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World Trade Center  
Marseille Provence 
 
Locatlité:     Marseille 
 

Secteur:       Bureau 
 

Collection:  Amtico Signature 
 
Produits: 
Exposed concrete AR0SEC30  
Fused Birch AR0W7500  
Graphite slate AR0SSL23  
Limestone Natural AR0SLH11  

Tous les revêtements de 
sol viennent créer un lien 
entre les zones. Le motif  
créé spécialement pour 
l ‘espace City Center 
Vieux-Port devient la 
s i g n a t u r e d u s i t e , 
déclinée du sol jusqu’aux 
détails de signalétique.  
 

Le World Trade Center de Marseille est 
un lieu de vie aux multiples fonctions: 
espace de conférence, business center, 
coworking. Recevant quotidiennement 
jusqu’à 920 personnes réparties sur les 
2500m2 du centre de congrès et 600m2 
du centre d’affaires en étages, le nouvel 
espace City Center Vieux-Port s’est 
totalement repensé et rénové en 2017. 
 
L’agence d’architecture Tangram a 
conçu le projet dans l’optique de 
dynamisation identitaire de l’enseigne. 
Une thématique graphique moderne 
associant matières et couleurs, acier 
noir, pierre blanche et bois miel, sert de 
fil directeur au concept décoratif. !



Palettes originales, motifs 
exclusifs et détails soignés, 
notre collection  premuim 
emblématique Signature se 
décline en 164 produits aussi 
créatifs qu’inspirants.  
 

 
Les produits bénéficient 
d’une couche d’usure de 1 
mm pour une épaisseur 
totale de 2,5 mm. Amtico 
p ro p o s e u n c a ta l o g u e 
complet de schémas de 
poses exceptionnels et de 
découpes totalement sur 
mesure. 
 
!

Ce mariage du style et de 
la fonctionnalité confère à 
la collection Signature un 
e s t h é t i s m e e t  u n e 
flexibilité inégalés pour les 
projets commerciaux 
exigeants en zone à fort 
trafic comme l’espace 
City Center Vieux–Port.  



Bespoke 
 
L’offre sur mesure d’Amtico, 
permet de créer et composer 
sans limites avec les références 
de la gamme Signature, et grâce 
à notre atelier de découpe aux 
performances inégalées. 
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Nous pouvons vous proposer un sol sur- mesure surprenant, 
créatif et raffiné en fonction des caractéristiques de  
votre projet.  

Vous souhaiter un sol qui s’imprègne totalement du concept décoratif 
et des couleurs de votre univers, vous souhaitez créer une signalétique 
à même le sol ou délimiter des circulations instinctives, vous voulez 
graver votre devise ou votre logo, vous avez imaginé un sol unique, 
nous pouvons vous le fabriquer. 

Grâce à nos services CAO, à notre atelier de découpe inégalé et à notre 
gamme Signature offrant plus de 160 produits et coloris, nous pouvons 
créer sur mesure suivant votre inspiration et votre fantaisie.

Le World Trade Center de Marseille est  
un ERP recevant quotidiennement jusqu’à 
920 personnes réparties sur 2500m2  
de centre de congrès et 600m2 de centre 
d’affaire en étage.  
 
L’agence d’architecture Tangram a conçu le projet 
dans une volonté de redynamisation identitaire de 
l’enseigne. Tous les revêtements de sol viennent 
créer un lien entre les espaces. Le motif créé 
spécifiquement pour le World Trade Center devient 
la signature du site, déclinée du sol aux détails de 
signalétique.

Composition Bespoke, sur-mesure : Exposed concrete AR0SEC30, Fused Birch AR0W7500, 
Graphite slate AR0SSL23, Limestone Natural AR0SLH11.

Afin de reprendre le motif 
directeur, nous avons choisi 
Amtico pour ses possibilités de 
fabrication et pose sur-mesure.  
Il n’y a pas d’offre comparable  
sur ce type précis de prestation.  
Nous sommes entièrement 
satisfaits par le résultat qui 
retranscrit fidèlement nos 
intentions et conquis par 
les possibilités qu’offre la 
marque. Tous les retours sont 
extrèmement positifs.
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Ayant pour objectif reprendre le 
motif directeur, nous avons choisi 
Amtico pour ses possibilités de 
fabrication et pose sur-mesure. Il 
n’y a pas d’offre comparable sur ce 
type précis de prestation. Nous 
sommes entièrement satisfaits par 
l e r é s u l t a t q u i r e t r a n s c r i t 
fidèlement nos intentions et 
conquis par les possibilités qu’offre 
la marque. Tous les retours sont 
extrêmement positifs. 
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Les produits LVT Signature 
possèdent une résistance 
hors norme grace à leur 
couche d’usure de 1mm, la 
plus épaisse du marché, à 
l a q u e l l e s ’ a j o u t e u n 
traitement polyuréthane 
haute performance en usine, 
le Quantum Guard.  
 

Le résultat procure aux parties 
concernées un aspect� général 
légèrement velouté et intensifie 
les zones de nuance noire. 

La totalité des surfaces 
couvertes en Amtico a reçu 
une�finition PU  permanente 
supplémentaire extra mate 
réalisée par le fabricant Dr. 
Schultz,� réduisant par la 
même occasion les coûts 
d'entretien des sols de 55% 
sur les 10 prochaines années. 
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