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Le design intérieur de Studio Groen + Schild pour le siège de TenneT a remporté un prix international de
design.

Une particularité de l'intérieur est qu'il a été conçu et présenté de manière circulaire. Avec ce design, le studio
Groen + Schild de Deventer est devenu le gagnant du « Design is award » 2014 dans la catégorie « grands
bureaux ». Le bâtiment, construit à Arnhems, a été conçu par le groupe A. Le concours, dédié à la décoration
intérieure dans le monde entier, est organisé par le fabricant de tapis Shaw Contract Group des États-Unis. Un
jury professionnel choisit les designs qui, selon eux, sont les plus innovants et contribuent à un monde
meilleur. L'intérieur du siège social a été conçu et mis en adjudication selon la méthode PRP; cela signifie que
tous les matériaux utilisés sont stipulés contractuellement pour être réutilisés dans le futur. Cela correspond à
l'ambition de durabilité de TenneT, gestionnaire du réseau haute tension aux Pays-Bas et dans une grande
partie de l'Allemagne.
À la fin de l'année 2013, l'entreprise a quitté trois locaux du parc d'activités Arnhems Buiten pour s'installer
dans le nouveau centre d'excellence Mariëndaal. L'intérieur stimule les employés à coopérer et s'assure qu'ils
se trouvent facilement.
La connexion avec l'environnement est également incluse dans le design d'intérieur. Les matériaux durables et
naturels doivent contribuer à une interaction entre l'architecture et le paysage environnant. Studio Vert +

Shield a choisi Cradle to Cradle matériaux, souvent hors du temps: plancher en bois, moquette, murs en verre,
murs en acier et lattes en bois acoustiques. Différentes couleurs et photos sur les murs dans les salles de
réunion contribuent à la diversité de l'intérieur.
Dans le cadre de ce projet, Saint-Gobain Building Glass a fourni les cloisons insonorisantes et les portes
correspondantes, les SYSTÈMES CLIP-IN SILENCE et les SYSTÈMES SILENCE DOORS.
La condition essentielle pour la livraison du vitrage était que les déclarations de produits environnementaux
(LCA / EPD) puissent être soumises. Ce qui correspond également à la stratégie de développement durable de
Saint-Gobain. Tous les vitrages de Saint-Gobain ont fait l'objet d'une analyse du cycle de vie (ACV). Grâce à
cela, nous connaissons l'effet environnemental du produit pendant toutes les étapes de la vie, de la production,
l'utilisation à la fin de la vie et le recyclage.
L'intérieur est conçu de telle sorte que tous les matériaux et produits utilisés peuvent être démontés avec un
minimum d'effort - des murs de verre au tapis de carreaux - et sont de haute qualité.
Les étages sont ouverts, les pièces sont reliées entre elles. L'environnement de travail est en phase avec les
personnes et les processus de travail. Les différentes activités sont facilitées avec des blocs de construction
appropriés. Les employés n'ont pas de lieu de travail fixe, mais en fonction de l'activité, ils recherchent l'une
des tables d'équipe, des établis, des tables de réunion, des salons ou des espaces de travail de concentration.
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Autres produits pour les bureaux
Décrouvez les autres vitrages pour les bureaux

PRIVA-LITE

SECURIT

STADIP PRINT

STADIP COLOR

PLANILAQUE MEMORY

PLANILAQUE COLOR-IT
Trouvez un distributeur

Systèmes

SYSTEMS CLIP-IN (SILENCE)
Les cloisons intérieures de Saint-Gobain combinent la fonctionnalité avec l’esthétique et l’open space. Les
cloisons laissent entrer la lumière naturelle mais retiennent le b…

