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Dans le quartier résidentiel et très privilégié de Roquebrune
Cap Martin, au cœur d’un parc privé et sécurisé, une ancienne
demeure belle époque construite par la famille Rothschild
et ayant hébergé Sir Winston Churchill, se distingue des
charmantes villas qui foisonnent sur l’avenue. La demeure
chargée d’histoire et d’une surface d’environ 2 000 m² sur deux
niveaux, a été divisé en appartements. L’un d’eux a subi une
rénovation lourde mais qui n’a en rien dénaturé le bâti.

Une association de compétences
L’ouvrage résulte d’une collaboration réussie entre l’architecte
Sidorenko Vyacheslav et deux sociétés françaises. L’une est
spécialisée dans la construction et la rénovation haut de gamme,
l’autre est reconnue pour sa créativité en matière de décors en staff.
Elles partagent une passion commune, celle d’améliorer le cadre
de vie et le confort de l’habitat. Il s’agit des entreprises, Oppidum
Rénovation et Planet Staff qui ont ainsi joint leurs compétences et
leur savoir-faire dans ce projet entièrement mis à nu. Fortes de leurs
expériences, elles ont su marier l’aspect brut de la technique à la

finesse du travail artistique. Ce partenariat a ainsi offert une grande
souplesse dans la conception de la solution architecturale, une plus
grande sérénité d’installation et un gain de temps appréciable lors
de la mise en œuvre sur le chantier.
« Associer nos compétences dans une démarche d’excellence nous
a beaucoup apporté, de la conception à la réalisation », explique Al
Kulikowski, à la tête d’Oppidum Rénovation. Et pour cause, venus
des pays de l’Est, le client et son architecte ont eu des exigences
très pointues : vannelles de ventilation visibles, grilles de chauffage
au sol, mélange entre modernité et classicisme, etc.
« Nous avions le sentiment, avec Oppidum Rénovation, d’avoir
trouvé les collaborateurs qu’il nous fallait, parce que le détail est
essentiel dans leur activité comme dans la nôtre. Ils complètent
également nos connaissances techniques de la résine avec leur
expérience du design et de l’architecture. Cette collaboration
répond donc à un besoin du client mais aussi à une démarche
efficace » conclut Marc Montagnini, gérant de Planet Staff.
Le résultat est là, une façon de bien penser le projet pour
mieux l’exécuter.
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