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              La société Labelfaçade 
            a été fondée en 2006 
                 pour la distribution 
exclusive du procédé V-Clip® 
comprenant le système de fixation 
et les parements en façades 
ventilées.
Elle a repris les acquis des dix 
années d’expérience de la sarl 
GEMM Développement, fondée 
par Uriel MOCH qui à inventé 
et breveté en 1988 le concept 
V-Clip® et obtenu le premier Avis 
Technique, c’était en 1997... 

         Avec le procédé V-Clip® 
                     se sont des performances
       garanties dans le temps 
grâce à un entretien et une 
maintenabilité aisé avec la pince 
spécifique de démontage et 
remplacement de n’importe quel 
élément  dans les conditions d’origine 
en conformité avec l’avis technique. 

Toute plaque peut être remplacée 
indépendamment des plaques 
adjacentes.

L’art de la façade ventilée en bardage rapporté ou 
vêtage, l’innovation au service de la performance

Depuis 30 ans, le procédé V-Clip® distribué exclusivement par Labelfaçade 
est reconnu dans le monde du parement minéral (pierre naturelle ou 
reconstituée, terre cuite, céramique, mais aussi verre et photovoltaïque) pour 
sa fiabilité, sa souplesse et sa capacité unique à résister aux contraintes 
climatiques et sismiques.

Contraintes
sismiques

Performances
d’isolation

Résistance
aux chocs

Résistance
au vents
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Calepinage
libre

Parement
multi-matériaux

Epaisseur
réduite

Liberté de
formes

Légende des symboles présents sur ce document :

Liberté de
formes

Par ces capacités techniques, le procédé V-Clip® permet une écriture 
architecturale unique et résolument contemporaine. A vous de jouer 
avec les formes, dimensions et finitions et laissez naître l’inspiration. 
 
Laissez libre cours à votre imagination par des calepinages audacieux, 
juxtapositions ou mariages inattendus, le V-Clip® n’oppose aucune limite 
à la créativité et ouvre le champs des possibles en matière esthétique et 
dimensionnel.

Une créativité sans limite

En complément de ce document, n’hésitez pas à consulter la carte «Références» sur notre 
site Internet >> www.labelfacade.fr/references
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LA PIERRE NATURELLE

LA TERRE CUITE

LA CÉRAMIQUE

PARIS OUEST - Logements - Boulogne (92) page 08

LE DENUZIÈRE, ILOT H2 - Logements - Lyon Confluence (69) page 09

MARIE BRIZARD - Logements - Bordeaux (33) page 10

HIKARI - Bureaux, logements & commerces - Lyon (69) page 11

LYCÉE INTERNATIONAL - Saint-Genis-Pouilly (01) page 12

PÔLE SOCIO-CULTUREL - Équipement public - Baume-les-Dames (25) page 13

LE KING CHARLES - Bureaux - Lyon Confluence (69) page 14

PALAIS DE JUSTICE DE L’AIN - Bourg-en-Bresse (01) page 15

HÔPITAL PRIVÉ DE PROVENCE - Aix-en-Provence (13) page 16

CENTRE COMMERCIAL DU PRADO - Marseille (13) page 17

TUNNEL SOUS FOURVIÈRE - Infrastructure - Lyon (69) page 18

STATIONS DE MÉTRO & TRAM DE NICE - Infrastructure - Nice (06) page 19

PARLEMENT EUROPÉEN - Equipement Public - Strasbourg (67) page 20

HÔTEL CHAIS MONNET ***** - Hôtellerie - Cognac (16) page 21

&
VILLA CRÉATIS - Bureaux & Hôtel - Lyon (69) page 24

TOUR ELLIPSE - Logements - Amiens (80) page 25

&
ENSEMBLE DE LOGEMENTS GREEN AVENUE - Gand - Belgique page 28

MAISON INDIVIDUELLE - Logement privé - France page 29

&
L’INTERNATIONALÀ

CNRS - Laboratoire de recherche - Villeneuve d’Ascq (59) page 32

CENTRE DE SECOURS INCENDIE - Logements - Paris (75) page 33

LES JARDINS DU COUCHANT - Logements & commerces - Nyon - Suisse page 36

RÉSIDENCE DU PRÉ-DU-COUVENT - Logements - Chêne-Bougeries - Suisse page 37

IMMEUBLE SOLARIS - Logements & bureaux - Sion - Suisse page 38

SIÈGE DE ALGERIA GULF BANK (AGB) - Argel - Algérie page 39

&
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Architecte

Paris Ouest
Logements - Boulogne (92)

Le charme et l’élégance de la pierre naturelle.

Galiano & Simon

Maître d’ouvrage
I3F

Surface posée
4 000 m2

Entreprise de pose
Les Constructions
Modernes - LCM (94)

Parement
Pierre Bateig Galaxy
de 2cm

Parement pierre naturelle de 2cm
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Architecte

Le Denuzière - Ilot H2
Logements - Lyon Confluence (69)

Des volumes originaux habillés de pierre typique de 
la construction lyonnaise et labélisé BBC.

