Projet

BMW BRUXELLES EVERE

Architectes

FCM ARCHITECTS

avenue Paul Hymans 91
1200 Bruxelles

Adresse

Leuvensesteenweg 864, 1140 Brussels

Tél : +32 2 501 01 90

Programme

Construction d'une concession automobile.

ip@fcmarchitects.be
www.fcmarchitects.be

Ã€ propos

BMW BRUSSELS Evere ? Un géant dans la ville.
Un vrai défi architectural et urbanistique s?étendant sur
28.000m², comprenant entre autres un show-room de voitures
de 1.400m² construit sur 2 niveaux, le plus grand show-room
motos de Belgique, des ateliers incluant 50 ponts dédiés aux
voitures et 12 ponts aux motos, 8 baies de réception interactive
des véhicules, un espace de livraison pour 6 voitures et un
parking de 530 emplacements.
Construire un site industriel en pleine ville fut un vrai challenge
relevé par notre équipe de professionnels: l?analyse de tous les
impacts et une étude d?incidence ont été menées afin
d?intégrer au mieux ce point de vente hors normes en plein
centre de Bruxelles.
Les bâtiments ont été pensés dans les moindres détails :
Rendement énergétique ultra-performant, toitures vertes,
système de récupération des eaux pluviales, recyclage
biologique des car-washs, chauffage par le sol, ventilation
double flux?
L?aménagement d?intérieur a lui aussi fait l?objet d?une
attention particulière : la qualité des matériaux, leurs designs et
leurs praticités ont été élaborés avec soin et finesse tout en
étant appropriés à l?univers commercial.

AUTRES PROJETS :
Bella Vita ? Un concept innovant et
intergénérationnel
- 2006 2015
- Waterloo
Le Manège - Bruxelles
- 2000 2004
- Saint-Gilles
BMW DISCAR ? La pointe de la
technologie et du service à la clientèle
- 2012 2015
- Liège
Jaguar Land-Rover - Brussels East
- 2011 2014
- Zaventem

Une vraie merveille d?esthétisme et de technologie en plein
c?ur de la ville pour laquelle la maison mère allemande et sa
filiale Belux ont investit 25 millions d?euros ainsi que toute leur
confiance en son partenaire de longue date, FCM Architects.
Typologie

Vente et commerce

Statut

Construit

conception

2012

livraison

2014

MaÃ®tre d'ouvrage

BMW Group & EVERE SQUARE sa & BMW Group Belux sa/nv
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