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P r o j e t s  l a u r e a t s

Usine de textiles Ipekyol 
Edirne, Turquie 

Architecte: EAA - Emre Arolat Architectes 

Client: Ipekyol Giyim Sanayi 

Description du projet 

L’usine Ipekyol, dont l’architecture a été 
réalisée sur mesure pour un fabricant de 
textiles haut de gamme, est un exemple 
de collaboration réussie. Ensemble, le 
client et son architecte ont développé une 
stratégie spatiale qui intègre les buts de 
production et le bien-être des employés. 
Les objectifs-clé de la conception se 
concentrent sur un volume unique en forme 
de U qui occupe l’intégralité du site au 
mieux et utilise des matériaux locaux, et 
sur une faible consommation d’énergie et 
de meilleures performances thermiques. 
Pour satisfaire tous ces critères, l’architecte 
a imaginé une grande structure unique 
intégrant l’administration et les espaces 
de production sous un seul et même toit, 
brisant la hiérarchie entre les différents 
niveaux de fonction au sein de l’entreprise. 
La disposition du bâtiment reflète 
parfaitement son affectation, et sa forme 
en U correspond bien aux exigences de la 
chaîne de fabrication, de la conception à l’emballage jusqu’à la livraison des articles. La façade 
vitrée au sud, cinq cours intérieures ainsi que des jardins et des puits de lumière permettent à 
chaque utilisateur de jouir de la lumière naturelle. Les espaces fournissent également des zones 
récréatives à l’intention des ouvriers. 
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Intelligentes et imaginatives, la 
conception et la construction de l’usine 
de textiles Ipekyol en font un modèle 
d’environnement de travail efficace et 
agréable pour l’industrie en général et en 
particulier pour l’industrie textile, où l’on 
retrouve rarement ces qualités. 

Le bâtiment combine efficacité 
fonctionnelle et humanité à l’avantage 
commercial du client. Principalement 
construit à base de matériaux locaux, 
il est délicatement posé sur le terrain. 
Le plafond haut et les cours intérieures 
maximisent l’éclairage naturel et 
favorisent une aération naturelle, rendant 
les espaces de travail plus agréables et 
réduisant la consommation d’énergie 
tout en améliorant les performances 
thermiques. L’eau du toit est récupérée 
et évacuée dans le système local, mais elle pourrait finalement être recyclée et utilisée dans 
l’usine. Production et administration sont logées sous le même toit et sont mutuellement 
visibles, ce qui améliore la communication interne et nourrit l’esprit d’équipe. 

À une époque où le monde musulman connaît une industrialisation rapide et alors que de 
nombreux pays comme la Turquie doivent développer des produits de qualité supérieure 
pour contrer l’augmentation des coûts de la main-d’œuvre, l’usine de textiles Ipekyol montre 
comment l’architecture peut créer un prototype reproductible d’environnement de travail plus 
propre, plus sûr et plus efficace, permettant de surcroît d’obtenir une meilleure productivité et 
de générer un profit supérieur. 
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Client  Ipekyol Giyim Sanayi; Yalçın Ayaydın, président, Turquie

Architectes  EAA - Emre Arolat Architectes, Emre Arolat, Turquie
 
 Gonca Paşolar, Eda Yazkurt, Ertugrul Morcol, Meltem Emden, 

Ekin Erik, Gulseren Gerede Tecim, équipe du projet, Turquie 
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Ingénieur électricien  Truva Elektrik Makine Ltd. Şti.; Hüseyin Ors, président, Turquie 

Surface construite  20 000 m2 

Coût  $US 16,5 millions 

Commission  2004 
Design  2004-2005 
Construction  2005-2006 
Occupation  2006 

Site Internet  www.emrearolat.com 

EAA - Emre Arolat Architects 

Fondé en mai 2004 à Istanbul par Emre 
Arolat et Gonca Paşolar, EAA - Emre Arolat 
Architects est la continuation des activités 
d’architecture commencées par Emre 
Arolat en 1987 lorsqu’il rejoignit Arolat 
Architects en tant que concepteur associé. 
EAA - Emre Arolat Architects possède une 
vaste palette de projets et dispose d’une 
équipe de professionnels de l’architecture 
dans deux bureaux différents à Istanbul. 
Neşet Arolat, Şaziment Arolat, Kerem Piker 
et Sezer Bahtiyar sont les autres partenaires 
de l’étude. Né à Ankara en 1963, Emre 
Arolat est a obtenu ses diplômes de Bachelor et de Master en architecture à l’Université Mimar 
Sinan (1986 et 1992).De 1986 à 1987, il a travaillé comme architecte assistant chez Metcalf and 
Associates Architectural Office à Washington D.C. puis comme concepteur associé et associé 
principal chez Arolat Architects de 1987 à 2004. À côté de ses travaux d’architecture, il a 
également enseigné dans des studios de conception architecturale et a été membre de jury pour 
des projets dans plusieurs universités de Turquie. 


