
PERSPECTIVE L’
A

C
T
E

 D
E

 B
Â
T
IR

URBANISME / ARCHITECTURE / ENVIRONNEMENT / ART ET BATIMENT

DE MONACO À SAINT-TROPEZ N°22

Photo :  Hugues Lagarde



PERSPECTIVE N°22 - 40

Marbre EDM

ODÉON
DANS L’INTIMITÉ D’UNE TOUR



PERSPECTIVE N°22 - 41

La Stafferie

L’Odéon : deux corps de bâtiment de 49 et 45 étages pour une 
superficie totale supérieure à 60 000 mètres carrés et dix niveaux 
de parking souterrain. Une prouesse architecturale imaginée par la 
famille Marzocco et dessinée par l’architecte Alexandre Giraldi, qui 
depuis la pose de ses premières fondations en 2009 à donner du fil à 
retordre aux différentes entreprises travaillant sur le projet. Elle met 
néanmoins, sous les projecteurs, ces sociétés, petites et grandes, qui 
ne cessent de s’atteler à la tâche. Zoom sur quelques-unes d’entre 
elles… 

La gigantesque colonne habillée de verre bleuté miroite au soleil. Elle attire 
tous les regards, que l’on soit sur la plage du Larvotto, sur le port Hercule 
ou dans les environs de la Principauté. A 170 mètres de hauteur, le gratte-
ciel Odéon, nouveau point culminant de Monaco, abritera l’appartement 
le plus cher du monde. Mais, depuis plus de cinq ans, sa construction 
fait beaucoup parler d’elle, en France comme en principauté. Car avant 
même d’être totalement achevé, ce gratte-ciel de prestige, qui comprend 
appartements privés, bureaux, commerces et logements appartenant à 
l’Etat monégasque, bouleverse le paysage de la principauté. Selon ses 
promoteurs, Odéon est à la fois « la plus haute tour résidentielle d’Europe 
» et « la plus luxueuse » jamais construite au monde. Au sommet, un 
sky penthouse de 3 300 mètres carrés, sur cinq niveaux avec 22 pièces 
dotées d’une piscine extérieure desservie par un toboggan, offrira une vue 
imprenable sur la Méditerranée.

Au-delà de l’image bling-bling, cette opération immobilière hors normes est 
un fabuleux tremplin pour les sociétés qui œuvrent chaque jour sur le site. 
En effet, 10 000 tonnes d’acier et 80 000 mètres cubes de béton ne se sont 
pas érigés à la verticale par magie. Sans oublier le mur de soutènement de 
40 mètres construit à flanc de falaise pour éviter les glissements de terrain. 
Aussi complexe et spectaculaire, ce chantier aux multiples contraintes 
mobilise plusieurs filiales de VINCI Construction. Puisque les fondations 
sont sorties de terre, c’est désormais les finitions qui réclament une 
attention toute particulière. Sachant que le prix moyen du mètre carré est 
de 75 000 euros, le raffinement intérieur doit être sans équivalent. Il fallait 
le meilleur pour la tour Odéon comme l’agrément d’un palace hôtelier dans 
un immeuble d’habitation et une multitude de services. C’est le cabinet 
Alberto Pinto qui s’est chargé de la décoration de la tour ; le paysagiste 
Jean Mus des espaces verts et le plasticien Yann Kersalé de la mise en 
lumière des façades. 
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Insobat Peinture Générale

Du haut de gamme à tous les niveaux
Parallèlement à ces grands noms du secteur, il y a plusieurs entreprises qui sont 
restées dans l’ombre et qui participent activement à cet ouvrage historique. Nous 
sommes ainsi allés à la rencontre de cinq d’entre elles. Ce sont ces sociétés qui 
respectent scrupuleusement le cahier des charges avec au programme : des sols 
en marbres précieux, des boiseries et ornements sculptés dans le teck et l’acajou, 
des portes recouvertes de bronze martelé...Des matériaux de décoration raffi nés 
proportionnels à la grande qualité de conception à laquelle s’attache le groupe 
Marzocco. « Mon père m’a toujours dit de construire des appartements les plus 
confortables, comme si je devais les habiter », a déclaré Claudio Marzocco dans 
un quotidien niçois. Ce sont donc des entreprises aux compétences et savoir-
faire reconnus qui ont été sélectionnées. 

