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Avant tout, merci. Vous avez été 
nombreux à venir découvrir ce 
que WICONA et ses équipes 
avaient minutieusement préparé 
pour ce rendez-vous essentiel 
qu’est BATIMAT : un stand riche en 
innovations, avec une douzaine de 
solutions mises en situation et des 
moments privilégiés d’échanges 
avec tous les acteurs de l’acte 
de construire : sur les questions 
techniques qui impactent notre 
travail ensemble, comme la table 
ronde sur l’ATEx avec les BET 
spécialisés façades ; sur les enjeux 
urbains et sociétaux de l’acte de 
construire, avec la conférence 
de Roueïda Ayache, architecte 

associée d’Architecture-Studio, à propos de la ville 2.0. Des rendez-
vous festifs nous ont permis de partager de façon conviviale en petits 
comités et lors de deux grandes soirées privées. 

Vous retrouverez des échos de ces moments précieux dans les pages qui 
suivent. Ils marquent l’engagement de WICONA à vos côtés pour réussir 
la nécessaire mutation des villes. Car c’est en étant à votre écoute sur le 
terrain que nos équipes et notre R&D peuvent proposer l’innovation, le 
produit spécifique, la nouveauté dans la gamme au bon moment. 

Anticiper pour être dans le tempo juste : c’est le pari que nous tenons avec 
vous depuis des années et que cette 31e édition de BATIMAT a éclairé 
d’une façon nouvelle. Les défis se font plus pressants. Il faut penser avec 
la réglementation 2020 et apporter des solutions concrètes aux enjeux 
indissociables de maîtrise énergétique, de confort et de protection dans 
un bâtiment et une ville connectés. En première ligne sur ces postes : 
notre Smart Window à contrôle solaire et ventilation autonomes et 
connectés, ou encore le coulissant à très haute étanchéité à l’eau. Autre 
point clé : la qualité environnementale. Wicona intègre dans sa réflexion 
produit le cycle de vie d’un bâtiment : en termes d’usages (du logement 
vers le bureau et vice-versa) et en termes de recyclabilité des matériaux, 
avec la démarche Cradle to cradle mais aussi le recyclage des anciennes 
menuiseries en nouvelles menuiseries, l’aluminium étant le matériau idéal 
puisqu’il peut être recyclé à l’infini. 

Et puis il y a la maquette numérique. Vous avez plébiscité sur le stand 
notre nouvelle application WIC3D. Vous avez raison ! C’est le premier 
configurateur gratuit adapté aux projets complexes et d’usage aussi 
simple : intégré dans Revit, compatible avec le logiciel WICTOP installé 
chez le menuisier, il permet en outre un suivi du projet depuis sa 
conception jusqu’au pilotage informatique des ateliers de production, 
comme l’illustrait la façade tronconique présentée sur le stand. En cela, 
il est le meilleur outil au service de ce que Roueïda Ayache a nommé 
« l’intelligence collective » au service de la ville 2.0. 

En route ensemble vers cette ville de demain intelligente et connectée 
au service de l’humain. Sur le chemin, nous aurons le plaisir de célébrer 
ensemble en 2018 les 70 ans de notre marque WICONA. Mais en 
attendant, place aux fêtes, que je vous souhaite excellentes.

Thierry Gouix
Directeur commercial

Merci

INSPIRATION

P. 10  Réussir la ville 2.0
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Au service de la mutation des villes

Un concentré de 
solutions innovantes
Toucher l’innovation, l’expérimenter en situation : rien de tel pour la mettre à portée de réalisation. 

Nouveautés produits et solutions innovantes ont fait l’événement à Batimat sur le stand Wicona, 

dévoilant de façon concrète comment construire aujourd’hui les bâtiments des villes de demain, 

sobres en énergie, multiperformants, connectés, sûrs, durables… et beaux !

Solutions WICONA - N°19Solutions WICONA - N°19

Innover est une chose : une démarche de longue 
haleine, complexe, mobilisant l’écoute, l’agilité pour 
penser hors du cadre, l’expérience, le savoir-faire, la 
puissance industrielle. Rendre accessible l’innovation 
en est une autre. Cette édition Batimat 2017 
démontrait la capacité de Wicona à faire les deux, 
avec un stand fluide et convivial mettant en situation 
de façon pragmatique pas moins d’une douzaine de 
solutions innovantes et nouveautés produits.

