi nous trouvons la cuisine à l’entrée
du magasin, alors que sur les murs verticaux de gauche sont

exposés les revêtements céramiques, sur les murs incurvés
latéraux en Krion® de droite sont présentés les sanitaires
et robinetteries, pour finir au fond du magasin avec les
différentes céramothèques et les présentoirs de bois.
Je vois que vous vous êtes chargé des intérieurs d’un

Dans le sens des aiguilles
d’une montre, depuis le haut à
gauche, bureau de Balearia, à
Dénia, Alicante ; villa, à Almansa,
Albacete ; restaurant ES TAPA TI,
à Dénia, et villa à Dénia, tous des
projets développés par l’agence
Jorge Belloch.

autre magasin de Porcelanosa à Paris. Existe-t-il des
différences entre eux ? Autrement dit, avez-vous utilisé
les mêmes bases pour les concevoir tous les deux ou
les paramètres à suivre ont-ils été autres ? Même si le
point de départ est le même et qu’ils ont beaucoup d’éléments
en commun, comme la taille du local, ce sont deux magasins
complètement distincts car Paris et Valencia sont régies par
des canons esthétiques très différents. L’idiosyncrasie de
Valencia vous permet de pratiquer une décoration au style
plus frais, plus méditerranéen, si l’on veut, alors que Paris
est beaucoup plus élitiste, ce qui conduit à envisager une
décoration plus osée. Toutefois, l’essence est la même, on
peut voir le même produits dans les deux magasins, conçus
pour des professionnels.
Votre agence est multidisciplinaire, vous concevez
aussi bien un hôtel qu’une maison. Dans quel domaine
êtes-vous le plus à l’aise et pourquoi ? En effet, nous
évoluons indistinctement dans plusieurs domaines, locaux
commerciaux, maisons, hôtels, bureaux, bateaux... Il n’est
pas un domaine où nous nous sentions vraiment plus à
l’aise, chacun a ses propres contraintes, c’est l’expérience
accumulée pendant des années qui nous a poussés à savoir
diversifier pour pouvoir développer de manière adéquate
chaque projet.
Lequel de ces projets a été un défi personnel et

pourquoi ? Nous faisons en sorte que chaque projet soit
un défi personnel, c’est la partie la plus passionnante, où l’on
démontre son professionnalisme ; on rencontre toujours de
nouveaux obstacles à franchir, et cela n’est possible que grâce
à l’envie de se dépasser, jour après jour.
Que serait votre projet favori et pourquoi ? Il n’y a pas de
projet favori, chacun a ses propres particularités qui le rendent
unique. Certes, une fois finis, le niveau de satisfaction n’est
pas le même, mais il y en a toujours un qui nous satisfait
davantage.
Vous avez aussi réalisé la décoration de bateaux. La
manière de concevoir les intérieurs change-t-elle en
ce qui concerne les matériaux ou autres ? Le point de
départ est le même que pour n’importe quel autre projet de
contract, mais il est vrai qu’au moment de la conception il
faut tenir compte de certains facteurs extra, étant donné
que, comme c’est un élément en mouvement constant, il
faut éviter les éléments structurels et décoratifs susceptibles
d’être dangereux pour les passagers ou l’équipage. De plus, la
base sur laquelle on travaille n’est pas habituelle : il s’agit de
cloisons métalliques, qui présentent souvent des surfaces et
des finitions courbes. Par ailleurs, les matériaux (aciers, bois,
garnitures, etc.) doivent avoir des caractéristiques spéciales,
car la règlementation est très exigeante, et être capables de
supporter des conditions extrêmes.

