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 Réinventer le Bauhaus

Redécouvrir  
le passé,  
regarder vers 
l’avenir.
 Un extrait de Hager



Qu’est-ce  
qui reste,  
qu’est-ce  
qui part ?
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Plus de 100 ans après la fonda-
tion du Bauhaus, il est évident 
que la célèbre école de design  
a toujours une profonde influ-
ence sur nos façons de penser, 
de travailler et de vivre en tant 
qu’architectes et designers.  
Mais quels sont les éléments  
de son héritage qui sont encore  
valables aujourd’hui ? Et que 
devrions-nous laisser derrière 
nous pour de bon ? 
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Donner un toit  
au Bauhaus 

“Nous devons tous  
prendre des risques”

Roberto Gonzalez de Addenda Architects  
(Barcelone) sur la planification et la construction 
du nouveau musée du Bauhaus de Dessau :

Roberto, votre projet au concours du Musée du Bauhaus 
de Dessau a été sélectionnée parmi 831 concepts issus du 
monde entier. Comment avez-vous réussi à vous démarquer 
parmi plusieurs centaines d'idées de concepts, surtout en 
tant que jeune collectif d’architectes ayant une expérience 
relativement limitée ?
Roberto González : Dans un concours ouvert aussi intéressant, 
nous étions bien conscients du fait que nous devions nous 
démarquer de beaucoup d’autres. Nous avons donc utilisé ce 
défi pour clarifier notre concept : il devait être clair et facile à 
comprendre. Mais en même temps, il devait être puissant. Il s’est 
avéré que notre proposition pour le concours a été retenue par le 
jury, précisément parce qu’elle était à la fois simple et puissante.

01 Donner un toit au Bauhaus 
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Et qu’est-ce qui vous a motivé à participer au concours ?  
Les chances de réussite étaient assez minces, et il était fort possible 
que tout votre travail ait été vain. 
Pour les jeunes architectes comme nous, il n’y a pas beaucoup de possi- 
bilités de concevoir et de construire un musée. Cela est particulièrement vrai  
si vous n’en avez jamais construit un auparavant, et encore plus si nous 
parlons d’institutions bien connues. Ainsi, lorsque nous avons lu que la Fon-
dation Bauhaus Dessau avait annoncé un concours international ouvert pour 
un musée, nous n’avons pas hésité trop longtemps. Nous avons pensé que, 
même si les chances étaient minces, cela valait la peine d’essayer. C’est  
peut-être la raison pour laquelle il y avait tant de participants.

01 Donner un toit au Bauhaus

Pourriez-vous expliquer en quelques phrases votre idée architecturale pour  
le musée ? 
L’idée de notre projet est assez simple à décrire mais complexe à mettre en œuvre : 
une boîte noire rectangulaire en béton, dissimulée, uniquement soutenue par deux 
escaliers, comme une construction de pont, le tout recouvert d’une boîte en verre. 
Le patrimoine du XXe siècle du Bauhaus Dessau serait présenté dans la boîte noire 
dissimulée, séparée du sol et placée à cinq mètres au-dessus de celui-ci. Sous la 
boîte noire se trouve un espace entièrement ouvert avec vue sur le parc et la ville – 
un lieu d’activités, de créativité et d’interaction sociale ... le Bauhaus du 21e siècle.

