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 WICONA  façades on the De Rotterdam building, designed by the Dutch 

Pritzker prize winner Rem Koolhaas 

This singular project with WICONA  façades, a finalist in the Mies Van der Rohe Awards 2015, has 
three towers over 150 metres high. 

The De Rotterdam building, by the architects Rem Koolhaas, Reinier de Graaf and Ellen Van Loon 
(OMA), has transformed the Dutch port city's skyline. The building, which is part of an ambitious 
project to refurbish the old port of Wilhelminapier, near Erasmus Bridge and along the banks of the 
river Maas, seeks to turn the area into a thriving urban zone, in which shops, offices, residential and 
leisure areas are the stars. 

 De Rotterdam has been designed as a vertical city comprising three spectacular, 150‐metres 
interconnected towers. One will house a hotel and offices, the second offices of various sizes – about 
60,000 m2 in total ‐ and the third is for residential use, with 240 apartments. They all share a public 
space – intended for shops and restaurants – on the ground level, as well as the parking area. The
towers are 7 meters apart and have a total floor space of approximately 162,000 m2. 44 storeys and 
towers more than 100 meters high have not been a barrier to the creation of an exceptionally compact 
building, thanks to the design of a series of overlapping blocks with a common base that forms a link 
for the different users of the towers. The irregularly stacked blocks also give an impression of constant 
change and are perceived differently depending on where they are viewed from in the city. 
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Ce projet singulier conçu avec des façades WICONA et finaliste de l’édition 2015 du Prix de l’Union 
européenne pour l’architecture contemporaine - Mies Van der Rohe, est constitué de trois tours 
de plus de 150 mètres de hauteur. 

l’immeuble de rotterdam, créé par les architectes rem Koolhaas, reinier de Graaf et ellen Van loon 
(du cabinet d’architectes oma), a transformé le paysage du port de la ville néerlandaise. l’immeuble, 
réalisé dans le cadre d’un ambitieux projet de réhabilitation du vieux port de Wilhelminapier, près du pont 
erasmus et le long des berges de la rivière maas, a pour but de transformer ce quartier en une zone ur-
baine florissante dont les éléments phares sont ses magasins, bureaux, zones résidentielles et de loisirs.
l’immeuble de rotterdam a été conçu comme une ville verticale composée de trois spectaculaires tours 
interconnectées culminant à 150 mètres. l’une accueillera un hôtel et des bureaux, la seconde des bu-
reaux de différentes tailles – sur une surface totale de 60 000 m2 et la troisième, consacrée à l’habitat, 
abritera 240 appartements. les trois tours partagent un espace public commun – destiné à des magasins
et restaurants - au rez-de-chaussée, ainsi qu’un espace de stationnement. les tours sont espacées de
7 mètres et représentent une surface au sol totale de 162 000 m2. les 44 étages et plus de 100 mètres 
de hauteur de ces tours n’ont pas été un frein à la création d’un bâtiment exceptionnellement compact, 
grâce à la conception d’une série de blocs se chevauchant tout en ayant une base commune qui consti-
tue un lien pour les différents utilisateurs des tours. les blocs superposés de manière irrégulière donnent 
également une impression de changement perpétuel et sont perçus de manière différente en fonction de 
l’endroit de la ville depuis lequel on les observe.

Des façades WICONA habillent l’immeuble De Rotterdam,
une création de Rem Koolhaas, lauréat du prix d’architecture
néerlandais Pritzker

pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
Wicona France – marie-claude picard - 05 61 31 25 30 - marie.claude.picard@wicona.com
aGence hïkou – marion chanson – 06 15 71 16 76 – marion@hikou.fr
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 A SUSTAINABLE BUILDING WITH WICONA FAÇADES 

All the offices have an A energy rating and a large amount 
of energy is produced by the solar panels installed on the 
tower roofs. In addition, there are nine wind turbines and 
the building's cooling and heating system uses water from 
the river. The façade solutions make use of the latest 
systems – the residential tower, for example, has more 
than 9,200 m2 of WICONA curtain walls. For these façades, 
a customised solution based on the WICTEC EL unitised 
curtain wall system was developed, integrating WICLINE 
65 windows. For this purpose, more than 27 customised 
profiles and 35 accessories were created. 