Vos projets se concentrent dans le Levant. Pourrait-on
dire, par exemple, que vos maisons sont basées sur des
concepts « méditerranéens » ? Bien que nous ayons de
nombreuses influences, nous tenons indéniablement compte
des facteurs propres à la culture méditerranéenne lors de la
conception d’un projet, même si chaque maison est un monde
et que cela sera plus évident dans certaines, selon l’approche
qu’on leur donnera et les priorités du client.
Sur combien de projets travaillez-vous en ce moment
ici ou à l’étranger ? Nous réalisons actuellement plusieurs
habitations à Valencia, Castellón et Godella. Quant aux
locaux commerciaux, nous travaillons sur des magasins de
chaussures de Valencia, Séville et Paris, et également sur des
restaurants de Denia et Jávea.
J’imagine que vous connaissez et que vous utilisez
les produits du Grupo Porcelanosa. Lesquels préférezvous ? Les produits naturels de L’Antic Colonial ou
les applications techniques des nouveaux matériaux
comme la solid surface Krion® ? Je suis incapable d’en
choisir un en particulier. S’il est vrai que le Krion® est le
matériau technologiquement le plus à la pointe et que l’on n’a
pas encore développé toutes ses possibilités, nous accordons
aussi beaucoup d’importance aux produits de L’Antic
Colonial, dont nous apprécions le caractère naturel et la
qualité. N’oublions pas d’autres produits comme le X-Light,

avec lequel on obtient désormais de grands formats en grès
cérame. Si le Grupo Porcelanosa a une caractéristique
bien à lui, outre la qualité et le très large éventail de produits
qu’il offre, c’est la soif de continuer à chercher de nouvelles
formules pour être toujours à la tête du secteur.
Dans quelle direction se dirige la nouvelle décoration
maintenant que les rénovations sont aussi appréciées
que la nouvelle construction ? La décoration qui se pratique
dernièrement prend plus en compte le facteur humain, c’està-dire qu’elle vise davantage à créer des espaces confortables
à vivre. Jusqu’à il y a peu, les tendances minimalistes avaient
évolué jusqu’à des limites de froideur un peu extrêmes, de
sorte que l’esthétique l’emportait sur l’habitabilité des espaces.
Je ne veux pas dire que cette tendance n’a pas été valable, au
contraire, elle a apporté des valeurs pleinement applicables,
telles que la pureté des lignes et l’élimination du superflu,
mais il est néanmoins vrai qu’il y a actuellement une demande
d’éléments plus « chaleureux », on revient aux bois et aux
pierres naturelles, tout en révisant des éléments du passé, au
niveau du design.
Vous aimez réhabiliter ou partir de zéro dans un projet ?
Partir de zéro est l’un des facteurs les plus importants au
début d’un projet, c’est toujours la meilleure option car elle
vous permet de développer pleinement vos idées et d’affronter
les problèmes en connaissance de cause. /

Ci-dessus, intérieur et extérieur
du magasin du Grupo
Porcelanosa de Paris conçu
par le décorateur Jorge Belloch,
où l’on remarque une cuisine
Gamadecor et une structure
verticale conçue avec la solid
surface Krion®.

Selecta Home

CHOISISSEZ VOTRE
ARCHITECTE IDÉAL

entre quatre des plus de quarante cabinets
d’architecture de premier ordre avec lesquels
elle travaille, afin que le client puisse choisir
le projet qui s’adapte le plus à ses goûts, ses
besoins et son budget. Compte tenu du fait que
dans ce vaste portefeuille d’architectes figurent
des cabinets de prestige reconnu au niveau
national (AGi-architects, Langarita-Navarro, le
Grupo Aranea, Elii, SiO2 arch, Carlos Quintáns,
etc.) et international (SAMI Arquitectos, Deca
Architecture, Todd Saunders, Dominique Perrault
Architecture, Fernando Menis Arquitectos, etc.).
« La bonne architecture, celle qui se soucie de
l’espace, de son contexte et des expériences qui
doivent s’y passer, n’est en aucun cas liée à des
budgets élevés d’exécution du chantier, mais au
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ourquoi au moment de construire
une villa faut-il se contenter d’un
unique projet architectural au
lieu de choisir entre plusieurs
projets ? Pourquoi se sentir
désemparé face à un processus complexe
tel que celui de la construction, alors qu’une
équipe multidisciplinaire d’architectes et de
techniciens pourrait nous conseiller ? Pourquoi
se préoccuper en permanence du surcoût du
budget convenu, au lieu de disposer d’un prix
ajusté qui serait respecté jusqu’à la remise
des clefs ? Une nouvelle entreprise, Selecta
HOME, détient la réponse à ces questions
avec un modèle commercial innovant : offrir aux
clients et aux promoteurs un concours privé
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Grupo Porcelanosa et Selecta HOME
concluent un accord de collaboration pour garantir l’excellence
architecturale des projets promus par les concours
privés de cette entreprise établie à Valencia.