AFAA Architecture 
Lyon

Maître d’ouvrage
Les Nouveaux 
Constructeurs

Surface posée
4 000 m2

Entreprise de pose
Somiroc (26)

Parement
Pierre Jurastein
de 2cm

P
ho

to
s 

: x
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

Isolation par l’extérieur 140 mm
Épaisseur du complexe : 220 mm
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Architecte

Marie Brizard
Logements - Bordeaux (33)

Patrimoine historique du quartier Fondaudège au 
coeur de Bordeaux, l’ancienne usine Marie Brizard 
reprend vie.

LAH/AT Architectes

Maître d’ouvrage
Belin Promotion

Surface posée
2 200 m2

Entreprise de pose
BEIS (31)

Parement
Pierre Moleanos
de 2cm et Cenia
de 3cm en Rdc

Pierre naturelle et cassettes inox miroir
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Architecte

HIKARI
Bureaux, logements & commerces - Lyon (69)

Le premier îlot urbain à énergie positive

Kengo Kuma

Maître d’ouvrage
SNC Hikari

Maître d’Œuvre
Kengo Kuma

Surface posée
4 160m2

Entreprise de pose
SoMiRoc-Raphat (26)

Parement
Pierre Cenia grise 
et Gris St Vincent
de 2cm

Hikari est le 1er îlot mixte intelligent à énergie positive en France, né à Lyon d’un 
partenariat entre le Grand Lyon et l’agence japonaise NEDO.

- Pyramide d’OR 2014, distinction recompensant la qualité, le savoir-faire et l’innovation des constructions de 
programmes immobiliers neufs. 
- Prix Coup de Coeur Grand Groupe aux Trophées Solutions Climats lors de la COP 21. 

P
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Architecte

Lycée International
Saint-Genis-Pouilly (01)

Un bâtiment passif, amené à devenir un bâtiment à 
énergie positive.

Atelier Arche

Maître d’ouvrage
Conseil régional
Auvergne
Rhône-Alpes

Surface posée
10 000 m2

Entreprise de pose
Rocamat Sud-Est (69)

Parement
Pierre Cenia bayadère
de 2cm

Zone sismique 3
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Architecte

Pôle socio-culturel
Équipement public - Baume-les-Dames (25)

Une intégration harmonieuse au cœur du centre historique.

Cabinet 
d’architecture 
REICHARDT & 
FERREUX

Maître d’ouvrage
Ville de
Baume-les-dames

Surface posée
770 m2

Entreprise de pose
Pateu & Robert (25)

Parement
Pierre calcaire type
Bleu de Lignières
de 2cm

Voisin direct de l’Église Saint-Martin (classée aux Monuments Historiques) le parement en pierre naturelle de ce 
nouveaux bâtiment rejoint l’histoire.

Parement pierre naturelle de 2cm
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Architecte

Le King Charles
Bureaux - Lyon Confluence (69)

Entre transparence et massivité,
un bâtiment historique entièrement revisité.

Thomas RAU
SOHO AUREA

Maître d’ouvrage
Cardinal

Surface posée
250 m2

Entreprise de pose
SoMiRoc-Raphat (26)

Parement
Pierre sintérisée
de 2cm - Lapitec®

P
ho

to
s 

: x
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx
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Architecte

Palais de justice de l’Ain
Bourg-en-Bresse (01)

Le nouveau palais de justice est devenu une 
pièce maîtresse du département de l’Ain.

A26 Architecture
Architecte associé:
Plan2

Maître d’ouvrage
Agence publique
pour l’immobilier
de la justice

Surface posée
2 800 m2

Entreprise de pose
SoMiRoc-Raphat (26)

Parement
Pierre Semi Rijo
de 2cm

P
ho

to
s 

: x
xx

xx
xx

xx
xx

xx
xx

Parement pierre naturelle de 2cm



labelfaçade®

l ' es thé t ique  durable

 labelfaçade® |  Référence book  |  17
labelfaçade®

l ' es thé t ique  durable

 labelfaçade® |  Référence book  |  16

Architecte

Hôpital Privé de Provence
Aix-en-Provence (13)

La plus grande complexité en zone sismique

AIA Associés

Maître d’ouvrage

Hopital Privé de
Provence

Surface posée
3 600 m2

Entreprise de pose
CARI Fayat
Méditerranée (06)

Parement
Pierre Amarillo Fosil
de 2cm

Zone sismique 3 Parement pierre naturelle de 2cm
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Architecte

Centre commercial du Prado
Commerces - Marseille (13)

Un vrai lieu de vie avec une forte architecture 
réhaussée par la pierre naturelle.

Cabinets 
d’architectes Benoy 
et Didier Rogeon

Maître d’ouvrage
LINKCITY SUD-EST

Surface posée
2 463 m2

Entreprise de pose
Technique Pose (13)

Parement
Pierre Moleanos
de 2 et 3cm

Formes courbes



Tunnel sous Fourvière
Infrastructure - Lyon (69)

Restauration des entrées Nord et Sud du Tunnel 
sous Fourvière.