SMART WINDOW
Opacifiante, motorisée, connectée  
et autonome en énergie
Elle est « le standard de la fenêtre de la ville de demain, 
qui devra répondre à la fois à des problématiques de 
confort, d’économies d’énergie, de développement 
durable et de bâtiments connectés », selon le 
mot de Patrick Lahbib, directeur de l’innovation 
Hydro Building Systems France. Les visiteurs ont 
pu la découvrir sous l’apparence d’une fenêtre 
Wicline 75 evo, dans des dimensions confortables 
(H. 2 400 mm x L. 1 400 mm), et tester en direct 
l’innovation majeure que constitue son « pack » inédit 
de solutions elles-mêmes innovantes : l’alimentation 
électrique, par le vitrage photovoltaïque en allège, 
de son opacification/éclaircissement en quelques 
minutes sur trois zones (verre électrochrome) et de 
la motorisation de l’ouvrant (ventilation et détection 
d’intrusion). L’intégration parfaite et invisible dans 
la menuiserie de la batterie, des capteurs et du 
système exclusif de ventilation motorisée représente 
en soi un tour de force.

Autonome en énergie, plurifonctionnelle, efficace – 
jusqu’à 30% d’économies d’énergies sur le poste 
climatisation-ventilation-chauffage – et connectée, 
la SMART WINDOW se positionne d’autant plus 
comme un futur standard grâce à son intégration 
dans la base Quickmove et son interopérabilité 
totale avec tous les systèmes de gestion intelligente 
des équipements et des bâtiments.

WICSLIDE 65 HT
Le coulissant très haute étanchéité à l’eau
Tempête sur un stand : une pluie battante vient cogner 
à près de 140 km/h contre le coulissant. Serait-il 
perché à plusieurs dizaines de mètres de hauteur 
en façade d’une tour sous une mousson tropicale, 
l’effet serait le même : rien ne filtre sous le coulissant 
Wicslide 65 HT – jusqu’à 900 pascals (E*E900), soit 
une étanchéité à l’eau trois fois supérieure à celle d’un 
coulissant classique.
Typique d’un brevet né de la demande du terrain, son 
système consiste en une micro-pompe submersible 
intégrée dans le rail bas. Aussi efficace qu’elle est 
invisible et silencieuse, la solution est aussi « indolore » 
au moment de la fabrication du châssis, puisqu’elle 
n’implique qu’une simple réhausse de 14 mm du 
chemin roulant. Wicslide 65 HT n’exige non plus 
aucune maintenance additionnelle.

WIC3D
Le BIM pour tous
La maquette numérique était l’un des sujets majeurs du 
salon – deux fois plus d’exposants dans ce domaine 
qu’en 2015, un espace BIM 3.0, pas moins de onze 
conférences –, qui a accueilli la signature officielle 
de la Charte d’engagement volontaire de la filière du 
bâtiment pour la construction numérique, Objectif 
BIM 2022. Sur le stand Wicona, les architectes ont 
plébiscité le nouveau logiciel : WIC3D, ou comment 
concevoir des projets complexes de manière simple, 
intuitive et collaborative en modélisant les menuiseries 
et façades BIM directement dans REVIT.
« Les architectes et même des concepteurs de 
logiciels ont été impressionnés par la simplicité 
d’usage de l’application, alliée à ses possibilités et à 
sa gratuité », se réjouit Bertrand Assemat, responsable 
logiciel client Wicona. Fruit de plusieurs années 
de développement, WIC3D atteint son objectif : 
« Démocratiser l’accès au BIM pour les architectes et, 
au-delà, dans la perspective collaborative inhérente à 
la maquette numérique, par exemple avec le menuisier 
équipé de WICTOP (chiffrage et études techniques). » 
Promis à de nouveaux développements (notamment 
avec Archicad), WIC3D est d’ores et déjà le partenaire 
clé de la maquette numérique du bâtiment.

Et aussi
Fenêtre WICLINE 75 Max 
La fenêtre WICLINE 75 Max cache tout ou presque 
(ouvrant, paumelles) pour un apport lumineux optimisé 
par un meneau central réduit à 79 mm et la possibilité 
de grandes dimensions (jusqu’à L. 1 600 mm). Grand 
succès sur le salon de son système exclusif de 
poignée intégrée dans le profilé, invisible et totalement 
ergonomique (OB et OF).

