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L’hôtel est le lieu de tous les possibles, qu’on y séjourne pour son travail ou qu’on 
y soit en vacances.
L’hôtel est un lieu dans lequel on doit pouvoir se retrouver, se ressourcer, se reposer,  
rêver, découvrir et être bien.
Se sentir chez soi tout en étant ailleurs.
À l’hôtel, loin de chez soi (loin de ses bases) pour le travail ou en vacances,  
on a besoin de se sentir être, de se sentir vivant, d’être rassuré, choyé, bichonné, 
accueilli et désiré.
Ces préoccupations sont au centre de notre travail quand nous abordons  
la conception d’un hôtel, quel que soit son emplacement.
Le lieu dans lequel nous allons implanter l’hôtel est l’autre question importante 
que nous nous posons quand nous le réalisons.
Être là et pas ailleurs, à cet angle de rue, dans ce quartier, dans cette ville. 
Idéaliser les lieux, les comprendre, les transcender.
Soucieux du détail, du local, de l’ambiance qui règne dans le quartier, nous 
concevons nos hôtels en prenant en compte tous ces paramètres.
Chaque hôtel est unique et intimement lié à son environnement.
« La terre est le jardin de notre errance »

A hotel is a place of boundless possibilities, whether one is staying there for  
professional reasons or simply enjoying a holiday.
It should provide a comfortable environment in which guests may rest and relax, 
spend time musing or venture out for new discoveries, before leaving revitalised 
and refreshed.
It’s all about creating an ideal home from home.
When our work or a vacation removes us from the secure foundations of a familiar  
environment, we need to feel reassured and cherished, appreciated, awaited and 
cosseted, in a place which gives us a keener sense of what it is to be alive.  
Such questions lie at the very heart of our deliberations when we begin work  
on the design for a new hotel, wherever it may be.  
The detail of location is always uppermost in mind – the exact spot, precise street 
corner, the individual district of a given town or city makes all the difference.  
It is our vocation to understand places, to transcend them and reveal their inner 
qualities. 
Our hotel designs are enriched by the careful attention we pay to local context, 
to atmosphere and the specific character of place. Each hotel is therefore unique 
and intimately bonded with its immediate environment. 
‘The earth is a garden in which we may roam.’



HÔTELS // 5

MOB // page 5
AC BY MARRIOTT // page 9
PALAIS CARDINAL - MGALLERY // page 13
DOCK G6  // page 19
MAMA SHELTER // page 31
SEEKO’O // page 43

CONCOURS ET ÉTUDES
CompetitionS // page 53

Sommaire



HÔTELS // 7

conversion de l’ancienne halle Soferti en hôtel de100 chambres, espace multiculturel 
et logements
conversion of an industrial warehouse into a 100 rooms hotel, multicultural centre
and housing

MOB

maître d’ouvrage 
/client

groupe Cardinal 
MOB

aménageur 
/planner

Ville de Bordeaux
situation 
/location 

Bordeaux (33) 
France

surfaces
5 920  m2 SDP

réalisation 
/completed in

en cours 
in progress

Dans cette ancienne usine : la halle Soferti, au cœur 
de Brazza, nous proposons de construire à la fois 
des logements et un hôtel. Après avoir procédé  
à la dépollution du site, notre idée est de construire 
une dalle surélevée, préservant encore davantage  
les usagers de tout risque. Après dépose de la toiture,  
nous envisageons de consolider et de renforcer 
la charpente en bois, conservée dans sa totalité. 
Cette structure sera recouverte d’une toiture trans- 
lucide en polycarbonate, les façades en bois à 
clairevoie étant reconstituées. 
Sur un plan orthonormé extrêmement rationnel, 
notre intention est ensuite de disposer, au cœur d’un 
système d’allées et de contre-allées, des chambres 
rappelant les cabanons de plage, chacune étant 
précédée d’un jardinet. 
Au centre de ce dispositif, prendra place une piscine. 
Dans l’angle sud-ouest, la halle est surélevée : nous 
tirons parti de cette double hauteur pour installer 
le lobby, des salles de conférence, l’administration : 
l’entrée s’effectue en ce point.

The Halle Soferti is a former factory, at the heart of 
the Brazza industrial zone, and this design redevelops 
the existing building as housing and a hotel. After 
first depolluting the site, our design revolves around 
an elevated slab, further protecting future users 
of the building from health risks. We first removed 
the roofing and proceeded to consolidate and 
reinforce the wooden timber framing which we 
preserved in its entirety. This structure was then 
clad with translucent polycarbonate roofing and 
the slatted wooden facades recreated. The layout 
of the design is based on an extremely rational 
grid pattern, with, at its heart, a system of double 
passageways leading to rooms reminiscent of 
beach huts, each preceded by a little garden.  
At the centre of the design lies the swimming pool. 
The Halle is elevated at its southwestern corner and 
we profited from this increased height to position 
the lobby, conference rooms and administrative 
offices. Entrance into the building is positioned 
at this spot.  