Maître d’ouvrage
Communauté
urbaine de Lyon

Surfaces posées
- Entrée Nord
1 600 m2

- Entrée Sud
4 800 m2

Entreprises de pose
SoMiRoc-Raphat (26)
& Rocamat (69)

Parements
- Entrée Nord
Bleu de Lignières 2cm
- Entrée Sud
Pierre naturelle 3cm
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Architecte

Stations de métro & Tram de Nice 
Infrastructure - Nice (06)

Des réponses techniques à une problématique de 
chantier très particulière. 

Atelier Schall

Maître d’ouvrage
Ville de Nice

Surface posée
6 500 m2

Entreprise de pose
SoMiRoc-Raphat (26)

Parement
Pierres Luserne de
2cm et Moleanos
de 3cm

Zone sismique 3
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Architecte

Parlement Européen
Equipement Public - Strasbourg (67)

Des formes circulaires qui s’inspire des fondements de 
la culture occidentale.

Parlement européen

Maître d’ouvrage
Parlement européen

Surface posée
2 800 m2

Entreprise de pose
Meazza (67)

Parement
Combe brune
de 2cm

Maître d’Œuvre
Parlement européen

Formes courbes Parement pierre naturelle de 2cm
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Architecte

Hôtel Chais Monnet *****
Hôtellerie - Cognac (16)

Quand modernité et prestige se mêlent au patrimoine.

ERTIM Architectes

Maître d’Œuvre
ERTIM Architectes

Surface posée
723 m2

Entreprise de pose
Rocamat (69)

Parement
Pierre Vilhonneur
de 3cm
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Architecte

Villa Créatis
Bureaux & Hôtel - Lyon (69)

Efficacité et élégance pour ce centre d’affaire au 
cœur de Lyon.

Sud Architectes

Maître d’ouvrage
Flying

Surface posée
2 655 m2

Entreprise de pose
Somiroc-Rafat (26)

Parement
Piterak® Slim
rainuré et standard

labelfaçade®
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Architecte

Tour Ellipse
Logements - Amiens (80)

Une relecture contemporaine de la terre cuite dans 
une architecture tout en verticalité.

SCAU Architecture

Maître d’ouvrage
Vinci immobilier

Surface posée
2 700 m2

Entreprise de pose
Mauger Père et fils (60)

Parement
Bardage Maestral® 
émaillé mat blanc, 
gris clair et noir

labelfaçade®
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Architecte

Ensemble de logements Green Avenue
Gand (Belgique)

Expression contemporaine tout en verticalité,
innovante et pérenne.

Chris de Groot

Surface posée
450 m2

Entreprise de pose
Rafat (26)

Parement
Céramique, 
Isolation par
l’extérieur
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Maison individuelle
Logement privé (France)

Matière noble et durabilité pour vos façades
exposées.
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Architecte

CNRS
Laboratoire de recherche - Villeneuve d’Ascq (59)

Une enveloppe en transparence et un aspect 
changeant au fil des saisons.

Gilles Bouchez
Architecture

Maître d’ouvrage
CNRS - Délégation 
Nord-Pas-de-Calais



Architecte

Centre de Secours Incendie
Logements - Paris (75)

Une modification complète de l’enveloppe avec un 
objectif principal : améliorer l’espace et l’usage des 
logements.

Dominique Tessier 
architecte

Surface posée
900 m2

Entreprise de pose
Alugirard

Parement
Vitrage feuilleté
Evasafe imprimé
Fournisseur: Righetti
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Architecte

Les Jardins du Couchant
Logements & commerces - Nyon (Suisse)

Une diversité architecturale illustrée à la fois par la 
variété des volumes et les finitions de façades.

Atelier d’architecture 
A Carré SA
Maître d’ouvrage
LSR Logement

Surface posée
750 m2

Entreprise de pose
Baerlocher (Genève)

Parement
Granit Impala (Inde)

Direction technique
Losinger Marazzi
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Architecte

Résidence du Pré-du-Couvent
Logements - Chêne-Bougeries (Suisse)

Une architecture contemporaine faite pour les 
grands espaces. 

Cerutti architectes
et associés

Maître d’ouvrage
LG3 Construction

Surface posée
6 700 m2

Entreprise de pose
Baerlocher (Genève)

Parement
Pierre de Vilhonneur
(France)



Architecte

Immeuble Solaris
Logements & bureaux - Sion (Suisse)

Un contexte particulier qui grace à l’excellente 
isolation des façades à permis l’obtention du label 
Minergie Plus.

Savioz & Di Berardino
Architectes

Entreprise de pose
Baerlocher (Genève)
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Architecte

Siège Algeria Gulf Bank (AGB)
Argel (Algérie)

V-Clip® system pour la plus haute tour d’Alger.

SSH Design

Maître d’ouvrage
Algeria Gulf Bank

Entreprise de pose
Teixeira Duarte
(Portugal)

Parement
Pierre Moléanos
de 2 cm 
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Siège social : 7, rue des Maraîchers - 69120 Vaulx-en-Velin 

Tél. +33 (0)4 78 68 00 74 - Fax. +33 (0)9 58 64 92 68 

contact@labelfacade.fr

www.labelfacade.fr
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