
  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
2 décembre 2020  

 

 
 

 SSAB AB (Publ)     

 13 rue Madeleine Michelis  
92 200 Neuilly sur Seine 
France 
 

Tél. : +33 1 55 61 94 11 
Fax : +33 1 55 61 91 09 

E-mail : info.fr@ssab.com 
www.ssab.fr 

N° d’immatriculation 556016-
3429 
TVA FR49402915185 

 

 

 
 

 
Un bâtiment conçu par Sandellsandberg en 
acier GreenCoat® remporte le prix Design-S 
 
Le fameux centre culturel «Fisksätra Folkets Hus», conçu par le cabinet d'architectes 
Sandellsandberg à Stockholm, utilise les aciers laqués durables GreenCoat® de SSAB. Ce projet 
vient de remporter le prestigieux prix du Swedish Design: «Design-S 2020», dans la catégorie 
architecture.  

 
La maison du peuple «Fisksätra Folkets Hus» est un centre de loisirs de quartier, récemment construit au cœur 
de Fisksätra, petite communauté urbaine de Nacka (dans le comté de Stockholm). Ce bâtiment est la première 
phase d'un projet de rénovation d'envergure pour ces quartiers, avec pour finalités: développer une 
atmosphère sociale bienveillante et préserver l'environnement.  
 
Inspiré par les campements de nomades et les tentes du parc Haga (au nord de Stockholm), «Fisksätra Folkets 
Hus» présente l'aspect d'une tente, dont les façades et le toits sont en profilés sinusoïdaux d'acier laqué 
durable GreenCoat® dans une teinte chaude de sapin argenté: Silver Fir Green. Cette nuance est en parfaite 
harmonie avec les briques orangées des bâtiments de Fisksätra alentour. Une verrière de 20 mètres de long et 
des fenêtres triangulaires ouvrent sur un intérieur minimaliste mais accueillant. Cette structure a avant tout 
été conçue pour attirer l'œil des passants.  
 
Thomas Sandell, architecte suédois à la base du projet pour le cabinet Sandellsandberg Arkitekter, a jeté son 
dévolu sur GreenCoat Pro BT pour son apparence extérieure caractéristique, mais aussi pour la facilité de son 
façonnage, de son installation, sans compter sa résistance aux UV et à la corrosion.  
 
«Nous voulions un bâtiment reconnaissable, avec une dimension ludique, alors nous avons cherché un 
matériau respectueux de l'environnement qui pourrait être utilisé aussi bien pour les murs que pour le toit.» 
explique Thomas Sandell. 
 
L'acier laqué GreenCoat® est également réputé pour ses côtés écologiques. «Comme le bâtiment devait être 
temporaire, il fallait utiliser un matériau respectueux de l'environnement que l'on pourrait réutiliser», ajoute 
Thomas Sandell. «Nous pensons que GreenCoat ® est le produit de construction premium parfait. Il résiste au 
temps et son impact sur l'environnement est considérablement réduit».  
 
Aux performances et à l'esthétique, la plupart des produits GreenCoat® ajoutent un revêtement à base 
organique dans lequel les huiles fossiles classiques ont été remplacées par de l'huile de colza suédois. Cette 
méthode de revêtement brevetée est actuellement unique sur le marché. 
 
Pour sa conception singulière et son bardage extérieur, «Fisksätra Folkets Hus» a remporté le prix suédois  
Design-S 2020. 
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Texte de la photo : 

1. Si Thomas Sandell a choisi l'acier laqué GreenCoat® pour les façades et le toit du centre Fisksätra 
Folkets Hus, c'est pour son esthétique, sa résistance au temps et son côté écologique.  

2. La structure en profilés sinusoïdaux d'acier GreenCoat®, dans une couleur chaude (Silver Fir Green) 
donne un aspect unique au bâtiment, mais reste en harmonie avec les constructions de briques 
orangés de Fisksätra. ©Stena Fastigheter/Pixprovider 

3. La singularité de «Fisksätra Folkets Hus» et son intérieur minimaliste ont été 
inspirés par les campements nomades et les tentes du park Haga. Cette réalisation 
est récompensée par le prix prestigieux Swedish Design Award 2020. ©Stena 
Fastigheter/Pixprovider 

Pour plus d'informations, merci de contacter: 
Arnaud Flottes, Regional Sales Manager, SSAB, Phone: +33 617 81 89 29, 
arnaud.flottes@ssab.com 

Lutz Felder, Marketing, SSAB, Phone: +49 211 9125 116, lutz.felder@ssab.com 

SSAB est une société sidérurgique nordique et américaine. SSAB propose des produits et des 
services à forte valeur ajoutée, développés en étroite collaboration avec ses clients pour 
créer un monde plus résistant, plus léger et plus durable. SSAB a des salariés dans plus de 
50 pays. SSAB dispose d’usines de production en Suède, en Finlande et aux États-Unis. SSAB 
est cotée à la bourse Nasdaq de Stockholm et fait l'objet d'une cotation secondaire au 
Nasdaq de Helsinki. www.ssab.com. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : Facebook, 
Instagram, LinkedIn, Twitter and YouTube. 
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