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Travailler, se divertir, recevoir ses proches, se détendre... en un mot : vivre.
Un verbe qui parle d’espace, d’environnements à habiter, de lieux à traverser ou bien où s’enraciner.  
C’est avec ce thème que nous nous sommes présentés à l’édition du Salone del Mobile de 2015.
En revanche aujourd’hui, le Temps, qui correspond à la vie, devient pour nous le point central et le 
thème choisi pour notre présentation au Salone del Mobile 2017.
Le temps que l’on consacre à l’apprentissage, au travail, au sport, aux retrouvailles entre amis le soir, 
aux sorties au théâtre ou aux expositions.
Grâce à notre réseau d’entreprises (CDN), nous ne nous contentons pas de concevoir des espaces, nous 
les articulons autour de votre temps. Le temps que nous vous aidons à gagner, à optimiser, à consacrer 
aux activités qui vous font vous sentir bien.
Notre travail de collaboration et notre capacité à gérer les processus, de la conception à la réalisation, 
vous aident à réduire le temps que vous consacrez habituellement à la gestion de chaque fournisseur. 

Le réseau Contract Design Network (CDN) regroupe des sociétés, fortes d’une solide expérience, qui 
collaborent activement pour se développer ensemble.
Nous abordons ensemble votre projet et vous suivons tout au long de son développement avec un 
interlocuteur unique. 
Nous réalisons des environnements grâce aux capacités artisanales typiques d’entreprises totalement 
italiennes, mais disposant d’une grande expérience internationale.

Le réseau CDN est présent au Salone del Mobile 2017 avec un stand de 400 m², où se trouvent 6 des 
entreprises du groupe.
Nous sommes dans le hall 24, stand D15 E12, et occupons une place prestigieuse face à l’installation 
« A Joyful Sense at Work », Workplace 3.0.

Space 
to your time.
Nous construisons des espaces articulés autour de votre temps

https://www.contractdesignnetwork.com/
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Le Temps est le thème choisi cette année pour notre présentation, et tout notre stand est organisé 
pour vous faire vivre une expérience de lieux dans le temps. Vous pourrez visiter le stand en suivant un 
parcours rappelant les différents moments de la journée, et vivre de réels moments du quotidien. Grâce 
à la technologie appliquée à la communication et à des vidéos émotionnelles, vous serez immergé dans 
nos plus importantes réalisations de l’année dernière.
Tout est étudié pour vous faire interagir avec notre réalité. Vous pourrez découvrir ce qu’est le monde 
CDN.

Pour nos clients et pour les personnes qui voudront se joindre à CDN, nous donnerons une fête jeudi 6 
avril, de 18 h 30 à 21 h. Une occasion de nouer de nouvelles relations et de confirmer celles existantes 
dans un environnement informel et accueillant, comme sur notre stand.

https://www.contractdesignnetwork.com/
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La qualité est une tradition.
Nous unissons la passion de l’artisanat à la force d’une grande structure industrielle.

Depuis trente ans, nous concevons des assises pour les bureaux et les collectivités. 
Le soin de chaque détail et la personnalisation sont le fruit d’une grande recherche et d’une attention 
continue portée à vos besoins.
Nous développons à l’intérieur de nos établissements toutes les phases de production de nos modèles. 
Nous favorisons l’utilisation de matériaux et de produits originaires du Venice Manufacturing District, 
réduisant ainsi l’impact du transport sur l’environnement. 
Nous sommes l’une des rares entreprises italiennes du secteur à croire en une filière réduite, contrôlée 
et certifiée. Cela nous garantit une recherche poussée et continue, tournée vers l’innovation du produit 
et la possibilité de le personnaliser.
Notre expérience nous a permis de collectionner d’importantes réalisations à travers le monde entier, 
qui témoignent du professionnalisme qui nous caractérise.
Convaincus de la nécessité de fournir un service toujours plus complet et de qualité, nous avons fondé 
en 2011 Contract Design Network (CDN), pour nouer des relations avec les meilleures entreprises du 
secteur, qui sont aujourd’hui nos partenaires CDN.

