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Cette nouvelle succursale, la plus importante 
des Pays Bas, située dans le quartier de l’ARENA 
en pleine mutation, a été étudiée dès 1996 dans 
le cadre d’une stratégie commerciale commune 
à une série de nouvelles implantations euro-
péennes de RENAULT. 

Plusieurs augmentations de programme ont repoussé la 
livraison du bâtiment à l’été 2 000, et son inauguration au 
19 octobre 2 000. A cette date intervenait un changement 
radical dans la politique de communication de RENAULT 
qui se traduit auprès du grand public par un nouveau 
slogan publicitaire «RENAULT, créateur d’automobiles». 
Le bâtiment d’Amsterdam se retrouve involontairement 
-hasard ou prémonition- être l’illustration évidente de ce 
changement en célébrant dans un programme utilitaire 
les valeurs du design comme signe de reconnaissance 
de ce constructeur.

Le déroulement à l’étranger du projet a nécessité, tant 
pour la maîtrise d’ouvrage que pour le maître d’œuvre local 
et les entreprises du chantier, l’utilisation importante des 
images de synthèse, pour faire comprendre la silhouette 
comme les espaces intérieurs les plus caractéristiques. 
L’image de synthèse a ainsi précédé fidèlement le bâtiment.

Finalement ce projet tire son originalité de proposer la 
lecture d’une forme pure et relativement simple pour 
habiller un ensemble de fonctions parfois complexes et 
usuellement génératrices de nombreux désordres formels.

UNE VOLUMÉTRIE EN HARMONIE AVEC LE DESIGN 
AUTOMOBILE

Le terrain offre une façade très dégagée sur le BURG 
STRAMANWEG, d’autant plus intéressante que cette 
voie surélevée permet des vues en plongée sur le site, 
par dessus un plan d’eau.

Cette particularité a été mise à profit  pour articuler en plan 
et en élévation les deux pôles essentiels du programme, 
les zones d’exposition et les ateliers.

Les ateliers, à rez de chaussée, définissent un volume 
principal de 130 m par 30 m parallèle au BURG et à la 
trame principale d’implantation de cette zone industrielle. 
De part et d’autre de ce volume principal deux volumes 
secondaires et symétriques de 11 m de large abritent coté 
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BURG un hall d’accueil et d’exposition très vitré, et côté zone 
industrielle des annexes.
La zone principale d’exposition se superpose, sur une longueur 
d’environ 100m au volume principal des ateliers, procurant à leur 
enveloppe un grand dynamisme selon un gradient est-ouest.

L’impact visuel, pour l’automobiliste de passage comme pour 
le visiteur intentionnel, est ainsi maximal puisque dans leur 
parcours d’approche, ils ont l’opportunité de découvrir dans son 
ensemble une forme profilée en plan et en élévation qui évoque 
la vitesse et le design en «coin» des prototypes visibles sur les 
circuits automobiles.
L’ensemble de la composition architecturale joue sur les effets 
de matière et de transparence, associant la présence très forte 
de la toiture inclinée en aluminium laqué, qui s’élève en trois 
paliers depuis la proue de l’atelier de mécanique et les façades 
très vitrées des deux zones d’exposition superposées.

UNE ORGANISATION INTERNE EVIDENTE, TEMOIGNAGE 
DE LA COMPETENCE ANNONCEE

La partie nord du site, entre le plan d’eau et le volume des ate-
liers est entièrement consacrée à l’accueil de la clientèle, qui 
dès l’entrée sur le site, trouve le parking «clients» et le parking 
«essai» entourant le hall d’accueil «client», simple volume lar-
gement  vitré, accompagnant le corps principal et support d’une 
terrasse d’exposition extérieure, parfaitement visible depuis le 
BURG grâce au surbaissement de son acrotère.

Le hall d’accueil occupe ainsi une place stratégique, immédia-
tement reconnaissable car ouverte
par trois côtés sur l’extérieur. 
Point focal vers lequel convergent tous les flux liés au commerce 
engendré par la concession, ce hall permet au client de découvrir :

1 - le comptoir d’accueil,
2 - le comptoir des pièces détachées,
3 - l’espace «prise en mains»,  
4 - par l’intermédiaire de deux transparences, les activités 
de l’atelier carrosserie et de l’atelier mécanique, 
5 - l’espace d’attente et l’exposition des promotions 
commerciales,
6 - par l’intermédiaire d’une trémie dans laquelle prennent 
place un escalier et un ascenseur, le hall d’exposition 
situé à l’étage.

Le client est ainsi parfaitement orienté, et peut exercer en toute 
liberté son choix, se renseigner, contempler ou se diriger sans 
perdre de temps vers le service qui motive sa visite.

L’espace d’exposition de 2 700 m², de 4 à 7 m de hauteur sous 
plafond, réunit les deux halls d’exposition des voitures neuves 
et des voitures d’occasion, les bureaux, et les salles de cours du 
centre de formation. Il donne accès à deux terrasses extérieures 
d’exposition de véhicules.

UN RAPPORT SYMBOLIQUE AVEC LA LUMIÈRE NATURELLE

Tous les espaces nobles de la succursale, où le client a accès, 
sont éclairés en lumière naturelle. 

L’ utilisation en façade de matériaux réfléchissant la lumière 
(panneaux de façades en métal laqué) participe à la qualité de 
perception de l’architecture. Cette matière, qui rappelle claire-
ment les carrosseries automobiles, confère au bâtiment  une 
image de solidité et de luxe.

FICHE SIGNALETIQUE

maître d'ouvrage FRANCE : DiREcTiON iMMObiLièRE DE RENAULT 
maître d’ouvrage PAYS BAS : RENAULT  NEDERLAND NV

architectes : MAUFRAS ET ASSOciES
collaborateurs : A. RibiERE, M. D’ORTENZiO
architecte d’exécution : SRAMOTA EN NAAiJEN
    
études : 1996-98
livraison : JUiN 2000
surface du terrain : 15 700 M²
SHON : 7 560 M²
montant des travaux : 30 MF
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À l'étage le show room dispose de deux terrasses extérieures

le rez de chaussée et ses diFFérentes Fonctions expliquées


