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Le cabinet d’architectes Arsène-Henry et Triaud a réalisé en collaboration avec deux autres cabinets, 
Ragueneau & Roux et Moon Safari, l’école de commerce et management Kedge Business School, 
basée sur le campus de Talence. Ce bâtiment présente un jeu de façades aux multiples matériaux. 
Pour parer les 4 000 m2 du « plateau du savoir » en lévitation, c’est l’ALUCOBOND® 101 qui a été 
retenu. Une des chefs de projet Christine BERNOS du cabinet Arsène-Henry et Triaud, nous explique 
pourquoi ce choix et le déroulé de sa pose. 
 

De l’ALUCOBOND® pour habiller « Le socle du savoir » 
de l’Ecole de Management et de commerce Kedge Business School,  

basée sur le campus de Talence. 
 

 
 
Inscrite avec respect sur un site occupé à forte densité architecturale, la proposition du cabinet  Arsène-
Henry et Triaud  s’affirme avec une puissance fédératrice. L‘ architecture  ambitieuse de la Kedge Business 
School est le produit de l’efficacité rationnelle de son organisation spatiale. Le bâtiment dans son 
ensemble grâce à ses fonctions et ses strates horizontales superposées, rendent le complexe architectural 
lisible pour le visiteur et assurent une mise en scène de l’institution dans le paysage urbain. 
 
Le « plateau du savoir » composé des amphithéâtres est en lévitation. Il survole les espaces d’accueil 
dont la transparence assure la continuité avec l’existant. Les étages supérieurs abritent des salles de cours 
et des bureaux. Il forme un volume sobre, échancré par un patio.  
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Une extension entièrement recouverte d’ALUCOBOND® : la plateforme du savoir.  
 

Avec une volonté de mise en avant des 
amphithéâtres, les traitements par 
coursives de la plateforme du savoir 
expriment la signature identitaire du 
nouvel établissement. Ce grand volume 
en surplomb libère une vaste emprise 
extérieure abritée au rez-de-Chaussée, 
formant un généreux parvis accueillant et 
accompagnant avec fluidité les flux des 
piétons jusqu’au hall d'accueil de 
l’établissement. 
 
Les poteaux de béton brut supportant les 
amphithéâtres, disposés de manière 
aléatoire, affirment ce parti pris 
d'accompagnement du niveau rez-de-
chaussée. 
 

Répondre aux contraintes d’un ERP.  
 
« Etant donné qu’il s’agit d’un ERP 
(établissement recevant du public), et 
connaissant déjà le matériau 
ALUCOBOND®, nous avons choisi 
d’habiller ce grand volume avec de 
l’ALUCOBOND®, pour ses qualités 
ignifugées et esthétiques », explique 
Christine Bernos. Les contraintes sismiques 
nous ont hélas obligés à recouper les 
panneaux. » 
 
Véritable seconde peau du 
bâtiment, l’ALUCOBOND® a 
épousé les formes complexes du 
bâtiment.  

 
«Ce matériau apporte une vraie valeur rajoutée à la construction telle que nous la concevons. En effet, il 
offre une planéité parfaite, le résultat est très qualitatif. Nous apprécions également l’idée de pliage « angle 
vif » du matériau ALUCOBOND®. C’est un habillage de façade qui respecte exactement la forme et qui 
répond aux exigences des normes de sécurité et environnementales. Il apporte une planéité quasi-
parfaite grâce à des panneaux de 4.00 m de long, sans jointure apparente. » 
 
Les matériaux de façade ont été choisis pour leur qualité d’aspect, leur pérennité dans le temps, leur facilité 
d’entretien. Et ce, dans une démarche de développement durable. 
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Une identité visuelle forte et marquante.  
 
C’est la couleur blanche « évocation de l'unité, de l'équilibre parfait » précise encore Christine Bernos, qui a 
été retenue pour cette réalisation. Le but était alors de créer une identité unique sur l’ensemble de grand 
volume et de l’inscrire dans une couleur sobre afin qu’il tranche avec le reste des éléments de 
l’ensemble architectural « des pixels sur la zone des bureaux des étages supérieurs »de l’école. 
 
