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Le cabinet d'architecture, de design intêrieur et de design paysager LC Architectes est connu pour ses
râalisations chez les pørticuliers, comme chez les professionnels (commerces, bureaux, restaLtrants).Rien
de surprenant puisque ses cornpêtences sont tsariêes, allant de I'architecture à la conception d'extensions,
en passant par de I'amênagement et la crêation du mobilier. Dans cette êdition,l'agence villefranchoise
nous prê,sente un beau projet de tour innopante qui ne demande qu'à aoir le jour : Carambola.
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here. The concept of Ìhis tor¡¡er is to redilce
the surface area oiihe basement, which will
be depioyed on only tws levels. lnstead,
car elevators r¡rii[ be created to access the
parl<ing spaces behind each apartment.

Harmonious biend of styLe ancl innovation,
this architectural project wi[[ feature a

shopping centre, boutiqLies, a day care
centre, a medical centre and a bcdy care
centre. The natural light fronr the outside
witl illumìnate the cerrire of the building
througir opticaL fibre.

The Caram bo[a Tawer has 5 specific branches.
The highesi branch of the tower is ìntended
for the hoteI with B to '12 rooms per Level,

with access to ihe helipad, swimming pooL

and resiaurant. The snrallest branch is
dedicated to offices wiih a garden on top.
And the other three branches are reserved
[or private residents, who witt beneltt from
apartrrents from 1B0 up to 250 m2, with the
possibitity oi duplexes on the upper floors.
The facitiiies include two swimming poo[s,
two restaurants, a fitness room, a spa and
a panoranric area.

The complex is equipped wirh high-
performance home automation: ciark gtass

with the sun, e[ectricity production by

turbines in ihE hearl oi lhe lovrrer, poivu,
suppty by air inlets on the facacle, sol;r,
co[[ectors integratecl i¡rtc tiie facacles f,¡i
domestic hot waier or even a c-reen facati,,,
to bring lreshness anci,,magniñcence.

< Buitding this project witl be a rentarl(ahi:,:
challenge for cur team. In a shorl linre, vi,,l

have move d frcm high-encl cletached house:
To residential housing ancJ ñnaLLy to hotei:.
The cosi oíthe Caram boLa Tower is estimate ,.

between B0û miltion and 'i billion euro5, i,,

will be a concentration of innovalions, ,,

explain Eric Raps, ihe architeciure designi.:,
and l\ndrey Storczhenko, the archite,.,
p[anning the projeci.

Perhaps even more than for other LC

Architecïs projects, the tower shall be mo¡"e

chattenging than er¡er. To bring it to liíe, ihe
agency presenteci ilin2A19 to Cannes'M¡plM
congress, which is the largest international
market lor real estate professionals. The
focus was natu ra[[y on territories such as the
Unitecl Arab Emirates, Mexico, Cypi"us and the
Principatity of lt/lonaco. -l-o 
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Cette tour à [a forme du fruit dont elte porte
le nom, étonne par ses mensurations de 40
étages, soit 220 mètres de haut et 123000 m2

de surface totale. lci iI n'est pas question de
creuser un parking dans les profondeurs. Le

concept de cette tour est de réduire [a surface
du sous-sot, qui sera déptoyée sur deux
niveaux seulement. A [a place, des ascenseurs
à voitures seront créés pour accéder aux
places de parking situées derrière chaque
appartement.

Mélange harmonieux de style et d'innovations,
ce projet architecturaI disposera d'un centre
commercia[, de boutiques, d'une hatte-
garderie, d'un centre médical et d,un centre
de soins corporels. La [umière naturelle
extérieure éclairera [e centre de ['immeubte
par [a fibre optique.

La Carambola Tower est dotée de 5 branches
spécifiques. La plus haute branche de [a tour
est destinée à t'hôtetde B à 12 chambres par
niveau, avec accès à t'hétistation, piscine et
restaurant. La plus petite branche est dédiee
aux bureaux avec un jardin sur [e dessus de
ceux-ci. Et les trois autres branches sont
réservées aux résidentiels, qui bénéficieront
d'appartements de 190 à 250 m2, avec
possibitité de duptex sur [es étages étevés.
Parmi les aménagements, ity a deux piscines,
deux restau rants, u ne salte de fitness, un spa
et une zone panoramique.

L'ensembte est équipé d'une domotique
ultra performante : verre fonçant avec [e
sotei[, prod uction d'étectricité par turbi nes

au cæur de [a tour, d'atimentation par des
entrées d'air en façade, de capteurs solaires
intégrés aux façades pour ['eau chaude
sanitaire ou encore d'une végétatisation
des façades pour apporter fraîcheur et
magnificence.

< Construire te buitdingsera un remarquable
challenge pour notre équipe. En peu de
temps, nous sommes passés de ta vilta
individuette haut de gamme, aux logements
résidentiels puis aux hôtels. Le coût de
la tour Carambola est estimé entre BO0

millions et 1 mi[[iard d'euros. Elle sera un
concentré d'innovations > expliquent Eric
Raps ['architecte concepteur et Andrey

Sto roz h e n ko, ['a rc h itecte p [a n ifi a nt te p roj et.
Peut-être ptus encore que pour d'autres
projets de LCArchitectes, [a tour sera ptus que
jamais un défi. Pour [ui donnervie, ['agence
['a présentée en2O1g au MlplM, le ptus grand
marché internationaI des professionnets de
['i m mobitieç pou r trouver u n' i nvestisseu r. Les
regards se sont nature[[ement portés vers des
territoires comme les Émirats Arabes Unis, [e
Mexique, Chypre ou [a principauté de Monaco.
Affaire à suivre...

Nassera Najeh t tc

LC Architects is afirm oJ architects,

with interíor and, landscape designsrs

lcnown for its u)ork zuith priaate
indi<¡iduals anã professionals (shops,

offices, restauT"û?xfs)" This is nal
surprising sincs their skills rü.nge

from ûrchítectLtre to çxtensiorL
desigzt, furnilure rlesign ond
la.yout. In th.is aditioß, the ngency

in Viîîeþa nche - stu" -þiíer P r es snt s

us û. beautifuî innoratiu€ tower

})raject that is .iust wøii;inrg I'o be

built : Caramboîs.

'fhis tower, namecl after the íruit, is

surprisingly targe with its 40 sloreys, 220

metres high and 123,000 tn2. There is 'ro
questíon of digging a car park irr the depths
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