Communiqué de presse : Cf. a conçu et mis en œuvre une terrasse pour le siège de Klésia
25 Octobre 2016  Version en ligne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Octobre 2016

UN JARDIN SUSPENDU POUR LE SIÈGE DE KLÉSIA
Acteur de référence sur le marché de la protection sociale, Klésia a confié à
Cf. Christian Fournet la réalisation des espaces verts de son nouveau siège
social installé dans l’immeuble de bureaux Strato. Un défi que l’entreprise a
relevé avec brio, en un temps record.

En trois mois seulement, Cf. a conçu et mis en œuvre une terrasse sur le toit de
l’immeuble, ainsi que le hall d’entrée et la cafétéria extérieure du siège social. La

première étape a été de proposer un plan qui séduise la direction de l’entreprise. Le
bureau d’étude A&J a réussi à relever le défi dans les meilleurs délais et a dessiné
une terrasse et des espaces qui tiennent compte des souhaits du client mais aussi
de la configuration du lieu et des enjeux techniques. Les plans approuvés, il ne
restait que deux mois pour la mise en œuvre d’un ensemble de 650 m2 !

UNE TERRASSE SUR TOIT

La terrasse, réservée à l’accueil des clients de
l’entreprise, s’étend sur toute la longueur de l’immeuble.
Trois espaces, délimités avec harmonie par des
végétaux, un dallage en grès cérame entrecoupé de
bois, ont été aménagés :
Un salon de détente, qui sert également de salle
de réunion, et que protègent de larges parasols.
Une salle à manger de direction entièrement
aménagée avec une cuisine en Inox sur mesure
dont l’originalité est d’intégrer un barbecue.
Un passage d’arbustes borde et masque une
structure technique entièrement habillée de bois
végétalisé. Trois bacs XXL structurent l’espace.
Des bancs sont intégrés aux bacs et permettent
de profiter de la vue sur Montmartre et les toits de
Paris.

VISITEZ LES AMÉNAGEMENTS

LES CONTRAINTES
TECHNIQUES
ET SOLUTIONS CF.
Limiter le poids sur
les terrasses
Choix d’un mélange
de terres allégées.
Jardinières en
aluminium de l’Atelier
Ferber pour optimiser
le poids.
Préserver la
fraîcheur et protéger
du soleil
Installation de
nombreux parasols.
Sélection d’une
végétation adaptée.

HALL D’ENTRÉE ET CAFÉTÉRIA EXTÉRIEURE
Premier contact avec l’entreprise, le
hall d’entrée se devait d’être
aménagé avec goût et originalité.
Cf. Christian Fournet a conçu un mur
végétal, sur le principe de
l’hydroculture (culture horssol), dans
lequel a été incrusté le logo de
l’entreprise. De très belles poteries
de l’atelier Vierkant complètent
l’aménagement végétal.
La cafétéria extérieure, aménagée de
bacs végétalisés et d’un sol en grès
cérame, est un lieu apprécié de
détente pour les salariés de
l’entreprise.

UNE BELLE EXPÉRIENCE
Cf. a fini la mise en œuvre deux jours avant l’échéance, à la grande satisfaction
de tous. Le chantier a été rapidement réalisé grâce à la relation de confiance
établie entre le client et le chef de chantier et à l’implication des équipes.
Il faudra désormais veiller à l’entretien des lieux.

VISITEZ LES AMÉNAGEMENTS

Cf. SERA PRÉSENT
AU SALON DU PATRIMOINE
Les jardins font partie de notre patrimoine culturel.
En les restaurant, Christian FOURNET s’attache à les
faire vivre en conservant l’esthétisme créé par ses pairs.

Rendezvous du 3 au 6 novembre 2016
Carrousel du Louvre – Paris
(salle Delorme stand C40)

La valeur ajoutée Cf.

Christian Fournet, un architecte paysagiste de renom
Bureau d’études intégré avec des architectes paysagistes diplômés
Équipes de mise en œuvre professionnelles
Respect des délais et des budgets
Service d’entretien des espaces verts
Nombreuses références

Privilégiant la sobriété à l’exubérance et évitant l’écueil de la suprématie
du conceptuel sur le factuel, Christian Fournet s’attache à développer
une forme d’original classicisme, devenu sa signature depuis plus de
trente ans.
Il collabore avec de nombreux promoteurs immobiliers et des architectes
afin de mettre la réflexion paysagère au cœur de la conception
architecturale.
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