 

 

The unit connections are based on the triple‐barrier weatherstripping that characterises this system. 
Openings in the building are parallel‐opening windows that open outwards. Given the verticality of the 
skyscraper and to maintain an aesthetic in accordance with the architects' requirements, vertical lines 
have been incorporated in the units themselves, which measure 1800 x 3000 mm. In addition, both 
vision and opaque areas are made to a design customised for this project. 

 

 Copyright OMA  
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tous les bureaux sont de catégorie a sur le plan des  
performances énergétiques et une grande partie de 
l’énergie est produite par les panneaux solaires installés 
sur les toits des tours. 
en outre, neuf éoliennes ont été mises en place et le 
système de chauffage et climatisation utilise l‘eau de la 
rivière. les solutions choisies pour les façades font appel 
aux systèmes les plus récents : la tour résidentielle, par 
exemple, compte plus de 9 200 m2 de murs-rideaux de 
WICONA. Pour ces façades, une solution sur mesure 
s’appuyant sur le mur-rideau à éléments WICTEC EL 
a été développée en y intégrant des fenêtres WICLINE 
65. Dans ce cadre, plus de 27 profilés personnalisés et
35 accessoires ont été créés.

les connexions entre les unités sont basées sur le triple coupe-froid caractéristique de ce système. 
les systèmes d’ouverture du bâtiment sont des fenêtres avec ouvrant à projection parallèle vers 
l’extérieur. compte tenu de la verticalité du gratte-ciel et dans le but de conserver une esthétique 
répondant aux exigences des architectes, les lignes verticales ont été intégrées au sein même des 
unités qui mesurent 1800 x 3000 mm. par ailleurs, tant les zones de vision que les zones opaques 
ont été adaptées à la conception sur mesure créée pour ce projet. 

pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter :
Wicona France – marie-claude picard - 05 61 31 25 30 - marie.claude.picard@wicona.com
aGence hïkou – marion chanson – 06 15 71 16 76 – marion@hikou.fr

Communiqué de presse 2016

Copyright OMA, photo de Ossip van Duivenbode

Un bâtiment durable habillé de façades WICONA
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De Rotterdam was named the “Best tall building in Europe” by the Council on Tall Buildings and Urban 
Habitat (CTBUH) and was ranked second in the Best Tall Building Worldwide category. 

 
Project: De Rotterdam 
Location: Rotterdam, Netherlands 
Architectural firm: OMA 
Architects: Rem Koolhaas, Reinier de Graaf, Ellen van Loon 
Façade Designers: Permasteelisa, Middelburg (offices, hotel and base plinth), TGM, Asten (Residential) 
WICONA solutions used: WICTEC EL curtain wall system and WICLINE 65 window system 
Photos: Michel van de Kar, Charlie Koolhaas, Ossip van Duivenbode, Philippe Ruault 
(Note: Use the Copyright exactly as indicated in the captions for each image in the press kit) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Mullion customised by WICONA  
           for the residential tower, on vision areas 

Detail of unit connection 
 

l’immeuble de rotterdam a été désigné « meilleur bâtiment de grande hauteur en europe » par le 
council on tall Buildings and urban habitat (ctBuh – conseil des bâtiments de Grande hauteur et 
de l’habitat urbain) et s’est classé deuxième dans la catégorie meilleur Bâtiment de Grande hauteur 
du monde.

