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Sous la voute céleste trois anneaux de lumière dessinent un 
immense lustre ceinturant le vide de ses écailles nacrées.

Si la fonction des gardes corps sur atriums est assurée, 
l’apparence de la fonction est effacée par la présence magique 
des ellipses lumineuses fuyantes, dans la perspective de la 
grande verrière spirale.

Les segments qui composent les anneaux du garde corps sont 
revêtus de tôles à facettes, irisées, diffractant un éclairage 
vertical, comme des aiguilles de lumières. 

En périphérie du vide de l’atrium, un tapis tactile et interactif, 
activé par le contact des pas du public, déclenche 
des effets de lumières, réversibles suivant les programmations 
événementielles du centre.

Scandés sur l’épure de l’ellipse, les commerces sont clairement 
identifiés. Chaque enseigne est signalée par des écrans 
verticaux, graphiques et lumineux, se déclinant sur l’ensemble 
du centre commercial. Ces écrans se prolongent à l’intérieur des 
magasins sous forme de visuels personnalisant chacune 
des marques.

La signalétique du centre, conçue en minces feuilles textiles 
lumineuses, est issue des faux plafonds rayonnants et ajourés. 
Un dispositif de fibres optiques, dont les sources sont masquées, 
diffuse la lumière sur ces lames signalétiques. La position des 
drapeaux, en textile lumineux, est adaptable en permanence. 

Une collection de composants, mobiles et flexibles, complète le 
dispositif d’architecture intérieure. 
Mobilier de repos, bulles de lecture, tapis graphiques, banque 
d’accueil, bornes services, …seront dessinés, indépendamment 
du cycle du chantier, puis réalisés par des agenceurs et artisans 
spécialisés dans le domaine du design.

L’identité singulière des ellipses, des écailles, des écrans, des 
éclats de lumière et couleurs, prend sa cohérence dans l’univers 
du projet original dessiné par les architectes Valode et Pistre.
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2. 3 outils pour régler le projet sur 7 000 m²

1
garde corps à facettes 

2
écrans lumineux 

3
composants mobiles 



8

Pégase

AVANT

APRES

3. géométries

proposition de mouvement des escalators Pegase, entre les niveaux -1 / 0 / + 1  :
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Verseau

Rez-de-chaussée

créer une place généreuse depuis la rue de Linois au niveau 0
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facettes irisées et nacrées, habillage lumineux formant garde corps

écrans graphiques et visuels marquant l’enchaînement des commerces

recto verso
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séquences lumineuses à la jonction de chaque enseigne commerciale
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4. le grand lustre, couronnes d’écailles nacrées
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habillage du garde corps en tole à facettes

jupe brisée, prise de lumière
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tapis tactile déclenché par le passage des visiteurs

lame lumineuse

habillage du garde corps en tole à facettes

jupe brisée, prise de lumière
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5. champs et contre champs visuels sur la galerie commerciale
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6. applications et composants mobiles

accueillir signaler
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lirese poser
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7. Missions et honoraires

En référence à la première proposition, contenue dans la consultation de 
concepteurs du 9 septembre 2011, nous avons construit le cadre d’une 
mission architecte / designer / concepteur lumière, qu’il est envisageable 
de séquencer en quatre étapes : M1, M2, M3 et M4.

Livret-guide, référentiel des espaces publics

Nos propositions architecturales sont très peu interventionnistes par 
rapport au chantier en cours. Le projet de base, contractualisé avec une 
entreprise générale est déjà opérationnel. 
Le concept présenté évoluera nécessairement, dès la mise au point 
du sujet, avec les équipes GECINA, APSYS et les architectes du projet, 
l’agence Valode et Pistre. 

La méthode choisie par notre équipe se prête à cet exercice d’adaptation. 

L’objectif M1 consiste à régler les interfaces entre les différents acteurs 
de l’opération, à cadrer les nouvelles propositions en fonction des 
contraintes de l’entreprise, à adapter, a minima, la synthèse des lots 
structures et fluides, conforter et décliner la nouvelle identité visuelle du 
centre.

Concernant le budget des opérations intérieures, nous n’avons 
pas encore connaissance de l’enveloppe financière affectée aux 
aménagements. Dans ce sens, notre offre anticipe déjà des adaptations 
de prestations sur le jeu des ellipses et de ses éclairages.