Dans le sens des aiguilles d’une
montre, depuis la page d’en
face à gauche, Mop House,
construite à Al-Nuzha (Koweït),
par AGi-architects ; Casa Baltanás
(Paderne, Portugal), de Carlos
Quintáns Eiras, un exemple
d’architecture rustique, des
maisons parfaitement intégrées
dans leur environnement. Elles
sont accueillantes et confortables,
et les matériaux locaux utilisés
sont leurs principaux faire-valoir ;
Casa entre Encinas (chênes
verts), construite à Badajoz par
Murado & Elvira ; et House of
Would, maison industrialisée
construite en 21 600 minutes
et conçue par Elii Oficina de
Arquitectura. Un exemple d’écoarchitecture, basée sur l’équilibre
et le respect de l’environnement
dans le but d’obtenir
l’intégration maximum dans son
environnement. Son objectif
est de créer des maisons avec
une économie énergétique
importante, voire des maisons
autosuffisantes.
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Dans le sens des aiguilles
d’une montre, depuis la photo
ci-contre, projet Casa Baladrar, à
Moraira, à Alicante, réalisée par
Langarita-Navarro Arquitectos,
où l’on voit l’intégration de la
piscine dans son environnement
immédiat ; Pitch House, d’Iñaqui
Carnicero, exemple d’un style
contemporain adapté à notre
époque. L’utilisation de lignes
droites et orthogonales lui confère
un aspect aux formes simples.
Une architecture fonctionnelle qui
répond aux besoins du client et
qui se combine avec des espaces
vastes et lumineux ; porche de
la Villa Storingavika, du cabinet
Saunders, à Bergen, en Norvège ;
intérieur du premier projet,
où le gris du béton se conjugue
avec le blanc des murs et la terre
cuite du carrelage.

choix de l’architecte approprié à chaque client.
Un projet bien élaboré a pour conséquence
une construction plus efficace et économique
et minimise les imprévus qui finissent par se
compliquer et par accroitre le coût d’un chantier »,
signale Joaquín Juberías, cofondateur de Selecta
HOME.
La façon de procéder est toute simple :
le client souhaite la maison de ses rêves, il
sélectionne quatre des cabinets d’architecture
de Selecta HOME, lesquels réaliseront chacun
une proposition adaptée au style architectural,
au budget et aux préférences dudit client. Dans
une deuxième phase, après la présentation
des différents projets et grâce au conseil de
Selecta HOME, l’intéressé choisira l’habitation

qui s’ajuste le plus à ses goûts et à ses idéaux
architecturaux, et engagera l’architecte auteur du
projet. Processus dans lequel, en plus d’exiger
aux cabinets d’architecture une précision
technique rigoureuse, le client se verra proposer
un comparatif des budgets qui incluront tous
les postes de dépenses concernant le chantier,
depuis les frais de notaire jusqu’au contrat
de fourniture d’électricité, éliminant ainsi les
surprises et les surcoûts de dernière minute.
Selecta HOME s’adapte avec flexibilité
et solvabilité aux goûts des clients et des
promoteurs puisqu’elle dispose de différentes
lignes constructives basées sur plusieurs styles
architecturaux prédéterminés parmi lesquels
choisir : contemporain, méditerranéen, rustique
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Ainsi, les matériaux naturels et technologiques
du Grupo Porcelanosa s’intègrent aux
innovations offertes par Selecta HOM E,
puisqu’ils s’adaptent à la perfection à tous les
styles proposés et projetés par cette entreprise,
en plus de favoriser et de garantir l’engagement
du cabinet d’architecture avec la qualité de ses
travaux.
D’autre part, comme le bon design et la
distribution intérieure d’une maison peuvent
améliorer notablement la vie quotidienne de
ses habitants, Selecta HOME propose aussi à
ses clients le service de concours de rénovation
intégrale, à travers lequel ils pourront connaître
toutes les possibilités que leur offre leur maison
à rénover. /