CuisineStockage cuisine PlongeEconoma Food Bagage Bureau BOH

Chambre

Restaurant Lobby Technicien L Transfo

Salle polyvalente

Terrasse Chambre

TechniqueTechnique

CuisineStockage cuisine PlongeEconoma Food Bagage Bureau BOH

Chambre

Restaurant Lobby Technicien L Transfo

Salle polyvalente

Terrasse Chambre

TechniqueTechnique

 Halle Soferti, quartier Brazza

 Coupes transversales
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construction d’un complexe hôtel 4 étoiles de 170 chambres  
et d’une résidence hôtelière de 80 chambres
construction of a 4 stars resort complex with 170 rooms  
and residential hotel of 80 rooms

AC BY MARRIOTT 

maître d’ouvrage 
/client

Demathieu Bard  
 Adim Est

architectes 
/architects 

DRLW architectes : 
 parking et bureaux  

AA King Kong : 
 hôtel et résidence hôtelière

situation 
/location 

lot 5 quartier Archipel 
Strasbourg (67) 

France
surfaces

20 000  m2 SDP
coût prévisionnel

/estimated cost
23 M €

réalisation 
/completed in

en cours 
in progress

À l’entrée du quartier d’affaires du Wacken  
de Strasbourg, face à la place Adrien Zeller, le lot 
numéro 5 comprend un ensemble hôtelier 4*  
de 170 chambres « AC by Marriott », une résidence 
hôtelière 4* de 80 chambres « Element by Westin », 
2 immeubles de bureaux avec commerces en 
rez-de-chaussée et un parking public.  
 
L’ensemble du programme occupe les contours 
de l’emprise pour laisser un cœur d’îlot paysagé, 
ouvert et accessible, de manière à enrichir les 
aménagements de l’Allée du Printemps au sud, 
depuis la place Adrien Zeller (siège du conseil 
régional du Grand Est) jusqu’au pied du Parlement 
européen. Ce bloc unitaire est ensuite extrudé 
et sculpté pour y loger les différentes fonctions.

Standing at the fore of the Wacken business district 
in Strasbourg opposite Place Adrien Zeller, plot 5 is 
to accommodate a 4* ‘AC by Marriott’ hotel complex 
comprising 170 rooms, a 4* ‘Element by Westin’ 
hotel residence with 80 rooms, 2 office blocks with 
shops on the ground floor and a public car park.
 
The programme in its entirety espouses the 
contours of the plot in order to make room for 
a landscaped area at its heart, at once open and 
accessible, thereby enriching the facilities available 
along the Allée du Printemps to the south, from 
Place Adrien Zeller (where the headquarters of 
the Conseil Régional du Grand Est are situated) to 
the foot of the European Parliament. The entity as 
a whole is carved and shaped to make room for 
the different functions specified in the general 
programme.  
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Au nord, le long du boulevard de Dresde, l’ensemble 
hôtelier forme un front bâti avec une grande 
terrasse orientée au sud sur le cœur d’îlot et la ville  
historique. A l’ouest, se distinguant nettement 
des épannelages voisins, une émergence signale 
l’hôtel depuis la place. A la manière d’une figure de 
proue, elle sert de repère urbain et loge des espaces 
conviviaux. Le volume général de l’ensemble est 
sculpté dans son épaisseur pour gommer l’effet 
de masse et créer un élancement. Avec ses angles 
adoucis, la proue renvoie à l’imaginaire « paquebots »  
et invite au voyage, une ou plusieurs nuits.
 
Pour créer un rapport avec le boulevard de Dresde, 
la façade exprime une géométrie horizontale 
dans une logique de fluidité : angles arrondis, 
alternance de bandes de verre transparent et de 
panneaux composites métalliques qui ceinturent 
le bâtiment dans un dégradé de couleurs et joints 

creux qui soulignent l’horizontalité, affirma-
tion d’une certaine évanescence à mesure que  
le bâtiment s’élève.
Au dernier niveau, le belvédère sur la ville intègre  
le restaurant, les salles de séminaire, le centre  
de fitness, ainsi qu’une grande terrasse et un 
bar (200 m²). Le verre omniprésent joue avec 
la transparence au moyen de motifs sérigraphiés 
plus ou moins denses. La prégnance des ouver-
tures change la perception du bâtiment dès  
la tombée de la nuit et permet de différencier l’hôtel  
de la résidence.
Dans les étages, une double circulation autour 
du noyau central dessert les chambres. Les deux 
programmes sont ainsi connectés pour faciliter 
l’exploitation.
Le parking vient s’imbriquer à l’est dans la résidence 
hôtelière et les immeubles de bureaux jusqu’au 
troisième niveau.

