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Le terrain sur lequel se situe le projet a accueilli pendant 124 
ans l’entreprise BAUD spécialisée dans le négoce
de produits métallurgiques.
La parcelle est tout en longueur et offre une vue imprenable sur 
le lac Léman.Une forte déclivité permet l’accès aux véhicules 
et est conservée comme tel permettant le positionnement un 
parking de 150 places situé à l’étage.

La façade du bâtiment mesurant plus de 165 m, il est important 
dans sa composition de créer une animation. Ainsi, celle-ci 
se compose d’un bardage type cassette en pose verticale et 
aléatoire avec des nuances de deux couleurs.
Ces lignes verticales, qui se dessinent par des joints creux entre 
chaque plaque de bardage, permettent de dessiner également 
une façade nocturne avec des inserts lumineux dans les joints 
creux.

En regardant la façade principale, on découvre un rideau en 
polycarbonate marquant l’entrée du parc de stationnement, 
implanté en toiture, et du magasin. Cette dernière repose sur 
la structure métallique déjà existante de l’ancien bâtiment en 
déport par rapport au nu principal de la façade.
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Le terrain sur lequel se situe le projet a accueilli pendant 124 
ans l’entreprise BAUD spécialisée dans le négoce
de produits métallurgiques.
La parcelle est tout en longueur et offre une vue imprenable sur 
le lac Léman.Une forte déclivité permet l’accès aux véhicules et 
sera conservée comme telle.

La façade du bâtiment mesurant plus de 165m, il était important 
dans sa composition de créer une animation. Ainsi, celle-ci 
se compose d’un bardage type cassette en pose verticale et 
aléatoire avec des nuances de deux couleurs.
Ces lignes verticales qui se dessinent par des joints creux entre 
chaque plaque de bardage permettront de dessiner également 
une façade nocturne avec des inserts lumineux dans les joints 
creux.

En regardant la façade principale, on découvre une façade 
rideau en polycarbonate coloré qui marque l’entrée du parc de 
stationnement implanté en toiture et celle du magasin. Celle-ci 
repose sur la structure métallique déjà existante de l’ancien 
bâtiment en déport par rapport au nu principal de la façade.
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