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PUBLICATION

MONOGRAPHIE
«B/NT»

Chers amis,

Avant de vous faire découvrir prochainement,
notre actualité sous une nouvelle version /formule, nous vous présentons les derniers projets livrés, en cours et à venir de l’agence B/NT.
Après Nantes et Bordeaux, B/NT entame des
études pour 63 logements dans la ZAC Saint
Martin à Toulouse. L’occasion de poursuivre
son travail pour des logements de qualité et
des espaces extérieurs généreux et verdoyants.
A Paris, le Parister vient d’être inauguré. Derrière sa façade typique d’hôtel parisien se
cache, au pied d’une étonnante extension en
béton texturée, une terrasse végétalisée où
prendre tranquillement un café ou déjeuner.
Et enfin, nous savons désormais que le planning de la gare d’Aulnay n’est pas impacté
par les modifications de phasage du grand
Paris express, nous affinons donc les derniers
contours de ce «signal fort» en Seine-St-Denis.

réalisation d’un livre
Loco editions,
80 pages, bilingue francais anglais
photos: olivier amsellem
textes: eric reinhardt
conception grapgique: camping design (david valy et
annelise cochet)

correspondance
printemps 2018

Après une année de travail, la monographie B/
NT est désormais disponible en librairie.
Ce livre retrace de façon singulière le travail de
l’agence depuis sa création jusqu’à aujourd’hui.
Le travail photographique d’Olivier Amsellem
trouve une résonnance dans les mots d’Eric
Reinhardt. Cette collaboration plurielle aborde
les projets construits d’un point de vue plutôt
radical, à la fois plastique et poétique.
Cette publication a été l’occasion d’échanges
et de rencontres lors de séances de signatures.
Le lancement du livre s’est clôturé par une exposition à la galerie fisheyes en janvier dernier.
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A consulter absolument!

livraison

HÔTEL «PARISTER»,
paris 9

prix

GRAND PARIS

en bref

GARE D’AULNAY

cHANTIER

Après 20 mois de chantier, l’hôtel Parister a
ouvert ses portes pour les fêtes de fin d’année.
Au coeur du IX arrondissement, cet ancien immeuble de bureau transformé, accueille désormais 4 niveaux de chambres soigneusement
dessinées mais aussi en rez de chaussée et au
sous sol des espaces de détente - bar à cocktails, terrasse verdoyante, restauration, spa, piscine et salle de sport.
Rendez-vous au 19 rue Saulnier.

LOGEMENTS EN AUTRICHE
L’agence est recemment partie à Vienne visiter
le chantier des deux plots de logements.
Livraison prévue en Mai.

Après quelques incertitudes sur les dates d’achèvement de certaines lignes du grand Paris, nous
savons désormais que le planning initial de la
gare d’Aulnay devrait être maintenu. Le permis
de construire a été obtenu en février dernier.

AUTRICHE

CONCOURS POUR UNE TOUR
D’HABITATION A VIENNE
BNT a participé, en partenariat avec l’agence
viennoise Berger Parkkinen au concours d’une
tour d’habitation pour le lot 8 du quartier
Nordbanhohf à Vienne. Résultat à la fin du mois
d’avril.

contacts

LOGEMENTS A TOULOUSE
Un nouveau projet de logements a démarré en
octobre dernier. Le permis de cette opération de
63 logements dans la ZAC St Martin vient d’être
déposé.

beckmann
n’thépé
architectes
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5, rue d’Hauteville 75010 Paris - France
tél. 33 (0)1 48 24 48 40 / info@b-nt.biz
www.b-nt.biz
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MO : Privé
Surface : 2 130 m² sDP
coût : 7 m d’euros ht

L’Hôtel a été retenu par le comité de sélection des Trophées Eiffel 2018. Le jury composé
d’architectes, d’ingénieurs et de journalistes
spécialisés sera présidé cette année par Dominique Coulon. Nomination des lauréats fin Juin
2018.
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Restructuration d’un bâtiment de bureaux en
hôtel 4 étoiles plus + extension en fond de cour
/ 49 chambres,
restaurant-bar à cocktails, piscine, salle de
sport, salle de massage et hammam.
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hôtel rue saulnier

RELATIONS PRESSE
Henry Conseil / Talents & Co
Gwénola Vilboux / agence@henryconseil.com
Nicolas Madry / nmadry@talentsandco.com

