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18 décembre 2017 – Rotterdam 
 
 

 
KAAN Architecten réalise les façades  

de trois nouveaux immeubles sur l’iCampus de Munich 
 
 

KAAN Architecten est lauréat du concours organisé par R&S Realty II portant sur la réalisation des façades de trois 
nouveaux immeubles de bureaux pour l’iCampus www.icampus-muenchen.de, dans le quartier Werksviertel de 
Munich. Les travaux commenceront en 2020 et se termineront fin 2022. 
 

 
Situé dans une ancienne zone industrielle et commerciale derrière la gare d’Ostbahnhof, ce site en plein développement cherche 
à réaliser une symbiose entre le tissu urbain ancien composé de bâtiments industriels et bureaux et une nouvelle strate 
contemporaine dédiée aux secteurs créatifs. Conçus par RKW Architektur +, la structure et les plans des immeubles Alpha, 
Beta et Gamma ne s’attachent pas uniquement à respecter les règles allemandes en matière de construction de bureaux, mais 
vont au-delà en jouant sur la transparence et en proposant des espaces lofts représentatifs des secteurs créatifs du 21e siècle. 
La conception des façades par KAAN Architecten viendra renforcer l’identité des immeubles afin de consolider et d’unir 
l’esthétique du quartier Werksviertel, tout en dégageant une valeur iconique intrinsèque. 
 
Soulignant la structure de l’immeuble, l’ossature proéminente en béton et ses larges ouvertures intègrent une façade profonde 
et fonctionnelle ainsi que divers éléments utilitaires. Elle a été conçue dans une logique d’adaptation aux différentes typologies 
futures en matière d’espaces de bureau. Des revêtements et des encadrements de fenêtres en métal noir entourent les entrées, 
les escaliers, les écrans pare-solaires et les locaux techniques d’une peau simple en un seul tenant. Le cloisonnement et 
l’utilisation de profils verticaux ont été limités autant que possible afin de conférer à l’esthétique habituelle des bureaux une 
sensation d’ouverture. 
 
Le toit fait office de cinquième façade et transcende sa fonction première d’espace mécanique et technique pour devenir une 
part intégrante, vivante et vitale de l’immeuble. Le toit des atriums incorpore des ouvertures vitrées remarquables de forme 
triangulaire afin de maximiser une utilisation responsable du verre et éviter des températures excessives. 
 
Les atriums des immeubles Alpha, Beta et Gamma se prolongent vers les entrées afin de lier l’intérieur et l’espace public 
extérieur et apporter une luminosité adéquate aux bureaux. Les cafés et les espaces partagés incarneront le caractère ouvert et 
contemporain du projet. 
 
À partir de 2020, l’immeuble Alpha sera le premier à implémenter la façade conçue par KAAN Architecten, suivi des immeubles 
Beta et Gamma. L’achèvement du chantier est prévu pour la fin 2022. 
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