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Paris, France

“Grâce à SageGlass, les 
clients du café Kube 
bénéficient d’un maximum 
de lumière naturelle et 
restent connectés avec 
l’extérieur, sans jamais 
souffrir de la chaleur et de 
l’éblouissement.”

Carin Nilsson 
Architecte chez STUDIOS Architecture

DÉFI

Situé à l’angle du boulevard Malesherbes et du boulevard Berthier, 

Metropolitan rayonne sur le 17ème arrondissement de la capitale. Ancien 

siège de GDF-SUEZ (1957), il a fait l’objet en 2016 d’une rénovation 

d’envergure: le bâtiment a été métamorphosé en véritable lieu de vie 

dynamique incarnant les nouvelles façons de travailler, répondant aux 

nouveaux usages et objectifs RSE des entreprises.

Imaginé par l’agence STUDIOS Architecture, le design des espaces de 

travail et de partage de Metropolitan fait la part belle à la lumière, tant 

naturelle qu’artificielle.

Metropolitan met à disposition de l’ensemble des collaborateurs de 

nombreux services et prestations pour contribuer à leur bien-être. Parmi 

eux, le Café Kube. Lieu contemporain doté d’une terrasse extérieure 

aménagée, le Café Kube multiplie les espaces et aménagements pour 

proposer différentes manières de partager un moment de travail ou de 

détente. La terrasse prolongée par le fameux « kube » verrier permet, 

dès l’arrivée des beaux jours, de profiter du jardin aménagé.
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Avec un secteur immobilier de plus en plus centré sur l’humain, 
où le bonheur des salariés est un vecteur avéré de performance, 
les entreprises portent une attention particulière à l’empreinte du 
bâtiment et son impact sur le bien-être de ses occupants.

Le vitrage électrochrome intelligent SageGlass fait partie des 
solutions vecteurs de bien-être et de développement durable 
sélectionnées pour le Café Kube. Ce vitrage dynamique, 
constituant le « kube » verrier donnant sur le jardin mais aussi la 
verrière surplombant l’escalier principal du foyer de l’auditorium, se 
teinte ou s’éclaircit automatiquement en fonction de la luminosité 
extérieure, protégeant ainsi les occupants d’une lumière et chaleur 
excessive, et garantissant une grande efficacité énergétique 
au café. Le lien entre l’intérieur du café et le jardin extérieur est 
préservé par la transparence du vitrage SageGlass, quelle que soit 
sa teinte.

Grâce à l’ensemble des équipements installés et de par sa  
conception, Metropolitan a obtenu une triple certification 
environnementale : HQE Rénovation Excellent, BREEAM 
Rénovation Very Good et WELL « Core and Shell » (premier 
immeuble labellisé en France). 

Le vitrage dynamique à teinte variable SageGlass, en modulant 
l’apport de lumière naturelle et de chaleur solaire, garantit un grand 
confort aux occupants du bâtiment. Ils profitent d’un maximum 
de lumière naturelle – mais jamais en excès – et d’une vue sur 
l’extérieur, deux éléments dont les effets bénéfiques sur la santé, 
la productivité et le bien-être ont été prouvés par de multiples 
études. SageGlass permet également de réduire les besoins en 
éclairage artificiel, climatisation et chauffage pour le bâtiment, 
ainsi que les frais de maintenance puisqu’aucune solution de 
protection solaire extérieure ou intérieure n’est nécessaire.

Cette technologie innovante s’inscrit donc parfaitement dans les 
objectifs de confort et durabilité voulus pour le Metropolitan.

POURQUOI SAGEGLASS? 
Le vitrage dynamique SageGlass se teinte ou s’éclaircit à la demande pour 
contrôler la lumière du soleil et empêcher l’éblouissement ou un excès de 
chaleur, tout en restant toujours transparent, contrairement à des stores 
ou volets. Il améliore le confort des personnes dans les bâtiments en les 
connectant avec le monde extérieur. En tant que filiale du Groupe Saint-
Gobain, leader de la construction durable, SageGlass repose sur plus de 350 
ans d’expertise dans le domaine du bâtiment. En Europe et au Moyen-Orient, 
SageGlass est exclusivement distribué par Vetrotech Saint-Gobain.

Le “kube” verrier se teinte ou s’élaircit en fonction de la luminosité 
extérieure, pour assurer le confort des clients du café.

Café Kube - Metropolitan
Paris, France

Photos: ©K. Khalfi

© SAGE Electrochromics, Inc. Tous droits réservés.  
SageGlass est une marque déposée de SAGE Electrochromics, Inc.  

 

SOLUTION

BÉNÉFICES

MAÎTRE D’OUVRAGE: SCI Delorme

ARCHITECTE: STUDIOS Architecture

BUREAU D’ÉTUDES FAÇADE : AR-C

FAÇADIER : Verrières du Nord 

PRODUIT: 290 m2 SageGlass Climatop Classic

LIVRAISON DU CHANTIER : Juin 2017