En fait, il ne s’agit pas d’un, mais de deux bâtiments : un bloc de béton/acier 
qui s’élève en flèche dans une enveloppe de verre. Comment avez-vous eu 
cette idée ?
Tout d’abord, nous avons eu l’idée de la boîte noire, une pièce dissimulée con- 
tenant les 1 500 mètres carrés de surface nécessaires pour exposer la collection. 
Cette boîte serait longue de 100 mètres et large de 18 mètres. La boîte noire ne  
serait interrompue que par deux escaliers symétriques distants d’environ 50 
mètres. Et ce serait tout. En dessous et autour, il fallait juste protéger la pièce de 
l’environnement – pluie, vent, soleil, etc. – pour soutenir toutes les fonctions du 
bâtiment. Comme le musée serait construit dans un parc, entre nature et agglo- 
mération, nous avons pensé que son enveloppe devait être en verre pour mettre  
en valeur la relation entre les deux milieux contrastés et l’intérieur du musée.
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Aussi simples qu’ils puissent paraître, les élé-
ments de construction de votre musée sont 
assez ambitieux ; ils ont nécessité quelques 
solutions spéciales, que vous avez dévelop-
pées avec l’aide d’artisans et de fabricants ...
La solution la plus importante était le joint entre 
tous les murs sous la boîte noire et la boîte noire 
elle-même. Au cours des 20 prochaines années, 
la boîte noire, avec sa construction en forme 
de pont, pourrait se déplacer de 9 centimètres, 
soit trois fois le maximum de la solution de joint 
standard. D’autres solutions sur mesure étaient 
les grilles métalliques autour de la façade et le 
mobilier aménagé dans les espaces publics et 
les bureaux. Comme pour tous les autres projets, 
nous sommes partis d’un élément ou d’un produit 
standard. En collaboration avec les fabricants et 
les artisans, nous l’avons adapté aux besoins du 
projet de musée du Bauhaus.

01 Donner un toit au Bauhaus

Le musée du Bauhaus est donc en partie fait sur mesure ?
En fait, il faut travailler main dans la main avec les artisans et 
les fabricants si vous voulez vraiment innover. En fin de compte, 
toutes vos idées doivent être concrétisées par quelqu’un. Il 
vaut donc toujours la peine de s’engager avec des artistes, 
des fabricants, des ingénieurs, des techniciens et des artisans. 
Vous devez le faire pour arriver à des solutions nouvelles et 
meilleures. Et plus vous rassemblez d’expertise, meilleurs sont 
les résultats. Nous ne sommes pas le genre d’architectes qui 
veulent repousser les limites dans tous les coins d’un bâtiment. 
Nous n’avons pas à réinventer la roue. Mais il y a des détails 
particuliers qui nous obligent à repousser les limites, surtout 
dans un pays comme l’Allemagne avec une industrie aussi 
puissante, qui a tendance à se sentir un peu à l’aise dans cette 
position. Mais il est toujours agréable de prendre un peu de  
risque, car le risque incite votre cerveau à chercher de  
nouvelles solutions et à repousser les limites. Nous devons  
tous prendre des risques.
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Ces solutions spéciales se traduisent par des 
efforts et un travail supplémentaires pour 
toutes les parties concernées. C’est pourquoi 
tant de personnes se détournent des solutions 
personnalisées et optent pour des composants 
standards. Comment avez-vous convaincu les 
artisans et les fabricants d’aller plus loin ?
Avec enthousiasme, persévérance et optimisme. 
Nous leur avons dit que la collaboration entre  
artisans, ingénieurs et architectes est très  
courante en Espagne. Les meilleurs résultats  
sont le fruit d’un bon travail d’équipe entre toutes 
les parties. Il faut donc unir ses forces pour  
repousser les limites et atteindre le succès.

Quelle est la part du Bauhaus dans  
l’architecture du musée du Bauhaus ?
D’une certaine manière, vous pouvez trouver 
du Bauhaus dans notre approche du processus 
de design du musée. Nous avons cherché des 
références comme des bâtiments industriels  

et des usines aux formes fonctionnelles claires  
et sans éléments triviaux. Des bâtiments où la  
flexibilité et l’échelle jouent un rôle très important. 
Je pense que cela a beaucoup en commun avec la 
façon dont l’architecture était abordée à l’époque 
du Bauhaus.

