
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une 12e édition parisienne plébiscitée 

Paris Event Center  - 26 & 27 septembre 2019 

Thème : Architecture & économie circulaire 

Paris a accueilli pour la 12e fois l’événement professionnel ARCHITECT AT WORK.  

Ces jeudi 26 et vendredi 27 septembre derniers, le Paris Event Center a ouvert ses portes aux architectes, 

architectes d’intérieur,  agenceurs et autres prescripteurs pour leur permettre de découvrir les innovations de      

260 industriels de la construction. 

 Des visiteurs séduits 

 

 

 

 

 

Cette douzième édition sur Paris -inaugurée par Didier Chinardet, 

Président de l’UNSFA Île-de-France- a rencontré le succès 

escompté.  

Non moins de 6.303 visiteurs ont répondu présents ; soit +2 % en 

comparaison avec l’année dernière. Cette édition fut donc l’une 

des plus fréquentée de ces dernières années. Et d’après les 

premiers sondages réalisés, industriels et visiteurs sont 

particulièrement satisfaits de la qualité des produits présentés et 

des contacts réalisés durant l’événement. 

On peut souligner les efforts d’agencement  réalisés par les 

industriels qui présentaient leurs tout derniers produits. Ainsi, plus 

de 900 nouveautés -toutes sélectionnées par un comité 

technique- étaient proposées aux visiteurs. De quoi garantir une 

visite enrichissante à chacun.  

 



 

 

 

  

  Un programme riche en conférences et en événements connexes : 

 

 Exposition matériaux ‘RE/SOURCES, des potentiels à explorer’ proposée par Innovathèque. Celle-ci a reçu -à 

nouveau- un accueil très intéressé de la part des professionnels 

 Exposition photographique ‘REGARD SUR 10 ANS D’ARCHITECTURE PAR LUC BOÉGLY’  

 Exposition photographique  ‘SÉLECTION DES MEILLEURES DIPLÔMES DE L’ENSA PVS – CESSION 2019’ 

 Exposition ‘VIVRE BOIS, SOLUTIONS CADRE DE VIE DES IMMEUBLES À VIVRE BOIS’ par ADIVBOIS 

 Exposition artistique par NICOLAS SAHNES  

 

 

      Flash back sur les interventions au programme de cette édition :  

 « Portrait d’agencement : rénovation de l’hôtel Scribe : Tristan Auer réinvente l’esprit parisien » avec la 

participation d’un responsable de Wilson Associates Paris et d’Edwin Durrleman, Directeur Malvaux Interior 

Agencement. Cette présentation était organisée par le groupement des agenceurs de l’Ameublement 

Français et animée par Philippe Jarniat.  

 « L’économie comme moyen de conception du projet » par Adelfo Scaranello, architecte  

 «Les matérialités naturelles, un ancrage terrestre » par Paul-Emmanuel Loiret, architecte, agence Joly & 

Loiret.  

 « Contextes ! » Carte Blanche Archinov à l’architecte Dominique Coulon.   

 « Re/sources, des potentiels à explorer » par Léa Collette-Germier, consultante design & matériaux chez 
Innovathèque.                                                                                                                       

 « Besoin contre avidité » conférence de Julien De Smedt, architecte, JDS Architects. 
 « Vivre Bois : perspectives de développement des lieux de vie augmentés » Table ronde organisée par 

ADIVBOIS qui a été suivie par le lancement du Club des Industriels partenaires.  
 
 

                    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHITECT@WORK PARIS 2019 était organisé avec la collaboration active de : 

Organisation : EXPO CONSEIL 

130 Boulevard de la Liberté - 59000 Lille 

Tel : 03.20.57.75.78 - Fax : 03.20.57.65.68 

E-mail : france@architectatwork.com  www.architectatwork.fr 

Contacts presse : Agnès Provot  

 Prix Duo@Work 2019 : 

L’Unsfa Ile-de-France, en partenariat avec ARCHITECT@WORK,  

a lancé, au printemps dernier, un appel à candidature auprès  

des architectes et des industriels à concourir à la sixième 

édition de ce prix. Tout projet était éligible dès lors qu’il était le 

résultat d’un parcours concerté, entre un architecte et un industriel, 

en matière de réflexion, d’invention, de création ou d’adaptation 

d’un produit ou d’un ensemble de produits. 

Le prix distingue les projets qui associent, en étroite complémentarité, recherche architecturale et création 

industrielle innovante. Les projets présentés sont récents, en cours d’élaboration ou de mise en œuvre. 
 

PALMARÈS – Lauréats 2019 
 

Lauréat : 

Le duo formé de l’agence d’architecture VOUS ÊTES ICI ARCHITECTES et l’industriel EURO SCHELTER.  

Projet : Mur Miroir, Hôtel Fouquet’s Barrière, avenue George V, Paris, 8ième.  

Pour agrandir visuellement une cour intérieure et cacher des gaines de ventilation d’un mur pignon aveugle, le 

duo a conçu un mur miroir d’une hauteur de 18 mètres sur 4 niveaux. La performance et le rendu ont été 

possibles grâce à la combinaison d’une parfaite planimétrie des panneaux réalisés en acier inoxydable selon un 

procédé unique et du développement d’un système d’agrafage sur la structure charpente métallique.  
 

2ième Prix :  

Le trio formé par l’agence PHILIPPON-KALT et les sociétés RAIMOND SAS et ADAPT COLOR .  

Projet : Résidence sociale Danielle Mitterand, rue Péan, Paris 13ième.   

Conception d’une enveloppe en tôles laquées, perforées puis embouties pour faire écho aux briques et bow 

windows caractéristiques des HBM environnants afin de faciliter l’insertion urbaine et sociale de la résidence. Un 

important travail a été mené sur le dessin, la matérialité de la façade, les techniques de façonnage et de laquage, 

ainsi que sur le principe de préfabrication décliné à toutes les échelles du projet pour en diminuer les coûts.  
 

Mention Spéciale : 

Le duo formé de l’agence MAUD CAUBET ARHITECTES et de l’industriel EXCEPTION NANOLIGHT. 

Projet en cours : Programme LIVE, site du Marché à la Ferraille, Bagnolet. 

Conception de façades communicantes et interactives autonomes composées d’écailles de 90x90cm : 335 

communicantes LED et 1.930 métalliques en tôles perforées s’intégrant dans un design global de double peau. 
 

         

 

 

 ARCHITECT AT WORK France,  à quand les prochaines éditions ? 

 

- ARCHITECT AT WORK NANTES  

             Parc Expositions de La Beaujoire, 1er et 2 décembre 2016, 2e édition 
 

 

- ARCHITECT AT WORK PARIS  

AUTOMNE 2017, 10e  édition 
 

- ARCHITECT AT WORK MARSEILLE 

              La Halle Tony Garnier, 15 et 16 novembre 2017, 3e  édition 
 

 


