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SITUATION | PROGRAMME
Au troisième étage du bâtiment Région de vente Coop pour la Suisse romande à Renens, se
trouve la salle de direction entièrement rénovée au goût du jour intégrant des matériaux sobres et
chaleureux pour une esthétique haut de gamme.

PROJET
Le nouvel agencement comprend la réalisation d’un faux plafond artistique et acoustique qui reprend
les couleurs de l’enseigne Coop, ainsi que des habillages muraux en bois plaqué chêne et du
mobilier tendance.
Dans ce projet la technologie est aussi présente par un système d’éclairage à intensité variable
permettant de créer différentes ambiances lors des séances ainsi que l’intégration d’un beamer de
dernière génération qui projette des images sur l’un des murs traités.

Mobilier
La table est entourée de fauteuils
Trendy First Class de design
italien en simili cuir écru qui
donnent une note d’élégance
supplémentaire à l’ensemble.

La table de conférences
Ce meuble qui par sa forme elliptique reprend
le dessin et les dimensions du faux plafond,
possède un centre en verre sablé et rétro
éclairé dont l’intensité peut être variée
simultanément avec celle du faux plafond.
Le plateau en multiplis bouleau inclut 6 blocs
prises comprenant tous les branchements
nécessaires pour le bon déroulement des
séances. Obtenant ainsi un meuble qui, dans
son raffinement et ses finitions soignées,
intègre de manière sobre et élégante des
accessoires technologiques de dernière
génération.

Entreprises en sous-traitance et fournisseurs
Gypserie-Peinture
FR Staff
1020 Renens

Revêtement de sol
Voutaz Claude & Fils SA
1920 Martigny

Climatisation
Frigogel
1302 Vufflens-la-ville

Mobilier
Aresline SpA
I-36010 Carrè

Electricité
Bugnard Electricité SA
1637 Charmey

Lustrerie
Artediffusione
9244 Niederuzwil

Détection incendie
Securiton SA
1010 Lausanne
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