M1
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Développement de la mission M1

M1 édition du livret-guide 105 jours étude 43 jours étude 36 jours étude 184 jours étude

• visites et entretiens : site + acteurs 10 4 4 18
• analyses des programmes avec les équipes 7 3 3 13
• note de synthèse générale, version 1 4 1 1 6
• inventaire et analyse des objectifs 5 2 2 9
• prise de données des concepts stores 5 2 2 9
• interfaces et synthèses sur projet entreprise 15 4 5 24
• évaluation économique, viabilité des dispositifs 7 3 3 13
• recadrage de la proposition originale : version 2 25 8 5 38
• production du schéma référentiel pour validation 12 6 3 21
• confirmation de la palette matérielle et chromatique 5 5 3 13
• édition du livret-guide des espaces publics 10 5 5 20
• option : réalisation d'un prototype en atelier . . . .

105 jours étude 43 jours étude 36 jours étude 184 jours étude
forfait sur mission M1 94 500 €  HT 21 500 €  HT 31 680 €  HT 147 680 €  HT

500 €  HT / jour 880 €  HT / jour

CANAL
DESIGN

PERCEPT
8'18''

TOTAL
architecture 
et intérieurs

design 
arts appliqués

conception 
lumière

900 €  HT / jour

Le développement fonctionnel et économique de la proposition sera 
précisé parallèlement avec les équipes commerciales de la Maîtrise 
d’Ouvrage, puis adapté en fonction des rencontres et échanges avec 
les responsables merchandising des enseignes.

Les intentions relatives au design, aux signes, à la lumière, aux 
agencements intérieurs seront développées et précisées avec 
présentation d’illustrations, détails techniques, échantillons, maquettes 
et prototypes. L’agence AVP sera largement associée à cette démarche.

Pour réaliser ce premier cadre de mission M1, nous proposons la 
grille d’honoraires suivante, correspondant à l’édition du livret-guide 
référentiel sur l’ensemble des espaces publics du nouveau Centre 
Beaugrenelle.

Développement de la mission M1
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Avant-projet détaillé sur l’aménagement des espaces publics

En l’absence provisoire de données sur le budget affecté à l’ensemble des 
espaces publics, une esquisse financière sera arrêtée, en concertation avec 
le maître d’ouvrage, à l’issue de la mission 1. 

Après validation, notre groupement sera à même de produire une mission 
APS/APD, suivant un barème classique de maître d’œuvre défini avec le 
maître d’ouvrage.
Le périmètre d’action de l’ équipe de concepteurs sera alors définitivement 
arrêté par GECINA et APSYS.

Nous envisageons de distinguer 2 missions sur l’élément de mission APS/
APD : 

1- additifs dépendant du marché contractuel en cours de réalisation.
2- prescriptions spécifiques aux agencements et composants mobiles.

Développement du PRO/DCE

Notre équipe a les compétences pour développer la mission PRO/DCE sur 
les deux missions distinguées.
Il est aussi envisageable d’accompagner le développement de la mission 
PRO/DCE/ACT comme consultant. 
Ces deux possibilités restent ouvertes.

Suivi et contrôle d’exécution sur chantier

Plusieurs solutions sont envisageables au regard de la méthodologie 
proposée par notre équipe et de la relative facilité d’adaptation du design 
distinct de la synergie globale du chantier de construction.
Notre équipe assure régulièrement la direction de travaux. 
Cependant, nous restons ouverts à toute alternative.

Si l’articulation de la première mission, M1, est incontournable pour 
éprouver et préciser le concept global d’architecture intérieure du Centre, 
les 3 missions suivantes sont adaptables à la méthodologie d’ensemble 
décidée par le Maître d’Ouvrage.

Enfin, pour ce qui concerne l’application du concept personnalisé des 
marques, en résonance avec les propositions du concept général, nous 
confirmons une proposition de 8 vacations-jours par commerce, soit une 
mission forfaitaire de 7 000 euros HT proposés aux enseignes souhaitant 
bénéficier d’un conseil sur le traitement des vitrines et la question des 
interfaces avec l’espace public.

M2

M3

M4
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8. Composition de l’équipe Canal 
architecture

Le chef de projet, mandataire et responsable de l’équipe, interlocuteur 
de GECINA et d’APSYS, sera Patrick Rubin, architecte et architecte 
d’intérieur, enseignant à l’école d’architecture de Marne la Vallée. 
Il sera accompagné par Annie Le Bot, architecte d’intérieur responsable 
du projet et Elise Ruelle architecte. 

