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Le plus grand site brassicole de France, situé à Obernai, a accueilli en 2014 deux nouveaux bâtiments signés par le cabinet
d’architectes Schweitzer et Associés : Zénith, le nouveau Centre d’Innovation et Développement mondial du groupe Carlsberg (9
400 m²), et Mercure, le nouveau siège administratif. En s’agrandissant et en réunissant ainsi ses activités, les Brasseries
Kronenbourg renforcent leur implantation alsacienne avec un objectif : mieux maîtriser sa chaîne de valeur de la conception à la
fabrication de ses produits, dans une démarche d’amélioration de l’efficacité industrielle mais aussi d’écoconception et de
performance énergétique. Le bureau d’études OTE et l’installateur Lohner ont ainsi sélectionné les produits TROX pour répondre
aux exigences de performances et de confort requises. Les laboratoires sont équipés du système Easylab TROX associé aux
diffuseurs AIRNAMIC pour la gestion aéraulique globale et la surveillance des locaux. Cette solution permet entre autres d’assurer
de grandes performances énergétiques et de minimiser la consommation. Dans les bureaux, les diffuseurs à jet hélicoïdal XARTO
allient performance, confort et design. Les diffuseurs à fentes ALS jouent, quant à eux, la discrétion en offrant une parfaite unité
esthétique avec l’espace environnant et procurent un confort maximal à l’usager grâce à leurs performances aérauliques et
acoustiques.

Pictures: © Brasserie Kronenburg - Obernai 2014

Projet : Zenith et Mercure
Lieu : Obernai (67)
Réalisation : 2014
Client final : Groupe Karlsberg
Architecte : S&AA Architectes
BE : OTE
Installateur : Lohner
Produits : Grilles de ventilation AH, diffuseurs à fentes ALS, diffuseurs à jet hélicoïdal ARINAMIC et XARTO, système Easylab TROX
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