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EDITO

Apex 2100 est un projet hors-norme. L’idée et l’envie d’éditer un beau livre
de photographies pour raconter son chantier sont apparues dès le début des
travaux. Garder traces, faire mémoire. À travers ce recueil d’images, nous voulons
rendre hommage aux hommes et aux femmes qui ont construit APEX 2100.
Nous avons confié la mission d’immortaliser ces très nombreux instants au
photographe Romain Blanchi avec qui nous collaborons depuis quelques
années.
Entouré de paysages naturels remarquables, le site est très photogénique, un
grand paysage à couper le souffle ! Il semble idyllique. Pourtant, un chantier à
2100 m d’altitude est rendu excessivement difficile par les éléments climatiques
souvent hostiles. La neige, le vent, la pluie, le froid font partie des paramètres de
chantiers de montagne. Seules quelques entreprises sont capables de travailler
dans ces conditions parfois extrêmes et forcent le respect.
Nous gardons en mémoire que ce chantier fut spectaculaire, souvent complexe
et parfois rocambolesque. Une expérience de vie !
Cet ouvrage est dédié aux acteurs, aux entreprises et à tous les compagnons qui
ont construit ce projet.
Merci à vous tous !

Sylvain Giachino,
Architecte D.P.L.G., président et fondateur de SG Architecte

EDITORIAL

Apex 2100 is a truly extraordinary project. The idea of publishing a book retracing
the work site in pictures came out right at the start of the work. To mark the event,
preserve our memories. Through this collection of images, we wanted to pay a
tribute to the men and women who built APEX 2100.
To immortalise these moments, we trusted the protographer Romain Blanchi, with
whom we have collaborated for several years.
Surrounded by remarkable natural landscapes, with its truly breath-taking scenery,
the site is extremely photogenic! It appears idyllic. But operating a worksite at
2,100 metres altitude is extremely difficult due to the frequently hostile weather
conditions. The snow, wind, rain and cold are a part of the parameters of mountain
work sites. Only a handful of contractors are capable of working in these extreme
conditions and they deserve our utmost respect.
We will never forget how spectacular and complex this work was, a real saga.
A life experience !
This work is dedicated to all the stakeholders, contractors and tradespeople who
built this project.
Thanks to each and every one of you !

Sylvain Giachino,
Architect D.P.L.G., CEO and Founder of SG Architecte
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APEX 2100
HÔTEL 4* & CENTRE SPORTIF D’EXCELLENCE
4* HOTEL & SPORTING CENTRE OF EXCELLENCE

MAÎTRISE D’OUVRAGE

CLIENT :

SCI Alpine Excellence
LIEU

LOCATION : Tignes (73)

ARCHITECTES

ARCHITECTS :

SG Architecte (mandataire),
Itinéraires d’Architecture (jusqu’à 2018)
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SURFACE AREA : 12 479 m²

CALENDRIER

SCHEDULE : 2017 - 2020
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Centre sportif d’excellence, hôtel 4*,
académie, restaurant, piscine, espace de

te

du

sport

Sporting centre of excellence, 4* hotel,

Ro
u

academy, restaurant, swimming pool, gym

Apex rime avec apprentissage et excellence.

Apex rhymes with learning and excellence.

En latin, il signifie « sommet » ou « pointe ».

In Latin it refers to the “summit”, “tip” or “point”.

À Tignes le Lac, c’est le nom d’un projet hors norme

In Tignes le Lac, it’s the name given to an extraordinary

de 12 479 m , porté par SG Architecte qui développe

project covering 12,479 m2, implemented by SG

un programme à deux têtes : un hôtel 4* dont

Architecte, with a dual programme: a 4* hotel

l’ouverture est prévue en décembre 2021 et une

scheduled to open in December 2021 and an

académie internationale de ski qui accueille depuis

international skiing academy which opened its doors

janvier 2019 ses premiers jeunes talents.

to its first young talents in January 2019.

Dans le désir des stations d’être toujours plus

Modern ski resorts are all looking to innovate and stand

innovantes et exceptionnelles, Tignes fait le pari

out from the crowd. Tignes has elected to become the

de devenir le lieu de référence en matière de

reference place for sports people undertaking high

préparation physique des sportifs en altitude. Dans

altitude physical preparation. In the continuity of the

la continuité de la construction de Tignespace

construction of Tignespace (an indoor sports and

(centre sportif indoor et centre des congrès), Apex

conference centre), Apex completes the resort’s sports

vient compléter l’offre sportive et hôtellière.

and hospitality offering.
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LA LONGUE GENÈSE D’UN PROJET EXCEPTIONNEL

THE LENGTHY GENESIS OF AN EXCEPTIONAL PROJECT

Zone nuit

Né en 2013, à l’initiative de Hugh Osmond, le projet

Instigated by Hugh Osmond in 2013, the project was

Night area

a tout de suite rencontré un vif succès auprès

immediately met with enthusiasm by the mayor of

de la mairie de Tignes, qui lui a donné l’impulsion

Tignes who introduced an innovative and emblematic

d’une architecture innovante et emblématique.

architectural structure. The programme and urban

L’élaboration du programme et la mise en place du

planning were developed simultaneously over a long

projet urbain se sont construites en parallèle et sur

period of time.

