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UN DÉFI ARCHITECTURAL 
EN FORME DE FRUIT

Une tour de 220 mètres de haut en forme de fruit ? C’est l’un des derniers projets phares élaborés par le cabinet LC Architectes, installé 
à Villefranche-sur-Mer. Baptisé Carambola Tower, ce projet, présenté lors du dernier salon d’immobilier international MIPIM à Cannes, 
a été pensé et imaginé par Eric Raps, assisté par Andrey Storozhenko pour la phase mise en plans. Retour sur une aventure qui ne 
demande désormais qu’à voir le jour !
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Pour certains, les meilleures idées germent sous la douche, ou 
en se rasant le matin. Pour d’autres, c’est en dégustant un fruit 
exotique !
C’est le cas de l’architecte Éric Raps. Alors qu’il est en vacances 
sous les tropiques, il a l’idée de concevoir un bâtiment inédit, divisé 
en cinq branches, et prenant la forme d’une carambole, ce fruit 
ovoïde, sucré et acidulé, qui, découpé, ressemble à une étoile.

UNE TOUR DÉTONANTE
Avec l’un de ses associés, l’architecte Andrey Storozhenko, il 
planche pendant plusieurs mois sur ce projet de tour innovante 
dont le concept principal est de réduire la surface du sous-sol. 
Plutôt que de creuser en profondeur, les voitures seront acheminées 
vers les étages via des ascenseurs a�n d’être stationnées derrière 
chaque appartement.
Dotée de 5 branches spéci�ques, la Carambola Tower frappe par 
son look futuriste et ses mensurations hors normes : 40 étages, 
220 mètres de haut et une super�cie totale de 123.000 m2 ! Au 
centre, on trouve un centre commercial, des boutiques, une halte-
garderie, un pôle médical… Sur les hauteurs, se déploieront 
des appartements de 180 à 500 m2, avec possibilité de duplex 
sur les étages élevés, offrant une hauteur sous plafond de 4,50 
mètres pour tous les appartements, ainsi que deux piscines, 
deux restaurants, une salle de �tness et un spa. Un hôtel pourrait 
également y prendre place. En�n, le toit pourra accueillir une 
hélistation. D’autres aménagements pourront bien sûr être ajoutés 
en fonction des besoins, du pays d’accueil et du programme des 
maîtres d’ouvrage.
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Eric Raps et Andrey Storozhenko

Véritable concentré d’innovations, la 
Carambola Tower sera bien sûr équipée 
de la domotique la plus performante du 
marché : éclairage du centre de la tour par 
�bre optique solaire, verre fonçant avec le 
soleil, façades végétalisées pour apporter 
de la fraîcheur, eau chaude fournie par des 
capteurs solaires… 

Présenté au grand public lors du dernier 
MIPIM à Cannes en mars 2019, le projet, 
estimé aux alentours de 800 millions et  
1 milliard d’euros, intéresse d’ores et déjà 
plusieurs investisseurs étrangers. Mais 
pour Eric Raps, « construire cette tour sera 
un superbe challenge. Nous souhaitons 
suivre la réalisation avec l’équipe technique 
car il est indispensable de conserver des 
proportions homogènes ». 
La maquette de la Carambola Tower devrait 
de nouveau faire parler d’elle lors du 
prochain MIPIM de mars 2020.
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