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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 6 mars 2017 

 

ArchiDesignclub Awards 2017 : deux prix spéciaux : 
Architecture & Matériaux et Architecture & Paysage 
décernés à deux projets habillés d’ALUCOBOND

®
  

 
 
Les ArchiDesignclub Awards (ADC Awards) 2017), qui consacrent les 
réalisations d’architecture et d’architecture intérieure les plus remarquables, 
ont été remis le 1er mars 2017 au Grand Hôtel Intercontinental à Paris. Deux 
prix spéciaux ont notamment été décernés : Architecture & Matériaux et 
Architecture & Paysage à deux projets revêtus du matériau ALUCOBOND®. 
 
Prix Architecture & Matériaux : Tour Hémêra, Nantes - Berranger 
Vincent Architectes et ALUCOBOND®  
 
En plein cœur de Nantes, la tour Hémêra est un projet qui dégage un récit et un 
imaginaire qui s'inscrit dans le passé de la ville de Nantes, port de départ pour 
découvrir le monde. La grande hauteur du bâtiment permet différentes perceptions 
de l'idée d'habiter, structurée autour d'une circulation verticale. Une attention 
particulière a été portée à l'enveloppe, au sein d'une démarche environnementale, 
protégeant la tour du bruit et des intempéries.  
 
Un habillage naturel en ALUCOBOND®, protecteur des intempéries et du feu  

Les vêtures sont enveloppées d’ALUCOBOND® Plus et ALUCOBOND® A2, dans la 
teinte Natural, offrant à l’immeuble de grande hauteur la protection contre le 
feu requise par la réglementation. L’ALUCOBOND® A2 est le seul panneau 
composite en aluminium qui soit entièrement incombustible (norme MO), une 
exclusivité mondiale prescrite par 3A Composites. 

 

Berrranger Vincent Architectes  
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Prix Architecture & Paysage : lycée Jean Moulin à Revin - Ducan 
Lewis + Jean de Giacinto et ALUCOBOND® 

Plus qu’un lycée, cette réalisation située à Revin dans les Ardennes, est aujourd’hui 
un vaste campus, abritant un équipement scolaire, mais aussi des terrains de sport, 
un gymnase, des logements de fonction, un pôle hôtelier et un internat. Le bâtiment 
d’enseignement est labellisé BBC et certifié HQE. 
 
Une vêture lumineuse en ALUCOBOND® pour refléter le paysage des Ardennes  

Sous une vêture lumineuse et naturelle en ALUCOBOND® Plus, les cheminements 
verticaux s’accrochent aux rampes dans le corps central et forment une véritable 
agora imprégnée de la géographie du site. Au gré des luminosités changeantes et de 
la végétation qui abonde sur les toitures ondulantes, le paysage avoisinant se 
reflète dans les 500 m2 de panneaux ALUCOBOND® rivetés et vissés par un 
système de fixation invisible sur les façades du bâtiment. 
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À propos d’3A Composites GmbH 
Depuis 1969, 3A Composites GmbH développe, produit et distribue des panneaux composites aluminium de 
haute qualité, des matériaux composites structurés, des panneaux en matière plastique et des panneaux légers 
pour les segments de marché de l'architecture, de la communication visuelle, du transport et de l'industrie. Grâce 
à ses marques réputées ALUCOBOND

®,
 DIBOND

®
, ALUCORE

®
, KAPA

®
 et FOREX

®
, l’entreprise a su acquérir 

une renommée mondiale. L’intégration du groupe Polycasa en avril 2015 a permis à 3A Composites GmbH 
d’étendre son portefeuille de produits avec un large choix de panneaux plastiques et de renforcer son 
positionnement en tant que fabricant leader sur le marché du Display, du Bâtiment et de l’Industrie en Europe. 
3A Composites GmbH fait partie du groupe mondial 3A Composites. Le groupe appartient à l'entreprise Schweiter 
Technologies cotée en bourse dont le siège se trouve à Horgen, Suisse. 3A Composites, autrefois connue sous 
le nom d’Alcan Composites, est, depuis le 1er décembre 2009, une division indépendante de Schweiter 
Technologies et emploie environ 4400 personnes au niveau mondial. Outre les segments de marché mentionnés 
ci-dessus, 3A Composites met l'accent sur l'énergie éolienne et le marché maritime avec ses marques AIREX® et 
BALTEK®. 

À propos d’ALUCOBOND
®
 

ALUCOBOND
® 

est leader mondial en matière de panneaux composites aluminium. Depuis son introduction sur le 
marché en 1969, on utilise les panneaux essentiellement dans l’architecture et le Corporate Identity Programme, 
en particulier dans l’habillage de façades, le revêtement mural ou les toitures. Les panneaux se caractérisent par 
une grande planéité et rigidité, un poids minimal, une parfaite aptitude au façonnage, une résistance aux 
intempéries  ainsi que par un usinage facile et sont disponibles dans une large gamme de couleurs et dans les 
modèles les plus divers. Ils sont également livrables en grands formats, avec noyaux difficilement inflammables et 
noyaux ininflammables. Avec son expérience, son savoir-faire et son expertise permanente, 3A Composites est le 
partenaire professionnel de nombreux architectes, des transformateurs et des investisseurs dans le domaine du 
bâtiment.  Elle accompagne toutes les compétences du monde de l’architecture et de la construction, dès  la 
conception jusqu’à la pleine réalisation des habillages du bâtiment. La marque ALUCOBOND

®
 est produite dans 

les usines 3A Composites de Singen (Allemagne), Benton (USA), Shanghai (Chine) et de Khopoli (Inde). 
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