L’ÉQUIPE DE SELECTA HOME
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/ colonial, écologique, architecture unique, écoarchitecture et classique.
À toutes ces caractéristiques vient s’ajouter un
récent accord de collaboration avec le Grupo
Porcelanosa afin de garantir l’excellence
architecturale des projets exécutés par
l’entreprise de Valencia.
« Nous nous sommes assurés, d’entrée, de
travailler avec les meilleurs professionnels du
secteur de l’architecture et du design. C’est
pourquoi nous collaborons avec le Grupo
Porcelanosa, car, en plus de nous sentir
proches de sa philosophie et de sa façon de voir
le design, pour nous et pour nos clients, c’est
une garantie de qualité dans nos chantiers et nos
projets », observe à ce sujet Juberías.
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Dans le sens des aiguilles d’une
montre, depuis la page d’en face
à gauche, Casa V, à Oleiros, La
Corogne, rénovée et agrandie par
Dosis de Arquitectura ; habitationbureau conçue par Antoni Montes
Boada et Lluís Ortega Cerda
à Gijón, dans les Asturies. Un
exemple d’architecture unique,
basée sur la créativité et
l’innovation ; et S Cube Chalet,
au Koweït, par AGi-architects.
Exemple de style contemporain :
lignes droites et orthogonales et
formes simples et épurées.

Formés dans différentes universités (à Valencia,
Madrid et Paris), les fondateurs de Selecta
HOME ont suivi des masters en architecture
avancée, paysagisme et urbanisme à l’université
polytechnique de Madrid et à l’université de
Columbia (New York), ce qui leur permet d’être
une équipe multidisciplinaire avec différents profils
techniques et créatifs. Leur expérience dans divers
cabinets, tant nationaux qu’internationaux, leur donne
un œil critique et objectif sur la situation actuelle
du bâtiment en Espagne, raison pour laquelle ils
ne travaillent qu’avec des professionnels très expérimentés, comparent des
budgets incluant tous les postes, conseillent et informent leurs clients de tous
les processus et offrent un système de travail unique, qui élimine la concurrence
déloyale et garantit le meilleur résultat.

PROJETS

FONDATION VÍA CÉLERE

L’INNOVATION DANS
LA CONSTRUCTION
Promouvoir dans différents secteurs la formation et la
diffusion de la culture de l’innovation, de la compétitivité
et du développement durable sont ses objectifs.

L

e groupe Vía Célere – qui comprend une équipe de direction et
professionnelle de premier plan, avec plus de vingt-cinq ans dans le domaine
de la promotion du logement libre, de bureaux et d’investissements en actifs
patrimoniaux – vit aujourd’hui en direct la réactivation de logement neuf en 2015
(viacelere.com). Ses espaces intègrent en effet les derniers développements dans
l’application des nouvelles méthodologies de construction, matériaux, technologies
et responsabilité environnementale, conformes aux tendances internationales
actuelles. Ainsi, parmi ses récents projets figurent les ensembles résidentiels
Célere Embajadores et Célere Valdebebas, dans la Communauté de Madrid. En
outre il compte de nombreux projets nationaux et internationaux de développement,
d’investissement et de gestion d’actifs immobiliers, en développant des opérations
en Espagne, au Brésil, en Bulgarie et en Pologne.

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

Through-body Porcelain Tiles by PORCELANOSA Group

BIENVENUE DANS
L’ARCHITECTURE
CONTEMPORAINE

S o u l W h i t e Po l i s h e d 5 9 , 4 x 5 9 , 4 c m .

PROJETS

L’innovation dans la construction est le défi
majeur de l’entreprise, qui a créé pour cela la
Fondation Vía Célere, centrée sur la création
de contextes de R&D&I pour les infrastructures
résidentielles. Ses actions visent à promouvoir dans
différents secteurs la formation et la diffusion de
la culture de l’innovation, de la compétitivité et du
développement durable. /

Dans le sens des aiguilles
d’une montre, depuis le haut
à gauche, détail de l’ensemble
résidentiel Célere Arcentales ;
ensemble résidentiel Puerta del
Retiro et accès et bâtiment
de l’ensemble résidentiel Célere
Arcentales.
Ci-dessous, différents types
de matériaux industrialisés de
l’entreprise Conspace.

