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Ciments Calcia lauréat du Palmarès d’ArchiDesignClub avec i.light 

 

Ciments Calcia vient de recevoir le Prix Spécial du Jury d’ArchiDesignClub dans la catégorie 
“Matériaux innovants” pour son béton transparent i.light, à l’issue d’une vaste consultation 
réalisée en ligne auprès de plus de 22.000 prescripteurs. La remise des prix s’est déroulée à 
Paris le 28 mai, couronnant les plus belles innovations des secteurs de la construction, de 
l’aménagement, du design, de la décoration et de l’aménagement extérieur.   
 
Un événement dédié à l’innovation  
Créé par Muuuz, web magazine spécialiste de l’architecture et du design, ArchiDesignClub 
fédère des prescripteurs de produits de l’architecture et de la décoration. Destiné à 
récompenser les fabricants créatifs et à promouvoir leurs innovations, le Palmarès 
d’ArchiDesignClub a donné lieu à une vaste consultation en ligne du 29 avril au 15 mai 
derniers, auprès de plus de 22.000 professionnels (architectes, architectes d'intérieur, 
décorateurs, bureaux d’étude).  
A l’issue de ce vote, Ciments Calcia s’est vu remettre, le 28 mai, le Prix spécial du Jury dans 
la catégorie « matériaux innovants » pour son béton transparent i.light.  
 
 

 
 Le Pavillon italien réalisé pour l’Expo Universelle de Shanghai en 2010 est le premier ouvrage à avoir exploité la technologie 
i.light. 
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i.light, le béton transparent signé 
Ciments Calcia 
Plébiscité par les professionnels, 
i.light illustre avec brio le savoir-
faire et l’innovation d’Italcementi 
Group. Mélange d'une matrice 
cimentaire de pointe et de résines 
spéciales, ce panneau de béton 
préfabriqué laisse passer la 
lumière, qu’elle soit naturelle ou 
artificielle, tout en produisant un 
surprenant effet de transparence.   
Conçu pour la réalisation du 
pavillon italien, signé Giampaolo 
Imbrighi à l’occasion de 
l’exposition universelle de 
Shanghai en 2010, ce matériau 

hautement esthétique et innovant s’avère adapté à différentes applications non structurelles : 
éléments décoratifs, parois, garde-corps de terrasses et balcons, escaliers…   
Autre référence prestigieuse, i.light a également séduit l’architecte Richard Meier, pour le 
design intérieur de l’œuvre architectural i.lab, le laboratoire de recherche et d’innovation 
d’Italcementi Group situé à Bergame (Italie).   
Permettant les jeux d’ombres et de lumières, pour un décor vivant et un spectacle visuel 
unique, i.light peut être personnalisé en modulant dimensions du panneau, couleur de la 
matrice cimentaire ou des résines. Véritable matière à création pour les architectes et 
décorateurs, i.light laisse libre cours à l’imagination. 

Pour toute information complémentaire, s’adresser à : 
Ciments Calcia 
Les Technodes  

78931 Guerville Cedex 
Tél. 01 34 77 78 00 – Fax 01 34 77 79 06 

www.ciments-calcia.fr 
 

Avec 6,8 millions de tonnes de ciments vendues en 2011, à partir de 10 sites de production en 
France, pour un chiffre d’affaires de 803 millions d’euros, Ciments Calcia occupe la place de 
major de l’industrie du ciment en France. Filiale française d’Italcementi Group, Ciments 
Calcia propose une offre complète de produits performants et adaptés à tous les besoins. 
Ciments gris, ciments blancs, chaux, liants à maçonner, liants routiers et produits spéciaux, la 
diversité des produits de Ciments Calcia, normalisés CE et labellisés NF, apporte une 
réponse à toutes les exigences du marché de la construction. 
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Laissant s’immiscer la lumière naturelle à l’intérieur de l’édifice, i.light 
joue avec les ombres pour un spectacle visuel sans cesse réinventé. 
  