Comment le projet du Bauhaus a-t-il modifié 
Addenda Architects ? Êtes-vous le même  
aujourd’hui qu’au début du projet ? 
Surtout, le projet du Bauhaus nous a permis de 
créer notre entreprise et de travailler ensemble 
à partir de 2015. L’attention des médias a égale-
ment été attirée par le fait que le Bauhaus est une 
institution reconnue au niveau international. Nous 
sommes toujours les mêmes personnes, et nous 
abordons toujours les nouveaux projets comme 
nous l’avons fait avec le musée : en collaborant 
avec de nombreuses personnes de différents  
horizons et de différents domaines d’expertise. 

Vous travaillez actuellement sur les installations 
publiques de la Sagrada Familia à Barcelone. Y a-t-il 
des enseignements à tirer de vos expériences à  
Dessau qui se retrouveront dans ce nouveau projet ?
Oui, en effet. Bien qu’il existe des différences  
significatives entre les deux objectifs fonctionnels,  
et surtout entre les deux sites et leurs contextes, la  
devise qui sous-tend le concept de design est la même :  
nous sommes à l’ère du moins, donc au lieu de l’idéal 
du “moins c’est plus”, nous suivons la devise “plus 
avec moins”. Les éléments structurels restent visibles, 
une façade de verre définit l’enveloppe du bâtiment, les 
matériaux sont bruts et directs, et la flexibilité devient 
l’objectif fonctionnel.

01 Donner un toit au Bauhaus



Le Bauhaus  
disruptif
Une visite guidée qui  
explore de nouvelles  
réponses à une vieille  
question par le directeur  
du design de Hager, 
Erwin van Handenhoven.
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A
Le Bauhaus a bouleversé de nombreu- 
ses convictions qui étaient considérées 
comme évidentes en son temps.  
En voici cinq.
Selon vous, quels sont celles qui sont encore 
valables aujourd'hui et celles qui ne le sont 
plus ? 

Encore valable ou n’est plus valable ?

encore valable          n’est plus valable

Les résultats de 2 douzaines d’architectes 
européens, invités pour un atelier avec Erwin 
van Handenhoven à Berlin en octobre 2019.

02 Le Bauhaus disruptif

de la déco d’abord     à l’utilité d’abord

de l’incrémental     à la réduction

du total hétérogène      au total cohérent

du faux     au vrai

de l’art/tech    à l’art=tech
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 Appareil photo Cyber-shot
© Sony

Supoon (mini-cueillère)
© Dreamfarm 

Canapé “Form follows function” 
© Daan Mulder 

 Aspirateur
© Dyson

	  

Arrosoir
 © Anderssen & Voll (Menu) 

	  

B 
Nous connaissons tous la maxime “la forme suit la  
fonction” qui, entre autres idées, a influencé de nombreux 
designers de l’époque du Bauhaus. Mais qu’en est-il des  
designs d’aujourd’hui ? Jetez un coup d’œil à ces produits stars 
du monde du design – pensez-vous que leur forme suit leur 
fonction ?

MacBook Air
© Apple

02 Le Bauhaus disruptif



11

Ding Table
© Bentu

Lampe PH Artichoke
© Louis Poulsen

Panton Chair
© Verner Panton / Vitral

	  

	  

Chaise de bureau
© Steelcase 

Presse-agrumes Juicy Salif
© Phillipe Strack & Alessi

Chaise standard
© Jean Prouvé

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

02 Le Bauhaus disruptif

Oui, la forme suit la fonction

Non, la forme ne suit pas la fonction

La forme suit la fonction

Les résultats de 2 douzaines d’architectes  
européens, invités pour un atelier avec  
Erwin van Handenhoven à Berlin en octobre 2019.
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La phrase la  
plus connue 
(et la plus  
incomprise)  
de l’architecture
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Lorsque Louis Henry Sullivan, que l’on a appelé le père du modernisme, a écrit ces phrases  
en 1896, il a inventé une phrase dont les origines vont bien au-delà de son époque. En fait,  
Sullivan lui-même a attribué le concept à Marcus Vitruvius Pollio, communément appelé Vitruve,  
l’auteur, architecte et ingénieur civil et militaire romain qui a vécu au premier siècle avant J.-C. 
et est devenu célèbre pour son ouvrage en plusieurs volumes “De architectura” (“Au sujet de 
l’architecture”). 