Nous nous présentons au Salone del Mobile 2017 sous le nom CDN, avec la certitude que le travail 
d’équipe est la formule gagnante.
Nous avons choisi ensemble de présenter nos meilleures réalisations les plus récentes.

www.aresline.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.aresline.com
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design Frigerio design

www.aresline.com

Quelques pièces, un millier d’usages. C’est ainsi qu’est né BASE, un système modulable destiné à créer 
des espaces communs ou individuels protégés, dans les bureaux en open space. Plusieurs activités 
peuvent être exercées au sein d’un seul système, polyvalent et modulable.  
Créer des espaces pour se rencontrer, se concentrer, se détendre ou pour interagir ; des espaces privés 
quand le besoin s’en fait sentir, des espaces d’interaction et de partage au moment voulu.
Un système stable, avec absorption phonique et modulable, pouvant être composé selon les souhaits 
et besoins. Utilisé comme simple écran acoustique, comme assise ou comme espace de réunion, il est 
polyvalent par essence. 
Un espace retrouvé. 

BASE est présenté en avant-première mondiale au Salone del Mobile de Milan.

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.aresline.com/it_IT/prodotti/riunione-e-attesa/202/base
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Dyapason 
design Giovanni baccolini

Fauteuil de théâtre aux lignes essentielles qui, vues de côté, rappellent la forme d’un diapason ou du Y 
présent dans son nom. 
Il a la particularité d’avoir un volume contenu. 
Son élégance et sa compacité sont encore plus évidentes lorsque ce fauteuil rabattable, une fois 
complètement fermé, épouse parfaitement le côté sans dépasser, préservant la pureté de sa forme.  
La richesse de ses formes épurées est accompagnée de finitions qui permettent des combinaisons 
infinies, en jouant avec les essences de bois de qualité et des revêtements enveloppants.

www.aresline.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.aresline.com/it_IT/prodotti/solutions-on-demand/36/dyapason
http://www.aresline.com/it_IT/prodotti/solutions-on-demand/36/dyapason
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Ares Line - en cours de réalisation
Informations sur le projet et le produit

Carmen Würth
Forum 
Künzelsau, Allemagne – David Chipperfield pour le Concert Hall dédié par M. 
Würth à son épouse pour ses 80 ans.

www.aresline.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/aresline-carmenwuerthforum
http://www.aresline.com/it_IT/prodotti/solutions-on-demand/36/dyapason
http://www.aresline.com
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Ares Line 
Vidéo et informations sur la réalisation

Bologna,
Teatro Comunale 
Bologne, Italie – le nouveau parterre du Teatro Comunale di Bologna 
(théâtre communal de Bologne)

www.aresline.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.aresline.com/it_IT/progetti/157/teatro-comunale-di-bologna
http://www.aresline.com/it_IT/prodotti/solutions-on-demand/36/dyapason
http://www.aresline.com
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Fermez les yeux et écoutez l’architecture.
Fonology est le point de rencontre entre le son et la matière. 

Les environnements sonores qui dérangent vos activités sont toujours plus diffus. 
L’apprentissage de l’écoute passe par l’ergonomie acoustique de l’espace, capable d’apporter une 
atmosphère psychophysique de bien-être.
Le confort acoustique Fonology naît de l’étude de l’espace dans sa complexité, d’une vision globale qui 
considère chaque détail comme une opportunité de contrôle des tons, des timbres, de la réverbération, 
de l’absorption et de l’isolement du son.
Nous vous accompagnons dans le choix de produits compatibles entre eux et capables de vous offrir 
la plus grande liberté créative, grâce à des finitions et décorations recherchées. 
Les lignes, les couleurs et les profils innovants ajoutent à la fonctionnalité optimale un fort impact 
esthétique de style italien.
Le bois, le ciment, la laine, l’acier, le MDF. Outre les matériaux absorbants classiques, nous employons 
et convertissons les matériaux réfléchissants par excellence pour les transformer et les améliorer, 
jusqu’à atteindre une optimisation acoustique totale.
Cette approche permet un choix de matériaux plus vaste, pour une liberté d’utilisation plus large et, 
surtout, pour une nouvelle interprétation de l’absorption phonique.

Fonology est une marque d’Ares Line, et nous nous présentons au Salone del Mobile 2017 sous le nom 
CDN, avec la certitude que le travail d’équipe est la formule gagnante.
Nous avons choisi ensemble de présenter nos meilleures réalisations les plus récentes.

www.fonology.it

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://fonology.it
http://www.fonology.it/
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Absorption phonique verte.