Comme la Maison Insobat, fondée en 1966. Spécialisée dans les travaux 
d’aménagements intérieurs, neufs ou à rénover, elle s’est fait connaitre pour 
l’étendue de ses prestations techniques dans la peinture  « du secteur haut de 
gamme au secteur industriel… ». A ses débuts, elle proposait principalement un 
large choix de tissus, revêtements et accessoires de décoration intérieure associé 
à des travaux de faux plafond et de revêtement de sol parquet et moquette. 
Son équipe de tapissiers hautement qualifi ée continue d’ailleurs à restaurer et 
réaliser des travaux de décoration. Son showroom met ainsi en évidence, les 
nombreux tissus venus des quatre coins du monde. Mais avec les années et 
surtout pour répondre aux besoins d’une clientèle exigeante qui souhaitait une 
entreprise capable d’intervenir sur l’ensemble des travaux de fi nition, les travaux 
de peinture qui ne constituaient alors qu’une activité complémentaire, se sont 
développés à grande échelle. Au point de permettre à son directeur général, 
Eric Soubrier de dire : « Insobat a contribué au rayonnement de la principauté 
en réalisant de nombreux ouvrages. A chaque fois – ou presque – lorsque je 
pose mes yeux sur un immeuble, je ne peux m’empêcher de penser ‘ici aussi 
nous sommes intervenus’. Alors que nous nous sommes perfectionnés dans les 
travaux de peinture que de nombreuses années après la création de l’entreprise 
» confi e-t-il. Aujourd’hui, sur une centaine de salariés, soixante sont des peintres 
qualifi és avec chacun sa spécialité. Associée à l’atelier Didier sur le projet de la 
tour Odéon, Insobat avait pour mission de réaliser les peintures sur l’ensemble 
de la tour du -11 au plus 50 y compris les extérieurs. Du -11 au +28 et toutes 
les façades, elle est intervenue seule. Pour les étages supérieurs c’est avec son 
partenaire Atelier Didier qu’elle a réalisé tous les travaux de préparation et de 
peinture.

L’Atelier Didier s’est attardé sur les détails en réalisant des créations exclusives 
dans les niveaux supérieurs de la tour Odéon. Egalement spécialisée dans les 
prestations de peinture haut de gamme et la rénovation du patrimoine, la société 
dispose d’un atelier de recherche et de développement sur Nice ainsi qu’un 
showroom présentant ses différents savoir-faire. Sur le l’édifi ce monégasque, 
l’Atelier Didier a ainsi décoré les appartements privés de haut standing, le hall, la 
piscine et le spa en posant des produits d’exception. « On ne fait que du cousu 
main pratiquement » précise Didier Lebon à la tête de la société. Implantée à 
Monaco depuis plus de 3 ans pour se rapprocher de ses clients : architectes et 
décorateurs. L’objectif pour son fondateur, est de « proposer aux Monégasques, 
des produits et des services autour des peintures, matières et couleurs sortant 
des sentiers battus » ajoute-t-il. C’est grâce à ses points forts (qualité, respect 
des délais et créativité) que l’Atelier a convaincu les plus gros promoteurs. C’est 
une des rares entreprises de la région qui travaille partout dans le monde avec 
les plus grands décorateurs.Dépose minute Europavage - Pierre
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Entreprise Didier Peinture décorative

Une autre société a, elle aussi, convaincu par son savoir-faire. Il s’agit de La Stafferie 
dont trente Compagnons ont été mobilisés durant plusieurs mois sur la tour. En effet, 
l’entreprise familiale créée en 1947, a réalisé tous les plafonds en staff, faux plafonds, 
et corniches sur ce projet pharaonique. Même si la société spécialisée dans la création, 
fabrication et distribution d’éléments en staff de façon artisanale, a désormais l’habitude 
de travailler sur des chantiers de grande envergure, les exigences qualitatives étaient 
de taille. « Nous avons réalisé des ouvrages précis du point de vue technique comme 
les murs courbes du hall d’une hauteur de 22 mètres avec structure parasismique » 
stipule Axel Marhuenda, gérant. Entreprise de référence dans le domaine du staff, 
elle a participé à la réalisation de nombreux projets à l’étranger comme en France. La 
Stafferie qui détient le label Entreprise du Patrimoine Vivant ou l’excellence des savoir-
faire français, a d’ailleurs reçu à plusieurs reprises des prix virtuels par le promoteur de 
la tour Odéon pour l’excellence de son travail sur les chantiers.

