RÉFÉRENCES
H OTELS

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

–

coordination ssi

mission

:

moe des équipements techniques

création des maquettes numériques techniques

Construction

missions

MOE NEUF

MOE NEUF

Construction

Hotels les Dunes de Flandres – Roissy Charles de Gaulle

Tours Black Swans — Strasbourg

Maître d’ouvrage
Groupe Edouard-Denis
(SARL Les Dunes de Flandres)

Assistant à Maitrise d’ouvrage
Dorgère Jean-Luc

Architectes
ArtBuild.

Surface 40 000 m 2
Mission d’ALTO I ngénierie
TOURS BLACK SWANS — STRASBOURG

• MOE des équipements techniques.
Programme général

Maître d’ouvrage
I CADE Promotion Logement

Architectes et partenaires
Architectures Anne DEMI ANS,
VP Green, Mazet, JP Lamoureux.

Programme général

Construction de 3 hôtels R+ 5/ 6 à

Les objectifs du projet :

Roissy sur un parking commun : 900

• Mixité programmatique forte.

chambres et 450 places de parking.
HOTELS LES DUNES DE FLANDRES – ROI SSY CHARLES DE GAULLE

• Réversibilité constructive.
• Performances énergétiques.
Les trois tours Black Swans s’élèvent

Surface

désormais au cœur de la presqu’ île

• 30 000 m .

André Malraux. La pertinence de ce

• 3 tours de 50 m.

projet tient à l’unité de son esthétique

• Bâtiments multifonctions :

qui ne distingue pas la partie tertiaire

2

• Hôtel OKKO.

et hôtelière des appartements répartis

• 250 logements.

sur les trois tours grâce à une trame

• 2 000 m de commerces.

commune qui permet la réversibilité des

• Résidence étudiante.

surfaces. Aujourd’hui, bureaux ou hôtel,

2

demain logement s. Et inversement .

Missions d’ALTO I ngénierie

L’opérat ion Black Sw ans est une

• MOE des équipements techniques

première en matière de réversibilité

et qualité environnementale.

constructive. Cette technique initiée par

• Coordination SSI .

l’architecte a ouvert une brèche dans

• Création des maquettes

la flexibilité des centres urbains voués

numériques techniques.

à la mixité.
TOURS BLACK SWANS — STRASBOURG
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MEI NI NGER HÔTEL – BOULEVARD CARNOT – PARI S 12e

JUMP – Projet mixte – Î lot D bureaux et hôtel – Aubervilliers

Meininger Hôtel – boulevard Carnot – Paris 12 e

missions

:

moe des équipements techniques

–

présynthèse

–

production en bim

–

Construction

MOE NEUF

Construction

MOE NEUF
BUREAUX ET HOTEL Î LOT D – AUBERVI LLI ERS

éclairage
missions

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

–

amo hqe

–

coordination ssi

production en bim

Maître d’ouvrage

Labels et certifications

Maître d’ouvrage

Programme général

I CADE Promotion tertiaire

• HQE® bâtiment durable niveau Très Performant.

La Foncière des Régions pour le compte de Meininger Holding GMBH

Construction d’un ensemble hôtelier de 249 chambres.

• BREEAM niveau Excellent.

Les objectifs de ce programme était de concevoir une

®

Architectes et partenaires

• E+ C –

KAAN Architecten, Sinteo.

• BBCA .

®

E2C1.

®

Architectes

volumétrie à la fois unitaire et dynamique à même de

Daniel VANI CHE & ASSOCI ES - DVVD.

revivifier un quartier résidentiel calme, de participer à la
requalification du périphérique en boulevard urbain tout

• Ready to Osmoz ® .
Surface 20 000 m

2

• R2S .
®

Surface 8 000 m

2

en travaillant à l’échelle de la rue, et d’ouvrir de belles
perspectives tout en protégeant le bâtiment contre les

04

Missions d’ALTO I ngénierie

Programme général

Missions d’ALTO I ngénierie

nuisances extérieures. A l’Ouest, une protection acoustique

• MOE des équipements techniques.