To the north, along Boulevard de Dresde, the 
hotel ensemble forms a clear façade, with an 
ample south-facing terrace offering views over 
the inner landscaped area and the historical town 
centre.  From the square, the hotel can be seen 
clearly rising to the west, in contrast with the more 
low-lying neighbouring buildings. This element 
serves as a figurehead or urban landmark and 
houses convivial spaces within. The thickness of 
the overall volume has been shaped in such a way 
as to make it seem less massive and to create a 
sense of upward thrust. The softened angles of 
the figurehead are reminiscent of the prow of an 
ocean liner, inviting the onlooker in to stay for  
a night or two. 
 
In order to create bonds with the Boulevard de 
Dresde, the façade is horizontally geometrical in 
essence, but creates a very fluid dynamic, offering 
softened angles, alternating strips of translucent 

glass and composite metal panels running around 
the building in a gradation of shades, with shadow 
gapping underlining the sense of horizontality 
and voicing a certain evanescence as the building 
rises upwards.
On the top floor, the belvedere overlooking the 
city offers a restaurant, seminar rooms, a fitness 
centre, an ample terrace and bar (200 m²). Glass 
is ever present here, in a play on transparency 
created by silkscreen printed designs of varying 
opacity. The clearly voiced openings in the design 
for the hotel greatly modifies our perception of the 
building as soon as night begins to fall, helping it 
to stand out from the residence.
In the upper floors, a double system of corridors 
organised around a central pivot leads to the rooms. 
The two programmes – hotel and residence -  are 
connected to facilitate everyday management. 
The carpark slots against the hotel residence and 
the office blocks to the east, up to the third floor. 
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rénovation et extension de l’hôtel 5 étoiles « Palais Cardinal - MGallery » 
34 chambres, 8 suites,  espaces bien-être et conférences
renovation and extension of the 5 stars hotel “Palais Cardinal - MGallery” 
34 rooms, 8 suites, wellness centre and conference facilities

PALAIS CARDINAL 

maître d’ouvrage 
/client

hôtel Palais Cardinal
situation 
/location 

Saint Émilion (33) 
France

surfaces
2 150  m2 SDP

coût 
/cost

8,5 M €
réalisation 

/completed in
en cours 

in progress

FACADE NORD OUEST
1/200

0 5 10

Les propriétaires de l’hôtel Palais Cardinal souhaitent 
une extension moderne en harmonie avec le tissu 
historique dense, bas, et « chahuté » par le relief 
naturel de Saint-Émilion.
Le projet consiste à augmenter la capacité d’accueil 
en passant de 27 à 35 chambres, à créer un espace 
bien-être et un espace de conférences. Sans créer  
« d’accident » supplémentaire, il respecte la géométrie 
du territoire, loin de toute logique ostentatoire. 

The owners of the Palais Cardinal Hotel wished 
to build a modern extension to their facility in 
keeping with the historical urban fabric of Saint 
Emilion whose architecure is dense, low-lying 
and disrupted by the town’s chaotic topography.
The project specifications included increasing 
the number of rooms from 27 to 35, creating a 
wellness centre and conference facilities. The design 
shuns any notion of adding to the topographical 
disarray and respects the site’s geometry, without 
the slightest hint of ostentation. 

©
 M

ot
iv 
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io
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Palimpseste contemporain
Le nouvel hôtel s’inscrit dans les traces des 
occupations précédentes : l’édifice se composait 
sans doute autrefois de trois bâtisses implantées 
perpendiculairement à l’actuel mur d’enceinte. 
Ce dernier serait en réalité le reliquat des trois 
pignons mis bout à bout. 
Dans le jardin, l’aménagement de terrasses  
en paliers évoque le sol d’origine tandis que  
les « plis » sur la façade de l’extension reprennent 
la géométrie brisée du mur d’enceinte (et donc 
les limites des maisons médiévales). 
S’il plonge ses racines dans le passé, le nouveau 
bâtiment ne tombe pas dans le passéisme grâce 
à l’emploi de matériaux contemporains (béton, 
acier corten, verre) qui affirment la nouvelle 
vocation du lieu. 

Changement d’organisation 
Dans la partie existante, les espaces servants 
ainsi que les salles de réunion/conférence/
séminaire sont éclairés naturellement grâce 
aux ouvertures du pignon Est et à des verrières 
zénithales qui constituent le plancher vitré  
du hall d’accueil. Le RDC regroupe la réception 
de l’hôtel, les bureaux attenants ainsi qu’une salle 
de dégustation et un espace petit-déjeuner/
restauration. Des chambres en duplex et en 
simplex sont implantées dans les étages (R+1 
et R+2). 

A Contemporary Palimpsest
The new hotel follows in the footprints of 
preceding entities on the site. The original hotel 
building was no doubt composed of three earlier 
constructions, set perpendicular to the current 
surrounding wall. The latter is in fact the remains 
of three gable walls, set end to end. 
In the gardens, the new terracing espouses the 
original lie of the land, whereas the ‘folds’ in the 
extension’s façade echo the broken geometry of 
the surrounding wall (and therefore the limits 
of the Medieval dwellings). 
While the new building is therefore clearly rooted 
in the past, it is in no way backward looking, 
thanks to the use of contemporary materials 
(concrete, corten steel, glass), clearly voicing 
the site’s new vocation. 

