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La réhabilitation des Galeries Lafayette Champs-Elysées concourt
aux Trophées de la Construction
Réparti sur 4 étages et 6 500 m², il s’agit désormais du plus grand magasin des ChampsÉlysées. Plus de 300 Personal Stylists y renouvellent l’idée que l’on se fait du conseil et de
la vente en magasin. Nox Construction présente le projet de réhabilitation du bâtiment des
années 30 aux Trophées de la Construction.

Nox Construction participe aux Trophées de la Construction avec la réhabilitation des Galeries Lafayette Champs-Elysées

Chaque

année,

les Trophées

de

la

Construction co-organisés

par Batiactu et

la SMABTP distinguent et récompensent les meilleures réalisations en construction neuve,
rénovation, métiers d'art, solutions techniques et outils, services et solutions numériques,
des acteurs de la construction et de l'immobilier.
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Les internautes ont jusqu’au 30 juin pour voter pour le Trophée des Lecteurs. Il
récompensera le projet ayant récolté le plus de votes de la part des internautes.
Nox Construction participe au concours avec la réhabilitation des Galeries Lafayette
Champs-Élysées dans la catégorie Chantiers.
Nox Construction a réalisé en tant que contractant général les travaux architecturaux de
réhabilitation du bâtiment des années 30 et était en charge de toute la logistique du
projet. L’objectif du projet était de préserver les éléments décoratifs classés. Les colonnes
et le sol en marbre, l’escalier central, les nombreuses ouvertures et les ferronneries
d’époque ont été conservés et sublimés.
Ces éléments patrimoniaux se conjuguent avec l’architecture résolument moderne
imaginée par Bjarke Ingels Group (BIG) qui intègre des matériaux contemporains et des
concepts uniques développés pour le chantier, notamment en collaboration avec le
fabricant danois Kvadrat. Le bâtiment répond à des exigences environnementales
fortes en s’inscrivant dans une démarche BREEAM Very Good.
Réparti sur 4 étages, il s’agit désormais du plus grand magasin de l’Avenue.
Découvrir

les

Galeries

Lafayette

Champs-Elysées

en

vidéo

:

https://vimeo.com/328209346
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Nox Construction est un acteur majeur en conception-réalisation, agencement et aménagement. La société intervient dans
les secteurs du commerce, du retail, de l’hôtellerie, du tertiaire, de l’industrie, de la logistique et du logement. Avec plus de
60 collaborateurs répartis sur des chantiers partout en France, Nox Construction propose une palette de solutions
complémentaires et adaptables à la nature de projets immobiliers neufs ou existants.
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