Dans les années à venir, “form follows function” FFF (la forme suit la fon- 
tion) est devenue un principe qui est, dans une égale mesure, une source d'inspiration pour les 
designers et les architectes, et en même temps la cause de nombreux malentendus. L’un de ces 
malentendus concerne la question de savoir comment une fonction peut réellement être définie 
– et, par conséquent, quelle fonction doit suivre la forme. Sullivan, par exemple, considérait 
l’ornementation comme un élément fonctionnel dans les bâtiments représentatifs et n’exigeait 
donc pas de renoncer à la décoration ou aux ornements de quelque manière que ce soit. 

En 1908, l’architecte et menuisier austro-hongrois Adolf Loos a écrit un essai allégorique intitulé 
Ornament und Verbrechen (“Ornement et crime”), qui discréditait l’utilisation des ornements 
architecturaux par le mouvement artistique de la Sécession viennoise. Plus tard, les modernis-
tes ont adapté l’argument moraliste de Loos, ainsi que la maxime de Sullivan. Walter Gropius, 
fondateur de l’école du Bauhaus, a essayé d’enseigner la “bonne forme” comme une maxime  
du design.

03 La phrase la plus connue (et la plus incomprise) de l’architecture

“C’est cette loi qui régit toute chose, organique  
et inorganique, physique et métaphysique, hu-
maine et surhumaine, les vraies manifestations 
de la tête, du cœur, de l’âme, elle est l’expression 
même de la vie – Et c’est pourquoi la forme suit 
toujours la fonction. Telle est la loi”.
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Ludwig Mies van der Rohe, le dernier directeur de l’école chancelante du Bauhaus, a adapté les  
théories de Loos en matière de design, notamment l’idée de remplacer les ornements artistiques  
appliqués élaborés par l’affichage direct des qualités visuelles innées des matériaux et des 
formes. 

Mies van der Rohe a adapté la devise minimaliste “Moins c’est plus”,
créant ainsi une phrase qui s’est avérée au moins aussi influente que la célèbre devise FFF.

“Bien que la citation de Sullivan ait été mal utilisée, il a  
fait valoir que le style d’architecture devait refléter son 
but – ce qui ne posait pas de problème à l’époque – et il 
a continué à le faire pendant une grande partie du siècle 
dernier, non seulement pour les bâtiments, mais aussi 
pour les objets”, écrit un critique d’architecture. 

“C’était à l’époque. Grâce à la technologie numérique,  
les designers peuvent regrouper tant de fonctions dans 
des boîtiers si minuscules qu’un téléphone portable de 
base (pas un modèle fantaisiste, comme un BlackBerry  
ou un iPhone, juste un modèle bon marché) est doté 
d’une puissance de calcul plus importante que celle du 
siège de la NASA à ses débuts en 1958. C’est pourquoi 
l’apparence de la plupart des produits numériques n’a 
aucun rapport avec ce qu’ils font”.
Il semble donc que 120 bonnes années plus tard, nous devons repenser ce qui façonnera notre travail  
à une époque où, de plus en plus, la technologie s’affranchit des objets auxquels elle est attribuée.