Fonology poursuit sa recherche en proposant un nouveau produit, 
qui rassemble confort acoustique et design. PRA’ est composé de 
brins d’herbe au pouvoir d’absorption phonique élevé, qui permettent 
d’obtenir des prestations optimales en environnements ouverts.
L’idée du jeune designer Sandro Rai est née de la volonté d’intégrer des 
formes naturelles à l’intérieur des espaces quotidiens. 
Le produit est étudié pour permettre une modularité maximale et une 
adaptabilité en fonction de vos exigences et volontés. 
La base a été pensée comme un conteneur fermé ou une bibliothèque: 
le gazon peut être alterné avec des canapés rembourrés pratiques ; les 
brins d’herbe recouverts de tissu ont un cœur métallique qui les rend 
flexibles et leur permet de se tordre à 360°.
Tout a été pensé pour vous donner la liberté de créer votre gazon, de 
moduler votre espace et d’obtenir une absorption phonique idéale.
Idéal pour les bureaux en open space, les écoles, les halls ou les 
habitations, ses applications sont sans limite.

www.fonology.it

 
design Sandro Rai

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://fonology.it
http://www.fonology.it/
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Masterpiece 
Opera Alema

La recherche et le multimatiérisme que nous appliquons en permanence chez Fonology permettent de 
développer naturellement des travaux uniques et rares : des œuvres d’art.
Grâce à la collaboration entre Opera Alema, laboratoire d’art renommé de Fano, et notre équipe 
technique, des cadres présentant un pouvoir d’absorption phonique élevé ont été conçus et évalués 
par des laboratoires d’acoustique spécialisés.
Le travail manuel, l’artisanat et une idée brillante en font des pièces véritablement uniques. 
Opera Alema a abordé ce projet en réalisant des panneaux en matériaux naturels, et non naturels, tels 
que de grandes feuilles de tabac, du bois, du plomb, de la pierre ou du verre. 
Aucune limite à la créativité!

www.fonology.it

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://fonology.it
http://www.fonology.it/
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foglia.oro 

« foglia.oro » fait partie du parcours de recherche artistique de Fonology.
La feuille est un matériau d’autant plus prisé que souvent, la première fois qu’on l’observe, elle 
ressemble au premier abord à quelque chose de faux, qui est présenté comme de l’or ou de l’argent, 
mais qui en réalité n’en est pas. Vous vous trompez. La feuille est composée de particules d’or ou 
d’argent, compressées jusqu’à obtenir des feuilles d’une grande finesse.
Sa manipulation et son utilisation sont un exercice complexe, à tel point que seules les mains d’artistes 
experts parviennent à l’appliquer comme il se doit, sans l’oxyder, sans l’abimer ni créer de plis artificiels.
Son application est très complexe et nécessite une base lisse, exempte d’impuretés, de plis ou de 
particules de poussière. Une colle spéciale est nécessaire pour la faire adhérer, et les mains de nos 
artistes interviennent en procédant feuille par feuille, et en les appliquant avec délicatesse et attention 
sur chaque parcelle de la surface. Enfin, plusieurs couches de vernis protecteur sont appliquées afin de 
fixer les feuilles et de les protéger des altérations du temps et de tous coups et rayures.

www.fonology.it

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.fonology.it/
http://www.fonology.it/


Tradition et innovation des systèmes de conception de projets pour environnements culturels et 
éducatifs.

En 2014, GAM GonzagArredi Montessori a acquis l’entreprise historique Gonzagarredi, qui fait aujourd’hui 
partie du groupe FAMI de Rosà (VI). Elle compte quatre établissements de production en Europe et 
en Amérique Latine, et cinq cents employés. Elle excelle aujourd’hui dans la production de mobilier 
fonctionnel et de design de bibliothèques et médiathèques en tous genres, et dans la conception de 
projets d’environnements à des fins culturelles ou à destination d’enfants, en collaborant avec les 
opérateurs et architectes pour créer des solutions adaptées à chaque situation. GAM a été chargée de 
l’ameublement de la plupart des bibliothèques et garderies italiennes les plus prestigieuses, enrichie 
d’une collaboration avec des experts dans différents secteurs. La diversité des lignes, la polyvalence 
du mobilier, le design captivant et toujours actuel, la capacité de personnaliser des environnements et 
produits nous ont permis de meubler des bibliothèques, médiathèques et centres culturels du monde 
entier.