Conspace, À 360º
Conspace, entreprise née avec le
soutien de Vía Célere, est spécialisée
dans les systèmes modulaires
intégrés, pour la construction de
façades, salles de bains, cuisines
et panneaux techniques avec les
dernières technologies, car le futur du
secteur passe, à bien des égards, par
l’industrialisation des produits et leur
installation (conspace.es). Son objectif
est de diriger des projets nationaux
et internationaux en R&D&I, avec
toujours un haut niveau de rendement.
Elle offre un service complet, qui
comprend un bureau d’étude technique précise, la réalisation des systèmes modulaires spécifiques
et leur montage définitif. Un service intégral, innovant et adéquat en matière de développement des
systèmes modulaires pour la construction de bâti neuf et la réhabilitation.

PROJETS

ASPRIMA

L’ASSOCIATION POUR CONSTRUIRE

L

’Association des promoteurs immobiliers
de Madrid défend depuis 1976 son
intérêt principal : les professionnels
des entreprises immobilières. Son objectif est
d’instaurer un dialogue fluide et dynamique avec
les administrations publiques et de trouver des
solutions aux problèmes et à la crise qui frappent
le secteur. C’est un appui pour les professionnels
et les entreprises en pleine transformation et en

Ci-dessus, photo du groupe, de gauche à droite dans la rangée
du haut, Ramiro Llop (Systempool), José Antonio Pérez (Venicer),
Mauricio Inglada (L’Antic Colonial), José Antonio Monasterio Asteinza
(Gesarqus-Sartriges), Juan José Cercadillo Calvo (Hercesa),
Fernando Moliner Robredo (Activitas), Santos Montoro Zulueta (Monthisa),
Juan José Godoy (Venicer) et Cristina Gómez (Asprima).
Rangée du bas, de gauche à droite, Carlos Suárez (Porcelanosa),
Juan Bautista Ramos (Porcelanosa Grupo), Rafael González-Cobos
Bautista (Grupo Ferrocarril), Carolina Roca Castillo (Grupo Roca),
Héctor Colonques (Grupo Porcelanosa), Juan Antonio Gómez-Pintado
Rodríguez de Segovia (Vía Célere), Daniel Cuervo Iglesias (Asprima),
Iván Rodríguez Puente (Ikasa) et Ana Hernández Gómez (Realia).

plein essor. Et à l’heure où la collaboration entre
les entreprises du secteur de la construction
est fondamentale pour encourager les projets
centrés sur la qualité et l’excellence, ASPRIMA
offre un conseil avec une information exhaustive
et actualisée. L’association dispose de la
collaboration et du soutien d’entreprises leaders
dans leurs différents domaines d’action, dont
le Grupo Porcelanosa. C’est pourquoi les
principaux responsables d’ASPRIMA
ont visité les installations centrales
de l’entreprise à Villa-real. Lors de
ce parcours les membres du comité
directeur ont pu découvrir, entre
autres, l’usine de production de
Porcelanosa, les installations de
L’Antic Colonial, ou en apprendre
davantage sur le Krion®, la solid
surface de nouvelle génération
développée par Systempool.
« La visite d’ASPRIMA revêt
une grande importance pour notre
entreprise car l’opinion des grands professionnels
nous motive pour perfectionner et adapter nos
produits à leurs besoins, tant esthétiques que
techniques », a déclaré Juan Bautista Ramos,
responsable des relations institutionnelles du
Grupo Porcelanosa.
Cette visite vient renforcer les excellentes
relations d’ASPRIMA avec le Grupo Porcelanosa,
qui est devenu partenaire de la Fondation du
patronat madrilène. /

GOOD
DESIGN

SHOWER
DECK
SYSTEM

New shower tray concept with hidden drain for the most exclusive bathrooms.

Levelled surface

Ultraslim

Easy maintenance

Waterproof

porcelanosa dans le monde

1

2

3
1 Shanghai (CHINE). 2 Houston (ÉTATS-UNIS). 3 Ciudad de México (MEXIQUE).