Reworked Organisation 
In the existing section, the service spaces and 
meeting/conference/seminar facilities enjoy 
natural light thanks to the openings on the eastern 
gable wall and glazed panels in the ceiling which 
also serve as the glass flooring of the lobby.  The 
ground floor houses the hotel reception area 
with adjoining offcies, a wine-tasting room and 
breakfast room /restaurant space. The bedrooms, 
either duplex or simplex, are distributed over 
the two upper floors.
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Elégante modernité
Le long de l’impasse, l’extension s’adosse au mur 
ancien et s’élève sur trois niveaux. Poursuivant 
l’idée de « mur habité », les 35 nouvelles chambres 
se glissent à l’intérieur. 
Le cœur d’îlot est entièrement paysagé et 
accessible depuis le hall d’accueil et sa terrasse 
attenante.

Ce parti architectural respectueux du contexte 
patrimonial de Saint-Émilion, met en valeur les 
murs de pierres.

Elegant Modernity
The extension rests gainst the ancient wall 
along the impasse and has three upper floors. 
It embodies the notion of the ‘living wall’ within 
which the 35 new rooms are ensconced. 
The design enjoys interior landscaped spaces 
which may be accessed from the lobby and 
neighbouring terrace.

The architectural choices made in this design 
respect the historical heritage of Saint Emilion 
and showcase its stunning stone walls. 
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construction d’un complexe multifonctions : hôtel 4 étoiles Radisson Blu  
de 125 chambres, espace wellness, centre de conférences, parking suspendu  
+ putting-green
construction of a resort complex : Radisson Blu Hotel 4 stars with 125 rooms, 
wellness centre, conferences centre, raised car park + putting-green

Dock G6

maître d’ouvrage 
/client

Redman
situation 
/location 

Bordeaux (33) 
France

surfaces
9 900  m2 SDP

coût 
/cost

18,6 M €
réalisation 

/completed in
2018

FACADE NORD

0
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10

FACADE SUD

0
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10

Le complexe hôtelier s’implante sur la plaque 
portuaire des Bassins à flot et participe de la re- 
conquête progressive du patrimoine portuaire 
bordelais. De grands silos, des formes de radoub, 
la base sous-marine datant de la dernière guerre, 
les grues, l’eau boueuse, les rails, les hangars, les 
matières brutes définissent ce paysage industriel… 
Il convient de le requalifier et de construire sans 
attenter au génie des lieux. 

The hotel complex is located in the wet dock area 
and forms part of the on-going regeneration 
programme for the city’s historic river port district. 
Large silos, dry docks, the submarine base dating 
from the Second World War, cranes, muddy water, 
rails, warehouses, and raw-edged materials define 
this industrial landscape, which needs to be 
regenerated and redeveloped without harming 
the spirit of the place. 
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sélection PRAd’A – Palmarès Régional Aquitain d’architecture 2019
lauréat Palmarès architecture aluminium Technal 2019 catégorie « découvrir »
lauréat Trophée Eiffel – prix d’architecture acier 2019 catégorie « Habiter »
sélection ArchiDesignClub Awards 2020
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Conserver l’esprit du lieu
S’inscrivant dans le schéma directeur défini 
par l’agence d’urbanisme Nicolas Michelin & 
Associés, le bâtiment occupe l’intégralité de la 
parcelle allouée, à l’exception d’une bande de 
terrain, côté Bassins à flot, aménagée en terrasse. 
Au nord, faisant face au bassin et suivant le 
tracé de la rue Lucien-Faure, il bénéficie d’une 
bonne lisibilité et de vues extraordinaires sur 
le plan d’eau.

Une mégastructure habitée
À la singularité du site s’ajoute un programme 
inédit ; il s’agit de regrouper des fonctions 
généralement isolées : un hôtel de 125 chambres, 
un espace bien-être, un centre de conférences, 
des bureaux, un parking silo et un plateau sportif.
C’est ainsi qu’est née l’idée d’une mégastructure 
habitée, « programmable » au fil du projet et selon 
les nécessités d’usage. Cette mégastructure 
dialogue avec les éléments existants ou disparus 
mais présents dans la mémoire du site, comme 
les grues, les ponts roulants, les containers, etc. 

Habiter l’épaisseur par la transparence
La transparence des façades vitrées, le hall 
traversant, l’utilisation d’une résille et le jeu 
entre les différents plans de façade laissent 
filtrer l’activité du lieu, éveillent la curiosité  
et invitent à pénétrer à l’intérieur. À la nuit 
tombée, les lumières des chambres filtrées par 
la maille donnent de la profondeur aux façades. 
Positionné en retrait, le centre de séminaires, très 
vitré, bénéficie d’une large terrasse extérieure 
façon deck. Au-dessus, des chambres et suites 
sont unifiées dans un même volume traité en 
acier laqué irisé.