www.gonzagarredi.comwww.contractdesignnetwork.it

http://www.gonzagarredi.com/
http://www.gonzagarredi.com
https://www.contractdesignnetwork.com/
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Système 
Modular 

Le système d’étagères Modular est composé de différentes solutions techniques, conjuguées en trois 
lignes. Les accessoires sont communs à toutes les lignes, et décuplent les fonctionnalités de chaque 
élément.  Un travail soigné, des finitions de qualité et la grande capacité de charge de ce modèle sont 
déterminants pour la mise en valeur des ouvrages et des espaces de la bibliothèque.

www.gonzagarredi.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.gonzagarredi.com/
http://www.gonzagarredi.com
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Protections solaires personnalisées et innovantes

Medit intervient dans le domaine de la protection solaire en proposant aux professionnels du secteur 
des solutions personnalisées au meilleur rapport qualité-prix, et avec un niveau d’innovation de pointe. 
Medit a pour mission de doser la lumière du soleil en termes d’efficacité énergétique et de confort 
visuel. La culture, le design et le style du made in Italy ajoutent de la valeur aux produits à usage 
intérieur et extérieur, et garantissent l’efficacité des solutions traditionnelles et des réalisations des 
systèmes les plus sophistiqués. Le savoir-faire enraciné et le choix de tissus techniques garantissent 
des prestations impeccables de la conception de projet au service de pose et de maintenance. Medit, 
c’est l’innovation dans la protection solaire.

www.medit.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.medit-italia.com/Medit/
http://www.medit-italia.com/Medit/
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Twiggy

Twiggy est une exclusivité vénitienne en bois avec lamelles de 18 mm, idéale pour les cloisons de 
séparation en verre. 
Intimité, gestion de la lumière et design en un seul geste, grâce à la motorisation intégrée.

www.medit.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.medit-italia.com/Medit/
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Vertigo
Le premier et soul tissue écran métallique breveté pour enroleur 

d’extérieur

Vertigo est une véritable synthèse d’excellence ; il naît de la combinaison entre des matériaux différents 
qui présentent tous les qualités les plus recherchées pour des pare-soleils d’extérieur.
Aluminium : design, réflexion solaire, réduction de la charge thermique, faible pouvoir émissif.
Fil de PVC et Polyester : flexibilité, variété de couleurs et maniabilité.
Acier inox : résistance, stabilité dimensionnelle et compacité. 
Le poids et l’épaisseur réduits de Vertigo permettent de l’utiliser comme un tissu screen traditionnel sans 
augmenter les dimensions hors tout et sans altérer les performances des mécanismes d’enroulement 
et de soulèvement. Grâce à la résistance de ces fibres, Vertigo n’exige aucun entretien.

www.medit.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.medit-italia.com/Medit/
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Ghost® 
Élégance et fonctionnalité

Ghost® est un caisson à encastrer en aluminium extrudé. Le système à rouleau motorisé IL852 s’intègre 
parfaitement au caisson permettant au rideau de disparaître dans le faux plafond ; seule une très fine 
lame reste visible, libérant complètement la largeur de la fenêtre.
Le rabat à enclenchement permet d’inspecter le caisson mais aussi d’installer et de démonter aisément 
le rouleau.
Ghost® permet de positionner un ou plusieurs rouleaux dans un seul caisson grâce au système breveté 
pour l’installation des supports latéraux avec interface tournante. 

www.medit.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.medit-italia.com/Medit/
http://www.medit-italia.com/Medit/
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Medit 
Photos, vidéos et infos sur le projet

Scuola
Carabinieri  
Florence, Italie - nouveau siège de Scuola Marescialli e Brigadieri 
Carabinieri di Firenze

www.medit.com

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.dropbox.com/s/at20m2bwla8rp62/MEDIT%20-%20FIRENZE%20-%20CONSIP.pdf?dl=0
http://www.aresline.com/it_IT/progetti/157/teatro-comunale-di-bologna
http://www.medit-italia.com/Medit/
http://www.medit-italia.com/Medit/


Solusion multimédia intégrée et expertise italienne sur la gestion de projets pour espaces collectifs

