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une nuitée insolite dans
Le nouveau Lodge Hôtelier,
Landscape,
«deux containers, un volume»
dévoilé au Novotel Lyon Confluence
du 09 novembre 2015 au 16 janvier 2016

By Sens’Art et Eco System
Redonner vie à la fonction container, riche de vécu et produit de l’industrie du transport maritime, est le nouveau défi relevé par la
société Sens’Art, en partenariat avec la société Eco System.
Le concept : transformer cet objet maritime en un espace de vie élégant, durable et nomade adapté aux nouveaux besoins des
professionnels de l’hôtellerie : recyclage, modularité, optimisation de l’espace, mobilité, rapidité de fabrication, performance
énergétique, augmentation de la rentabilité, besoin en cas de rénovation...
Les deux créatrices Patricia LASSERRE et Laetitia BITSCHY ont su se faire accompagner de M. Thierry Roussel, directeur du Novotel
Lyon Confluence et jury du concours 2013 co-organisé par l’Arca International et CREAD d’où la thématique est née sous l’initiative
de Patricia Lasserre.
Novotel : un hôtel moderne et innovant au coeur de la ville.
« Vivre l’expérience d’une nuitée insolite»
Dévoilé en avant-première au Novotel Lyon Confluence lors de l’évènement qui se tiendra du 9 Novembre 2015 au 16 Janvier 2016,
pendant la Biennale d’Art Contemporain.
Des nuitées seront offertes à la cible presse, blogs spécialisés, exploitants hôteliers, promotions hôtelières, architectes, designers et
au travers de jeux concours au grand public.
Le Sens Art «Landscape» écrin hybride élégant, se positionne comme la réponse aux hôteliers qui veulent satisfaire la quête croissante
d’expériences originales et authentiques de leurs clients.

SENS’ART et ECO SYSTEM : le nouveau lodge
Landscape «deux containers, un volume» accompagné
d’un design elegant

Triptyque : Créativité, Design et Technologie

L’assemblage et la réhabilitation de deux containers associés
à une structure acier pour en faire un espace à vivre moderne,
élégant et insolite symbolisent l’intention de transformer son
regard sur l’habitat. Il s’agit d’offrir une dimension affective à cet
objet container, produit de l’industrie du transport maritime.
Un objet de territoire transformé en un écrin hybride et élégant
grâce à une démarche créative qui place l’authenticité et
l’humanisme comme besoin essentiel avec Eco System, partenaire
principal pour le container mais aussi les sociétés et les équipes
opérationnelles : Kawneer (menuiserie aluminium extérieure),
Schenker Store (store,brise soleil), Wall&Deco (revêtement papier
extérieur et intérieur), Niko (domotique), Duravit (sanitaires),
Hansgrohe (robinetterie), Tubes (radiateurs), Franck+D (mobiliers),
Egger (stratifié et mélaminé), Raginel by l’Essensiel (agencement
menuisé), Dorelan (literie), Arpin (tissus ameublement), Radian
(éclairage).

Ce nouveau lodge est créé sur la thématique «Poésie
bouleversante des petits matins de brumes hivernales ».
Une quête d’évasion et d’élévation ouvrant les portes de la
créativité à travers un design minimaliste où la pureté des
lignes architecturales horizontales invite le regard à une poésie
contemplative.
D’une surface de 26 m², avec salle d’eau et sanitaire,
«Landscape» est un espace élégant, design, fonctionnel et
respectueux de l’environnement.
Avec ce nouvel écrin et «Precious» dévoilé lors de Equip’Hotel
2014, Sens’Art propose déjà différents univers afin d’offrir aux
hôtelliers un produit sur-mesure en accord avec leur image de
marque.

«L’hiver, une saison propice aux instants feutrés et à l’embarquement pour un voyage sentimental»
Les clés du Sens’Art
Patricia et Laetitia, toutes deux architecte d’intérieur, un duo de choc, ont des compétences complémentaires autour de l’humain qui
replace le design et la technologie au service de l’homme pour lui apporter toutes les fonctionnalités désirées.
L’une plus créative , l’autre plus accès sur la technicité, elles se sont associées pour créer Sens’Art afin de répondre aux enjeux actuels
basée sur l’innovation :
• Le design et la technologie dans un habitat brut : un équipement et un habillage à la pointe du design et de la technologie avec
des savoir-faire français et italiens.
• Recyclage : l’art du détournement & de la customisation.
• Mobilité : Système transportable par voies routières, ferroviaires et maritimes.
• Modularité : Système de lodges démontables, transportables et modulaires.
• Rapidité de fabrication : Rapidité d’exécution, préfabrication en atelier. Montage en série (de 2 à 6 mois en fonction de la superficie
et du niveau de finition demandé).
• Impact écologique : Bilan carbone réduit. Recyclage de containers.
• Performance énergétique : Niveau de performance requis par le RT 2012.
Conçu autour de l’humain, le Sens’Art s’adresse aussi aux particuliers en quête d’un nouveau mode de vie incarné par un habitat où les
sens sont exaltés.
Un partenaire privilégié auprès de Sens’Art : Eco System est une société spécialisée dans la réalisation d’infrastructures en modules
standardisés destinés notamment à la construction de bases vie, de pavillons d’exposition, d’établissements scolaires, de dispensaires,
de centres de soins jusqu’à des complexes hôteliers clés en main.
Présente lors de toutes les étapes de la conception à la livraison du projet, ECO SYSTEM fournit également tous les services de
logistique nécessaire.

Sens’Art en chiffres

26 la surface totale en m²
14 la surface de l’espace de repos
3,5 la surface de l’espace de vie
1,2 la surface de l’espace des toilettes
5,4 la surface de l’espace de la salle d’eau
13 le nombre de partenaires pour l’agencement

intérieur
1 partenaire principal pour le container et
l’enveloppe en structure acier et structure intérieure,
ECO SYSTEM
1 partenaire hôtellier, NOVOTEL LYON
CONFLUENCE
RT 2012 le niveau de performance énergétique
1 900€ le prix au m²
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