Preserving the genius loci
Part of the master plan defined by Nicolas 
Michelin & Associés, the building occupies 
the entire allocated plot, except a strip of land 
beside the wet dock that has been laid out as 
a terrace. Located on the north side, opposite 
the dock and parallel to the Rue
Lucien-Faure to the south, it has good legibility 
and affords extraordinary views over the docks. 

An inhabited megastructure 
This is an unusual building on a unique site. 
The idea was to combine generally separate 
functions: a hotel with 125 rooms, a wellness 
facility, a conference centre, offices, a multi-storey 
car park and a gym. 
This is how the idea arose for an inhabited 
megastructure, “programmable” as the project 
moved forward and according to functional 
requirements. This megastructure interacts 
with existing features and others that have 
disappeared but which nonetheless form part of 
the memory of the site, such as cranes, gantries, 
shipping containers, and so on. 

Depth and transparency
The transparent glazed façades, the floor-
through lobby, the lattices and the interplay 
of the surfaces of the façades provide views 
of the activities taking place within, sparking 
curiosity and inviting us inside. At night, the 
lights in the hotel rooms filtered by the lattice 
gives the façade a sense of depth. 
The conference centre is set back and generously 
glazed, with a large exterior deck-like terrace. The 
rooms and suites above are contained within a 
single block clad in iridescent lacquered steel. 

©
 Fr

an
cis

 Va
ub

an



HÔTELS // 29



HÔTELS // 31

PLAN RDC
0

5

10

PR (5+1)*V101*233 PR (5+1)*V101*233

bo
rn

e
 

éc
ra

n
 

lc
d

PLAN RDC
0

5

10

PR (5+1)*V101*233 PR (5+1)*V101*233

bo
rn

e
 

éc
ra

n
 

lc
d

PLAN R+2
0

5

10

bo
rn

e
 

éc
ra

n
 

lc
d

PLAN R+5
0

5

10 PLAN R+6
0

5

10

COUPE LONGITUDINALE BB'

0
5

10

Office

COUPE EE

COUPE TRANSVERSALE EE'

0
5

10

 Niveau 0  Niveau 2  Niveau 5 (terrasse)

 Coupe longitudinale Coupe transversale

 Niveau 6 (putting-green)

Délimité par un grand filet métallique inox très 
ajouré, le plateau sportif, tel un tapis volant 
panoramique, domine cet extraordinaire paysage.

Surrounded by a huge stainless steel lattice, the 
sports facility, like a panoramic flying carpet, 
overlooks the extraordinary landscape.



HÔTELS // 33

réhabilitation et conversion de l’ancien immeuble du Gaz de Bordeaux en hôtel  
de 97 chambres
transformation of the Gas & Electricity Company building into a 97 rooms hotel

Mama Shelter

maître d’ouvrage 
/client

Adim Sud-Ouest 
en collaboration avec  

/ in collaboration with 
Philippe Starck

situation 
/location 

Bordeaux (33) 
France

surfaces
4 795 m2 SDP

coût 
/cost

10 M €
réalisation 

/completed in
2013

N
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NLorsque les Bordelais découvrent dans les années 
1930 le nouveau siège de la Régie du gaz et de 
l’électricité (Raoul Jourde arch.), des réactions 
vives se manifestent. L’utilisation du béton armé, 
du verre et du métal dans ce tissu historique, à 
deux pas de la cathédrale Saint-André, rivalise 
trop radicalement avec l’édifice sacré. Si bien que 
cette tour de 47 mètres, aussi monumentale que 
fonctionnaliste, soulève plus de contestation que 
d’admiration.

When the new gas board headquarters (designed 
by Raoul Jourde) was built in 1930, many people 
in Bordeaux reacted angrily. They felt that the 
use of reinforced concrete, glass and steel in this 
historic area clashed too radically with the nearby 
cathedral. The monumental, functionalist 47-metre 
tower prompted more protest than admiration. 
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En 2007 la régie du Gaz de Bordeaux déménage, 
laissant vacant ce vaste édifice devenu au fil  
du temps emblématique de l’architecture 
moderne Bordelaise à l’image du stade Lescure, 
de la caserne des pompiers de la Benauge ou 
de la cité administrative. 

