
                                                                                                                     
COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 6 mai 2019 

Une peau vibrante et argentée en ALUCOBOND® pour parer les 
tours de logements Skyplace, Archipel Wacken à Strasbourg  

 
Le projet d’envergure baptisé Skyplace est situé dans le quartier strasbourgeois Archipel 
Wacken, en face du Parlement européen. Les tours de logements Skyplace, conçues 
par Oslo Architecte, au cœur de ce nouveau quartier, comprennent 136 logements en 
R+16, tous orientés sud-ouest, et disposant d’une vue magnifique sur le centre ville de 
Strasbourg et sa cathédrale. La livraison prévue en mai 2019 est imminente.   
 

 
 
Le premier îlot du quartier d’affaires international Archipel Wacken donne le ton d’un 
nouveau quartier dynamique, diversifié, à l’image de la vitalité économique de la capitale 
européenne. Sculpté pour laisser passer les vues et jouer avec la lumière, l’îlot mixe 
logements, bureaux et restauration collective en alternant volumes bâtis et respirations.  
 
Les façades s’ouvrent sur des failles qui se transforment en jardin et tissent une continuité 
végétale entre l’espace public et le cœur du projet. L’enveloppe joue avec les pleins et 
les vides. Chaque bâtiment exprime sa singularité, tout en formant un ensemble cohérent.                                                                   
Les façades des bâtiments de bureaux gomment fenêtres, dalles et allèges. Elles se parent 
d’une peau de verre et d’aluminium pour un rendu rythmé, vibrant, étonnant.  
 
Des façades parées d’une peau argentée et anthracite en ALUCOBOND®  

 
Les deux tours de Skyplace  se dressent face à la Cité-jardin Ungemach. La composition de 
leur façade, tout en retenue, est sobre et élégante. Leur traitement uniformise les parties 
habitées et les balcons des logements qui sont habillés de claustras et garde-corps en tôle 
perforée et verre et en Alucobond®. Elles offrent une peau lisse, technique et 
performante.  
 
 
 

				

	

	



 
 
 
Les 4 241 m2 de panneaux composites aluminium ALUCOBOND® Silver metallic et 
Black rivetés aux façades de la tour lui offrent une mise en lumière et en contraste dans 
des teintes noires et argentées. La plasticité et la planéité du matériau permettent des 
finitions soignées, ciselées, aux angles parfaits propices à l’abstraction. 
 
Dans les failles, des filins en inox permettent le développement d’une végétation légère le 
long des façades. La lumière traversant l’îlot joue avec le métal et la végétation pour un 
rendu de texture vivant.  
 
Les variations de modénatures instaurent un dialogue riche avec l’environnement et entre 
les bâtiments eux-mêmes. L’ensemble forme un univers aux lignes fluides, apaisé, serein et 
toujours surprenant.  
 
Maîtrise d’ouvrage : Alterea / Cogedim  
Mandataire : OSLO Architectes / Mission de MOE complète + EXE + OPC  
Panneaux ALUCOBOND® : 3A Composites / Fabricant : Sunclear / Installateur : SMAC 
 
Crédit photos : Photos Dorian Rollin / OSLO Architectes 

 

    
 
À 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, dès  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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