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Boulogne-Billancourt, 6/12/2012

LE NOUVEL IMMEUBLE OVALIE,
VIENT D'ETRE CHOISI PAR SAMSUNG POUR DEVENIR LE SIEGE DE SAMSUNG ELECTRONICS.
SITUE A SAINT-OUEN, IL BENEFICIE D'UNE VISIBILITE REMARQUABLE
EN BORDURE DU PERIPHERIQUE PARISIEN.

Fruit d’une collaboration exceptionnelle, ce bâtiment de plus de
14 000 m² a été conçu par Roland Castro et réalisé par l’agence
PG Architecture, à l'initiative du promoteur Capital & Continental
en association avec Aviva Investors. Sa construction s’est
achevée le 31 octobre dernier après vingt mois de chantier.

Ovalie © Didier Fontan

OVALIE est un immeuble durable au maximum des
performances écologiques et techniques actuelles, né de la
volonté d’offrir à ses futurs occupants un cadre de vie et de
travail particulièrement serein. Il conjugue à la fluidité de ses
lignes des caractéristiques techniques et environnementales
parfaitement abouties (certifié BBC, HQE, BREAMM).

De forme ovale, le bâtiment dessine une parfaite ellipse aux couleurs changeantes selon la lumière par le
jeu des vitrages et des bandeaux irisés. Il propose des espaces intérieurs clairs et aménageables avec une
grande flexibilité, soit sept étages de plateaux libres d’une surface de 1 700 m² chacun. Il se distingue par le
design de son restaurant et ses espaces de vie conviviaux, la présence forte du végétal, une terrasse
panoramique avec un amphithéâtre sur le toit ... et de bien d'autres atouts majeurs pour un immeuble de
bureau nouvelle génération.
OVALIE n'est donc pas un immeuble de bureaux "standard" : il se dégage de ses proportions, du choix de
ses matériaux, de ses circulations et du traitement intérieur de la lumière, une vie propre, protégée des
nuisances extérieures et en harmonie avec les éléments naturels. Une vision assez zen d'un bâtiment à
usage de bureaux.
L’agence PG Architecture a rempli sur deux ans et demi la mission d'architecte de réalisation, de la mise au point des
dossiers de chaque corps d'état, de l'ensemble des dessins et plans d'exécution en amont à la livraison clés en main de
l’immeuble, en passant par la direction des travaux dans le respect du budget et du calendrier.
Deux ans et demi où une attention particulière a été portée tant à la qualité de chaque détail - comme peut l'être, par
exemple, le dessin d'un simple boulon – qu’à la cohérence d'ensemble (intégration et cohésion de toutes les contraintes:
structure-technique-architecture-environnement).
En parfaite collaboration avec l'atelier Roland Castro et dans le respect de son projet initial, l’agence a pu diriger cette
réalisation impliquant la maitrise de technologies avancées, dans le respect du budget et des délais. Tout au long des
travaux, PG Architecture a porté une attention particulière à la qualité et la finesse des détails ainsi qu’à la pérennité de
cet immeuble durable, répondant ainsi à ses exigences propres et à celle des promoteurs du projet.
L’agence PG Architecture est heureuse de savoir OVALIE bientôt - et si vite - habité.

Visuels presse téléchargeables ici : https://www.dropbox.com/sh/4leuxv6szvnxcch/gs4Cnn7pdm
*Pour toutes questions sur les conditions d’utilisation des visuels, merci de nous contacter au +33 (0)1 46 10 96 60
ou par mail à contact@pgarchitecture.com
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