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Titre : 

Un projet d’étude de notaires semblable à une galerie d'art avec des produits et décors Egger. 

Introduction : 

Lorsqu'Estudio EEBA a été contacté pour agrandir ce bureau de notaire, optimiser ses espaces et lui 

apporter plus de lumière naturelle et de ventilation, EGGER les a accompagnés depuis les premières 

images du projet jusqu'au choix des décors et du sol. Le résultat ? Cet office notarial conçu comme 

une galerie d'art respire la confiance et la nature. 

Corps: 

1) Description du projet avec des produits et décors Egger, en l'étayant par quelques citations de Pedro et 

d'une (ou plusieurs) personne(s) d'Egger : faire un mélange de ce que Pedro dit dans l'interview et de ce 

qu'Egger dit sur les décors et les produits utilisés dans le projet. Faire un focus sur PerfectSense. 

La Collection & Services EGGER met en avant de nouvelles couleurs tendance, des structures de 

surface exclusives et des services inédits, toujours dans le but de donner vie aux projets et aux idées 

des architectes, tout en les accompagnant dans leur travail quotidien. Le projet d’étude notariale par 

Estudio EEBA à Cadix est un bon exemple de cet engagement : des conceptions incroyables et un 

partenariat fournisseur/architecte irréprochable. 

Pedro Asencio résume parfaitement la situation : " Nous avons choisi ces décors EGGER pour plusieurs 

raisons. Le bois en tant que matière principale pour la partie revêtement du projet apporte du rythme 

aux espaces et transmet la chaleur que nous souhaitions. Nous recherchions une finition de bois de 

chêne unique pour les murs et les sols qui aurait de la personnalité : les couleurs contrastées, le 

veinage et les nœuds du décor Chêne Hamilton naturel nous ont donné cela. En outre, ce décor existe 

en format XL ce qui nous a permis de couvrir de grandes surfaces sans répétition notable du motif. Le 

sol coordonné au format Kingsize est très original et élégant tout en apportant une sensation 

d'espace". 

Le choix des décors n'est pas seulement une question d'esthétique, mais aussi d'influence sur la 

perception de l'espace : Estudio EEBA et EGGER partagent cette vision. Raphaël Custodio, responsable 

marketing pour l'Europe du Sud-Ouest, déclare également : "Nous proposons des produits à base de 

bois adaptés à toutes les applications grâce à une large gamme de solutions dans une variété de décors 

et de structures de surface correspondant aux dernières tendances". 

Cependant, en matière de design, un concept essentiel est au cœur de toute création : l'émotion. Au-

delà du fonctionnel, l'objectif de tout designer reste de susciter une réaction, une émotion, chez les 

utilisateurs. Grâce à l'utilisation des cinq sens, l'être humain est à nouveau le sujet central : la couleur, 

le choix des matériaux... autant d'éléments qui influencent la perception de notre environnement. 

Pedro Asencio confirme : “La finition apportée par la structure de surface ST19 Deepskin Excellent sur 

le décor noir crée des effets de veinage contrastés très intéressants, surtout exposé à la lumière, le 

résultat est élégant et plein de caractère”. 

En outre, les effets de surface mats se sont rapidement développés dans le monde du design et se 

sont même étendus à tous les matériaux, même aux matériaux lisses. En plus d'une perception de 

haute qualité, les surfaces mates procurent également des émotions tactiles particulières. La gamme 
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de produits laqués PerfectSense Matt de EGGER en est un parfait exemple et Estudio EEBA ne s'y 

trompe pas, comme le précise Pedro Asencio : “Nous avons également choisi la finition extra mate PM 

PerfectSense Matt pour le comptoir de la réception, qui offre un grand confort et une grande propreté 

aux utilisateurs, ce dont nous sommes très satisfaits..” 

La gamme de panneaux laqués mats et brillants PerfectSense impressionne par son excellente 

apparence, tout en étant résistante aux micro-rayures et à une utilisation quotidienne. La qualité de 

surface de la laque multicouche répond aux exigences des meubles de haute qualité et apporte 

raffinement et subtilité à la décoration intérieure. La particularité de la finition laquée PerfectSense 

Matt est un aspect de haute qualité, avec un toucher inhabituellement chaud et velouté, combiné à 

une haute résistance et à des propriétés anti-traces de doigts. 

Il est très intéressant de voir que le décor U999 Noir est utilisé ici avec des finitions et des caractères 

différents qui font que la couleur n'est pas la même selon la finition : un autre exemple qui confirme 

que le choix d'un décor ne se limite pas seulement à la couleur ou à la teinte. 

 
2) La coordination du décor des revêtements de sol et muraux (présenter le concept Interior Match avec 

la nouvelle collection de revêtements de sol EGGER PRO 2021+) : demander à Pedro un peu plus 
d'informations sur la coordination sol + mobilier et ajoutez ce que EGGER dit de ce concept. 