Espaces
communs
Communal
spaces

Zone sports
& réhabilitation
Gyms &
treatment area

le temps long.
The building is located in the Rosset sector, on a
Le bâtiment s’implante dans le quartier du Rosset,

site formerly occupied by Le Pramecou hotel, which

à la place de l’ancien hôtel « Le Pramecou » et son

was demolished, and a neighbouring site situated

terrain mitoyen légèrement en contre-bas, destiné

slightly below the hotel which was previously destined

autrefois à un parking en plein air. En accord avec

to an open-air car park. The combined academy/

les objectifs définis par le plan local d’urbanisme

hotel structure was a natural choice for the site in

et le classement de ces parcelles pour l’accueil

compliance with the objectives set out in the local

touristique,

urban planning regulations and the designation of

la

cohabitation

académie-structure

hôtelière s’est imposée naturellement.

these plots for use for tourism.

En parallèle, la très grande première phase du projet

In parallel, the first main phase of the project was

concernait la mise au point du programme avec le

to develop the programme in consultation with the

staff britannique, alimentée de nombreux voyages et

British staff based on their numerous trips abroad and

Portée par des investisseurs britanniques et une

Backed by British investors and a team of trainers,

inspirée de bons exemples et retours d’expériences

experience of similar set-ups for other sports such as

équipe d’entraîneurs, d’enseignants et d’experts,

teachers and experts, the academy aims to become

sur des modèles sportifs similaires comme dans le

cycling.

l’académie de ski alpin a l’ambition de devenir la

the best alpine skiing academy in the world.

cyclisme.

150 athlètes internationaux âgés entre 9 et 18 ans et

It can accomodate 150 international athletes aged

UNE INTÉGRATION URBAINE JUSTE

les former autour d’une méthode d’enseignement,

9 - 18 years old and train them using the original

d’entraînement et de préparation originale et

learning, training and preparation method pioneered

En front de l’urbanisation du secteur du Rosset, le

sector, the project is located opposite the peak of

éprouvée par Clive Woodward.

by Sir Clive Woodward.

projet s’implante face à la Pointe du Lavachet, au sein

Pointe du Lavachet, in an area that has already been

d’un tissu existant et de parcelles déjà construites

developed, on plots of land already built with the aim

meilleure au monde. Elle pourra accueillir jusqu’à

AN APPROPRIATE URBAN INTEGRATION
Spearheading the urban development of the Rosset

Les architectes de l’agence SG explorent ici,

Here, once again, the architects at SG explore the

afin de maîtriser le développement de la commune.

of keeping the resort’s development under control. The

encore une fois, les figures récurrentes de leurs

recurring themes that compose the fundamentals

Son programme rééquilibre l’offre d’hébergement

programme rebalances the accommodation offering

fondamentaux : la recherche d’une insertion juste

of their work : an appropriate integration into the

entre les deux pôles du Rosset et de Val Claret.

between the two hubs of Rosset and Val Claret.

dans le grand paysage de montagne, l’ambivalence

mountain landscape, an ambivalence between

Sa construction s’accompagne de la valorisation des

Alongside its construction the surrounding public

de la minéralité et de la transparence, l’affichage

minerality and transparency, and the choice of a

espaces publics, du traitement des voiries et de la

spaces were also modified with a remodelling of the

d’une architecture résolument contemporaine en

resolutely contemporary form of architecture in the

création du parking souterrain du Rosset, mitoyen à

roads and creation of the Rosset underground car

montagne.

mountain setting.

celui d’Apex.

park, next to the Apex car park.
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Le gabarit, la forme et les matériaux d’Apex 2100

