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SITUATION | PROGRAMME
Située à l’entrée de la ville de Monthey (VS), la Satom est une usine fondée en 1972, société qui valorise l'énergie contenue dans
les déchets incinérables ainsi que la méthanisation des déchets biodégradables. Elle est soucieuse de renforcer ses services auprès
des communes alentours, ainsi que de mieux coordonner le tri des déchets à la source avec les possibilités internes de valorisation,
Satom S.A. a mis en place le secteur « Conseil-Acquisition-Valorisation ».
La visite de ses installations est ouverte au public désireux de mieux connaître son fonctionnement.

PROJET
La salle des commandes sera l’espace rénové qui se doit de répondre aux besoins des usagers. Constatant d’importantes évolutions
dans le mode de travail des collaborateurs ainsi que le flux des visites écoliers, la direction de l’entreprise engage une réflexion pour
le réaménagement du local. Une profonde réforme visant à créer des espaces à la fois conviviaux et mieux adaptés aux nouvelles
habitudes des visiteurs, la surface dévolue s’est vue revisitée formant deux postes de travail autonomes propres séparés par des
cloisons phoniques vitrés. A l’intérieur, toute la technique des écrans de commande a été repensée, s’affichant sans complexe de
façon apparente les images à travers un habillage en MDF laqué avec angles arrondis créant des vitrines d’exposition éclairées.

La rénovation complète des espaces s’est faite dans un milieu occupé avec des finitions simples à poser comme le revêtement
de sols vinyliques imitation bois donnant à l’ensemble une touche dynamique et moderne ainsi que les banquettes cintrées en
corian Glacier White.
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