 
Avec le concept Interior Match, EGGER propose un moyen efficace de créer des intérieurs assortis 
entre les éléments de sol et de mobilier, les panneaux de décoration murale et les portes intérieures. 
En coordination avec les décors de la Collection & Services, EGGER fait la distinction entre les décors 
coordonnés et les teintes assorties. Avec Decor Match, les clients peuvent choisir le même décor (avec 
une structure de surface différente) pour le sol, les portes, les plans de travail ou le mobilier afin 
d'apporter une harmonie à leurs créations. Avec Colour Match, les décors des revêtements de sol, des 
meubles et des produits de décoration intérieure ont des teintes assorties. Ce concept permet de 
créer des pièces uniques, pleines de caractère et d'émotion. Comme l'explique Raphaël Custodio, "le 
concept Interior Match de EGGER vous offre une occasion unique de combiner mobilier et revêtement 
de sol, car notre mission ne se limite pas à offrir la meilleure gamme de produits possible, mais nous 
voulons également fournir toutes les solutions et les outils d'orientation pour réussir vos projets 
d'aménagement intérieur." 
 
 
 

3) L'aspect écologique pour Egger et pour Estudio EEBA : nous pouvons profiter de l'occasion pour 
développer la partie écologique. Pour Eva, il semble très approprié de faire le lien avec la nécessité 
actuelle de créer des environnements naturels qui apportent du bien-être, comme indiqué dans 
l'interview, et de faire le lien avec cette tendance actuelle. 

 
EGGER a toujours considéré le bois comme une matière première captivante : son utilisation 
respectueuse est à la base de son travail, de la transformation économe en ressources au produit fini. 
EGGER n'utilise que du bois provenant de forêts régionales et d'exploitations forestières durables. En 
outre, des matériaux recyclés sont utilisés dans la mesure du possible. 
L'approvisionnement responsable n'est pas la seule action mise en place par EGGER en matière de 
protection de l’environnement : avec la Collection & Services, le groupe autrichien confirme son rôle 
de pionnier en matière de protection de l'environnement et, en particulier, de qualité de l'air intérieur, 
puisque tous les panneaux présentent un taux d'émission de formaldéhyde réduit de 50 % par rapport 
à la norme E1 actuelle et sont certifiées TSCA (équivalent de CARB2). Grâce aux supports TSCA E1E05, 
les panneaux mélaminés de la Collection ont un taux d'émission de formaldéhyde comparable à celui 
du bois naturel.  
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"More from wood" (bien plus que du bois) : bien plus que des mots, un véritable engagement 
quotidien. Par conséquent, la coopération avec Estudio EEBA a également fonctionné grâce à cette 
vision commune de la nécessité d'inclure la protection de l'environnement ainsi que la perspective 
d’un logement sain. 
Pedro Asencio précise : “l'aspect thermique, la consommation d'énergie, l'utilisation de matériaux à 
faible empreinte écologique et la gestion des déchets de construction sont des considérations 
essentielles. De la même manière que le confort des espaces est directement lié à l'utilisation 
maximale de la lumière naturelle et au renouvellement passif de l'air, les clients sont très conscients 
de cet aspect.” 
 
 

A propos de EGGER: 

Fondée en 1961, l'entreprise familiale emploie environ 10 100 personnes. Réparties dans 20 usines à 

travers le monde, celles-ci fabriquent une large gamme de produits dérivés du bois (panneaux de 

particules, panneaux OSB et panneaux MDF), ainsi que du bois d’œuvre. L'entreprise a généré un 

chiffre d'affaires de 2,83 milliards d'euros au cours de l'exercice 2019/2020. EGGER possède des 

clients internationaux, que ce soit dans l'industrie du meuble, de la distribution de revêtements de 

sol, de la construction bois ou sur les marchés GSB. Les produits EGGER sont utilisés pour 

d'innombrables applications publiques ou privées : cuisines, salles de bains, bureaux, salles de séjour 

ou encore chambres à coucher. Grâce à une offre complète du sol au plafond, EGGER est en mesure 

de répondre à tous les besoins des industries de l'ameublement, de l'agencement intérieur, de la 

construction bois et des revêtements de sol à base de bois. 

 

Contact EGGER: 

Eva Serrano Castillo 

Eva.SerranoCastillo@egger.com 

EGGER Panneaux & Décors 

BP 1 – Avenue d’Albret 

40 371 Rion des Landes Cedex 01 

France 

+33 (0)5 47 55 81 20 

 

A propos de Estudio EEBA: 

Un espace bien conçu a la capacité de produire les sensations que nous souhaitons chez ceux qui le 

découvrent. 

Dans le cas d'une entreprise, nous pouvons transmettre aux clients et au personnel les valeurs de 

cette dernière, en nous adressant à un public spécifique ou en nous distinguant de la concurrence. 

C'est pourquoi nos projets commencent par la compréhension préalable du modèle d'entreprise. 

Une belle architecture est sensible au contexte dans lequel elle naît, elle est responsable des 

moyens qu'elle utilise pour sa construction, elle évalue les coûts d'exécution et d'entretien et prévoit 

comment elle s'adaptera au passage du temps. 

C'est ainsi que l'architecture est réalisée chez Estudio EEBA. 

 

Contact Estudio EEBA: 

Pedro Asencio 

pedro@eeba.es 

mailto:Eva.SerranoCastillo@egger.com
mailto:pedro@eeba.es
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Estudio EEBA 

Calle Manantial 13,  

CEEI Edificio 2 - Oficina 179-180 

11500 Puerto de Santa María. Cádiz  

Espagne 

+34 956 054 298 - +34 626 30 38 38 


