
Tour Majunga .  UNIBAIL RODAMCO . 2014 . appel à idées 



2

Tour Majunga . La Défense  
Unibail Rodamco
Jean-Paul Viguier architecte

appel à idées, architecture intérieure 

Canal architecture

Marie Compagnon

Observatoire 8’18  
9 mars 2012

Marie
COMPAGNON
plasticienne



3

introduction

méthodologie

proposition

organisation

calendrier

.

.

.

.

.

.

.

.



4

‘‘Rompre avec l’image traditionnelle de la tour de bureaux ...’’

Plusieurs slogans, très singuliers, résument les valeurs du 

projet Majunga dans la note de présentations d’appel à idées. 

Unibail - Rodamco souhaite créer une franche rupture avec la 

conception classique des espaces de travail à l’occasion de 

‘‘l’invention’’ de cette nouvelle tour située à la Défense.

Le Maître d’Ouvrage, par un dispositif de consultation ouverte, 

encourage la création de toutes formes de perception et 

de sensation, destinées aux utilisateurs et visiteurs qui 

découvriront, dès 2014, la nouvelle tour dessinée par Jean-

Paul Viguier.

C’est dans la perspective de ce nouveau paysage que s’inscrit 

la réponse de notre groupement comme l’invention 

d’un nouvel organisme vivant.

En privilégiant plus la scène artistique que l’architecture 

intérieure pour tenir nos positions, il nous est alors possible de 

s’évader des matrices habituelles de la décoration ‘‘corporate’’.

Chacun d’entre nous a déjà été touché, lors de la visite d’une 

exposition, la traversée d’une forêt, l’observation d’un ciel 

d’orage, la représentation d’un spectacle dansé, ...

par des phénomènes sensoriels indescriptibles, mais réels. 

Ce sont ces émotions que  nous pensons pouvoir  reproduire à 

travers les propositions qui sont illustrées dans les pages de ce 

livret.

Pour donner toutes les chances de réussite au décalage du 

projet, doublement souhaité par Unibail-Rodamco et Canal, 

nous avons traduit le programme à chacune de ces  trois 

étapes désignées : welcome, please, sky.
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Welcome,  vous accéderez au lobby sur une géométrie 

transformée du hall, sous un nuage de stylets lumineux. 

Chaleureusement accueilli autour d’un grand rocher, vous 

êtes dirigé, ou encore accompagné, vers le cercle, formant 

petit salon équipé pour votre confort.

Please, invitation à s’asseoir, à se poser, à se reposer, 

attendre, préparer une rencontre... Drôles de silhouettes, 

rochers accueillants dessinés sur plusieurs formats, dont les 

intérieurs lumineux et sonorisés assurent tous les services. 

A l’extérieur, les carapaces, feutrées, protègent un échange 

téléphonique, assurent la confidentialité d’une réunion 

impromptue, participent à l’acoustique de l’espace.

Sky, dès la sortie de l’ascenseur, le spectacle est présent, le 

palier, le plancher, et la perspective vers la loggia sont traités 

unitairement dans un même matériaux. Un seul langage, les 

éclats produits par les ailettes mobiles, captent la lumière des 

ciels, filtrent, in et out, le spectacle de la ville.

Les lieux inédits que représentent les loggias extérieures, 

sont dédiés à la détente des utilisateurs. Paysage apaisant, 

à plein ciel, créé par un artefact du végétal. Un grand tapis 

de sol, légèrement plié, accueille les visiteurs pour un confort  

de postures relaxantes, jusqu’à l’improvisation des réunions 

informelles.

Pour créer ces univers, comme 3 tableaux, welcome, 

please, sky, nous avons formé une équipe constituée de 3 

cultures complémentaires : un architecte, une plasticienne et 

un concepteur lumière.

En considérant que la démarche d’Unibail Rodamco était 

réellement innovante, nous avons rangé les outils classiques 

des représentations attendues. Nous souhaitons que les 

esquisses et réponses proposées, tel que dans un workshop, 

soient partagées par les auteurs de cette commande insolite.