« Une harmonie visuelle et une pureté de lignes 
exceptionnelles. » 
Sandra Laporte, Chef de produits

Solution sécurité incendie
Intégrant la porte pare-flamme 30 minutes 
WICSTYLE 65 FP (E30) dans la cloison coupe-feu 
60 minutes WICSTYLE 77 FP (EI60), ce module 
réussit le challenge de combiner ces performances 
dans une solution à la fois économique, rapide à 
fabriquer, facile à installer et d’une parfaite continuité 
esthétique entre les châssis feu et non-feu.

« Une réponse performante sur tous les plans, 
techniques, esthétiques et économiques. » 
Fabrice Triaes, Directeur Support Technique 
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Porte renforcée WICSTYLE 75 evo
Elle voit très haut : jusqu’à H. 3 500 mm pour cette porte 
en aluminium renforcé toile épaisse. Les architectes 
ont particulièrement apprécié cette solution à la fois 
esthétique (paumelles cachées), robuste, performante, 
pour trafic intense et sécurisée (barre à reconnaissance 
digitale, serrure électrique 4 points).

« Pour les architectes, une grande liberté 
dimensionnelle, et pour nos clients, une 
fabrication inchangée. » Pierre Dammé, 
Responsable marketing Wicona France.

Projet Wardian
Emblématique de l’engagement de Wicona sur des 
développements spécifiques, l’extrait de façade du 
projet Wardian dévoilait les profilés et le coulissant 
pull-and-side conçus pour ces deux tours de 55 et 
50 mètres de l’architecte Glenn Howells au cœur du 
nouveau quartier financier de Londres (740 pull-and-
slide jusqu’à H. 3 000 mm, 1 000 ouvrants de façade 
à l’italienne WICLINE 90 SG, 400 portes-fenêtres 
WICLINE 75 evo). À noter que la translation latérale 
déportée offre à ce coulissant des performances 
remarquables, équivalentes à celles d’une fenêtre. 
Une solution réalisée par l’entreprise SIPRAL.

À suivre
Ils n’ont pas manqué d’intéresser les visiteurs…

La façade tronconique WICTEC 50, dont 
la forme twistée, qui prend en compte l’effet 
venturi, est un concentré de design et de 
technicité.

Le nouveau dispositif de reprise de 
charge dans les murs-rideaux WICTEC 
50 evo (jusqu’à 550 kg avec une masse vue 
de 50 mm seulement).

L’ouvrant de façade tout verre WICLINE 70 
SG à ouverture intérieure, parfaitement intégré 
dans les façades WICTEC 50 et WICTEC 50 
evo.

La gamme de profilés de façade WICTEC 
50 evo COLLECTION, avec six esthétiques 
de profilés différentes pour de multiples 
possibilités de conception sur mesure.

Soirées partenaires

Des after très prisés, 
extraits
Fidèle à sa culture du lien, Wicona avait concocté pour ses partenaires et clients des soirées privées 

dans des lieux choisis. Deux grands événements et, chaque soir, des dîners en petit comité dans 

des lieux conviviaux, pour des échanges détendus et informels à haute valeur ajoutée.

Soirée Prescription
L’architecture joue et gagne
C’est dans le cadre exceptionnel de l’ancien 
célèbre cercle de jeux Pavillon Wagram et ses 
salles Art-Déco que près de 200 invités ont pu 
écouter mercredi 8 novembre Roueïda Ayache, 
architecte associée d’Architecture Studio, sur 
le thème de La ville 2.0, cette ville en mutation 
sur laquelle Wicona s’engage depuis plusieurs 
années. Une conférence de haute volée qui a 
nourri les échanges lors du cocktail dînatoire, 
devant l’exposition photo présentant une 
sélection de projets exemplaires réalisés par des 
partenaires Wicona. La soirée s’est poursuivie 
en hommage à l’esprit du lieu, autour de tables 
de Casino qui n’ont pas manqué d’alimenter la 
bonne humeur jusqu’à une heure avancée !

Soirée Clients
Destination Brésil
Le 9 novembre, Wicona avait convié 260 
partenaires et clients à un grand événement festif 
aux saveurs brésiliennes et aux sons de la samba 
dans le cadre du restaurant cabaret Pau Brazil. Un 
show haut en couleur par la troupe de danseurs, 
chanteurs et musiciens, pour la dernière soirée 
avant la clôture du salon.
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Innover au juste risque

Vous avez dit ATEx ?

