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Rotterdam, le 22 novembre 2016 
  

 
 

Matérialité et élégance : le nouveau siège de KAAN Architecten à Rotterdam 
 
 
 

KAAN Architecten vient d’emménager dans de nouveaux bureaux, marquant ainsi un tournant dans son développement. 
Implanté au cœur de Rotterdam, le nouveau siège se situe sur les bords de la Meuse, à seulement quelques mètres de 
l’emblématique pont Erasmus et d’un projet primé du cabinet, l’Education Center de l’Erasmus Medical Center University. Ce 
projet a reconverti les 1400 m² des anciens locaux de De Nederlandsche Bank en un siège de type open space comprenant 
plus de 80 postes de travail. 
 
La nouvelle agence de KAAN Architecten, De Bank, se trouve à l’étage noble d’un bâtiment historique dessiné à l’origine par 
l’architecte Henri Timo Zwiers en 1950-1955, à l’emplacement d’une synagogue détruite pendant les bombardements de la 
Seconde guerre mondiale. La façade en briques sur Boompjes se détache nettement sur les bords du fleuve et se distingue par 
un hall d’entrée orné d’une mosaïque de l’artiste néerlandais Louis van Roode, qui a décoré plusieurs lieux publics de 
Rotterdam dans l’après-guerre. 
 

 
 
« C’est le principe du partage des connaissances qui défini la division des espaces et la conception intérieure de la nouvelle 
agence. Cet espace d’aspect brut bénéficie d’une esthétique industrielle et monumentale que nous avons décidé d’exalter par 
un solide équilibre entre deux matériaux simples : le bois et le béton. »  

 
Dikkie Scipio 

 
 
L’aspect frappant du bâtiment et ses grands espaces lumineux offrent un cadre idéal pour le nouveau siège de KAAN 
Architecten. Tout le projet s’articule autour d’un vaste espace de travail consacré aux architectes. Cet espace traversant baigne 
dans une intense lumière naturelle et offre une vue exceptionnelle sur les berges. Le plan d’étage rectangulaire, avec ses 
proportions harmonieuses, est conçu pour organiser efficacement les espaces de travail, de réunion et de loisirs par plusieurs 
galeries et passages monumentaux qui favorisent les interactions entre les employés, les visiteurs et les associés de l’agence.  
 
L’ensemble est rythmé par une structure industrielle en béton remarquablement restaurée. Le caractère brut de ce matériau 
contraste avec l’élégance sombre du noyer, principal composant des espaces intérieurs. Le confort chaleureux du bois associé 
à la structure en béton préexistante, confère une atmosphère à la fois raffinée et monumentale. KAAN Architecten est parvenu 
ici à concevoir un nouvel espace de travail qui représente à la perfection sa philosophie : fonctionnalité et valeur ajoutée. Noble 
et soigné, ce projet révèle la beauté cachée d’un bâtiment, longtemps endormie sous les yeux de la ville. 
 

 
 

 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter mint LIST (Giulia Milza, Maria Azzurra Rossi), KAAN Architecten, service de 
presse : press@mintlist.info. 
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