Les Herbiers, le 07 septembre 2017

Batimat
K•LINE présente son stand Smart Home
Depuis 2007, à chaque édition du salon Batimat, K•LINE fait appel à des agences d’architecture
(ACROPA, X-TU,RAUM) pour la réalisation de son stand et la scénarisation de ses innovations et
services.
Cette année, K•LINE a ainsi confié aux
architectes d’AIA LIFE DESIGNERS la
réalisation d’un stand visionnaire et
connecté de l’habitation 2.0.
Dans le cadre d’un concours interne
auprès de 8 agences AIA (françaises et
étrangères), c’est le projet de l’agence
de Shangaï qui a été retenu. Un projet
à l’identité forte avec une sculpture
transparente centrale, au parcours
public fédérateur et communicatif mais
aussi un dispositif valorisant la fenêtre
K•LINE dans son environnement, la
maison et l’immeuble collectif ou tertiaire : « le stand K•LINE immerge les visiteurs dans l’ère du Smart
Home à travers un parcours unique parsemé de fenêtres connectées, d’une maquette numérique BIM, de
démonstrations digitales et de nouveautés produits ».
Emplacement : HALL 5A – STAND H 41

Présentation d’AIA LIFE DESIGNERS
Fondée en 1975, l’agence AIA LIFE
DESIGNERS est un collectif de 600
collaborateurs, architectes et ingénieurs,
qui défend une maîtrise d’œuvre « nouvelle
génération » ouverte sur le monde.
A travers
une démarche créative
commune, ils font le pari de « l’intelligence
collective » pour une architecture partagée.
AIA LIFE DESIGNERS, c’est également
l’expression d’un nouvel état d’esprit audelà des 5 principaux métiers du groupe,
AIA Architectes, AIA Ingénierie, AIA
Management, AIA Environnement et AIA
Territoires.
Implantée en France (Paris, Lyon, Nantes,
Lorient, Angers, Bordeaux, Tours et
Rennes) et à l’international (Shanghaï et
Genève), l’agence est régulièrement
sélectionnée pour des prix notamment :
l’ENSM au Havre nominé à l’Equerre d’Argent 2015 ; le Pôle Sanitaire de l’Ouest à Saint-Paul La Réunion
lauréat du BIM d’OR 2016 ; le Siège du Crédit Mutuel à Nantes, lauréat des Grands Prix du SIMI 2016 et
des ArchiDesignClubAwards 2017…

A propos de K•LINE :
K•LINE est le premier fabricant français de menuiseries (CA 2016 : 270 M€). Elle fabrique et commercialise une gamme complète
de fenêtres, baies coulissantes et portes d’entrée adaptées à toutes les architectures. Depuis plus de 20 ans, K•LINE fait de l’apport
de lumière naturelle dans l’habitat, l’une de ses règles fondamentales de conception.
Pour plus d’informations : www.k-line.fr/
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