D’un immense lustre, suspendu par des trapèzes géants, 
s’échappent des segments lumineux, longs fils de fibres 
optiques, habitant le volume du hall, haut de 13 mètres. 
Le nuage lumineux se détache sur un fond de scène 
simulant un grand rideau de théâtre. Cette façade désaxée, 
masquant un des poteaux du hall, ménage en face arrière les 
coulisses des accueils et façonne, au devant, les 2 espaces 
hyperfonctionnels du lobby : la table d’accueil des visiteurs, 
grand rocher diffracté multiforme 
et le cercle, petit salon convivial destiné aux visiteurs 
souhaitant une prestation de confort.
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Dès l’entrée, le visiteur sait qu’il est ailleurs. Perception de grande hauteur, atmosphère apaisée, matériaux inattendus et certifiés, confort d’usages, enchaînement spatial scénographié.
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Dès l’entrée, le visiteur sait qu’il est ailleurs. Perception de grande hauteur, atmosphère apaisée, matériaux inattendus et certifiés, confort d’usages, enchaînement spatial scénographié.
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Le nuage lumineux se détache sur un fond de scène simulant un grand rideau de théâtre.
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La géométrie du lobby est légèrement détournée. 
Chaque composant est mobile, ce qui autorise toute flexibilité à venir. Le flux des utilisateurs 
est doublement dégagé. Les services sont confortables, très fonctionnels pour garantir les 
meilleures attitudes et attentions des responsables de l’accueil envers les visiteurs.
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Fils lumineux en suspension, constitués par des fibres optiques dont l’intensité est graduable.
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Marie Compagnon © - scénographie d’un spectacle de danse





Depuis l’extérieur de la tour, les passants observent 
d’étranges volumes, tels des carapaces à facettes 
protégeant des intérieurs colorés, lumineux, sonorisés, où 
sont confortablement assis les visiteurs, installés, détendus, 
connectés ‘‘online’’, seuls, en duos ou en groupe de travail...
Ces rochers domestiqués suivant leurs tailles, leurs 
silhouettes, peuvent accueillir une micro-salle de réunion. 
Ces grands mobiliers assurent acoustique, éclairage et 
connexions. Des courte rencontres informelles peuvent avoir 
lieu, tout en garantissant une confidentialité et 
une protection du flux des visiteurs.

conception Marie Compagnon ©



16

Destressants, connectés, collaboratifs, flexibles, évolutifs, responsables, fédérateurs, hyperperformants,... la déclinaison des rochers domestiqués compose un paysage inattendu.
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Destressants, connectés, collaboratifs, flexibles, évolutifs, responsables, fédérateurs, hyperperformants,... la déclinaison des rochers domestiqués compose un paysage inattendu.
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Composants mobiles, flexibles, éclairants, acoustiques, sonorisés, fabriqués en matière naturelle certifiée, 

Le rocher ciselé, ou poli par les marées, sur lequel, ou au creux duquel, le corps peut se déployer, bénéficier de tous le services, profiter d’un climat inacoutumé.

De l’inventaire des grands classiques mobiliers, pour certains célébrés, nous ne conservons que l’ergonomie des assises en les prolongeant par des fonctions et des attitudes nouvelles.
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Le rocher ciselé, ou poli par les marées, sur lequel, ou au creux duquel, le corps peut se déployer, bénéficier de tous le services, profiter d’un climat inacoutumé.

De l’inventaire des grands classiques mobiliers, pour certains célébrés, nous ne conservons que l’ergonomie des assises en les prolongeant par des fonctions et des attitudes nouvelles.

regroupant les connectiques, assurant plusieurs postures, de la détente à la courte réunion.
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Mode de montage des rochers domestiques, procédés industrialisés, matériaux certifiés

Habitacle assurant une séance de travail improvisée ou encore, simplement, une pose abritée.
Les composants réalisés, à l’extérieur, en feutre multicouche et, à l’intérieur, en textiles colorés 
et traités, favorisent l’acoustique du hall, abritent des flux passants, assurent toutes les 
connexions on line, et privilégient des ambiances confortables.
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prototypes conçus par Marie Compagnon



