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Photo 1 : Trois Skybridges confèrent une âme aux tours, 
créant l’illusion d’une étreinte chaleureuse. 

Une membrane dorée transmet le message de l’entreprise
Le siège social de Tencent est l’expression réelle d’un réseau social

Photo 3 : Le brillant discret de la teinte dorée de la maille GKD 
donne l’impression que l’atrium est baigné de soleil.

Photo 2 : 1 850 mètres carrés de ce filet doré de maille 
métallique de GKD enveloppent l’auditorium de trois étages. Photo 1-5       © GKD
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Photo 4 : La texture filigranée permet de voir de l’atrium dans le 
hall d’entrée.

Une membrane dorée transmet le message de l’entreprise
Le siège social de Tencent est l’expression réelle d’un réseau social

Photo 1-5       © GKDPhoto 5 : L’enveloppe séduisante en maille dorée spéciale de 
GKD joue également un rôle de garde-corps efficace. 