03 La phrase la plus connue (et la plus incomprise) de l’architecture



“La forme suit... quoi ?”
Que serait une mise à jour opportune du fameux principe “la forme suit la fonction” ? 
Voici ce que certains architectes suggèrent :
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“... développement 
durable.”
Jennifer Gomes, 
Arqui+, 
Algarve (Portugal)

“... écologie.”
Joan Olona, 
Olona Casas, 
Barcelone (Espagne)

“... intelligence.”
Reinhard Lepel, 
Lepel & Lepel Architects, 
Cologne (Allemagne)

“... réflexions des gens.”
Nini Andrade Silva, 
Design Centre Nini Andrade Silva, 
Funchal (Portugal)

“... détail.”
Andreas Henriksson, 
Wingårdhs Architects, 
Malmö (Suède)



16

“...  nature.”
Gaultier Dugois, 
Bernard Dubois Architects, 
Paris (France)

“... disponibilité.”
Janpaul Scholtmeijer, 
JPS.architecten, 
Amsterdam (Pays-Bas)

“... expérience.”
Gerben van der Molen, 
Stars Design, 
Schiedam (Pays-Bas)

“La devise ‘la forme suit la fonction’ n’était même pas  
vraie à l’époque où les gens la formulaient, car ces gens  
concevaient des centaines de formes différentes qui  
s’appliquaient aux mêmes fonctions. C’est donc plutôt une 
allusion ou un concept, mais pas le but en soi. À l’avenir, 
la forme suivra la créativité, les idées et la personne qui  
se cache derrière elles”. 
Roberto González,
Addenda Architects, 
Barcelone (Espagne)

“La forme suivra de plus en plus  
le comportement humain, et le  
comportement humain est en train  
de changer. La forme changera  
donc aussi à l’avenir”. 
Erwin van Handenhoven, 
Hager Group, 
Obernai (France)

04 “La forme suit... quoi ?”
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En avant toute.
Notre vision du design
Bref essai d’Erwin van Handenhoven sur la vision du  
design du groupe Hager pour l’avenir.

En tant que designers et architectes, nous sommes par définition préoccupés 
par l’avenir. Mais il n’y a pas d’avenir sans un héritage qui influence toutes nos 
pensées et nos actions. La philosophie du groupe Hager en matière de design 
est clairement façonnée par des designers et des architectes tels que Walter  
Gropius, Theo van Doesburg et Mies van der Rohe, ainsi que Max Bill et Anton 
Stankowski. 

Avec la création de notre propre studio de design, nous avons mis sur pied une 
équipe qui est responsable de toutes les tâches de design de produits au sein 
du groupe Hager. Ce changement de direction n’est pas le fruit du hasard ; nous 
considérons le design comme un moyen stratégique d’ajouter de la valeur à un 

produit (ainsi qu’à son fabricant et à ses utilisateurs). Cette valeur réside dans la 
signification qu’elle a pour ses utilisateurs, qui découle de sa valeur émotionnelle 
et utilitaire. Notre travail en tant qu'ingénieurs et designers consiste à attribuer 
cette valeur à tout ce que nous développons et proposons à nos clients. 

À quelle marque faites-vous confiance ?
En développant la formulation de notre langage de design distinctif, nous 
sommes devenus de plus en plus reconnaissables pour nos clients. Nous avons 
commencé à créer notre propre identité – ce qui est impossible à réaliser en 

Se définir  
soi-même
Comment une marque industrielle comme  
Hager crée sa propre identité et son propre 
sens.



faisant appel à divers designers extérieurs, aussi habiles et célèbres soient-
ils. Grâce à notre langage de conception spécifique, nous avons créé une 
marque à laquelle les consommateurs peuvent faire confiance, sur laquelle  
ils peuvent compter et qu'ils décident avec plaisir d’accueillir chez eux. Cela 
conduit à une question fondamentale que toute marque doit examiner  
attentivement : qui sont les personnes que vous appelez vos clients ? Dans 
notre cas, la réponse est extrêmement complexe. En premier lieu, nos clients 
sont des électriciens, des tableautiers, des chefs de projet, des architectes, 
etc. ; des professionnels qui installent nos solutions dans les bâtiments de 
leurs clients. Ainsi, indirectement, des millions de personnes d’origines 
culturelles différentes – les produits Hager sont disponibles dans plus de 120 
pays à travers le monde – deviennent également nos clients. Et c’est là que 
cela devient encore plus compliqué, car un tableau électrique, une station de 
charge électronique ou un commutateur n’est jamais utilisé par une seule 
personne, mais dans la plupart des cas par de nombreux utilisateurs très 
différents – des personnes que nous n’aurons jamais l’occasion de connaître 
ni de parler avec elles. 

