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Kreon
Oudsbergen

CONIX RDBM Architects ont collaboré avec Kreon pour créer 
le nouveau siège social de Kreon à Opglabbeek. Pour le 
concept et le développement, CONIX RDBM Architects s’est 
associé à Kristof Pycke, le directeur artistique de Kreon. Le 
résultat est une étonnante pollinisation croisée de l’éclairage et 
de l’architecture. 

L’ensemble du bâtiment respire la philosophie de la société Kreon : 
simplicité et pureté. Le design vise une apparence classique 
avec une architecture sobre et intemporelle. En conséquence, la 
lumière abondante ruisselle sans entrave dans toute la structure 
ouverte. En tant que fabricant d’éclairage, la société s’inspire de 
l’architecture et de la décoration des années 20 et 30. L’influence 
de l’architecture du Bauhaus se reconnaît à la symétrie, aux élé-
ments répétitifs et aux formes géométriques étroites des produits 
Kreon. Les angles droits et les lignes sont les formes de base de 
l’architecture moderne. Kreon les utilise dans ses produits d’éclai-
rage et dans la conception architecturale de son nouvel immeuble 
de bureaux. Le design intelligemment simpliste confère à l’espace 
un caractère universel et intemporel. Et le dialogue est équilibré 
dans le bâtiment.

Les luminaires ne se distinguent nulle part dans le nouveau bâtiment. 
C’est logique car ils ont été conçus dans une perspective archi-
tecturale et non sur la base de leur rayon lumineux. Ils se fondent 
donc parfaitement dans le concept global. Il en va de même pour 
les autres produits Kreon tels que les plafonds climatiques et la 
signalisation. Les produits Kreon, ainsi que la lumière du soleil, 
contribuent au mariage de la lumière et de la forme. La lumière 
traverse la façade de verre et baigne l’intérieur du bâtiment. Les 
espaces généreusement éclairés procurent un sentiment de clarté 
et de liberté, renforcé par la modeste palette de couleurs. Le 
blanc et le noir agissent comme des harmoniques tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Ils interagissent avec respect sur les murs et les 
sols, tandis que le plafond noir exprime un monologue engageant. 
Les matériaux utilisés ont une noble simplicité : bois, brique, verre 

et métal. Les principaux éléments constitutifs de l’architecture, 
tels que les murs de briques, sont présentés sans vergogne aux 
visiteurs. La symétrie et la répétition créent un sentiment de paix 
et de régularité dans tout le siège social. Même les armoires, les 
meubles et les éléments d’éclairage intégrés respectent la  
cadence uniforme du bâtiment.

Een kruisbestuiving van licht en architectuur. CONIX RDBM 
Architects werkte samen met Kreon samen om het nieuwe 
hoofdkantoor voor Kreon in Opglabbeek te creëren. Voor het 
concept en de ontwikkeling legde CONIX RDBM Architects het 
hoofd bij Kristof Pycke, de art director van Kreon. Het resultaat 
is een verrassende kruisbestuiving van licht en architectuur. 

Het hele gebouw ademt de bedrijfsfilosofie van Kreon: eenvoud en 
zuiverheid. Het ontwerp is gericht op een klassiek uiterlijk met een 
sobere, tijdloze architectuur. Als gevolg hiervan stroomt het over-
vloedige licht ongehinderd door de open structuur. Als lichtfabrikant 
haalt het bedrijf zijn inspiratie uit de architectuur en het interieur van 
de jaren ‘20 en ‘30. De invloed van de Bauhaus-architectuur is her-
kenbaar in de symmetrie, de herhalende elementen en de strakke 
geometrische vormen van de Kreon-producten. Rechte hoeken en 
lijnen zijn de basisvormen van moderne architectuur. Kreon gebruikt 
ze in hun verlichtingsproducten en in het architectonisch ontwerp 
van hun nieuwe kantoorgebouw. Het slim simplistische ontwerp 
geeft de ruimte een universeel en tijdloos karakter. En in het gebouw 
zijn ze in een evenwichtige dialoog.

