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UN PYTHON DANS LA VILLE A GRENOBLE
A Grenoble, capitale des Alpes, un ouvrage d’exception a été réalisé par PREFA
France sur la Presqu’ïle scientifique.

L’idée a vu le jour en 2015, avec le projet conjoint de 2 architectes, missionnés par le
promoteur Bruno Blain : le cabinet Edouard François et AKTIS : la construction sur
l’avenue de la Presqu’ile en plein cœur de Grenoble, sur la ZAC Cambridge, d’un
immeuble d’habitation résolument ….. différent !

L’immeuble est constitué de 2 bâtiments
reliés par une passerelle, comportant 47
logements et un commerce en rez-dechaussée. Il doit porter le flambeau
architectural dans la ZAC, être un point de
repère sur l’avenue de la presqu’île.

Le cabinet Edouard François accorde sa confiance à la société PREFA France pour la
réalisation de la façade, c’est l’entreprise ACEM qui est en charge de réaliser la pose.
La société PREFA conçoit, produit et commercialise des systèmes de toiture et de
façade en aluminium, depuis plus de 70 ans. L’architecte a choisi PREFA pour ses
produits esthétiques et de haute qualité, et ses couleurs particulièrement
durables (garanties 40 ans).

Grâce au choix judicieux des losanges 20x20, nous avons su offrir à l’immeuble
son look reptilien, avec sa peau pixélisée de près de 40 000 écailles.

Le résultat étonne et charme tout un chacun :
le PYTHON est né en plein cœur de la ville !

Quelques données techniques :
Losanges de façade PREFA
Materiel: Aluminium laqué 0,7 mm d‘épaisseur, coloris aluminium brut, anthracite,
gris souris et blanc.
Dimensions : 20 x 20 cm
Poids : 2,8 kg/m2
Revêtement : Coil Coating
Pose : vis ou clous
Support : voligeage intégral

Qui sommes-nous ?
PREFA Aluminiumprodukte GmbH connaît le succès depuis 70 ans en Europe
avec la conception, la production et la commercialisation de systèmes de toiture et de façade
en aluminium.
Le groupe PREFA gère plus de 400 employés. La production de plus de 6 000 produits de
haute qualité est réalisée uniquement en Autriche et en Allemagne. Avec un réseau de
distribution en République tchèque, Pologne, Hongrie, Italie et des filiales en Suisse, Slovénie,
Slovaquie et Croatie, le groupe PREFA compte également depuis janvier 2013
l’entreprise PREFA France, basée à Challes-les-Eaux. PREFA fait partie du groupe industriel
Dr. Cornelius Grupp, qui gère plus de 6 000 employés et plus de 30 sites de production dans
le monde entier.
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