La programmation prévoit la construction d’un ensemble immobilier

• MOE des équipements techniques et qualité environnementale.

et aéraulique a été proposée, tout en conservant la

• Mission de présynthèse.

réunissant : en superstructure, des bureaux, commerces et hôtel de tourisme;

• AMO HQE .

luminosité. A l’Est, l’accent a été mis sur l’intégration au

• Production, CVC, plomberie et électricité en BI M.

en infrastructure, un niveau de parking comportant des emplacements de

• Coordination SSI .

quartier par la volumétrie en strates, les alignements, la

• Éclairage.

stationnement dédiés aux futurs utilisateurs des bureaux et de l’hôtel.

• Production en BI M.

continuité des façades, les proportions et les matériaux.

w w w .alto-ingenierie.fr
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:

moe des équipements techniques pour la mise en oeuvre d’une solution de chauffage

missions

:

moe des équipements techniques et qualité environnementale

–

amo réemploi

et de climatisation des chambres de l’hôtel

HOTEL DU MANOI R DE GRESSY

Réhabilitation

mission

Hotel de Fourcy – Paris 4 e

MOE RÉNOVATI ON

MOE RÉNOVATI ON

Réhabilitation

Hotel du Manoir de Gressy – Gressy

HOTEL DE FOURCY – PARI S 4e

Maître d’ouvrage
Mairie de Paris

Architectes et partenaires
AAPP / ATELI ER D’ARCHI TECTURE
PHI LI PPE PROST, QUARTUS &

Maître d’ouvrage

Foncière Habitat et Humanisme.

HPVA HOTELS

Surface 1 000 m 2
Surface 1 100 m 2
Missions d’ALTO I ngénierie
Mission d’ALTO I ngénierie

• MOE des équipements techniques et

• MOE des équipements techniques

qualité environnementale.

• AMO réemploi.

pour la mise en oeuvre d’une solution

de chauffage et de climatisation des
Programme général

chambres de l’hôtel.

L’Hôtel de Fourcy propriété de la Ville

Programme général

de Paris, est un hôtel particulier du

Le Manoir de Gressy est un hôtel 4 étoiles

XVI I e. I l développe 1 000 m² répartis

de luxe de 90 chambres spacieuses

entre un bâtiment donnant sur la place

et confort ables alliant at mosphère

Royale et trois bâtiments sur la cour
arrière ainsi que deux caves voutées.

chaleureuse et service de qualit é.
HOTEL DU MANOI R DE GRESSY
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HOTEL DE FOURCY – PARI S 4e
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:

conseils techniques et environnementaux

–

production cvc, plomberie et électricité en bim

Construction

missions

AMO NEUF

Projet Julia - MK2 Champs Élysées – Paris 8 e

PROJET JULI A - MK2 CHAMPS ÉLYSÉES – PARI S 8E

Maître d’ouvrage
MK2 Vision

Architectes et partenaires
COSA, Scyna 4, Barbanel, JP Lamoureux,
CASSO

&

Associés,

Gr ou p am a

I mmobilier, JLL.

Missions d’ALTO I ngénierie
• Conseils t echniques ( CVC/ PLB et
CFO/ CFA) et environnementaux.

• Product ion en CVC, plomberie et
électricité en BI M.

Programme général
Construction d’un multiplexe innovant
qui vient remplacer le cinéma UGC
George V. Ce proj et

englobe la

construction d’un restaurant, d’un hôtel
et d’un cinéma de 8 salles.
PROJET JULI A - MK2 CHAMPS ÉLYSÉES – PARI S 8E
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PROJET JULI A - MK2 CHAMPS ÉLYSÉES – PARI S 8E
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ALTO I ngénierie
1 avenue du Gué Langlois
77600 BUSSY-SAI NT-MARTI N
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