
CREATEUR D’ESPACE

FACADE
Agréé Cor ian®f



| Façade Agipi

L’Arche du bois

J-M Wolfrom
Architecte

Façade
Agipi

Le nouveau bâtiment Agipi de Schiltigheim 
est résolument dans l’air du temps. Sa fa-
çade en Corian® lui permet de résister aux 
intempéries et aux conditions extérieures 
les plus rudes. La forte maniabilité du 
Corian® confère à cette façade d’impres-
sionnantes lignes. L’Arche du bois à par-
faitement relevé le défi que lui proposait 
l’architecte J-M Wolfrom



| Façade Agipi



| Escalier Agipi



| Office du Tourisme

L’Arche du bois

Office du Tourisme

TOA /  Ala in  Oesch
Architecte

L’habillage de façade en Corian® est 
aujourd’hui de plus en plus répandu.  
Les nombreuses possibilités qu’offre ce 
matériau lui permettent de répondre aux 
plus grandes exigences des architectes et 
designers.
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| Façade Agipi

L’Arche du bois

Agath Erb
Architecte  d’intérieur

Façade
Pip Cig

Une façade qui faisait appel à tout notre  
savoir faire, nous avons réalisé les  
moulures et les volutes en bois sur mesure 
pour intégrer parfaitement cette entrée de 
magasin dans son environnement.



| Espace public

L’Arche du bois

EDICULE

L’Arche du Bois
Conception & Réalisation

Ce pavillon, à l’architecture  
minimale dans l’espace public, met  
en valeur les vestiges archéologique à  
Niederbronn-les-bains : il sert de porte  
d’entrée et dispense des informations 
sur les thermes au travers de documents  
sérigraphiés et de vitrines.



| Espace Public
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Nos références Façade
L’Arche du Bois innove continuellement et se distingue par son audace. De l’agencement 
d’espace à sa fabrication, nous recherchons toujours plus loin en matière de design. 
Comptoir d’accueil, salle de bain, tête de lit, chambre, salle de réception et de petit  
déjeuner, autant type d’espace que de savoir faire.

- Façade Agipi
- Office du tourisme de Mulhouse
- Vestiges archéologique de Niederbronn-le-bains
- Façade de l’ICADE Paris
- ...
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