Double reconversion 
Un concours est lancé en 2009 pour la reconversion 
du bâtiment, dont la trame de bureaux se prête à 
l’implantation d’un hôtel et de grands logements. 
Les créateurs du Mama Shelter (Serge Trigano, 
Philippe Starck et Cyril Aouizerate) voient dans 
ce bâtiment l’occasion de réaliser au cœur de 
Bordeaux un objet formidable qui répondrait 
au concept de tourisme urbain : l’exotisme n’est 
plus uniquement une affaire de pays lointains 
mais aussi une (re)découverte des centre-ville 
branchés, dynamiques, débordant d’hospitalité. 
Ils ont donc conçu cette chaîne d’hôtels comme 
un « abri » urbain où le bar, le restaurant, les 
espaces de réunions et les chambres sont 
totalement imbriqués. Le toit-terrasse, utilisé en 
toiture technique, a été transformé en « rooftop » 
pour le bar et le restaurant, et est devenu un 
lieu très prisé avec sa vue panoramique sur les 
toits de Bordeaux. 
Outre la réalisation de l’hôtel (Mama Shelter) 
dans l’ancien édifice, l’opération prévoit de 
transformer l’immeuble de bureaux du gaz 
mitoyen en appartements. Construit dans les 
années 1970 avec une structure différente, ce 
bâtiment permet de distribuer des appartements, 
atypiques avec des terrasses et des jardins 
privatifs du côté du patio. Rue du Temple, sa 
façade décline des motifs en aluminium laqué 
qui s’inspirent de l’ancien mur rideau. Dialoguant 
avec la modénature XVIIIe des édifices voisins, 
cette expression graphique souligne la nouvelle 
vocation du lieu.

Pour la Ville, le projet incarne une alternative 
intéressante pour reconquérir le centre-ville,  
à commencer par la place Saint-Christoly.

In 2007 the gas board vacated the huge building, 
which over the years had become emblematic 
of modern architecture in Bordeaux, like the 
Lescure stadium, the La Benauge fire station, 
and the administrative offices. 

A two-fold conversion 
A competition was launched in 2009 for the 
conversion of the building, whose office layout 
made it ripe for use as a hotel and large flats. 
The creators of Mama Shelter (Serge Trigano, 
Philippe Starck and Cyril Aouizerate) saw an 
opportunity to design an amazing place in 
the heart of Bordeaux that would embrace the 
concept of urban tourism: exoticism is no longer 
limited to far-off countries; it’s now all about 
(re)discovering trendy, vibrant, visitor-friendly 
city centres. They designed their hotel chain as 
a series of urban “shelters” where the bar, the 
restaurant, the meeting areas and bedrooms 
are interlinked. The roof, originally a machinery 
area, has been converted into a rooftop bar and 
restaurant, and has become a popular spot with 
its panoramic view of the Bordeaux cityscape. 
As well as converting the old building into a 
Mama Shelter hotel, the development included 
converting the old gas board offices in the 
adjoining building into flats. Built in the 1970s 
using a different structure, this building made 
it possible to create unusual apartments with 
terraces and private gardens on the patio side. 
The lacquered aluminium façade on the Rue du 
Temple bears patterns inspired by the former 
curtain wall. Creating a visual dialogue with the 
outlines of the neighboring eighteenth-century 
buildings, this graphic feature emphasizes the 
building’s new vocation. 

For the City Council, the project represented 
an interesting alternative for the regeneration 
of the city centre, beginning with the Place 
Saint-Christoly.
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construction d’un hôtel 4 étoiles de 45 chambres 
construction of a 45 rooms 4 stars hotel

Seeko’o

maître d’ouvrage 
/client

Sarl CDK
situation 
/location 

Bordeaux (33) 
France

surfaces
2 365 m2 SDP

coût 
/cost
5 M €

réalisation 
/completed in

2007

lauréat Agora – Prix d’architecture de la ville de Bordeaux 2008, catégorie « Édifices tertiaires et commerciaux »
nomination MIPIM Awards 2008

0 5 10
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BORDEAUX SEEKOO

0 5 10

FACADE QUAI DE BACALAN -1/300-

BORDEAUX SEEKOO

À l’angle du quai de Bacalan et du cours Edouard 
Vaillant, entre le quartier des Chartrons et celui 
de Bacalan, l’hôtel bénéficie d’une belle visibilité 
et occupe la totalité de la parcelle. Fruit d’une 
réflexion conceptuelle qui refuse toute forme 
de pastiche, ce monolithe blanc se détache du 
front bâti édifié au XVIIIe siècle, mondialement 
célèbre pour l’unité de ses façades de pierre et 
sa continuité architecturale. 

On the corner of the Quai de Bacalan and the 
Cours Edouard Vaillant, between the Chartrons 
and Bacalan districts, the hotel is highly visible 
and occupies the entire plot. The result of a 
conceptual process that rejects all forms of pastiche, 
this white monolith stands out from the row of 
eighteenth-century façades, world famous for its 
unity and architectural continuity.
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Patrimonial et contemporain
Malgré l’identité architecturale plus hétérogène 
de cette partie des quais, l’hôtel Seeko’o détonne : 
insolite, comme découpé à la serpe, il tranche 
radicalement avec l’ensemble patrimonial, sans 
pour autant l’agresser. Ceci pour deux raisons : 
• L’épure des lignes s’inscrit dans la continuité 
du vocabulaire patrimonial en reprenant des 
thèmes typiquement bordelais : traitement de 
l’angle à pan coupé, brisis en toiture, proportions 
et rythme des fenêtres. 
• Le rapport plein/vide est généré par les vitrages, 
positionnés soit au nu extérieur des façades, soit 
au nu intérieur, dessinent une composition de 
reliefs en creux et de reflets.