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

Berthelot, Vannes
T: +33 (0)297 460 292
F: +33 (0)297 461 210

Haut-Rhin
PORCELANOSA MULHOUSE
11 rue de Soultz, Wittenheim
T: +33 (0)389 570 260
F: +33 (0)389 570 261

NordPas-de-Calais
PORCELANOSA LILLE
Boulevard de Tournai, Lezennes
T: +33 (0)320 340 340
F: +33 (0)320 340 341

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
PORCELANOSA
45 rue du Bac, Paris
T: +33 01 42 84 84 00
F: +33 01 42 84 84 01
PORCELANOSA HAUSSMANN
72 Boulevard Haussmann, Paris.
T: +33 01 44 90 85 71
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
La Moselle
PORCELANOSA METZ
28 Rue de Bois d’Orly, Augny.
T: +33 (0) 372 729 740
Loire-Atlantique
PORCELANOSA LA BAULE
Zone des Salines, Guerande
T: +33 (0)240 607 273
F: +33 (0)240 110 659
PORCELANOSA ORVAULT
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

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
Territoire de
Belfort
PORCELANOSA BELFORT
7 Rue des Prés, Andelnans.
T: + 33 (0) 363 782 278
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
ARQUIMATT MATERIALS I DECORACIÓ
T: 679 531 877
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
FERRET I CASULLERAS
T: 93 890 14 19 - 93 817 03 53
GARRO	
T: 936 545 952 - F: 938 400 620
HIJO DE FERNANDO ROCA
T: 936 681 434 - F: 936 801 458
J. RIERA MAGATZEM CONSTRUCCIÓ
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
MAGERVYSA
T: 927 535 234 - F: 927 535 575
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
VISAMAT
T: 973 801 035
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
TINALEX ARTE
VIUDA DE ANTONIO FONT
T: 977 660 794 - F: 977 662 217
TERUEL
GARGÓN
T: 978 609 661 - F: 978 607 980
TOLEDO
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
PORCELANOSA 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/ Wiesbaden-Biebrich/
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/ Tel Aviv/ 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/ Kaliningrad/Khabarovsk/
Khimki/ Krasnodar/ Krasnoyarsk/
Makhachkala/ Moscou/ Mytischi/ Nizhny
Novgorod/ Novorosiysk/ Novosibirsk/
Pyatigorsk/ Rostov Na Donu/ Ryazan/
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 Arbon/ Aubonne/Bâle/
Biel/ Crissier/ Delémont/ 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... PROJET HERZLIYA HILLS

Nouveau projet
résidentiel à Tel Aviv

La firme Butech se chargera
de la façade ventilée du nouvel
ensemble résidentiel Herzliya
Hills, à Tel Aviv (Israël), dans
laquelle seront installés des
éléments céramiques de la série
Technic, de 59,6 x 120 cm, de
Porcelanosa, en blanc, gris et
quatre types de rouge.

Dans une zone de 70 000 m², dix bâtiments
(dont des tours de 18 étages et des édifices
de 3 étages) composent l’ensemble résidentiel
Herzliya Hills, dans la ville côtière de Tel Aviv
(Israël). Projeté à un emplacement central et
accessible, près de plusieurs zones de loisirs
ainsi que de Herzliya Pituach et de Shivat
HaKochavim, il disposera de 30 000 m²
d’espaces verts et de chemins, outre une
piscine naturelle écologique et ornementale.
La typologie des appartements sera fonction
du nombre de chambres – qui ira de deux à
cinq –, ce qui permettra aux futurs acheteurs de
pouvoir choisir conformément à leurs goûts et à
leurs besoins. Toutefois, tous les appartements
seront dotés d’immenses baies vitrées allant
pratiquement du sol au plafond.
Par ailleurs, on remarque l’impressionnante
façade ventilée du macro projet, pour laquelle
seront utilisés les systèmes constructifs avancés
de la firme Butech, ainsi que des éléments
céramiques de la série Technic, 59,6 x 120
cm, de Porcelanosa, en blanc, gris et quatre
types de rouge. Parmi les avantages de ce
système efficace et sûr de pose de revêtements
extérieurs, citions une importante économie
énergétique du bâtiment (entre 20 % et 30 %
de la consommation) et une meilleure isolation
acoustique grâce à son système multistrate. De
plus, il faut ajouter que son installation simple
réduit les délais de construction et que la
maintenance est minime, puisque tout élément
céramique peut être remplacé sans impliquer
aucun type de travaux. /
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