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Pour la troisième année, à l'occasion du salon 

Architect@Work Paris 2016, l'Union Nationale des 

Syndicats Français d'Architectes Ile-de-France a remis les 

prix du concours Duo@Work.  

Cette année encore, les projets ont valorisé la relation 

entre architectes et industriels. 
.  

  

"Tout projet est éligible dès lors qu'il est 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", avaient expliqué les 

organisateurs lors du lancement de cette troisième édition du concours Duo@Work. 

Ce prix distingue en effet les projets qui associent, en étroite complémentarité, 

recherche architecturale et création industrielle innovante.  

 

Les primés 2016 sont : 

Le Duo Lauréat : ECDM et Lafarge Holcim 

Le 2ème Prix : A/LTA et BUGAL 

Prix Spécial du Jury : AUA Paul CHEMETOV et SEPALUMIC 

Prix Spécial du Jury : TETRARC et  METALOBIL 

  



 

1er prix Duo@Work 

Le premier prix a été attribué au duo ECDM - Lafarge Holcim pour le Campus EDF à Saclay. 

Les auteurs du projet ont réalisé une façade en Ductal projeté, réduisant les épaisseurs de 

béton. L'architecte Dominique Marrec qui emploie depuis plusieurs années ce matériau a 

souhaité le faire évoluer dans le temps. Elle se dit bluffée par le caractère esthétique et 

technique de ce matériau. Le jury a salué le travail collaboratif et l'excellence partagés entre 

l'industriel et l'architecte 

 

 

Lauréats 2016 du 1
er

 Prix Duo@Work : Duo ECDM - Lafarge Holcim pour le Campus EDF à 

Saclay © ECDM architectes- Jérémy Bernier 

  



 

2ème prix Duo@Work 

Le deuxième prix Duo@Work a été remis à A/LTA - BUGAL pour la conception de garde-

corps vitrés toute hauteur avec des profilés acier fins pour la Tour Amazonie à Nantes. 

Pour ce projet de construction de logements à Nantes, l'entreprise familiale Bugal a réussi à 

répondre aux exigences de l'architecte qui voulait des gardes corps avec des profilés les 

plus fins possibles. Ce chantier, composé de 19 étages, était soumis à des contraintes 

sismiques et se devait d'être un nouveau signal dans le quartier en restructuration de la Zac 

du Pré Gauchet. Grâce à cette réalisation, l'entreprise a pu faire évoluer ses produits et se 

développer économiquement. 

 

Lauréats 2016 du 2
er

 Prix Duo@Work : Duo A/LTA - BUGAL pour la conception de garde-

corps vitrés toute hauteur avec des profilés acier fins pour la Tour Amazonie à Nantes.  



Prix  ‘spécial jury’ - Duo@Work 

2 prix ont été attribués :  

 Le jury a remis un prix spécial à AUA Paul CHEMETOV et SEPALUMIC pour la 

rénovation des Tours EDF à Montrouge.  

Ce bâtiment, inscrit au titre des monuments historiques depuis 2003, était depuis 

plusieurs années abandonné et squatté. Le souhaite était donc de le rénover tout en le 

préservant. L'idée de l'architecte a été notamment de faire remplacer des menuiseries 

bois par des châssis alu de grandes dimensions, fins, légers, performants 

acoustiquement et thermiquement. 

 

 

Lauréats 2016 -  Prix ‘spécial jury’ Duo@Work : Duo AUA Paul CHEMETOV et 

SEPALUMIC pour la rénovation des Tours EDF à Montrouge.  

 

 Un autre Prix spécial du Jury a été attribué à TETRARC et METALOBIL pour 

l'habillage de loggias entre immeubles avec des fuseaux métalliques tressés. 

L’'industriel a su ici répondre à l'idée de l'architecte de créer des habillages en rondeurs 

sur des loggias entre des immeubles, situés à Boulogne. Le duo a ainsi créé un 

"entrelacement de caissettes d'aluminium anodisées pour une évocation d'un plessage 



(technique traditionnelle de taille des haies vives) végétal monumental", précise Metalobil 

sur son site 

 

Lauréats 2016 -  Prix ‘spécial jury’ Duo@Work : Duo TETRARC et METALOBIL pour 

l'habillage des loggias entre des immeubles avec des fuseaux métalliques tressés 

 

 


