
information presse

Une façade sur l’Atlantique :
Immeuble VEO d’Euronantes, un projet original 

avec une finition sur mesure Guard Industrie

Situé au cœur du nouveau quartier Euronantes, premier
centre d’affaires de la façade atlantique, le complexe VEO,
conçu par le cabinet d’architectes ECDM offrira aux
entreprises un emplacement privilégié. Déployé sur 14.000
m2 de bureaux, et un gymnase de 2.000 m2., ce cadre de
travail exceptionnel, situé de part et d’autre de la Loire, est
labellisé BBC et sera disponible dès 2014. Il est doté d’une
architecture très originale qui prend la forme de deux tours
de bureaux de 9 étages reliées en rez-de-chaussée par un
gymnase public dont la façade martelée évoque l’épiderme
d’un ballon de basket. Ce complexe incontournable, car
proche de l’espace ferrovière, offre une perpective sans pareil

à toutes les personnes qui arrivent par le
train : un panorama vertical se
découpant sur un large champs au ciel et
qui, en contre-jour, laisse deviner une
silhouette ciselée. 
L’ensemble terre-ciel, très lumineux, a
été imaginé par l’agence d’architecture
l’ECDM qui a fait appel à l’expertise reconnue de Guard
Industrie pour les finitions de son audacieux projet. Le haut
des skylines et la façade du Gymnase sont ainsi une brillante
démonstration du savoir faire de cette PME française.
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La couleur sur mesure pour une évocation

immédiate du ballon de basket.

Le cabinet ECDM souhaitait que la façade du gymnase rappelle dans sa
texture et sa finition un ballon de basket. 

Après plusieurs essais, Guard Industrie a réalisé une couleur sur mesure
d’un ton orange. Appliquée sur le béton matricé, la lasure de protection
imite parfaitement la couleur d’un ballon de basket et donne une grande
tonicité à l’ensemble du bâtiment.

Dédié à la pratique des sports collectifs, ce gymnase de 2.000 m2

répondra aux besoins des habitants de Malakoff et des quartiers
limitrophes.  La tribune pourra accueillir plus de 170 spectateurs.

Une tour de bureaux ciselée.

Les façades des tours ont été protégées en partie haute par le ProtectGuard® Color 
bi-composant anthracite avec une finition brillante et une opacité à 100%.

Les travaux de finition des façades ont été entamés le 13 mai, et n’ont duré que 3 semaines.  
Après le nettoyage à la vapeur de la façade pour une remise à neuf du support béton, Guard
Industrie a pu débuter la protection et la finition. 

Pour rappel, la gamme est composée de 50 couleurs standard avec 3 niveaux d’opacité
différente, mais le gymnase a pu bénéficier de l’innovation technique Guard Industrie
consistant à contretyper fidèlement une couleur sur mesure. Finition d’exception. le
ProtectGuard®Color, en plus de ses propriétés hydrofuge et oléofuge, offre une protection
anti-graffitis permanente empêchant l’incrustation en profondeur des pigments de peinture.

Créée en 1989, Guard Industrie est spécialisée dans

la recherche, la fabrication et le développement de

produits de protection, décoration, nettoyage,

entretien et préservation des différents matériaux

de construction.  Alliant chimie et environnement,

les produits Guard Industrie sont conçus et

développés selon un cahier des charges très

rigoureux dans un souci de respect de l’Homme et

de l’environnement :

- Formulés en phase aqueuse 

- Biodégradables à plus de 90% 

- Avec un très faible taux de COV  

- Sans solvants pétroliers/sans silicone 

- Non toxiques/non dangereux 

- Ininflammables

Guard Industrie est membre de

«1% pour la planète», du Club Ademe

International et de l’association RQE.

Nettoyage de la façade à la vapeur - Application du

primaire et application du ProtectGuard® Color 

bi-composant finition brillante. 

Fiche technique :
Projet : VEO 
Lieu : Nantes
Maîtrise d’ouvrage : Partenariat pu-
blic privé Ville de Nantes/Groupe
Giboire
Maîtrise d’œuvre : cabinet ECDM
Applicateur des produits 
Guard industrie : CHP
Bâtiments : gymnase et bureaux
Superficie : gymnase : 2000 m2 et 
bureaux : 14000 m2

Produits utilisés : 
- ProtectGuard® Color bi-compo-
sant orange (RAL 2010) sur le gym-
nase. Finition brillante. 
Opacité 100% - 

- ProtectGuard® Color bi-compo-
sant anthracite sur partie haute des
tours. Finition brillante. 
Opacité 100%

ProtectGuard®Color

Lasure de protection colorée qui :
- protège contre l’eau
- protège contre les taches et la 
pollution
- homogénéise la couleur des maté-
riaux
- colore et décore les matériaux
- respecte la minéralité des matériaux

- laisse respirer le support


