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SITUATION | PROGRAMME
Situé au Nord de la ville de Sion, la Banque Raiffeisen & Région est l’une des plus importantes de Suisse romande.
On était appelé à intervenir dans le projet de transformation d’espaces d’accueil et de travail. Le diagnostic révèle effectivement
des contraintes fortes concernant les ambiances sonores et lumineuses. Bien sûr, le travail de simulation sur maquette 3D a pu
avoir lieu et des propositions positives ont pu finalement être adoptées.
PROJET
Agencement du comptoir bancaire : ensemble en Corian Night Sky composé d’une colonne de section trapézoïde pour habillage
d’un pilier existant ; d’une banque d’accueil à facettes avec face inclinée côté client, logo découpé rétro-éclairé, plinthes-socles
posées en retrait rétro-éclairées par ruban LED.
Un meuble-îlot sépare la zone Accueil du Salon VIP, réalisé en panneaux en fibres de ciment. Un soubassement de vitrine
en Corian Glacier White s’encastre dans le revêtement de sol pour prolonger l’effet d’une bande reliant le devant du Hall d’entrée
à l’arrière du bureau-Conseil. Le paravent en « L » masque l’entrée du local stockage en diffusant une lumière blanche à travers
des découpes en plexi. De part et d’autre de la paroi Versomat, des caissons plaqués Noyer d’Amérique soulignent les portesprospectus à faces inclinées en compact à noyau gris.
Le faux-plafond décoratif suspendu acoustique rajoute un mouvement en créant des gorges lumineuses sur du placage en Noyer.

Salon VIP.
Contre les 2
parois du salon,
revêtement
muraux plaqués
Oberflex Noyer
d’Amérique.
Contre la paroi du
fond, façon de 4
découpes
décoratives avec
remplissage en
plexi opalin et
rétro-éclairage au
moyen de
luminaires LED.

Les cloisons vitrées pour fermeture des bureaux sont semi-opacifiés par
un film adhésif frosté conçu pour créer plus d’intimité sous forme de
dégradé de formes géométriques.

Entreprises adjudicataires et fournisseurs
Ebénisterie
Daniel Fournier Agencement SA
1920 Martigny

Chauffage et ventilation
Valcalorie SA
1950 Sion

Electricité
A-Z Electricité Sàrl
1950 Sion

Plâtre-plafonds suspendus-peinture
Consortium Bonvin & Zuchuat
1950 Sion

Installation sanitaire
Courtine & Héritier SA
1965 Savièse

Revêtement de sols
CotterSols SA
1958 St-Léonard

Serrurerie
Schwéry Camille & Fils SA
3977 Granges

Menuiserie
Astori Frères SA
1950 Sion
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