Élégance sculpturale 
Cette élégance sculpturale qui fait en partie la 
force du projet, l’hôtel Seeko’o la doit au Corian® 
qui enveloppe façades et toiture. Le recours à 
ce matériau, aussi noble que l’était autrefois 
la pierre et jusqu’alors réservé à des usages 
intérieurs, est utilisé ici pour la première fois en 
revêtement extérieur. Une première mondiale 
doublée d’une prouesse technique ! 
Tel un point d’acupuncture, ce projet élégant 
signale le développement et la requalification 
urbaine du nord de la ville en plein dévelop-
pement. 

Heritage and modernity
Despite the more varied architectural styles 
along this section of the riverside, the Seeko’o 
Hotel is clearly the odd man out: it is a highly 
unusual building that appears to have been 
hacked into shape, contrasting sharply, but not 
agressively, with the historic buildings around 
it. There are two reasons for this: 
• Its sleek outline is in keeping with the vocabulary 
of the surrounding heritage, echoing architectural 
themes typical of Bordeaux: bevelled corners, 
Mansard-style roof breaks, and proportions and 
spacing of the windows. 
• The rhythmic pattern of the façades is generated 
by the windows, which are either flush with the 
façade or the interior wall, forming a composition 
of insets and reflections.

Sculptural elegance
The sculptural elegance that is one of the 
building’s strengths is attributable to the use of 
Corian®, which entirely covers the façades and 
roof of the hotel. This material, whose refinement 
equals that of natural stone and which, until 
now, was only used for interiors, is used here 
for the first time as exterior cladding: a world 
first and a feat of technical prowess! 
Like an acupuncture point, this elegant building 
stands as a sign of the on-going urban redeve-
lopment of the northern section of the city.
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création d’un hôtel 4 étoiles " tribe " sur le site des anciens cinémas Gaumont [88 chambres]
Creation of a 4 stars hotel “Tribe” (88 rooms) on the former Gaumont cinema complex

Lobby

Espace de vie Café

Patios

Espace de vie Resto

s Un lieu de vie pour la ville entre Quai Duguay et place du Calvaire

maître d’ouvrage 
/client
Groupe Ferré
situation 
/location 
Rennes  (35) 
France
surfaces
4 184  m2 SDP
coût prévisionnel 
/estimated cost
8 M €
suspendu 
/suspended 
2021

A proximité du Palais du commerce et de la cathédrale, 
l’hôtel Tribe bénéficie d’une situation stratégique au cœur 
du centre historique de Rennes. Le bâtiment empreint 
d’une histoire riche et forte, a longtemps été occupé par  
un cinéma, et ce dès le début du 20e siècle, jusqu’à la fin 
des années 1970.
Trente ans plus tard, l’ensemble comprenant un bâtiment 
des années 70 et un immeuble de logements accueillera 
un complexe hôtelier.
Le projet développe un véritable lieu de vie qui propose,  
en complément de la fonction purement hôtelière,  
un bar, un spa hammam et un centre de séminaires.  
Ils se déploient sur les deux premiers niveaux, qui donnent 
à voir les activités de l’hôtel depuis l’espace public.
Les chambres de l’hôtel s’enroulent autour d’un patio  
central, selon un plan en U sur cinq niveaux permettant 
une diversité d’orientation des chambres, sur patio,  
sur quai, sur rue ou sur cour.

Close to the Palais du Commerce and the cathedral,  
the Hotel Tribe enjoys a strategic location in the heart  
of the historic center of Rennes. The building, steeped  
in a rich and strong history, was formerly occupied by  
a cinema, until the end of the 1970s.
Thirty years later, the complex comprising a building from 
the 1970s and an apartment building will house a hotel 
complex.
The project is developing a place to live which offers,  
in addition to the basic hotel function, a bar, a hammam 
spa and a seminar center. 
The hotel rooms are wrapped around a central patio,  
in a U-shaped plan on five levels allowing a diversity  
of orientation of the rooms, on the patio, on the quay,  
on the street or on the courtyard.
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réhabilitation et extension d’un immeuble en hôtel [38 chambres]
Conversion & extension of a building complex into a hotel (38 rooms)

maître d’ouvrage 
/client

CDMJ Pavillon
situation 
/location 

Bordeaux (33) 
France

surfaces
1 932 m2 SDP

coût prévisionnel 
/estimated cost

4,98 M €
suspendu 

/suspended 
2020

A la jonction entre le centre historique de Bordeaux et le 
quartier Mériadeck, le futur hôtel s’inscrit dans un ensemble 
immobilier constitué de plusieurs corps de bâtiments en pierre 
imbriqués qui s’articulent autour de deux cours intérieures. 
L’existant est réhabilité, transformé et étendu pour accueillir les 
chambres, le restaurant, le spa.  L’accès principal à l’hôtel se fait 
par le porche, cours du Maréchal Juin, puis la grande cour afin 
de conserver ce lieu tel un écrin confidentiel.
Au cœur de cette cour, tel l’extrusion des formes bâties exis-
tantes, une extension en béton brut banché teinte naturelle, 
crée un événement, marquant l’entrée de l’hôtel. 
Le réaménagement du site et la dé-densification par la démoli-
tion de certains bâtiments permettra d’aérer l’ensemble bâti et 
de créer, en mitoyenneté, un long jardin superposé au Peugue. 
Le restaurant, situé dans cette extension, s’ouvre largement sur 
cet espace paysagé avec sa terrasse aménagée.

