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Technologie innovante et iconographie
De la maille métallique à l’épée

Photo 1: Lors d’une cérémonie solennelle, Dominique 
Perrault a reçu l’épée à l’occasion de son accueil  
comme membre de l’Académie des Beaux-Arts à 
Paris.

Photo 2: Dans la Bibliothèque Nationale de France à Paris, 
Dominique Perrault a utilisé pour la première fois maille métallique 
de GKD dans douze différentes applications – ici comme habillage 
du plafond.  

Photo 3: Un habillage du toit praticable à pied de maille 
métallique de GKD enveloppe le tiers supérieur de la 
Vélodrome de Dominique Perrault à Berlin.
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Photo 4: De la maille 
métallique dorée de GKD 
donne au Cour européenne de 
Justice à Luxembourg une 
apparence unique. 

Photo 6: L’apparence du court de tennis couvert Caja 
Magica est caractérisé par la façade de maille métallique 
semi-transparente de GKD. 

Photo 5: Dans la salle de conférences 
centrale du Cour européenne de 
Justice à Luxembourg, un élégant 
habillage du plafond de maille 
métallique de GKD flotte sur les 
places assises. 

Photo 8: L’enveloppe tridimensionnelle semi-
transparente en maille  d’aluminium anodisée dorée  de 
GKD du Grand Théâtre à Albi. 

Photo 7: De la toile en acier inoxydable de type 
Escale de GKD enlace la passerelle Pasarela del 
Araganzuela à Madrid sur toute la longueur et  la 
transforme en hélice brillante. 
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Photo 12: La précieuse épée, qui fait partie des insignes de l’éminente fonction, a été, comme le 
souhaitait Perrault, réalisée en acier inoxydable et ressemble à une barre d’armature pour béton.

Photo 9: Le Pôle de bio-ingénierie de l’école                
polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) doit            
son caractère unique à une façade 
tridimensionnelle en zigzags constituée de 630 
éléments de protection solaire, réalisés dans une 
toile métallique de GKD.

Nous vous enverrons volontiers les motifs souhaités en 
résolution imprimable par e-mail.

Les photos doivent être utilisées uniquement pour illustrer 
le thème de la société GKD – GEBR. KUFFERATH AG 
présenté ici. Toute autre utilisation, en particulier à des fins 
étrangères à l’entreprise, est expressément interdite. 

impetus.PR
Agentur für Corporate Communications GmbH

Ursula Herrling-Tusch
Charlottenburger Allee 27-29
D-52068 Aachen
Tel:  +49 [0] 241 / 1 89 25 - 10
Fax: +49 [0] 241 / 1 89 25 - 29
E-Mail: herrling-tusch@impetus-pr.de

Photo 10: Pour structurer le hall des Tours du 
Pont de Sèvres à Paris, des cloisons en toile en  
acier inoxydable de type Escale de GKD allant 
jusqu'au plafond ont été choisis.

Photo 11: Pour l’habillage du plafond du 
Pavillon Dufour au Château de Versailles, 
Dominique Perrault a choisi la maille 
aluminium du type Escale 5 x 1 de GKD.

Photo 13: En coopération avec l’université 
de sciences appliquées d’Aix-la-Chapelle, 
GKD a élaboré la solution qui a permis la 
fabrication relevant de la haute technologie 
de l’épée puriste, faisant appel à la fusion 
sélective par laser.
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