22



23

Spectacle de la ville vue du ciel.
La tour Majunga autorise un accès à l’air libre, grâce 
à l’invention des loggias d’étages. 
C’est dire que l’on peut ressentir la pluie rabattue sur son 
visage au 24e étage, ou encore percevoir une rafale de vent 
en poussant la porte de la loggia.
Tirant parti de ce lieu intermédiaire, tel une chambre de 
décompression, nous introduisons la possibilité de créer de 
grands paysages artificiels verticaux, échelonnés sur 
les 44 niveaux de la tour, dont le thème naturel, végétal, 
interprété par le jeux des facettes mobiles, métalliques et 
irisées, en hommage à la poétique de Calder.
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OUT
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IN/OUT
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IN

Depuis les ascenseurs, vers la loggia, perspective diffractée sur la ville à travers les facettes mobiles réfléchissantes, colorées et sonores, suivant les caprices du vent.
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Depuis les ascenseurs, vers la loggia, perspective diffractée sur la ville à travers les facettes mobiles réfléchissantes, colorées et sonores, suivant les caprices du vent.
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A partir de matériaux pérennes, inox texturés ou 
aluminiums colorés, découpés en ailettes ou pétales 
géantes, nous proposons, de créer un univers végétal, 
tel un artéfact des jardins suspendus. 
Les facettes mobiles bruissent autour d’un axe, 
suivant la position du vent. Les ailettes captent 
les lumières diurnes et nocturnes, renvoient du 
lointain les éclats de la ville ou les ombres portées 
et mouvantes, des formes découpées, vers les 
circulations intérieures.

La façade de verre, retirée vers l’intérieur, fabrique 
les loggias, elle définit le in et le out. Cette paroi est 
épisodiquement équipée de paravents mobiles en 
superposition. Ce dispositif autorise une thématique 
couleur et lumière, particulièrement efficace la nuit, 
en regroupant une dizaine d’ensemble de loggias, 
reprogrammable à souhait.
La sous-face de la loggia est traitée en inox polimiroir, 
reflétant son double sur une hauteur de plus 
de 6 mètres.

Le sol extérieur de la loggia est revêtu par un 
plancher façonné en légère pente pour former, telle 
une dune orientée vers la mer (vers le ciel), une plage 
de détente, sans obstacle visuel. 
Suivant les pliages du sol et toujours exposés 
au éléments naturels, des assises de confort et 
des tablettes de desserte complètent le dispositif 
monolithe.
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IN OUT

Suspendues sur plus de 6 mètres de hauteur, des lianes artificielles, composées d’ailettes 
pliées en d’inox coloré, façonnent le paysage extérieur des loggias pour offrir des visions 
constamment renouvelées.
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IN

OUT

In et out, sur les 20 loggias d’étages, toutes de géométrie différentes, exposées aux éléments
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IN

OUT

naturels, les utilisateurs et visiteurs profitent d’une expérience inédite, comme suspendus.
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Missions et honoraires
En référence à la proposition d’appel à idées, contenue dans le 
cadre de la consultation d’Unibail - Rodamco, nous avons construit 
le développement d’une mission architecte / plasticien / concepteur 
lumière, qu’il est envisageable de séquencer en 4 étapes : M1, M2, 
M3, M4 
et éventuellement une cinquième étape (M5) représentant la mise en 
lumière générale de la tour.

Méthodologie

Nos propositions d’aménagements d’intérieurs sont très peu 
interventionnistes par rapport au chantier en cours mené par les 
sociétés EIFFAGE et GOYER. 
Le projet de base d’UNIBAIL RODAMCO, contractualisé avec ces 2 
entreprises, est déjà opérationnel. 

Le concept présenté par notre équipe évoluera nécessairement, 
dès la mise au point des 4 sujets, avec les acteurs du projet, les 
constructeurs et les architectes de l’agence Jean-Paul Viguier. 

Par anticipation, la méthode choisie par notre équipe se prête à cet 
exercice d’adaptation. 
Le dispositif de composants décoratifs, autonomes, garantit des 
installations peu interventionnistes au projet du marché de base.

L’objectif proposé pour chacune des interventions consiste à régler 
les interfaces entre les différents acteurs de l’opération, à cadrer les 
nouvelles propositions en fonction des contraintes des entreprises, 
à adapter, a minima, la synthèse des lots structures et fluides.

