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Repenser l’architecture des villes
Il semble acquis que l’architecture du futur sera au carrefour du 
juste équilibre entre l’ingénierie développée par l’homme et toute la 
science et l’ingéniosité de la nature.

Dès lors, concevoir les bâtiments de demain s’annonce enthousias-
mant.
Le sujet apparaît d’une actualité brûlante et cette approche place l’in-
novation au cœur du processus ; innovation technologique bien sûr, 
mais pas uniquement. A l’image de celle portée depuis longtemps 
par WICONA dans le développement de ses produits.

Ensuite parce que cette vision redonne à l’humain toute sa dimen-
sion. Dans un contexte de digitalisation poussée, le lien humain 
est vecteur de valeur ajoutée. Comme celle offerte par les experts 
WICONA à des prescripteurs et clients en attente de solutions tou-
jours plus personnalisées, créatives. 
Sur mesure.

Le bâtiment de demain 
déjà construit
Nul hasard donc si WICONA anticipe l’avenir une fois de plus, y com-
pris sur les champs de la réflexion et de la prospective, qui peuvent 
sembler éloignés de son métier. Son expertise dans le domaine de 
l’aluminium et du bâtiment la positionne pourtant comme un acteur 
clé de l’évolution des villes. Construire mieux, plus intelligent, plus 
durable, telle est son ambition. Pour y parvenir et opérer les bons 
choix stratégiques, WICONA s’entoure de l’éclairage des meilleurs 
experts. Et en fait bénéficier l’ensemble de ses partenaires et clients. 
Assurément un choix audacieux pour rester dans la course et conti-
nuer à créer, demain comme aujourd’hui, les meilleures solutions. 
Pour le meilleur des bâtiments et des villes.

WICONA, demain déjà
Chez WICONA, les technologies et les hommes sont déjà au service 
de la ville et des bâtiments de demain. En réinventant continuelle-
ment des innovations, WICONA affirme son positionnement comme 
acteur clé de l’évolution de la construction des bâtiments des villes.

Une promesse qu’illustrent les innovations de rupture et les nouveaux 
systèmes exclusifs ou inédits WICONA : la dernière génération de 
barrettes en polyamide 100 % recyclables en atteste, tout comme sa 
nouvelle technologie de façade modulaire hermétique CCF (Closed 
Cavity Façade), système de RPT de 4e génération avec ETC Intelli-
gence®, intégration du BIM.

Avec WICONA, la ville de demain s’invente dès aujourd’hui.  
Ensemble.

4 I

5 I

Demain, à quoi ressembleront 
nos villes ?
Face au défi de la densité et à un environnement social, économique, 
règlementaire et climatique en perpétuel changement, quelles ré-
ponses offrir aux citoyens-usagers ? 

Face à cette nouvelle donne, les réponses sont multiples. Depuis 
quelques années déjà, beaucoup imaginent une ville intelligente et 
interactive, une ville « connectée » la ville de demain.

Chez WICONA nous pensons que nos réponses technologiques et 
innovantes participent déjà à mieux imaginer et construire la ville de 
2050. 

La ville sera monde : nouvelles 
villes, vies nouvelles
La ville de demain propose non plus une lecture verticale mais hori-
zontale et décloisonnée de son urbanisme. En véritable « écosys-
tème », cette ville nouvelle a vocation à s’adapter selon l’endroit du 
globe où elle se développe, différences de conditions climatiques 
obligent. Des contraintes que l’architecture se doit elle aussi d’inté-
grer, pour le citoyen-usager.

Dès lors rappelle Carlos Moreno, professeur d’université, spécia-
liste de la smartcity, « le vrai défi est celui de l’intelligence. » Dans 
cette ville, technologie et lien humain se conjuguent au bénéfice de 
tous. En substance, la technologie seule ne suffira pas à relever ces 
enjeux : « La problématique smart de la ville n’est pas que technolo-
gique ; c’est avant tout une problématique de vie et de partage dans 
un territoire donné. »

Mais pourquoi WICONA, leader en solutions 

aluminium intelligentes pour le bâtiment, 

s’intéresse autant à ce sujet ? Quelques 

chiffres apportent un premier éclairage. En 

2020, 80 % des Européens vivront dans des 

zones urbaines. A l’horizon 2050, dans trente 

ans à peine, deux tiers des habitants de la 

planète, soit 70 %, seront citadins.

  Villes de demain :  
humanité et innovations
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1 I  Oxygène-Urbat - Montpellier (34) 
Architecte :  
Marie-Elisabeth Nicoleau (34) 
Entreprise : Gauthier (43) 
Photographe : Nicolas Borel

2 I  Maison du Hip Hop - Lille (59) 
Architecte : King Kong (33)  
Entreprise : PMN (59) 
Photographe : Roland Halbe Office

3 I  Holiday Inn - Dijon (21) 
Architecte : Seturec (21)  
Entreprise : Acrem Metal (21) 
Photographe : Sophie Boguet 

4 I  Le Cube Orange - Lyon (69)  
Architecte : Jakob & Mac Farlane 
(75) - Entreprise : Entraxe (69)
Photographe : Uniqt

5 I   Hosn - Liban 
Architecte : Management and  
Engeneering Consultants  
Client : Glassline Industries  
Photographe : DR WICONA 