Hôte de la table ronde, Kaïsse Kamal, directeur 
de la prescription Wicona, introduisait la séance 
en resituant les enjeux de l’innovation dans la 
construction à travers une rapide présentation des 
solutions innovantes dévoilées sur Batimat (lire 
pages précédentes). « Wicona est partenaire de 
l’innovation des acteurs de la construction et l’ATEx 
est un enjeu tout aussi majeur dans ce partenariat », 
rappelait-il devant un salon de l’hôtel Méridien Étoile 
qui avait fait le plein. Sujet on ne peut plus technique, 
l’ATEx avait su mobiliser l’intérêt des responsables 
de bureaux d’études et représentants de la maîtrise 
d’œuvre conviés à échanger avec les intervenants 
ayant accepté de se prêter au jeu : quatre acteurs 
engagés dans des projets d’envergure « qui font 
rêver », résumait dans un sourire Christian Verbecke, 
ingénieur-expert, chargé d’animer le débat.

Inflation d’innovation…
Spécialistes des structures et enveloppes complexes 
à la direction de l’agence RFR, François Suchard 
l’évoquait à l’écart de la table ronde : les procédures 
d’ATEx se sont multipliées ces quinze dernières 
années. « L’ATEx a été créée dans les années 80. 
Au début des années 2000, on en totalisait environ 
un millier. Hier, j’ai reçu le 2579e… Cette accélération 
s’explique par la volonté des maîtres d’ouvrages, 
des concepteurs et des architectes de mettre en 
valeur leurs bâtiments par l’innovation. » Innovation 
encouragée par la multiplication des matériaux mais 
aussi des contraintes, techniques et réglementaires 
(isolation par l’extérieur, protection incendie, etc.). 
Pour l’ingénieur, « les bureaux d’études façade sont 
responsables, au moment de la conception, de la 
faisabilité des gestes architecturaux, au niveau tant 
technique que réglementaire : ce sont eux qui vont 
faire en sorte de rendre possible l’innovation. À ce 
titre, l’ATEx est ce joker que la conception va sortir, 
qu’on se doit de proposer au client. »

Attention, ATEx
Face à cette inflation, quand je vois une ATEx, je sors 
mon revolver… C’est, en substance, ce que risque 
de se dire l’entreprise générale confrontée aux risques 
inhérents de dérapages en termes de coûts et de 
délais. « Le geste technique doit avoir un véritable 
intérêt », souligne Vincent Campan. Comment le 
directeur du service Enveloppe du bâtiment/ouvrages 
fonctionnels neufs de Vinci Construction gère-t-il ces 
dossiers ? En deux temps. D’abord à la découverte 
du projet : « À notre charge revient l’analyse technique 
du dossier et l’évaluation de possibilité d’une ATEx. » 
Puis aux côtés de ses sous-traitants : « Nous sommes 
rarement demandeurs ; à nous de les choisir comme 
capables de suivre un dossier d’ATEx, puis de les 
accompagner. » 

Responsabilités
Chef d’orchestre à la maîtrise d’œuvre comme 
directeur technique adjoint de Studios d’Architecture 
ORY & Associés, Alexis Bogdanovitch indique 
avoir eu « la chance de ne jamais rencontrer de 
remise en cause de planning du fait d’une ATEx. » 
La responsabilité se situe d’abord en conception 
au niveau de la maîtrise d’œuvre, qui doit garantir 
de mener la procédure jusqu’au bout, puis chez 
l’entreprise qui signe un marché et un planning, pour 
la mener au bout à son tour.

L’ATEx, Quèsaco ?
Créée en 1982 à l’initiative du CSTB et des 
acteurs de la construction, l’ATEx est une 
procédure rapide d’évaluation technique 
formulée par un groupe d’expert sur tout 
produit, procédé ou équipement innovant. 
Elle est utilisée soit en préalable à un Avis 
Technique soit pour un projet unique.

On distingue 3 types d’ATEx :

ATEx a : il n’existe pas d’avis technique 
portant sur un système similaire.

ATEx b : pour tout projet mettant en œuvre 
à titre expérimental des techniques non 
traditionnelles n’ayant pas fait l’objet d’ATEx.

ATEx c : exclusivement pour les réalisations 
expérimentales ayant déjà fait l’objet d’ATEx  
a ou b.

Photos : DR Wicona

Wicona, quel partenariat ?
« Nous faisons appel régulièrement à Wicona pour savoir s’ils sont capables de nous accompagner sur 
certains développements de profils spécifiques, connaître leur expérience sur des projets similaires pour 
lesquels une ATEx aurait pu être instruite. » 

Vincent Campan, directeur du service Enveloppe du bâtiment/ouvrages fonctionnels neufs de Vinci 
Construction.