Connaître vos millions de clients
Pour rendre les choses encore plus fascinantes, nos produits sont utilisés 
pendant de longues périodes ; ils doivent donc être adaptés à des consom-
mateurs ayant des expériences et des attentes très différentes selon les  
périodes. En d’autres termes, nous concevons pour un certain nombre de 
clients que nous ne connaîtrons jamais. Nous le faisons en développant  
l’empathie, en nous mettant à la place des millions d’anonymes qui, tôt ou 
tard, appuieront sur l’un de nos interrupteurs, se brancheront sur l’une de  
nos stations de charge ou rechercheront un porte-fusible déterminé pour  
actionner un interrupteur. Concernant ce dernier point, dans la plupart des 
cas, il s’agit encore de fouiller dans des escaliers ou des sous-sols sombres.

Concilier le nouveau et l’ancien
Voici une chose que je trouve assez étrange : jusqu’à présent, la plupart  
des clients de notre secteur ont investi beaucoup d’argent dans un tableau  
électrique ou une station de charge pour le/la cacher dans leur cave ou leur 
garage. Je pense que la technologie doit être conçue de manière à ce que  
les clients soient heureux de l’avoir autour d’eux, de vivre à ses côtés et 
même de la montrer, tout comme ils aiment exposer fièrement leur système 
de haut-parleurs hi-fi ou un tout nouveau four à vapeur aux visiteurs.

05 Se définir soi-même
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Parallèlement à d’autres préférences, 
notre perception des bâtiments et de ce 
qu’ils sont censés représenter évolue 
de façon spectaculaire. D’une structure 
solide et passive qui offre une protec-
tion et consomme beaucoup d’énergie, 
les bâtiments se transforment en un 
système actif, avec lequel vous pouvez 
parler, jouer, produire de l’électricité et 
même charger votre véhicule. Je suis 
presque sûr que l’idée de piloter  
votre maison sera assez courante dans 
quelques années. Et tout comme un  
pilote a besoin d’un tableau de bord 
sobre dans son avion, nous devons  
concevoir des composants de contrôle 
pour des maisons, qui soient aussi  
faciles à utiliser qu’agréables à  
regarder ; ainsi, il est certain qu’ils  
sortiront des sous-sols et s’inviteront 
dans nos salons. 

Points de contact dans 
notre vie quotidienne
C’est une autre raison pour laquelle  
nous ne créons jamais de modèles au-
tonomes, mais des familles de produits 
chez Hager : quelle que soit la nouvelle 
fonction ajoutée à un bâtiment, elle doit 
s’intégrer esthétiquement à ce qui existe 
déjà. C’est exactement comme l’a noté 
Charles Eames : “Les détails ne sont 
pas des détails. Ils font le design”.  
Chez Hager, nous sommes heureux  
de produire de beaux détails, qui  
augmentent considérablement la valeur 
et le confort de vie d’un bâtiment. 

19
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Forme et fonctionnalité : 
la responsabilité 
de l’architecte
Un mot de Jacob Schambye, Hager Group

Il y a environ 100 ans, l’architecte Walter Gropius a fondé l’école du Bauhaus,  
une institution qui s’est avérée être l’école d’architecture et de design la plus 
influente du XXe siècle. La même année, dans une région reculée de l’Allemagne 
appelée Sauerland, les frères Berker ont fondé leur entreprise de fabrication  
d’interrupteurs, qui fait aujourd’hui partie du groupe Hager. Dans les années  
qui ont suivi, Berker et le Bauhaus ont évolué à peu près côte à côte. Si les  
principes de design du Bauhaus ont évidemment influencé Berker, les architectes 
du Bauhaus se sont appuyés sur nos accessoires de câblage. Walter Gropius, 
par exemple, a clairement choisi les interrupteurs Berker pour sa colonie de  
Dessau-Törten, qui est encore ouverte aux visiteurs aujourd’hui.
 