Design et technologie, les mots pour décrire MosaicoGroup. Design comme expression de notre 
caractère italien. Intégration de l’innovation technologique comme méthode de travail distinctive. Notre 
mission se veut d’améliorer, à travers les technologies les plus évoluées, l’expérience d’utilisation 
d’environnements résidentiels et professionnels.  Nous affrontons chaque projet comme s’il s’agissait 
d’une mosaïque  : le savoir-faire technologique et multimédia s’accompagne d’une attention totale 
pour l’esthétique. Créée en 1999 comme résultat naturel des expériences précédentes des membres 
fondateurs, MosaicoGroup est aujourd’hui un véritable intégrateur de système: une entreprise unique 
qui peut s’enorgueillir d’un leadership absolu dans le développement de solutions technologiques à 
l’avant-garde pour simplifier, renforcer et améliorer l’expérience d’utilisation de tous les environnements 
résidentiels et professionnels. Les références de très haut niveau à l’échelle nationale et internationale 
sont le meilleur témoignage de nos standards de qualité. Nous sommes fier de combiner notre savoir-
faire avec les besoins des différentes cultures et nations, nous assurons la haute qualité aux clients du 
monde entier. Nous réalisons avec succès des projets en Italie, en France, en Russie et dans la CEI, en 
Afrique du Nord, au Koweït, au Qatar, etc.

www.mosaicogroup.comwww.contractdesignnetwork.it
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Tecnologie 
à vivre 
Nous améliorons l’expérience d’utilisation d’environnements 
residentiels et professionnels.

COLLABORATIVE WORK SOLUTIONS 

MosaicoGroup propose des solutions sur mesure 
comme la collaboration et le partage de données, 
la téléconférence et la télé présence. Nos solutions 
pour le Workplace 3.0 assurent une collaboration 
efficace et en temps réel avec les collaborateurs, 
les filiales, les clients, les fournisseurs de services 
ou les partenaires. Nos solutions intégrées dans le 
domaine de la communication et de la collaboration 
unifiées, adaptées aux lieux de travail modernes, sont 
simples à utiliser et garantissent une collaboration 
efficace. Nous offrons des solutions d’apprentissage 
et de collaboration connectées qui soutiennent les 
nouveaux modèles d’éducation. Nos solutions telles 
que la vidéoconférence, l’interaction virtuelle, la 
voix, la vidéo et le partage de données contribuent à 
accroître l’engagement, la motivation et la créativité. 
Nous fournissons également des applications 
supplémentaires de gestion des installations telles 
que la sécurité, la surveillance, la CCTV, l’éclairage et 
les systèmes de contrôle du climat pour les écoles, 
les universités et les salles de classe pour mieux 
répondre aux besoins de nouveaux comportements 
souples d’apprentissage et d’enseignement.

http://www.mosaicogroup.com/
http://www.mosaicogroup.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/
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Tecnologie 
à vivre 
Nous améliorons l’expérience d’utilisation d’environnements 
residentiels et professionnels.

CONFERENCE SYSTEM  

MosaicoGroup proposes des Systèmes de conférence qui combinent conception de projet et gestion des 
conférences, gestion des micros, vote, contrôle de l’audio et du vidéo, l’interprétation dans un système 
intégré. Nous proposons une variété d’unités de conférence tactiles, portables et encastrées qui offrent 
des solutions pour les systèmes installés. Nos solutions sont faciles à utiliser et peuvent traiter tous les 
aspects de la conférence, de l’audio au vote, de l’enregistrement à l’archivage.

http://www.mosaicogroup.com/
http://www.mosaicogroup.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/


L’excellence italienne et internationale en matière de conception de projets, production et installation 
de sièges en plastique pour installations sportives et grands stades

Depuis 1961, nous concevons et produisons des sièges en polypropylène et en nylon pour les écoles, les 
collectivités et les installations sportives.  Au fil des ans, nous sommes devenus le point de référence sur le 
marché italien et international dans notre segment de production, grâce à d’importants investissements 
industriels visant à réaliser des solutions d’ameublement toujours innovantes et nouvelles, à l’étude 
continue des normes en vigueur et au développement d’un système écologiquement durable. En outre, 
nous ne nous limitons pas simplement à la vente du produit, mais proposons également un service 
de préassemblage et/ou d’installation sur chantier ; répandues dans le monde entier, nos équipes de 
montage spécialisées et expérimentées sont capables de répondre à toutes les exigences du client.