L’équipe Canal sera complétée par l’expertise de partenaires 
spécialisés : Françoise Mamert, consultante mode textile, et Clémentine 
Chambon, diplômée de l’école Boulle, architecte d’intérieur et designer 
plasticienne, spécialistes des nouveaux matériaux... Georges Berne, 
concepteur lumière, responsable de l’agence 8’18’’ L’Observatoire 1, 
producteur de nombreuses réalisations d’éclairages en lieux publics, 
musées et espaces commerciaux avec Rémy Cimadevilla, plasticien et 
concepteur lumière.

En fonction des superpositions de missions et du grand nombre 
d’interlocuteurs, nous proposons de mettre en place un groupe 
de travail sous la forme d’un comité de suivi de projet, garant de 
l’homogénéité des études, des échanges avec l’agence Valode et 
Pistre, du dialogue avec les responsables d’enseignes, de la qualité des 
échanges avec les entreprises du chantier.

Le groupe de travail sera dirigé par les responsables de GECINA et 
d’APSYS avec le concours permanent des architectes du projet.
Canal architecture participera à l’organisation proposée, animera avec 
le Maître d’ouvrage et le M.O.D. les revues de projet, les réunions de 
validation et les concertations nécessaires au bon développement du 
projet.
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CANAL architecture
Patrick Rubin

Architecte mandataire

CANAL
architecture

Directeur de projet
Patrick Rubin, 

architecte

Chef de projet
Annie Le Bot

architecte d’intérieur

Chargé de projet
Elise Ruelle

architecte

DESIGN PERCEPT
Françoise Mamert

Clémentine Chambon
consultants mode

désign produits
arts appliqués

8’18’’
L’Observatoire 1

Georges Berne
Rémy Cimadevilla

concepteur lumière
spécialiste des espaces 

publics

COmITé DE SuIvI 
DE PROjET

GECINA
APSYS

AVP
CANAL

coordination
&

interfaces

L’équipe pourrait être constituée sous la forme de cet organigramme :
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Calendrier prévisionnel

délais actions

29 juil. 2011 rencontre et briefing au siège GECINA

9 sept. 2011 remise du premier document d'offre par CANAL

27 oct. 2011 exposé des propositions, jury GECINA-APSYS

x attribution du marché de concepteur au lauréat

référentiel général sur l'état des pièces marché

recoupements sur documents architectes et ingénierie

évaluation des interfaces techniques et fonctionnels de l'opération

adéquation des normes et règlements avec le projet proposé

contrôle et équilibre de l'estimation financière

réglage du projet et de ses déclinaisons conceptuelles : 

présentation des matériaux, échantillons, et éclairages proposés

4 semaines production APS

1 semaine validation MO de l'APS

5 semaines production APD 

2 semaines validation MO de l'APD

DCE ❶ : additif au marché de base des entreprises contractualisées

12 semaines

LIVRET GUIDE

M1
INTERFACES
RECADRAGES

12 semaines
nov. 2011 >  janv. 2012

M2
ETUDES APS/APD

12 semaines
fév. >  avril 2012

DCE ❷ : consultation des agenceurs sur composants mobiles

ACT / analyse des offres ❶ + ❷

ACT ❶ : adaptation des marchés entreprises en cours

ACT ❷ : attribution des marchés sur composants mobiles

notification des marchés aux entreprises : ❶ > additifs et ❷ > composants

contrôle des travaux additifs ❶ et suivi des réalisations des composants et agencements ❷

participation à la levée des réserves et réceptions ❶ + ❷

livraison aux utilisateurs et enseignes

réglages mobiliers, signalétique, éclairages

conseils sur aménagements destinés aux enseignes (option)

Ouverture au public du nouveau centre Beaugrenelle > Printemps 2013

M3
DCE & 
CONSULTATIONS

12 semaines
mai >  juil. 2012

7 mois

M4
AGENCEMENTS ET 
CHANTIERS

7 mois
sept. 2012 > mars 2013

20 mois

3 mois

TOTAL

INSTALLATIONS

2 mois
avril > mai 2013

2 mois

9. Calendrier prévisionnel
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