The dimensions, shape and materials used to build

sont déterminants pour une intégration juste et

Apex 2100 are the determining factors ensuring its

belle à cette entrée de la ville. Le projet est bordé à

appropriate and aesthetic integration into its location

l’ouest par l’école primaire et au nord par le bâtiment

at the entrance to the town of Tignes. The project is

des Services Techniques qui culmine à 22 m de

adjacent to the primary school to the west and the

haut. Déroulé comme un ruban sur une base-socle,

technical services building to the north which stands at

il garde à l’ouest l’épannelage de l’ancien hôtel

22 metres at its highest point. Rolled out like a ribbon

pour ne pas prendre le soleil de la cour d’école. Il

on its solid base, to the west the panelling of the old

se retourne ensuite pour rejoindre la hauteur de

hotel is reproduced to let the sun coming in from the

l’immeuble des Services Techniques.

school playground. The building then wraps round to
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Forme
«Iceberg»
Shape
«Iceberg»

Retrait
«Joint creux»
Gap
«Recessed gap»

reach the height of the neighbouring technical services
Il conjugue

avec

les

échelles

environnantes

building.

hétéroclites et se perçoit différemment suivant les
points de vue. Il s’inscrit dans la pente du terrain dont

It composes with the variety of scales in its immediate

il profite pour encastrer une partie de son programme

surroundings and is viewed differently from different

et adoucir la présence de ce géant dans la ville. Les

perspectives. It follows the incline of the land and

pentes inversées de sa toiture contribuent aussi à en

makes use of this to build part of the programme into

donner une lecture différente depuis le lac, la route

the ground, thus softening the presence of this giant

ou le centre de la commune.

construction. The inverted slopes of the roof also

Entrée
«Socle»
Entrance
«Base»

create a different perception when viewed from the
SOCLE, JOINT CREUX, ICEBERG : TROIS FIGURES

lake, the road or the town centre.
Tignes. La taille des pierres de parement joue l’effet

stone which, since the construction of Tignespace, has

THE BASE, THE GAP, THE ICEBERG : THREE

de rocher griffé, en résonance avec l’environnement,

become the signature material of Tignes. The chiselled

RECURRING FIGURES WHICH OSCILATE BETWEEN

et révèle les reflets de leurs veines grises, vertes,

finish of the facing stones resembles the mountain

MINERALITY, REFLECTIONS AND TRANSPARENCY

bleues et blanches. Leur mise en œuvre horizontale

rocks, resonating with the surrounding environment

marque la continuité du soubassement.

and bringing out the grey, green blue and white veins

RÉCURRENTES OSCILLENT ENTRE MINÉRALITÉ,
REFLETS ET TRANSPARENCE
Le projet s’est très vite construit autour des trois
figures architecturales fortes et récurrentes de
l’agence : un socle minéral sur lequel vient se poser,

The project very quickly took shape around three strong

légèrement décalé et en forme de « U », un prisme

figures used on a recurrent basis by the architects: a

Le socle absorbe la pente et loge, dans cet entre-

blanc très épuré - l’iceberg. Un joint creux accentue

mineral base on which stands a U-shaped, pure white

deux, une partie enterrée pour le parking et les

la limite entre les deux. Elles offrent ainsi une

prism, slightly offset - the iceberg. The intermediate

pièces aveugles nécessaires à la gestion de l’hôtel

The base absorbs the slope and this intermediary

partition claire pour un programme complexe.

gap emphasises the boundary between the two.

et, au-dessus, la zone humide avec la piscine et les

structure accommodates an underground section for

These forms produce a clearly comprehensible key to

salles de sport.

the car park and the windowless rooms used for the

understanding a complex programme.

Au deuxième sous-sol, l’entrée et l’accès au parking

hotel management. Above it, the wet zone contains the

souterrain sont communs et mitoyens au parking

swimming pool and gyms.

municipal du Rosset.

On the second floor below ground is the entrance and

Au-dessus s’organisent des pièces et locaux

access to the underground car park, shared with, and

techniques comme les caves, réserves, buanderies...

adjacent to, the Rosset public car park.

UN SOCLE DENSE ET FORT
Le socle tient sa minéralité de l’utilisation de la pierre

A STRONG, DENSE BASE

de Vals qui, depuis la réalisation de Tignespace, est
devenu le matériau signature de la commune de

The base derives its mineral nature from the use of Vals

of the stone. The horizontal layout marks the continuity
with the basement.
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R1

R2

R3

La zone humide rassemble une piscine réservée à

Above this are the technical rooms and areas including

avec un atrium gradiné, propice à l’organisation

Still in the stone base, the first level accommodates

l’hôtel avec de belles vues au sud et des salles de

the cellars, storerooms, laundry rooms etc. The wet

de rassemblements sportifs ou autre, 5 classes

the spaces reserved for the use of the academy: the

soins et de cours pour les sportifs de l’académie :

zone includes a swimming pool for the exclusive use

modulables, une salle de sport et les bureaux

entrance with an atrium with tiered seating, ideal

spa, salle de sport, ski room et atelier de réparation,

of hotel guests with beautiful views to the south and

indispensables à la direction.

for organising sporting or other types of events,

laboratoire de science et salle des profs.

the treatment and teaching rooms for the academy
students: a spa, gym, ski room and repair workshop,

D’une manière générale, les espaces dédiés

5m

five modular classrooms, a gym and offices for the
UN JOINT CREUX EN RETRAIT ENTIÈREMENT VITRÉ

management.