Spécialiste dans la fourniture et pose de marbres, granits onyx et pierres semi-
précieuses, EDM Monaco a également collaboré sur la tour Odéon. Mais si elle prend en 
charge l’aménagement des bâtiments commerciaux et résidentiels les plus prestigieux 
à travers le monde, c’est parce que la société monégasque a su, elle aussi, s’entourer 
des Compagnons les plus compétents et talentueux, les encourageant à prodiguer 
leur savoir-faire dans la poursuite de l’excellence. Elle assure ainsi une tradition dans 
les règles de l’art pour garantir la réussite de l’ensemble des projets. Le groupe EDM 
est également pionnier dans les nouvelles techniques de la pierre (pierre sur verre ou 
sur nid d’abeille de très grandes dimensions, fi nitions complexes au jet d’eau, usinage 
spéciaux). Son dévouement pour la qualité de la fabrication contribue aussi bien au 
succès économique des projets de ses clients qu’à leur valeur marchande.

Une autre entreprise a aussi mis toutes ses compétences et savoir-faire dans le projet 
monégasque. Il s’agit d’EUROPAVAGE, 12 ans d’existence dans la fourniture et la 
pose de Pierres Naturelles dont le travail des équipes passionnées et très motivées a 
permis de grands projets d’aménagement en Pierres Naturelles. Parmi eux : la place 
Clémenceau de Saint-Jean-cap-ferrat, la salle polyvalente de la commune de Berre les 
Alpes, les ruelles de St Martin du Var, l’aménagement des rues de Mouans-Sartoux, Nice 
St Jean d’Angély, le Casino Tranchant de Cagnes-sur-mer, le centre cardio thoracique de 
Monaco et beaucoup d’autres. Sur le projet de la tour Odeon, elle a été missionnée pour 
réaliser le parvis extérieur et le dépose minute de la tour en granit Noir Zimbabwe avec 
une fi nition fl ammée : Revêtement de sol en Opus incertum de Granit noir Zimbabwe 
fi nition fl ammée, habillage des murets en parements, couvertines de murets, marches 
d’escaliers, bordures et caniveaux grilles en Granit noir Zimbabwe fl ammé.

Ces portraits aussi concis qu’ils peuvent l’être, ont permis de faire découvrir et partager 
la passion qui anime ces sociétés françaises ou monégasques. Car au-delà des affaires 
médiatiques qui entourent l’opération immobilière, la tour Odéon qui n’est pas encore 
terminée, déploie un grand luxe jamais égalé jusqu’à présent, aussi bien dans le choix 
des matériaux, dans la décoration que dans les services qui seront offerts. Mais c’est 
avant tout grâce au savoir-faire et aux compétences techniques de ces professionnels 
de l’acte de bâtir que la tour Odéon connait une renommée internationale. Fières d’elles, 
les entreprises peuvent se vanter d’avoir apporté leur pierre à l’édifi ce. Le site web 
Odeon.mc, vous donne un aperçu de l’élégance de cette tour qui surplombe Monaco. 
De quoi faire rêver…

INSOBAT
5 Square Gastaud – 98000 Monaco

+377.93.30.27.28
www.insobat.mc

Atelier DIDIER
« Le Bettina » 14 bis rue Honoré Labande - 98000 Monaco

+377.97.70.28.27
ou

16 Av Pauliani – 06000 Nice
04.93.86.92.91

La STAFFERIE
892 Chemin du Défoussat - 06480 La Colle-sur-Loup

04.93.32.88.64
www.lastafferie.com

EDM Monaco - Ateliers de France
Le Montaigne – 6 boulevard des Moulins, 98000 Monaco
Tél : +377.97.98.16.16   philippe.dasilva@edm-paris.com

www.edm-paris.com

EUROPAVAGE - Vente & Pose de Pierre Naturelle
1553 chemin du Ferrandou - 06250 MOUGINS

Tél: 04.92.18.03.06 / Fax : 04.92.18.09.52
www.europavage.com