De verlichtingsarmaturen springen nergens anders in het nieuwe 
gebouw uit. Logisch, ze zijn ontworpen vanuit een architecturaal 
perspectief, niet op basis van hun lichtstraal. Ze passen daarom 
naadloos in het totale concept. Hetzelfde geldt voor andere Kreon-
producten zoals klimaatplafonds en signalisatie. De Kreon-pro-
ducten dragen, net als zonlicht, bij aan het huwelijk tussen licht 
en vorm. Licht stroomt vrij door de glazen façade en baadt het 
interieur van het gebouw. De royaal verlichte ruimtes bieden een 
gevoel van helderheid en vrijheid - versterkt door het bescheiden 
kleurenpalet. Wit en zwart fungeren als de boventonen, zowel 
van binnen als van buiten. Ze hebben respectvol contact met 
elkaar op de muren en vloeren, terwijl het zwarte plafond een 
boeiende monoloog uitbeeldt. De gebruikte materialen hebben 
een nobele eenvoud: hout, baksteen, glas en metaal. De primaire 
bouwstenen van architectuur - zoals de bakstenen muren - wor-
den ongegeneerd gepresenteerd aan bezoekers. Symmetrie en 
herhaling creëren een gevoel van vrede en regelmaat in het hoofd-
kantoor. Zelfs de ingebouwde kasten, meubels en verlichtings-
elementen voldoen aan de uniforme cadans van het gebouw.
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Architectes / Architecten : CONIX RDBM Architects

Maître de l’ouvrage / Bouwheer : Kreon SA

Techniques / Technieken : Boydens Engineering

Stabilité / Stabiliteit : DS Engineering

Surface / Oppervlakte : 4 800 m²

Fin des travaux / Einde werken : 2017

Entreprises / Ondernemingen : AGC Glass Europe, De Coene Products, 
Schneider Electric
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Atrium Zuidas
Amsterdam, Les Pays-Bas

Un Atrium de conception nouvelle résistera à l’épreuve du temps. 
La philosophie, la vision, l’architecture et les technologies de 
pointe font de l’emblématique Atrium l’un des principaux sites 
d’affaires à Amsterdam où les multinationales peuvent s’implanter. 
Ce bâtiment unique et distingué est en cours de modernisation 
pour offrir l’hospitalité dans un environnement de travail et de 
vie ultime respectant les normes les plus élevées en matière de 
conception, de raffinement et de durabilité. L’Atrium ressemble 
à un hall d’hôtel et à un salon luxueux 5 étoiles de luxe mais 
c’est toujours un lieu de travail. Il y a beaucoup de place pour 
prendre un café avec un collègue ou pour organiser une réunion 
informelle dans l’un des stands privés. L’objectif était de créer 
une ambiance sobre et modeste, avec un sens de l’hospitalité et 
le sens du retour à la maison. CONIX RDBM Architects s’est vu 
confier le défi de combiner l’ancien avec le nouveau et de créer 
une atmosphère chaleureuse et conviviale dans le prestigieux 
bâtiment Atrium.

Lorsque vous entrez dans l’atrium, vous ressentez immédiate-
ment une sensation d’espace et de lumière venant de l’extérieur, 
qui s’équilibre avec les tons neutres de brun, de beige et de 
crème des meubles et de la décoration. Les canapés confor-
tables, les coussins et les tapis de sol sont tous uniques en 

termes de style, de design, de couleur et de taille, mais ils se 
complètent les uns les autres et forment un ensemble. Un thème 
simple et continu est omniprésent dans l’intérieur et le mobilier 
avec un élément d’originalité. Avec une intervention minimale, 
nous avons essayé de faire ressortir la plus grande atmosphère 
familiale possible. Nous avons modifié le décor en un jeu de 
couleurs chaleureuses en utilisant des matières premières 
comme le cuivre pour les colonnes existantes et en remplaçant 
le marbre par du bois.

À gauche de l’entrée, un grand escalier élégant mène à la nouvelle 
zone de réception. Les escaliers en granit foncé sont assortis aux 
sols en granit foncé et, combinés à l’effet de bois sur les murs, 
reflètent la grandeur du bâtiment. Ce style englobe la signature de 
CONIX RDBM Architects. Nous essayons de créer un environne-
ment dynamique avec beaucoup de contrastes qui peuvent être 
excitants et surprenants, mais qui doivent rester minimalistes, 
esthétiques et professionnels. Dès le début, notre philosophie 
était de créer un lien entre l’intérieur et l’extérieur afin que le flux 
de chaleur puisse rayonner de l’intérieur dans le nouveau jardin. Il 
y a quelques nouveaux développements intéressants à l’intérieur 
du bâtiment qui créent une signalisation de communication active 
haute définition et haute technologie.
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