« Nous avons parlé de l’importance des échanges entre acteurs de la construction. Une table-ronde 
comme celle-ci nous permet d’échanger, de prolonger ensuite la discussion pour éventuellement 
trouver d’autres chemins pour accompagner l’innovation. »

François Suchard, directeur de l’agence RFR.

Christian VERBEKE
Consultant technique et Expert judiciaire

Alexis BOGDANOVITCH
Directeur technique adjoint
Cabinet d’architecture Ory & Associés

François SUCHARD
Directeur
RFR

Alexis BORMANS
Responsable des risques spéciaux IARD
SMABTP

Vincent CAMPAN
Directeur du service enveloppe du bâtiment
Vinci Construction

Qui paye, et combien ? « Le coût revient toujours au 
final au maître d’ouvrage puisque chaque entreprise 
doit intégrer le coût d’une ATEx à sa réponse à l’appel 
d’offre », note Alexis Bogdanovitch. À la question 
posée par la salle, Christian Verbecke répond 
clairement : « Les cas d’ATEx les plus courants sont 
des cas b, qui portent sur une seule opération. 
Dans ces cas, 40 000 à 50 000 euros semble être 
l’enveloppe habituelle sur une technique de façade – 
entre le paiement du CSTB, la mission complémentaire 
du bureau de contrôle et les frais nécessaires en 
maquette et essais complémentaires. » 

« L’ATEx est ce joker que la 
conception va proposer au client 
[…] de manière à rendre possible 
l’innovation et la faisabilité du geste 
de l’architecte. Dès la conception, 
il est important de définir le 
périmètre de l’ATEx de la façon la 
plus précise et de partager avec 
tous les acteurs. » 
François Suchard, agence RFR.

Savoir… com-mu-ni-quer
Les défauts de communication condamnent une ATEx 
au moins autant qu’un manque de compétences. 
« Tout se joue au moment de la conception et dans 
la circulation de l’information, dès cette étape, entre 
concepteur, entreprise et maîtrise d’œuvre, insiste 
François Suchard. Il faut définir et partager le plus tôt 
possible et de la façon la plus précise le périmètre de 
l’ATEx ! »
Laissons le dernier mot à l’assureur. « Nous ne voyons 
que les ATEx avec réserve ou avis défavorables, pour 
lesquelles nous sollicitons notre collège d’experts 
afin de mener une étude permettant d’évaluer 
l’aggravation de risque et l’éventuelle surprime 
d’assurance », rappelle Alexis Bormans, responsable 
du pôle Risques Spéciaux Construction de SMA BTP. 
Mais qu’on se le dise : « Il est important pour nous 
d’avoir un modèle de sécurisation. L’ATEx y répond 
parfaitement. Nous faisons donc tout à fait confiance 
quand elle est favorable ! »

Mutation des villes rime avec construction innovante. Mais qui 

dit innovation dit risques. En France, la procédure d’Appréciation 

Technique d’Expérimentation (ATEx) balise la démarche.

Est-ce satisfaisant ? À quelles conditions ? Pour quelles garanties ? 

Des acteurs de la construction et non des moindres étaient  

venus témoigner de leur expérience à l’invitation de Wicona  

le 7 novembre 2017.

Retrouvez des interviews exclusives sur Youtube  
WICONA France
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Roueïda Ayache, Architecture-Studio

Réussir la ville 2.0
Réussir la mutation des villes commence par faire se parler et se comprendre les acteurs de 

l’acte de construire pour mieux en cerner les enjeux et les réponses. C’est le sens des grandes 

conférences organisées depuis plusieurs années par Wicona. Le 8 novembre dernier,  

Roueïda Ayache, architecte associée de l’agence internationale Architecture-Studio, livrait  

devant les 200 invités de la Soirée Prescription sa vision de « la ville 2.0 ». Lumineux.

Pour reprendre la métaphore lancée en introduction 
de la soirée par Thierry Gouix, directeur général de 
la marque Wicona, le gammiste est à la table de 
mixage : mettre les bons aigus et les bons graves sur 
tels services et tels produits pour valoriser la musique 
spécifique d’un chantier se fait d’autant mieux que 
les partenaires sont sur le même tempo. « Des 
conférences comme celles qu’organise régulièrement 
Wicona sur la ville de demain nous permettent de 
mieux comprendre les enjeux et les contraintes de 
la maîtrise d’œuvre et de la maîtrise d’ouvrage », a-t-
il souligné. La maquette numérique et la perspective 
de la nouvelle réglementation 2020 participent de ces 
enjeux de la construction à l’heure de ce que l’invitée 
de la soirée, Roueïda Ayache, avait précisément 
choisi de développer sous le titre « La ville 2.0 ».

