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Incroyables tours duo à paris

VD-Industry a l’honneur de participer à l’incroyable projet conçu par Les Ateliers Jean Nouvel : les Tours Duo, qui viennent 

habiller le 13ème arrondissement de Paris.

Les Tours Duo, une nouvelle génération d’immeubles 

Avec Ivanhoé Cambridge en maître d’ouvrage, le projet DUO, dessiné par les Ateliers Jean Nouvel, est un bel exemple 

du nouveau mode de construction d’immeubles mêlant hôtel, bureaux et commerces. 

Au total, ce sont 96550m² d’espace tertiaire pensé pour le bien-être et les nouveaux modes de travail. Les deux tours 

s’élèvent depuis une structure commune.

La première tour se hisse à 180 mètres de hauteur, soit 39 niveaux et 69000m² comprenant un auditorium, un 

restaurant d’entreprise et des commerces.

La seconde atteint 122 mètres de hauteur sur 29 niveaux pour proposer 19000m² de bureaux, restaurant d’entreprise, 

commerces, hôtel, restaurant et bar panoramiques.
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Fabricant spécialisé dans les menuiseries vitrées résistant 

au feu, VD-INDUSTRY s’est imposée sur le marché du feu 

comme un acteur incontournable grâce à son expertise 

et ses innovations. 

Dans sa marque PYROTEK, elle propose des produits avec 

une résistance au feu allant de la classe E30 à EI120 

(pare-fl amme 30 minutes à coupe-feu 2 heures). Cette 

gamme se décline en acier, en aluminium et en RAUFIPRO®.

En complément, elle dispose des gammes PROTEK

(menuiseries vitrées sans résistance au feu en acier) et 

SECURITEK (menuiseries vitrées anti-effraction et pare-

balles en acier).

À proposÀ propos
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Le compartimentage incendie pour les Tours Duo 

Pour ce projet de grande envergure, VD-Industry, membre de 

la French Fab fabrique plus de 200 menuiseries coupe-feu 

et pare-fl amme :

       des ensembles vitrés cloisons EI60 et portes 2 vantaux E30,

      des cloisons vitrées EI60,

      des cloisons vitrées EI120,

      des cloisons bord à bord EI60,

      des portes vitrées 2 vantaux EI60,

    

Ces solutions vitrées sont proposées dans la gamme 

PYROTEK acier, une gamme spécialisée de menuiseries 

vitrées résistant au feu.

En collaboration avec PYROMETAL

Maître d’ouvrage : Ivanhoé Cambridge

Architecte : Les Ateliers Jean Nouvel

un cloisonnement vitré d’un ascenseur sur 3 niveaux E120.
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