Between the historic center of Bordeaux and the Mériadeck 
district, the hotel is part of a building complex made up of 
several interlocking stone buildings built around two interior 
courtyards. The existing building is rehabilitated, transformed 
and extended to accommodate the rooms, the restaurant, the 
spa. The main access to the hotel is made through the porch, 
on the “cours du Maréchal Juin”, then via the large courtyard in 
order to preserve this place as a confidential setting.
In the heart of this courtyard, like an extrusion of existing built 
forms, an extension in natural tinted raw concrete creates an 
event, marking the entrance to the hotel.
The redevelopment of the site and the de-densification by the 
demolition of some buildings will allow to aerate the built set 
and to create, in joint ownership, a long garden superimposed 
on the Peugue (an old underground river). The restaurant, 
located in this extension, opens widely onto this landscaped 
area with its terrace.

COURS DU MARECHAL JUIN

LE PEUGUE
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construction d’un NH hôtel 4 étoiles (150 chambres)  
+ centre affaires, espace bar restaurant et centre de fitness 
construction of a 4 stars NH Hotel (150 rooms)  
+ business centre, restaurant + fitness centre

Standard
22,50 m2

Supérieure
24,40 m2

Junior Suite
48 m2

7

3,4

7

7

7,23,7
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3 4,
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1

3,
9

1,
95
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05

maître d’ouvrage 
/client
Aéroport de Toulouse-Blagnac
aménageur 
/planner
Demathieu Bard
situation 
/location 
Blagnac (31) 
France
surfaces
8 359  m2 SDP
coût prévisionnel 
/estimated cost
20 M €
concours 
/competition 
2016

Afin d’éviter la monotonie d’une façade telle qu’en affectent  
les hôtels concurrents alentours, nous proposons d’utiliser  
un « camouflage disruptif ». Cet hôtel singulier se démarque 
avec élégance des équipements concurrents. 
Vitrine du secteur aéroportuaire en constant devenir, il est voué 
à prendre place avec acuité et tel un signal fondamental au sein 
de la future place de l’aéroport. 

To dispel the monotony of an unbroken façade (of which  
examples abound among neighbouring hotels), we used  
Disruptive pattern camouflage. This highly distinctive  
and elegant design strikes a clear difference with other hotels  
in the vicinity and showcases the burgeoning future of  
the neighbouring airport facilities, clearly and evocatively  
signaling opportunities to come.
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construction d’un hôtel 4 étoiles : 110 chambres + " tiers lieux ", espaces de co-working
construction of a 4 stars hotel (110 rooms) + “third place” + coworking spaces

Au cœur du pôle mondial de l’innovation scientifique 
et technologique Paris Saclay, la Zac du Moulon intègre 
de nombreux programmes : enseignement, entreprises, 
recherche et production scientifique et technologique  
de haut niveau. La confluence de ces structures attire 
étudiants, enseignants, chercheurs et cadres supérieurs 
dans les domaines scientifiques, faisant du campus Paris 
Saclay le principal site de production des savoirs scienti-
fiques en France. 
L’objectif du projet est de décloisonner le fonctionnement 
traditionnel de l’hôtel en offrant de nouvelles solutions 
concernant les espaces communs à partager entre  
les différents usagers. 

At the heart of the Paris Saclay scientific and technological 
innovation cluster, the “ZAC du Moulon” include many 
programs: education, business, research and high-level 
scientific and technological production. The confluence 
of these structures attracts students, teachers, researchers 
and senior executives in scientific fields, making the Paris 
Saclay Campus the main site for the production of scientific 
knowledge in France.
The aim of the project is to decompartmentalize the tradi- 
tional concept of the hotel by offering new solutions concer-
ning the common areas shared between the different users.

maître d’ouvrage 
/client

Demathieu Bard Immobilier
situation 
/location 

Paris Saclay (91) 
France

surfaces
2 228 m2 SDP

concours 
/competition 

2018



hôtel & SPA (420 chambres) 
hotel + SPA (420 rooms)

maître d’ouvrage 
/client

Laurent Carlotti  
Urban Resort

situation 
/location 

Bahreïn
échelle 

/scale
170 m x 40 m x 7 étages
170 m x 40 m x 7 floors




