Cloisons

Radio Vitoria
(Groupe EITB)
Adresse :
Martinez de Aragón, 5-7
01006 Vitoria-Gasteiz. Alava. Espagne
TEL +34 945 012 500
FAX +34 945 012 695
www.eitb.com
Année de réalisation : 2002
Projet et direction des travaux :
Mikel Garbizu
Coordination gouvernement Basque :
Iñaki Bilbao
Maître d’oeuvre : BAIO
Installation : C.Prada

Projet
Le groupe EITB est le premier groupe de communication d’Euskadi. Propriétaire de quatre chaînes de télévision et cinq stations de radio, il atteint
une diffusion quotidienne de plus d’un million d’habitants, auxquels il offre
principalement de l’information régionale et des émissions de divertissement.
Radio Vitoria est née dans la capitale de Álava il y a plus de soixante-dix ans.
Le secret de cette longévité est dû notamment à une programmation qui
répond aux demandes de ses auditeurs : information politique et économique, sports, culture, humour, divertissement... Son intégration au sein du
groupe EITB lui a donné une plus grande envergure que tout autre groupe
de communication de son entourage.
Besoins
Les nouvelles installations de Radio Vitoria se trouvent au rez-de-chaussée
d’un immeuble situé sur le campus universitaire et occupent une surface
d’environ 1 000 m2. Il s'agissait d'aménager des espaces différenciés destinés à divers usages : rédaction, studio d’enregistrement, bureaux de direction et salles de réunion...
Solutions
Le système de cloisons démontables à couvre joint M92 a été retenu, dans
sa version Fuga et avec doublage de mur. Pour les finitions, Azul Fresco pour
les panneaux et Ral 9006 pour la structure métallique. 470 m2 environ de
cloisons Movinord, dont un fort taux de modules vitrés avec persiennes, ont
été installés.
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