
A R C H I T E C T U R E

A R C H I T E C T U R E



Ouverture parfaite sur l’étendue du bocage vendéen à Saint-Fulgent

Entre pente naturelle et ondulation douce de la toiture, trois 
espaces différenciés sous un même volume, à Château-d’Olonne

Un bassin d’été devient nordique, l’extension créée se referme 
en patio. Site protégé près du château de Lunéville

Le bâtiment magnifie son paysage à Saint-Jean-de-Luz

Le nouveau bassin couvert redessine le vieil équipement et 
protège le bassin d’été devenu nordique à Maisons-Laffitte

Pour être structurant, un équipement 
ne doit pas forcément s’imposer...

OUVERTURE  
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Cohérence architecturale pour un programme 
complexe et restructuration d’une zone 
périurbaine, «L’Odyssée» à Chartres 

Simplicité et naturel rencontrent le massif des Écrins à La Mure 

Modernité et respect d’un site 
inscrit au patrimoine mondial 
de l’UNESCO à Provins

Préservation archéologique et PPRI font décoller l’équipement à Beaumont-sur-Oise

... il doit savoir s’adapter à son environnement 
immédiat et dialoguer avec lui

OUVERTURE  
SE PT 2017



27années
d’innovation

Nous avons conçu et réalisé le plus grand équipement de France avec « L’Odyssée » à Chartres 
(3 940 m2 de plan d’eau), et réhabilité un des plus petits à Saint-Connan en Côtes-d’Armor.  
Grâce à presque 30 années d’innovation et un dialogue permanent avec Maîtres d’ouvrage, 
exploitants et usagers, ces équipements sont en parfaite adéquation avec les enjeux de 
programme, de fonctionnement et de performance qui leur sont propres.
Nos projets profitent également de notre longue expérience en thalassothérapie, en 
thermalisme et en spas privés. De ces domaines viennent une grande partie de la gamme 
d’activités et d’équipements spécifiques qui aujourd’hui sont devenus habituels en loisir 
aquatique public. Nos projets intègrent en continu ces idées novatrices pour la remise en 
forme, le bien-être et le plaisir des sens.
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Centre thermal Salins-les-Bains, déc 2016

+ de 140
centres aquatiques 
conçus et réalisés