Le joint-creux est formé par un rez-de-chaussée en

A RECESSED GAP, ENTIRELY GLAZED

science laboratory and staff room.

à l’académie et à l’hôtel se jouxtent mais sont
clairement séparés. Il existe cependant quelques

Generally speaking, the spaces dedicated to the

retrait, vitré, qui profite de vues continues à 360°.

porosités entre les deux programmes, permettant

academy and the hotel are located next to each other

Il absorbe l’entrée et les espaces communs de

The gap is formed by the recessed ground floor with

des configurations à géométrie variable notamment

but clearly separated.

l’hôtel : le lobby sous la verrière, l’accueil, des salons

its glazed facades which offer unhindered 360° views.

pendant les vacances scolaires, lorsque l’académie
ne fonctionne pas.

de travail à privatiser, le bar et le restaurant s’ouvrant

This floor contains the hotel entrance and communal

There are however some overlaps between the two

sur la grande terrasse ouverte sur le lac.

spaces: the glazed lobby, reception, working rooms

programmes, which mean the configuration can be

Côté nord pour l’académie, se déroulent des salles

which can be privatised, the bar and the restaurant

Toujours dans le socle de pierre, un premier niveau

adapted as required, in particular during the school

de classe et de jeux, la bibliothèque, la cantine et

which opens up onto a large terrace overlooking the

accueille espaces réservés à l’académie : l’entrée

holidays when the academy is closed.

deux cuisines pour chaque établissement séparé.

lake.
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The north side for the academy is where the
classrooms, games rooms, library, canteen and two

Au-dessus, l’iceberg abrite la plus grande partie du

kitchens for each separate establishment are found.

programme. Il s’enroule autour d’une verrière avec
un effet de pentes inversées.

THE ENAMELLED GLASS ICEBERG

Son volume très lisse est creusé de loggias. Sa forme

Above this, the iceberg houses most of the programme. It

simple, sculptée reste la plus compacte possible.

wraps around a glass roof with an inverted slope effect.

Au R+5, les pentes s’inversent pour éviter une

The extremely smooth volume is interspersed with

silhouette massive.

loggia. Its simple, sculpted shape remains as compact
as possible. On the 5th floor the slopes invert to avoid
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Il est construit d’une structure en béton avec des

creating an imposing mass.

modules de façades en bois, verre et aluminium.

It is composed of a concrete structure with modules on

Le verre émaillé blanc, matériau peu utilisé en

the façade made of wood, glass and aluminium. The

montagne, très clair, se fond dans le paysage

white enamelled glass, a material not commonly used

enneigé, au contraire des chalets en bois et pierre

in the mountains, blends into the snowy landscape,

qui se confondent avec la montagne au printemps.

unlike the wooden and stone chalets which reflect the

Les jeux de reflets et de transparences le rendent,

mountain landscapes in the springtime. The interplay

par moments, totalement évanescent.

between reflections and transparencies give it an
evanescent feel.

Les logements se répartissent dans ce prisme-

The accommodation areas are distributed across this

iceberg entre le R+3 et R+6, avec au sud, les

iceberg-prism between the 3rd and 6th floors, with the

chambres d’hôtel avec pour certaines des loggias

hotel rooms to the south, some of which have loggias with

bien orientées avec vues sur le lac et, au nord, les

lake views, and the bedrooms for the academy students

logements de l’académie avec des vues sur la

to the north with views of the mountain or atrium.

montagne ou sur l’atrium.
AN EXTRAORDINARY WORKSITE
UN CHANTIER HORS-NORME
As is to be expected for a work site in ski station, the
Construction en station oblige, le très spectaculaire

spectacular Apex project was built over four seasons:

chantier d’Apex s’est déroulé sur quatre saisons, du

from the start of the summer to the end of autumn,

début de l’été à la fin de l’automne, entre 2017 et 2020.

from 2017 to 2020.

La construction concomitante du parking municipal

The simultaneous construction of the Rosset public

du Rosset a généré un chantier hors-norme,

car park created a colossal, extraordinary and highly

colossal et très photogénique. Nous en livrons ici,

photogenic building site. This book retraces the key

les étapes clés.

stages.
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