Concernant le budget des 4 opérations intérieures (désignés M), nous 
avons décliné et ventilé les enveloppes financières affectées par le 
maître d’ouvrage, dans le respect du budget soit :

M1. accueil lobby :   2 000 K€ HT
M2. mobiliers et composants :  1 000 K€ HT
M3. pallier d’étage (40) :   2 400 K€ HT
M4. loggias d’étage (20) :   1 000 K€ HT

SOUS-TOTAL :    6 400 K€ HT

OPTION (M5) non récapitulée éclairage nocturne de la tour
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Pour réaliser le premier cadre de mission CONCEPTION, sous forme d’une maîtrise d’oeuvre, nous 
proposons la grille d’honoraires suivante, correspondant à la conception de l’architecture intérieure et 
des composants des 4 sujets répertoriés, sur une période de 5 mois.

Développement 
des 4 missions de conception

A. CONCEPTION 300 jours étude 145 jours étude 70 jours étude 515 jours étude

• visites et entretiens : site + acteurs + entreprises 15 4 4 23
• analyses des programmes avec les équipes 12 4 3 19
• note de synthèse générale, version 1 4 1 1 6
• production de l'avant projet 50 25 12 87
• interfaces et synthèses sur projet entreprise / design 25 10 5 40
• évaluation économique, viabilité des dispositifs 10 3 3 16
• recadrage de l'avant projet sommaire, version 2 12 10 5 27
• production de l'avant projet détaillé 80 30 13 123
• confirmation de la palette matérielle et chromatique 10 12 5 27
• édition du dossier PRO : additifs et spécifiques 70 40 15 125
• assistance à maître d'ouvrage sélection entreprises 12 6 4 22
• option : réalisation de prototypes en atelier . . . .

300 jours étude 145 jours étude 70 jours étude 515 jours étude
forfait sur conception 270 000 €  HT 72 500 €  HT 56 000 €  HT 398 500 €  HT

B. SUIVI ARCHITECTURAL 150 jours étude 105 jours étude 45 jours étude 300 jours étude

• VISAS entreprises 30 20 10 60
• visites de chantier 40 25 12 77
• interfaces avec entreprise générale 20 10 10 40
• visites en atelier suivi mobilier 30 30 3 63
• assistance à réception 15 10 5 30
• réglage des installations 15 10 5 30

150 jours étude 105 jours étude 45 jours étude 300 jours étude
forfait sur suivi architectural 135 000 €  HT 52 500 €  HT 36 000 €  HT 223 500 €  HT

SYNTHESE

total conception 270 000 €  HT 72 500 €  HT 56 000 €  HT 398 500 €  HT

total suivi architectural 135 000 €  HT 52 500 €  HT 36 000 €  HT 223 500 €  HT

total général 405 000 €  HT 125 000 €  HT 92 000 €  HT 622 000 €  HT

900 €  HT / jour 500 €  HT / jour 800 €  HT / jour

CANAL Marie
COMPAGNON

8'18''

TOTAL
architecture
et intérieurs plasticienne

conception
lumière
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Pour réaliser le second cadre de mission SUIVI ARCHITECTURAL, sous forme de vacations, nous 
proposons la grille d’honoraires suivante, correspondant au suivi du chantier géré par la maîtrise 
d’oeuvre d’exécution,sur une période de 7 mois.



37

Précisions sur le déroulement des études de conception (A)

Sur la base des données financières affectées à l’ensemble des 
4 missions, une première esquisse financière sera confirmée, en 
concertation avec le maître d’ouvrage, à l’issue de la mission APS, 
puis affermie lors de la validation de la phase APD, avec le concours 
de l’entreprise générale.

Après arbitrage et validation du budget définitif à l’APD, notre 
groupement sera à même de produire un dossier référentiel, outil 
complémentaire destiné à la maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Le périmètre d’action de l’ équipe de concepteurs sera alors 
définitivement arrêté par UNIBAIL - RODAMCO afin d’entreprendre le 
dossier PRO/DCE.

