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TOUR ALTO à Paris LA DéFENSE

SUIVEZ-NOUS ! 

PYROMETAL, spécialisée en étude, conception, fourniture et pose de menuiseries vitrées 
résistant au feu, a de nouveau été sollicitée pour un ambitieux projet en Île-de-France, celui de 
la Tour Alto à Paris La Défense.
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Une expertise et un savoir-faire en matière de 
compartimentage incendie sont nécessaires 
lors de la construction ou la réhabilitation 
d’établissements recevant du public ou d’IGH 
(immeubles grande hauteur). Il en va de la 
sécurité des personnes et des biens que ces 
bâtiments accueillent. C’est pour cette raison 
que PYROMETAL se voit confi er de plus en 
plus la fourniture et pose de menuiseries 
pare-fl amme et coupe-feu vitrées sur les 
chantiers de tours et grands immeubles de 
bureaux, notamment à Paris.

C’est aux côtés de Bouygues Bâtiment Ile-de-
France que l’entreprise a posé des cloisons 
EI60 (coupe-feu 60 minutes), des portes 
deux vantaux E30 et EI60 (pare-fl amme 30 
minutes et coupe-feu 60 minutes), et des 
cloisons EI30 (coupe-feu 30 minutes). Tous 
ces produits, conçus avec des profi lés en 
acier, sont issus de la gamme PYROTEK – 
marque de solutions vitrées résistant au feu 
– fabriquée en France.
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tour alto à Paris la défense

Créée en 2012, PYROMETAL est spécialisée en étude, conception, 
fourniture et pose de menuiseries vitrées résistant au feu.
Elle intervient dans le but de répondre aux besoins des 
entreprises générales du bâtiment dans la mise en oeuvre de produits 
vitrés de compartimentage incendie dans les ERP, les bureaux et 
les IGH. Axée sur la sécurite, elle propose également la fourniture 
et pose de menuiseries anti-effraction et pare-balles.

SUIVEZ-NOUS ! 

La tour Alto est implantée en plein cœur du 
premier quartier d’affaires européen de 
La Défense à Paris. 
Elle représente la volonté de dynamisation 
du boulevard Circulaire, en y proposant, sur 
37 étages pour 150 mètres de haut, une offre 
tertiaire unique, dont Linkcity Ile-de-France est 
le promoteur. 
Ce sont 51 000 m² de surface au total, occupés 
par des bureaux, diverses offres de restauration, 
ou encore des espaces détente, avec une salle de 
sport. Conçue par l’agence IF Architectes pour un 
fonds géré par LaSalle Investment Management, 
elle se démarque également dans le paysage 
urbain par sa forme évasée unique et sa façade 
recouverte d’écailles de verre.

Maître d’ouvrage : White Tower D2011 SCI / 
Représentant de l’investisseur : LaSalle 
Investment Manager
Architecte : IF ARCHITECTES
Entreprise Générale : Bouygues Bâtiment Ile-
de-France
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