Intelligence collective
« Après les changements de paradigmes de 
l’urbanisme du XXe siècle, une nouvelle génération 
de villes est en train de naître. À l’heure des grandes 
mutations numériques, sociétales, économiques et 
écologiques qui interagissent tant à l’échelle locale 
que globale, comment se conçoit la ville de demain ? », 
lance l’architecte en introduction.
La référence de la formule au numérique puise 
dans ce qu’il peut offrir de meilleur via les nouveaux 
outils mais sans laquelle ceux-ci sont inopérants, à 
savoir « l’intelligence collective ». Celle de l’architecte-
urbaniste et de ses partenaires dans le travail de 
conception-réalisation. Celle de la ville elle-même, 
dans une gestion globale « qui restitue sa part à 
l’usager ». Mais encore ?

La technologie au service de l’écologie
La restructuration de la Maison de la Radio à Paris, 
avec le lien piéton créé entre la « maison ronde » et 
la Seine en enjambant la voie sur berges, illustre 
l’une des manières d’opérer la transition de la ville du  
XXe siècle, dominée par les axes routiers, vers 
une ville 2.0 qui restitue à l’usager sa part via une 
requalification de l’espace public, ici à petite échelle.
L’opération de « cicatrisation » peut se concevoir à la 
dimension d’une mégapole, comme ce travail mené 
à travers une plateforme numérique participative 
associant de nombreux partenaires sur le simulateur 
3D de ville durable de Santiago du Chili. En jeu : 
une capitale coupée en deux par l’autoroute 
panaméricaine, créant une périphérie en son cœur, 
et sa couverture, proposée in fine sous deux versions 
permettant de « retisser la ville » pour en revaloriser 
tous les aspects – foncier, énergétique, habitat, etc. – 
de façon la plus équitable possible.

Plus proche de chez nous, deux projets d’écoquartiers 
traduisent concrètement comment « la technologie 
se met au service de l’écologie » et le numérique au 
service de la qualité de ville : celui de Port Marianne à 
Montpellier, axé sur l’intégration des mobilités douces, 
et celui de l’écoquartier du « fort numérique » d’Issy-
les-Moulineaux (12 ha, 120 000 m2 en restructuration-
réhabilitation), exemplaire en termes énergétiques et de 
mobilité intelligentes, mais aussi d’espaces publics et 
de « densité équilibrée » du bâti.

Bâtiment résilient
Parmi les nombreux projets d’Architecture-Studio 
emblématiques de la ville 2.0 à toutes les échelles et 
à tous les stades de son développement – du Paris 
hausmannien au Kaboul en devenir en passant par 
Doha, village mondial au Qatar –, celui de l’Abdali 
Gate, dans la capitale jordanienne d’Amman, illustre 
de façon spectaculaire ce que Roueïda Ayache qualifie 
de « bâtiment résilient ». À l’origine du programme : 
deux tours de bureaux et des bâtiments plus bas de 
logements, le tout formant une porte d’entrée de la 
ville. Une crise économique plus tard, demeure une 
tour, en cours de construction, et un bâtiment de 
logements. « Le projet a survécu grâce à sa faculté à 
pouvoir changer d’usage », passant de bureaux à une 
destination hôtelière. Derrière sa façade en verre et 
marbre translucide : des châssis Wicona…

Retrouvez une interview exclusive de Roueïda Ayache 
sur Youtube - WICONA France

Architecture-Studio
Créée en 1973, l’agence rassemble 150 collaborateurs travaillant entre Paris, Shanghai, Beijing et 
Venise, où sa CA’ASI fait office de laboratoire de réflexion(s) urbaine(s) architecturale(s) et artistique(s). 
Régulièrement distingué, son travail se fonde sur « les savoirs partagés » en faveur d’« une architecture 
engagée », soucieuse de l’évolution des usages et de la qualité des espaces publics, porteuse de 
solutions originales et concrètes, notamment pour la ville écologique. Roueïda Ayache est l’une des 
douze architectes associés de l’agence, architecte DESA (Ecole spéciale d’architecture de Paris) et 
titulaire d’un DEA de philosophie (Paris Sorbonne).

Photos : DR Wicona
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