Évoluer côte à côte avec le Bauhaus
Ce n’est donc pas un hasard si vous trouverez également des interrupteurs  
Berker dans les bâtiments rénovés du Bauhaus à Dessau aujourd’hui. Lorsque  
les historiens du Bauhaus ont fouillé le passé de l’institution dans leurs archives, 
ils sont tombés sur des interrupteurs Berker remontant à l’époque des frères 
Berker. Par conséquent, les experts du Bauhaus ont choisi notre célèbre  
interrupteur Berker de la série “Glass” lorsqu’ils ont restauré le complexe  
immobilier il y a quelques années.

Croître  
ensemble
En travaillant à une vision commune,  
les architectes et l’industrie des installations  
électriques peuvent façonner notre mode  
de vie.
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En d’autres termes, l’histoire continue. Depuis le tout début,  
l’esthétique et la fonctionnalité ont été les principes directeurs  
de notre travail chez Berker, ainsi que pour toutes les marques 
Hager. Le design a été, est et sera toujours une partie intégrante 
de notre ADN. Il est crucial pour créer de superbes environ-
nements de vie et de travail. Et, bien sûr, les mêmes principes 
s’appliquent aux architectes et aux designers.

Comme nous continuons à nous développer aux côtés des  
architectes et de leur travail, nous nous considérons comme des 
partenaires naturels pour leurs projets. En collaboration avec des 
architectes et des designers, nous développons des solutions 
exceptionnelles pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, 
qui ajoutent de la valeur à l’esthétique des bâtiments, tout en 
augmentant leur utilité et leur valeur immobilière.

Les pierres angulaires d’un avenir  
durable : les briques et la technologie
C’est particulièrement vrai en ce qui concerne la domotique,  
où les architectes et les fabricants comme nous partagent une  
responsabilité commune : doter les bâtiments des technologies 
les plus durables, les plus pérennes et les plus utiles qui soient.

Par exemple, à l’ère du changement climatique, la domotique 
peut considérablement augmenter l'efficacité énergétique des 

06 Croître ensemble
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bâtiments et minimiser leur empreinte carbone. Actuellement, les  
bâtiments représentent 40 % de la consommation d’énergie dans l’UE.  
Un tiers de émissions de CO₂ sont attribuées à la consommation  
d’énergie de nos bâtiments.

Un bâtiment intelligent présente un grand potentiel de réduction des  
émissions. En moyenne, cela permet de réduire la consommation  
d’énergie d’un bâtiment de plus d’un quart. Et il y a beaucoup de travail  
à faire : 65 % du parc immobilier européen a été construit avant 1980,  
et 97 % de nos bâtiments doivent être modernisés pour atteindre les  
objectifs de décarbonisation pour 2050, que nous nous sommes fixés.

C’est à nous de laisser un héritage qui dure  
Le design est aussi important pour nous aujourd’hui qu’il l’était au début, 
si ce n’est plus. Il est donc plus crucial que jamais de rendre la technolo-
gie complexe accessible et conviviale afin que les consommateurs soient 
prêts à l’accepter chez eux. C’est pourquoi nous écoutons si attentive-
ment les personnes créatives ; nous savons qu’elles détiennent la clé du 
cœur et de l’esprit des gens lorsqu’il s’agit de leur environnement bâti et 
de la technologie des bâtiments intelligents. Il est donc crucial que les 
ingénieurs et les architectes unissent leurs forces, comme nous l’avons 
fait il y a 100 ans.

06 Croître ensemble
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