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Béziers Un joyau architectural
pour l’innovant Technilum

■ Seule sur scène à Montpellier le 19 juin. E.C.

■ CULTURE

Mali
Macron en chef
de guerre et
héraut de la paix

■ La société biterroise inaugurait ce vendredi son nouveau site de production. Une cathédrale parfaitement intégrée à l’environnement.
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■ Il était hier aux côtés des soldats français.

■ MONDE

Drame
Deux légionnaires
nîmois se noient
dans la Marne

■ RÉGION
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Technilum en son nouvel écrin
Innovation. La société phare de Béziers inaugurait ce vendredi un nouveau site de production, totalement intégré à la nature.

O

n pensait découvrir
un bâtiment dernier
cri. On se retrouve
face à un mur. Une
idée de génie en fait. Celle du
cabinet d’architectes narbonnais Passelac et Roques qui a
dessiné les lignes de l’extension de Technilum, installée à
l’Ouest de Béziers, au domaine
de Lézigno. Concepteur et
fabricant français de mobilier
urbain d’éclairage, la société
est dirigée avec talent (et
beaucoup de goût donc) par
Agnès Jullian. Ce vendredi,
une grande journée était organisée autour de l’inauguration
de l’extension de l’unité de
production. Devenue incontournable pour suivre la croissance de cette entreprise
phare du Biterrois qui répond
à des commandes venues des
quatre coins du monde.
Sur le papier, l’équation était
complexe : dessiner un bâtiment capable d’absorber les
contraintes techniques d’un site
de production, où sont travaillés
des mats de plus de 10 m, tout
en respectant l’esthétique paysagère et le site initial, abrité au
cœur d’un ancien chai viticole,
début XXe siècle. Une difficulté
gommée sous le coup de crayon
du cabinet d’architecte. « Le site
de Lézigno, on le connaissait
depuis longtemps et on a été
assez inquiet quand nous avons
été sollicités pour y implanter
un bâtiment de plus de 4 000 m2,
avec des façades à plus de 10 m
de haut et des contraintes liées
au process de production. Puis,
on s’est dit que le projet n’était
pas un bâtiment, mais un mur »,
explique François Roques,
l’architecte. « Sur mon bureau,
ils ont dessiné une esquisse qui
dévoilait parfaitement le concept. L’idée était-là ! », complète
Agnès Jullian. L’idée ? Un mur
de plus de 300 m qui, au détour
de courbes et angles, s’élève

ET AUSSI

L’historique
Technilum s’installe au Domaine
de Lézigno en 1999. L’idée d’une
extension est déjà au programme.
Les difficultés administratives,
« notamment de l’ancien maire de
Béziers » obligent Agnès Jullian à
prendre son mal en patience, puis
vint la crise de 2008, rapidement
effacée par une croissance à deux
chiffres. En 2015, le projet est
dans le concret. 24 mois plus tard,
le chantier est livré (études
comprises) !
Le 19 mai 2017, il est inauguré.

En chiffres

■ Architecte, paysagiste et Agnès Jullian au pied du mur dessinant la façade du nouveau bâtiment, chapeauté par la prairie.

pour devenir façade du bâtiment. Il aura fallu creuser et
libérer des milliers de m3 de
terre pour voir naître, derrière
ce voile de béton, le nouveau
site de production.
Une réussite qui repose aussi
sur l’art d’un paysagiste. C’est
Alep Paysage qui s’est chargé
de rendre le site totalement intégré aux pins, oliviers ou chênes
verts voisins. « Il fallait retrouver la simplicité initiale du
domaine. Puis glisser le bâtiment sous une prairie », explique Philippe Deliau, également
à l’œuvre sur le site des 9-Écluses. Difficile d’imaginer que la
longue paroi en double voile de
béton abrite une zone de découpage à l’eau, d’assemblage et de
stockage de mats gigantesques.
Prêts à être expédiés à Doha
comme au Canada. Pari gagné !
ARNAUD GAUTHIER

Investissement de 7,5 M€ HT.
Bâtiment de 4 500 m2, sur un
terrain de 46 000 m2.
76 000 m3 de terrassement.
20 entreprises de construction.
75 personnes sur le chantier :
100 % locales.
Création de 20 emplois, pour un
objectif de CA de 20 M€ en 2020.

■ La salle de réunion bénéficie d’une vue... inspirante !

■ La paroi s’élève en douceur. Elle abrite aussi l’espace détente. ■ Savoir-faire avec ce poste de découpe à l’eau. PHOTOS PIERRE SALIBA