Nous envisageons de distinguer 2 chapitres sur l’élément de mission 
PRO/DCE : 

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

Précisions sur le suivi architectural et contrôle d’exécution 
sur chantiers et en atelier (B)

Grâce à la relative facilité d’action que nous identifions sur les 
composants mobiles proposés, distincts de la synergie globale du 
chantier de construction, nous prévoyons une organisation claire 
avec la maîtrise d’oeuvre d’exécution et l’entreprise générale.

Notre équipe assure régulièrement la direction de travaux. 
Cependant, nous restons ouverts à l’alternative proposé de sous-
traitance, intégrée à l’équipe de l’architecte Jean-Paul Viguier, puis 
d’assistance chantier et réunions à assurer auprès la Maîtrise d’oeuvre 
d’exécution.
Restent à confirmer la fréquence de la présence du groupement sur le 
chantier et le volant d’initiatives possibles dans le domaine particulier 
des dispositifs mobiles et composants. Les réglages des mobiliers 
spécifiques du lobby et des loggias nécessiteront des séances de mise 
au point avec des prototypistes et artisans spécialisés.
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Composition de l’équipe Canal 
architecture
Le chef de projet, mandataire et responsable de l’équipe, 
interlocuteur d’UNIBAIL - RODAMCO, 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 Virginie Carthagéna architecte. 

L’équipe Canal sera complétée par l’expertise de Marie 
Compagnon, plasticienne, diplômée de l’Ecole Camondo en 
architecture d’intérieure et design, enseignante en design et 
plastique
et de 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 Jean-Paul 
Viguier, du dialogue avec les responsables de la maîtrise d’oeuvre 
d’exécution, de la qualité des interfaces avec l’entreprise générale 
du chantier et de ses partenaires.

Le groupe de travail sera dirigé par les responsables d’ UNIBAIL - 
RODAMCO avec le concours permanent de groupement.
Canal architecture participera à l’organisation proposée, animera 
avec le Maître d’ouvrage et le M.O.E. les revues de projet, les 
réunions de validation et les concertations nécessaires au bon 
développement du projet, dans le cadre des zones d’interventions 
désignées.
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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
Virginie Carthagéna

architecte

Marie COMPAGNON

plasticienne

8’18’’
L’Observatoire 1

Georges Berne
Rémy Cimadevilla

concepteur lumière
spécialiste des espaces 

publics

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

COMITÉ DE SUIVI 
DE PROJET

UNIBAIL - RODAMCO  
J.P. Viguier
M.OE. EXE

CANAL

coordination
&

interfaces
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délais actions

10 Fév. 2012 rencontre et briefing au siège UNIBAIL - RODAMCO

9 Mars 2012 remise du document d'offre n°01 par CANAL

12 Mars 2012 exposés des propositions au jury

x attribution du marché de conception au lauréat

synthèse M.O. + architecte + MOE exe + entreprises

échanges sur documents architectes, ingénierie avec le concept proposé

évaluation des interfaces techniques, fonctionnels et décoratifs de l'opération

adéquation des normes et règlements avec le projet proposé

contrôle et équilibre de l'estimation financière

règlage du projet sur les 4 sujets désignés

présentation des matériaux, échantillons, et éclairages proposés

4 semaines production APS

1 semaine validation MO de l'APS

4 semaines production APD 

1 semaine validation MO de l'APD

DCE ❶ : additif au marché de base des entreprises contractualisées

DCE ❷ : consultation des agenceurs sur composants mobiles

ACT / assistance analyse des offres 

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

assistance au maître d'œuvre d'exécution, visas et visites

participation à la levée des réserves et réception (❶ + ❷)

livraison aux utilisateurs et services internes

réglages mobiliers et éclairages

conseils sur aménagements périphériques (option)

Ouverture aux utilisateurs > Printemps 2013

PRO / DCE et 
CONSULTATIONS

juil. >  août 2012

7 mois
AGENCEMENTS ET 

MOBILIERS

sept. 2012 > mars 2013

14 mois

2 mois

ETUDES APS/APD
10 semaines

mai >  juin 2012

TOTAL

INSTALLATIONS

avril > mai 2013

2 mois

5 semaines

INTERFACES
RECADRAGES

SYNTHESE

production
du livret-guide 

avril 2012

Calendrier prévisionnel
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