« Il s’agissait de réaliser un écrin qui contiendrait le savoir », ajoute encore la responsable de projet.  
 
3A Composites, prescripteur exclusif de l’ALUCOBOND®, tient à remercier le cabinet Arsène-Henry 
et Triaud et plus particulièrement Madame Christine Bernos pour leur collaboration dans les actions 

de communication de l’ALUCOBOND®. 
 

Notre attachée de presse se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. 
  

Préciser le crédit photo : Didier Bonrepaux ©atelier.positif 
 
Fiche technique :  
 
Projet KEDGE Business School - Campus Talence 

Adresse 680 Cours de la Libération,  

Ville 33400 Talence  

Pays France 

Apllication 1 
Habillage façades/sous faces « plateau savoir » R+1/R+2 
amphithéatres 

Application 2 Habillages intérieurs (zones cintrées) amphithéatre 500 

particularité pose sur charpente métal & plateau acier / béton  

Matériaux alucobondPE 

Année livraison 2015 

Quantité en m² 9000m² 

Couleur blanc RAL 9016 réf 101 

Système de Fixation riveté 

Maître d'ouvrage Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de Bordeaux 

Architectes 
LAH/AT : ARSENE-HENRY ET TRIAUD: chef de projet 
Christine Bernos   

Architectes MOON SAFARI : chef de projet Mathieu Lavoie 

Architectes RAGUENEAU & ROUX 

Entreprise Générale  SEG FAYAT (mandataire Conception/Construction) 

Entreprise de Pose/façonnier  SAREC/ INTERPLIAGE 
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Contacts Presse : 
 
Alexandra Nanette 
Responsable de la Communication 
 
Marylène Mourlevat 
Attachée de presse 
Agence Com2M Communication  
Tel : 06 62 75 57 28 
Mail : mary@com2m.com  
www.com2m.com 

 Siège Social de 3A Composites : 
 
3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
D-78224 Singen  
www.alucobond.com 

 
A propos de 3A Composites: 3A Composites (autrefois connue sous le nom d’Alcan Composites), une division du Groupe Schweiter 
Technologies, emploie sur une échelle mondiale environ 3000 personnes dans des sites en Europe, Amérique du Nord et du Sud et en 
Asie. Le Groupe produit et distribue des matériaux composites pour des segments de marché tels que l’architecture, la communication 
visuelle, le transport, l’industrie et l’énergie éolienne.Les marques leader comme AIREX®, ALUCOBOND®, ALUCORE®, BALTEK®, 
DIBOND®,FOAM-X®, FOME-COR®, FOREX®, GATOR®, HYLITE®, KAPA®, OMNIFLUTETM et SINTRA®  font partie de la gamme 
de produits du Groupe 3A Composites.  
 
A propos d’ALUCOBOND® : ALUCOBOND® est leader mondial en matière de panneaux composites aluminium. Depuis son 
introduction sur le marché en 1969, on utilise les panneaux essentiellement dans l’architecture et le Corporate Identity Programme, en 
particulier dans l’habillage de façades, le revêtement mural ou les toitures. Les panneaux se caractérisent par une grande planéité et 
rigidité, un poids minimal, une parfaite aptitude au façonnage, une résistance aux intempéries  ainsi que par un usinage facile et sont 
disponibles dans une large gamme de couleurs et dans les modèles les plus divers. Ils sont également livrables en grands formats, 
avec noyaux difficilement inflammables et noyaux ininflammables. Avec son expérience, son savoir-faire et son expertise permanente, 
3A Composites est le partenaire professionnel de nombreux architectes, des transformateurs et des investisseurs dans le domaine du 
bâtiment.  Elle accompagne toutes les compétences du monde de l’architecture et de la construction, des  la conception jusqu’à la 
pleine réalisation des habillages du bâtiment. La marque ALUCOBOND® est produite dans les usines 3A Composites de Singen 
(Allemagne), Benton (USA), Shanghai (Chine) et de Khopoli (Inde). 
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