www.omsi.itwww.contractdesignnetwork.it

http://www.omsi.it/it/
http://omsi.it
https://www.contractdesignnetwork.com/
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M2013 
design Giovanni baccolini

La collaboration avec le designer Giovanni Baccolini 
a donné naissance à cette tip-up révolutionnaire et 
innovante nommée M2013; M2013 est non seulement 
un modèle, mais une famille de produits adaptés à ètre 
situées dans tous les zones d’un stade: le grand public, la 
zone d’accueil en passant par la zone VIP,
Business et la exclusive zone VVIP.
Design, confort, résistance et sécurité. Ils sont les mots 
clés pour décrire un produit qui répond aux besoin de 
l’utilisateur finale, les gouts et les tendances dans le 
monde d’aujourd’hui.

http://www.omsi.it/it/
http://omsi.it
https://www.contractdesignnetwork.com/
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CUBEAU, coloré et avec un design moderne; Il peut 
contenir toute la gamme de bacs OMSI.
La polyvalence et la modularité favorisent l’Education 
des enfants en leur offrant un espace organisé.

www.omsi.it

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://www.aresline.com/it_IT/prodotti/solutions-on-demand/36/dyapason
http://www.omsi.it
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OMSI s.r.l.
Informations sur la réalisation

Stade
Renato Dall’Ara 
Bologna - La maison de Bologne Football Club 1909

www.omsi.it

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://omsi.it/doc/OMSI-STADIODALLARA-BOLOGNA.pdf
http://www.aresline.com/it_IT/prodotti/solutions-on-demand/36/dyapason
http://www.omsi.it
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OMSI s.r.l.
Informations sur la réalisation

Stade
Mohammed V 
Casablanca - accueille des jeux du Raja-Wydad Casablanca et de l’Équipe 
Nationale Du Maroc

www.omsi.it

https://www.contractdesignnetwork.com/
http://omsi.it/doc/OMSI-STADIOMOHAMMEDV-CASABLANCA.pdf
http://www.aresline.com/it_IT/prodotti/solutions-on-demand/36/dyapason
http://www.omsi.it


www.contractdesignnetwork.it

Ares Line et MosaicoGroup – projet CDN
Photos, vidéos et infos sur le projet

Future 
Learnign Spaces 
Novare, Italie – Campus Perrone, Università del Piemonte Orientale UPO

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/copia-di-campus-perrone
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Ares Line et Mason – projet CDN
Photos, vidéos et infos sur le projet

BNP 
Salle Polyvalente 
Luxembourg – salle polyvalente avec tribune télescopique et assises encastrables

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/multi-purpose-hall
https://www.contractdesignnetwork.com/multi-purpose-hall
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Ares Line, Decima, Fonology et MosaicoGroup – projet CDN
Photos et informations sur le projet

Dasman School
Theater 
Koweït – théâtre, à l’intérieur de la prestigieuse école bilingue Dasman 

School

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/single-post/Dasman-School/Dasman-School
https://www.contractdesignnetwork.com/single-post/Dasman-School/Dasman-School
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projet G.A.M. en collaboration avec CDN
Photos et informations sur le projet

Millepini
Biblioteca Comunale 
Asiago, Italie – une nouvelle bibliothèque pour la commune d’Asiago

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/millepini
https://www.contractdesignnetwork.com/millepini
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Ares Line, Decima, Mason et MosaicoGroup - projet CDN
Photos et informations sur le projet

UNESCO
Salle X 
UNESCO célèbre son 70e anniversaire avec une salle de réunion générale 

a renouvelé

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/millepini
https://www.contractdesignnetwork.com/unesco-salle-x
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Ares Line et Medit - projet CDN
Photos et informations sur le projet

Città 
Metropolitana di Roma 
Torre Europarco design de Transit-Purini Thermes est le nouveau siège de la 

Municipalité de Rome. Planification de l’espace intérieur par Fortebis Group.

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/millepini
https://www.contractdesignnetwork.com/citta-metropolitana-roma
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Ares Line, Mason et MosaicoGroup – projet CDN
Informations, photos et vidéos disponibles sur le contrat de conception de réseau de site après le 31 
Mars, 2017

Hémicycle
Marseille 
Marseille, France – restructuration du parlement projet personnalisé CDN de 

haute technologie 

https://www.contractdesignnetwork.com/
https://www.contractdesignnetwork.com/millepini

