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LES ARCHITECTES ANTHONY BECHU ET TOM SHEEHAN REMPORTENT
LES ARCHI DESIGN CLUB AWARDS 2015, CATEGORIE "BUREAUX ET COMMERCES NEUFS",
POUR LA CONSTRUCTION DE LA TOUR D2

Lors de la 2ème édition des Archi Design Club Awards, dont les lauréats ont été dévoilés mardi 3 mars
dans le cadre d'un Dîner de gala au Grand Hôtel Intercontinental à Paris, les architectes Anthony Bechu
et Tom Sheehan ont été récompensé dans la catégorie "Bureaux et commerces neufs" pour la
construction de la tour D2 inaugurée en janvier dernier à La Défense par Sogecap, compagnie
d’assurance vie du groupe Société Générale et propriétaire investisseur de D2.
Ce prix récompense chaque année les réalisations d'architecture et d'architecture intérieure les plus
remarquables, et a vocation à constituer une sélection des meilleurs projets par typologies et par
matériaux, valorisant la dynamique de la création architecturale. Plus de 26.000 votes ont été exprimés
pour désigner les réalisations les plus exceptionnelles, dont la tour D2.
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Créant un lien vivant entre l’Esplanade de la Défense et le quartier mitoyen de Courbevoie, la tour D2 se dresse sur le
boulevard circulaire, qu'elle contribue à transformer en boulevard urbain et humain en y déroulant sa longue promenade
plantée et animée tel un ruban effervescent . Antidote environnemental par la modernité rafraîchissante qu'elle apporte à ses
voisines et les 30% d'économies de matière que sa conception a permis de réaliser, la silhouette de la tour D2 révolutionne
la ligne d’horizon et le paysage urbain de La Défense. Ses façades sont autant d'écrans qui jouent avec les effets du jour,
les reliefs et les couleurs du ciel. Sa coiffe habitée et accessible, première du genre, à La Défense abrite le "Jardin des
Nuages", un jardin à ciel ouvert de 450 m2. Edifiée à 171 mètres de hauteur, cette tour est la 1ère de La Défense à exostructure, et accueillera jusqu'à 4 200 personnes sur 28 niveaux de bureaux. Résolument performante, exemplaire dans sa
stratégie environnementale, la tour D2 bénéficie d'une double certification HQE bâtiments tertiaires et profil environnemental
BREEAM.
Après 3 années de construction, la tour D2 livrée en octobre dernier à Sogecap, est en cours de commercialisation locative
et a été inaugurée le 27 janvier 2015.
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Rappel de la liste des projets nominés dans la catégorie "Bureaux et commerces neufs":
- Hub Creatic, Nantes (44) - Tetrarc
- Tour Euravenir, Lille (59) - LAN Architecture
- Tour Majunga, Paris La Défense (92) - Jean-Paul Viguier et Associés
- Rezo - ZAC Saussure, Paris (75) - Architectures Anne Démians
- Tour D2, Paris La Défense (92) - Atelier d’Architecture Anthony Bechu Tom Sheehan
- Strato - ZAC Saussure, Paris (75) - Hardel & Le Bihan
- West Plaza, Colombes (92) - International d'Architecture
- Cité des Métiers Hermès, Pantin (93) - RDAI-Architecture + CALQ Architecture
- Basalte, Paris La Défense (92) - 2/3/4/, Jean Mas architecte associé

Inscrite dans son histoire familiale depuis trois générations, l’Agence d’Architecture A. Bechu est une agence internationale d’architecture
et d’urbanisme, dirigée par Anthony Bechu, elle conçoit et réalise des projets d’urbanisme, de paysage, d’aménagement intérieur pour
mobilier urbain, pour des projets publics ou privés. Logements, commerces, hôtels, mais aussi équipements sportifs, culturels ou
d’éducation, son champ d’intervention est vaste. Si la plupart de ses projets sont localisés en France, l’agence a su s’internationaliser dès
les années 1990. Après de premiers projets pionniers en Chine, l’agence développe aujourd’hui ses talents et son expertise au sein de
nouvelles zone du monde : en Russie, en Irak, en Mongolie, au Liban, aux Émirats-Arabes Unis, mais aussi au Sénégal ou au Maroc.
Appelée à participer à des concours internationaux, elle s’attache à y répondre en créant des équipes d’architectes multidisciplinaires,
capables de soutenir les défis proposés. L’agence est ainsi à l’origine d’un certain nombre de collaborations en France comme à l’étranger
qui ont permis la naissance de projets à la renommée internationale, parmi lesquels figurent notamment :
- CELAP (China Executive Leadership Academy Pudong), l’école des élites chinoises, en Chine avec T. Sheehan ;
- Le projet de l’extension urbaine maritime de Monaco avec J. Rougerie, A-C. Perrot, M. Cucinella et R.Boisson;
- Le stade Thiqar de Nasiryah en Irak avec A-C. Perrot et A. Alkenzawi ;
- La restauration et l’extension du stade de Le Corbusier en Irak avec A-C. Perrot et A. Alkenzawi ;
- L’îlot Vendôme-Cambon-Capucines avec A-C.Perrot ;
- La Cité Internationale de la Gastronomie et l’Écocité de Dijon avec A-C. Perrot.
Avec pour devise l’idée que « les villes de demain sont déjà les chantiers d’aujourd’hui », la philosophie de l’Agence d’Architecture A.
Bechu tend à revisiter le développement durable, en articulant en symbiose les principes des fractales et le respect des cultures locales,
pour développer éco-quartiers et éco-campus en France comme ailleurs.
www.anthonybechu.com

Les ADC Awards ont été créés à l’initiative de l’ArchiDesignClub, première communauté française de professionnels de l’architecture, de
l’agencement et de la décoration, en partenariat avec le magazine Muuuz, le média de référence des dernières tendances de l’architecture
et du design, qui fédère la plus importante communauté professionnelle dans le domaine.
Les ADC Awards récompensent plus d'une vingtaine de projets issus de catégories différentes, et représentent également pour les
professionnels, qu'ils soient architectes, entreprises ou industriels, l'opportunité de faire connaître leur savoir-faire par l'intermédiaire de
leurs réalisations les plus emblématiques.
http://www.archidesignclub.com
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