projet : de rotterdam
lieu : rotterdam, pays-Bas
cabinet d’architecte : oma
architectes : rem Koolhaas, reinier de Graaf, ellen van loon
concepteurs des façades : permasteelisa, à middelbourg (bureau, hôtel et socle) ; tGm, à asten 
(habitat)
solutions Wicona mises en œuvre : système mur-rideau Wictec el et système de fenêtres 
Wicline 65 
photos : michel van de Kar, charlie Koolhaas, ossip van duivenbode, philippe ruault
(N.B. : Veuillez utiliser la mention de droit d’auteur (Copyright) exactement telle qu’elle figure dans 
les légendes de chaque image du dossier de presse).
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Détail d’une connexion entre unités Meneau personnalisé par WICONA
pour les zones de vision de la tour 
résidentielle
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Vertical section in the fire protection system  Detail of external view of the curtain wall
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Section verticale du système
de protection incendie 

Détail de la vue extérieure
du mur-rideau 
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caractéristiQues Génerales de Wictel el
mur-rideau par éléments entièrement fabriqué en atelier
meneaux et traverses avec triple coupe-froid 
Profilés de 70 et 90 mm.
meneau et traverse avec unité de 60 mm
Tolérance d’expansion de 8 mm verticalement et 9,5 mm horizontalement
épaisseur de remplissage jusqu’à 41 mm
excellentes performances d’isolation en conformité avec la norme une-en iso 10077-2

caractéristiQues techniQues
largeur du système : 60 mm
Profondeur des profilés : 198 mm
isolation thermique : 1,6 W/m2 K
épaisseur de remplissage : jusqu’à 36 mm pour le système standard
dimension des unités : jusqu’à 2,800 x 3,500 mm

résultats d’essais du sYstÈme
perméabilité à l’air : classe ae4
étanchéité à l’eau : re1200
résistance au vent : 2000/-3200
résistance aux impacts : e5/i5
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  About WICONA 

A German brand founded in Ulm in 1948, WICONA has become a global benchmark for 
technologically advanced aluminium solutions for curtain walls, solar protection, doors and 
windows, including armoured and fireproof systems. It has introduced onto the market the most 
advanced innovations that have been progressively adopted by all manufacturers, including the 
thermal bridge breaking system for aluminium frames. 
It is the first and only company to use recycled polyamide for its thermal bridge breaking bars, 
which helps to significantly reduce CO2 emissions and offers clear proof of its commitment to 
energy efficiency. As this is one of the brand’s key objectives, WICONA controls all the production 
phases to guarantee the optimal performance of its systems and, together with designers and 
façade developers, creates customised solutions to continue improving the energy efficiency of 
buildings. WICONA belongs to the Norwegian group Sapa, a world leader in aluminium 
extrusions with 23,500 employees and 100 production plants in 40 countries. 
 

   www.wicona.com 
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Marque allemande fondée à Ulm in 1948, WICONA est devenue une référence mondiale dans
le secteur des solutions aluminium de pointe pour de nombreux types de systèmes tels que les 
murs-rideaux, protection solaire, portes et fenêtres et même les systèmes blindés et anti-incendie. 
Elle est à l’origine du lancement sur le marché des innovations les plus à la pointe de la technologie 
qui ont progressivement été adoptées par tous les fabricants, et en particulier du système de rupture 
de pont thermique pour les menuiseries en aluminium.
Elle est la première et unique entreprise utilisant du polyamide recyclé pour ses barrettes à rupture 
de pont thermique, qui permet une importante réduction des émissions de CO2 et témoigne de son 
engagement sur le plan de l’efficacité énergétique.
Ceci représentant l’un des objectifs clés de la marque, WICONA maîtrise toutes les étapes de la 
production afin de garantir la performance optimale de ses systèmes et, en collaboration avec ses 
designers et ses concepteurs de façades, crée des solutions personnalisées pour continuer d’obtenir 
une meilleure efficacité énergétique pour ses bâtiments.
WICONA appartient au groupe norvégien Sapa, leader mondial de l’aluminium extrudé, qui compte
23 500 employés et 100 usines de production implantés dans 40 pays.

a propos de Wicona


