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ARCHITECTURE L’agence bordelaise King Kong fête ses vingt ans

« Une ville fantastique »

L

aurent Portejoie est l’un des fondateurs de l’agence d’architectes
King Kong qui a conçu plusieurs
projets sortis de terre à Bordeaux ces
vingt dernières années.

LE CHIFFRE

Agence King Kong
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Laurent Portejoie (à gauche) a notamment réalisé le Mama Shelter.
la ville, parce qu’il incarnait le renouveau des Bassins à Flot, bien avant le
projet de réhabilitation qui se dessine
aujourd’hui. Nous avons été les premiers à introduire le Corian, un matériau utilisé jusque-là uniquement dans

Un projet pour une gare de métro à Paris

Parmi les travaux de l’agence King Kong en dehors de Bordeaux, figure
la création d’une gare de métro sur la future ligne 15 en Ile-de-France.
« Nous avons été missionné pour la gare à Vitry-sur-Seine, nous sommes
d’ailleurs la seule agence de province à travailler sur les gares de cette ligne,
c’est une fierté », indique Laurent Portejoie. Son agence travaille aussi
sur des projets de réhabilitation urbaine à Lille et à Rouen.

les salles d’opérations ou les plans de
travail dans les cuisines. Il nous a servi
pour la façade de l’immeuble. Ce qui
nous a plus, c’est son côté soyeux et
lumineux.
Quels sont vos projets à venir ?
Nous avons été choisi pour construire
le nouvel hôtel des Bassins à Flot. Nous
espérons aussi travailler sur les autres
quartiers en réhabilitation. Bordeaux
est une ville fantastique car il y a énormément de projets répartis dans tous
les coins de la ville. W
Laurent Portejoie donnera une conférence ce
jeudi à 18 h 30, à la chapelle du Crous,
18, rue du Hamel à Bordeaux.

M.Bosredon / 20Minutes

« 20 Minutes » aide ses lecteurs
La grande boutique Orange de la
place Saint-Projet à Bordeaux, accueillait mercredi une journée de formation au réseau social Viadeo. Une
session était dédiée aux lecteurs de
20 Minutes, qui s’étaient préalablement inscrits. Parmi eux, des personnes en recherche d’emploi ou
cherchant à développer leur réseau
professionnel. « Viadeo est véritablement le réseau qui permet de se faire
des contacts au niveau professionnel,
a insisté le formateur, Bertrand Anne.
Pour cela, il est primordial de complé-

C’est le nombre de marchés
qui sont organisés
par des commerçants
non sédentaires, chaque
semaine, dans l’ensemble
des communes de Gironde.
Source : Chambre de commerce
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Un motard a été tué
à Gaillan-Médoc
Ce mercredi, vers 14 h,
une collision s’est produite
entre une moto et une voiture.
Le motard, âgé de 46 ans est
décédé. L’autre conducteur,
légèrement blessé, n’a pas
été transporté à l’hôpital.
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L’atelier était consacré à l’utilisation
du réseau social Viadeo.

Moins de pacs
et de divorces
« En 2012, quand quatre couples
aquitains se marient, près de trois
autres se pacsent et plus de deux divorcent », constate l’Insee dans son
bilan démographique régional, qui a
été publié ce mercredi. Avec 12 000
mariages célébrés en Aquitaine en
2012, la tendance à la baisse de ces
unions se confirme. Elle est de -1 %
par rapport à 2011. Les divorces diminuent également, de 6 %. Le nombre
de pacs chute en 2011 et se stabilise
en 2012 aux environs de 8 600 en AquiE. P.
taine. W

Propos recueillis par
Mickaël Bosredon

L’agence KingKong est l’une
des agences les plus en vue.
Quelle est votre réalisation récente
la plus marquante ?
Nous avons inauguré fin 2013 l’hôtel
Mama Shelter à Bordeaux, au sein de
l’ancienne tour du gaz de la ville. Ce fut
très intéressant, car il a fallu transformer un bâtiment, inauguré en 1935
pour accueillir des bureaux, en hôtel.
C’était un changement radical. L’objectif du projet était aussi de redonner une
vie nocturne à la place Saint-Christoly.
L’agence fête ses 20 ans cette année.
Comment se répartit votre activité ?
Nous étions cinq à l’origine, et nous
sommes quatre maintenant. Nous
sommes issus de l’école d’architecture
de Bordeaux. Aujourd’hui, la moitié de
notre activité se passe à Bordeaux, et
l’autre moitié dans le reste de la France.
Quelles sont les réalisations que
vous mettriez en avant à Bordeaux?
L’hôtel Seek’o, quai de Bacalan, évidemment. Réalisé en 2000, il a marqué
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ter son profil, avec une photo et des
indications sur son parcours et sa situation. »
Viadeo est un réseau avant tout « régional. » Quelque 65 % des inscrits le
sont en dehors de la région parisienne,
dont 11 % dans la région Sud Ouest.
Sandra Espagne, directrice Web et
réseaux sociaux pour Orange SudOuest, explique que « Orange fait face
à de plus en plus de demandeurs qui
souhaitent être formés sur l’utilisation
des réseaux sociaux, que ce soit
Viadeo, Twitter ou Facebook. » W

Grève à la plateforme
courrier de Carbon-Blanc
Les agents de la plateforme
de préparation et
de distribution du courrier
de Carbon-Blanc sont appelés
à se rassembler ce jeudi,
à partir de 17 h, devant le site.
Ce mouvement de grève
illimitée est lancé
pour défendre la mission
de service public, demander
le paiement des heures
supplémentaires, des moyens
de locomotion adaptés et une
revalorisation des salaires.

