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VD-lndustry équipe Stories, 
un campus à Saint-Ouen 

- Maîtrise d'ouvrage : 
Axa Real Estate 
lnvestment Managers 

- Vinci Immobilier
Promotion 

- Architecte : 
Chartier Dalix 

- Entreprise générale : 
En collaboration avec sa société sœur Bateg 
Pyrometal, spécialisée dans la mise en œuvre 
des produits de compartimentage incendie, VD-lndustry a fabriqué de 
nombreuses menuiseries vitrées coupe-feu et pare-flamme (des portes 
deux vantaux E30 pare-flamme 30 minutes, des cloisons El60 coupe-feu 
60 minutes et des murs-rideaux El60) pour le campus Staries implanté à 
Saint-Ouen (93). « Ces produits ont été conçus avec des profilés en acier 
(gamme Pyrotek). Grâce à la chaîne de thermolaquage intégrée, les menuiseries 
sont labellisées Oualisteelcoat pour le thermolaquage des produits en acier 
selon le nuancier RAL », affirme Laura Ferry, directrice commerciale, communi-
cation et marketing. Le campus Staries offre un nouveau complexe de bureaux 
sur 64 000 m2 réparti en 7 niveaux.  agence d'architecture Chartier Dalix a 
pensé un établissement flexible, les quatre bâtiments pourront être utilisés 
de manière totalement indépendante. Le confort des occupants est enrichi 
par de nombreux espaces extérieurs - 5 000 m2 de jardin central et 4 700 m2 

de terrasses et loggias - et des espaces communs, 157 places de parking. 

Enf in  la sécurité des personnes 
est a u  centre des attentions. 
Grégory Meunier, responsable 
support  technique e t  f o rma  -
t ion Sapa évoque les solutions 
mises en œuvre pour éviter les 
chutes : « nous concevons des 
châssis d'ouvrants spécifiques 
a u x  façades, avec des ouver -
t u res  t rès  faibles p o u r  les 
châssis installés a u x  étages, 
c'est le cas p a r  exemple de la 
gamme Elegance 52, un système 
bien éprouvé». 
D'autres industriels ciblent la 
protection incendie. C'est le cas 
de V D - Indust ry  (lire encadré 
ci-dessus), de Renoval qu i  se 
pos i t i onne  avec ses m e n u i -
series a l u m i n i u m  coupe-feu
e t  p a r e - f l a m m e  adap tées
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MOL Campus, icône du Budapest contemporain 

Sa situation inspirante sur les rives du Danube reflète la fluidité de ce mono-
lithe aspirant la liberté ondulante du fleuve, fil conducteur du concept archi-
tectural "toute chose coule" de Panta Rhei" et de l'ensemble de l'édifie€ 
imaginé par Agnes Koltay, experte de renommée mondiale en façade archi 
tecturale, qui depuis ses bureaux à Dubaï retrouve sa Hongrie natale ave1 
ce nouveau siège du MOL Campus (société hongroise de pétrole et de ga 
naturel) au sud de Budapest. Comme pour les prestigieuses conceptions e 
projets à la libre et créative géométrie ayant déjà fait appel à Koltay Façade 
("The Opus" de Zaha Hadid et le spectaculaire "Museum of the Future" conç 
par Killa à Dubaï), se trouvent les systèmes d'intercalaires Super Spacer 
d'Edgetech/Ouanex, idéal pour leur flexibilité et donc les façades de formE 
complexes. Au total, environ 14 000 m2 de vitrage isolant ont été fournis p; 
AGC lnterpane Plattling, dont 500 vitrages de forme cylindrique (convexe 
concave) et multicourbes, certains avec une courbure extrême. Agnes Kolt, 
explique:<< la transition entre le podium et la tour du MOL Campus ne s'étet 
que sur deux étages. Le verre à double courbure a ainsi été envisagé da 
cette zone pour en assurer la fluidité. Par ailleurs, les deux étages du podiL 
et les étages de la tour se caractérisent par des empreintes très différent 
menant également à des formes courbes. En plus des différentes charges 
vent sur les façades, les exigences structurel/es, acoustiques et de sécw 
préviennent la proximité des voies ferrées et de la gare». Ici, le BIM a perr 
de parfaire la géométrie et la conception paramétrique des différents modL 
spécifiques. Joachim Stoss, directeur général d'Edgetech Europe Gmb  
vice-président des ventes internationales chez Ouanex, s'est réjoui de ci 
nouvelle réalisation emblématique:« sans la chaîne du 8/M et la me 
lisation 3D, mais également sans les composants flexibles du Super Spë 
il eût été très complexe, lent et couteux, voire impossible, à mettre en œ1 
la réalité de cette conception. Nous sommes bien sûr heureux d'être à nou1 
à bord de ce prestigieux projet européen». 
Koltay Façades - Foster and Partners en colalboration avec Finta Studio 

n o t a m m e n t  au  marché  des 
ERP, e t  p lus  r é c e m m e n t  de 
Portalp qu i  v i e n t  d ' in tégrer  
Deveugle .  Le f a b r i c a n t  de  
portes automatiques se dote 
d 'une nouve l le  compétence 
avec ce spécialiste des systè-
mes de f e r m e t u r e  en  ac ier  
Jansen. « Les façades en verre 
et acier sont souvent équipées 
de po r t es  au tomat iques  et 

surtout, les produi ts J a  
Deveugle sont  orientés 
flamme et coupe-feu, ce r 
est intéressant pour  now 
nous permet de proposE 
nouvelle o f f r e  de p r c  
très haut de gamme», c 
Max ime Dupontel, vice 
dent  de Portalp. L'idée 
d'élargir le pér imètre < 
vices apportés aux client 


