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ACTUS
ETOILE ST-HONORE - D+B INTERIOR DESIGN
Situe entre la Place de l'Etoile et le Parc Monceau a Paris, le centre
d'affaires Etoile Samt-Honore" réalise par l'agence D+B Interior
Design est un lieu élégant et sobre L'atmosphère chaleureuse est
dans les tons chauds (taupe, marron) rehaussés de teintes cuivrées
et de bois clair. Les murs et plafond sont dans un camaieu de gris
chaud et blanc. Des luminaires ont ete dessines sur-mesure pour
un eclairage doux et intime Dans la grande salle de l'auditorium
le plafond se décompose en trois grands nuages, ponctués de
spots lumineux offrant un eclairage modulable Lacoustique a ete
travaillée avec des habillages muraux en bois perfore L'espace peut
accueillir des conférences ou des soirées de gala
www.dplusb-id.com

LA SUBLIMATION DE MC DO
Spécialisée dans la sublimation (technologie d'impression de visuels
sur mesure en très grand format sans raccord ni odeur), l'entreprise
Figarol vient de signer le McDonald's des Champs-Elysées a Paris
Le projet se résume par la conception de 54 caissons lumineux
(200 m2 de visuels) prenant en compte les nombreuses contraintes
imposées (pose horizontale et verticale, durabilité, changement des
visuels a volonté, alignement des visuels alors que chaque caisson a
une forme unique et pas forcement d'angle droit ) Line réalisation
harmonieuse et technique
www.figarol.com

HIPPODROME DE LONGCHAMP
La restructuration de l'hippodrome de Longchamp est signée
Dominique

Perrault.

Elle

se

déploie

sur

une

zone

bâtie

d'environ 11 hectares La superficie totale de Longchamp est de
57 DOO hectares Le projet de renovation suit trois axes En premier,
inscrire I hippodrome sur la scene internationale et creer les
conditions d'accueil pour des evenements comme sa plus grande
compétition "le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe'. Puis, valoriser
les elements d'architecture du site comme le patrimoine bâti
et le patrimoine vegetal. Et enfin accroître l'efficacité energetique
et l'empreinte ecologique tout en optimisant les coûts d'entretien
et de maintenance Ouverture prévue pour septembre 2017
www nouveaulongchamp com
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