
DOSSIER DE PRESSE

Les Journées 
Européennes du 

Patrimoine à Nakâra

18 et 19 septembre 2015



Le patrimoine du XXIème siècle, une histoire 

d’avenir …

L’édition 2015 des Journées Européennes du 

Patrimoine a pour intérêt de présenter les créations 

récentes sous l’angle d’un continuum historique pour 

les générations futures.

Cette reconnaissance de notre patrimoine à venir 

porte un éclairage particulier à la qualité architecturale 

et urbaine contemporaine, à cette toute nouvelle 

expression artistique et à ce que demain sera grâce à 

aujourd’hui. 

Ces journées sensibilisent le grand public à l’évolution 

des techniques, des matériaux et des modes de 

représentation de notre patrimoine.

Les Journées 
du Patrimoine à Agde
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Port Saint Martin (oeuvre de l’architecte 
Jean Le Couteur en 1971) 



Jacques Ferrier est architecte et urbaniste.

Diplômé de l’Ecole d’architecture de Paris-Belleville et de l’Ecole Centrale 

de Paris, Jacques Ferrier crée son agence à Paris en 1993 et travaille en 

France et à l’international.

Ses réalisations comprennent des ouvrages culturels (Pavillon France 

pour l’Exposition universelle de Shanghai 2010, Cité de la Voile à Lorient), 

des bâtiments de prestige (sièges sociaux des Champagnes Piper & 

Charles Heidsieck à Reims et de Hachette Livre à Vanves, Airbus Delivery 

Centre à Toulouse), des équipements publics (Collège de France à Paris, 

Maison des Sciences de l’Homme à Nantes), des centres de recherche 

et des projets de développement urbain qui s’inscrivent dans une même 

philosophie d’agence: créer une architecture et une ville pour une société 

durable. 

Avec les projets Belle Méditerranée, Concept Office et Hypergreen, 

Jacques Ferrier développe également, en partenariat avec de grands 

industriels, une activité de recherche innovante. 
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Créé en 1998, Odalys vacances s’est imposé en 17 ans 

comme un acteur incontournable sur le marché de l’hébergement 

touristique avec plus de 350 appart’hôtels, résidences-clubs 

et parcs résidentiels de plein air (mobil-homes) en France, en 

Espagne et en Italie accueillant chaque année 2,3 millions de 

vacanciers. 

L’essentiel des 120 000 lits gérés par Odalys est la propriété 

d’investisseurs privés, d’investisseurs institutionnels ou de 

collectivités lui ayant confié, par bail commercial ou par mandat, 

la gestion de leur patrimoine. 

Au fur et à mesure de son développement, le groupe Odalys s’est 

structuré autour de 3 métiers : le remplissage de ses installations, 

la gestion de ses exploitations et l’administration des biens gérés 

(SGIT Gestion). Cette approche transversale du métier permet à 

Odalys de s’assurer de la maîtrise la plus complète possible des 

installations qu’elle exploite et d’offrir ainsi une qualité de service 

optimale à sa clientèle, tout en maitrisant au mieux ses charges 

d’exploitation. 

Au terme de son exercice 2013/2014, Odalys Groupe a réalisé 

un chiffre d’affaires de 233,3 millions d’euros. 
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François Mariette, président d’Odalys



Groupe Promeo est un acteur de référence 

du marché de l’immobilier, spécialisé dans 

la promotion et la commercialisation de 

logements, bureaux et résidences gérées. 

Le Groupe se distingue par une intégration 

complète des métiers du développement 

immobilier et de la commercialisation.

Depuis 2004, Groupe Promeo est également 

présent sur le marché du tourisme. En effet, 

il est actionnaire de la filiale loisirs, Vacalians 

Group, leader européen de l’hôtellerie de plein 

air porté par la marque Tohapi.

 

Ce groupe familial implanté à Sète est dirigé 

par Olivier et Gilbert Ganivenq. Ce dernier, 

collectionneur et mécène reconnu, voue 

une passion dévorante à l’art sous toutes 

ses formes. Depuis les années 90, il s’initie, 

sponsorise, collectionne et découvre toujours 

davantage de nouveaux talents … 

Il prend de ce fait un véritable plaisir à bâtir 

des ensembles architecturaux résolument 

contemporains, aux lignes pures et graphiques, 

comme la résidence Nakâra. 

« L’art doit être exposé, se présenter au plus 

grand nombre et tendre vers une vulgarisation, 

pour le plaisir de tous » explique Gilbert Ganivenq.
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Gilbert Ganivenq, 
président Groupe Promeo



Le projet Nakâra a réellement démarré le 5 février 2014 avec la 

pose de la 1ère Pierre sur un terrain rocailleux, comme accidenté, paré 

de zones de végétation éparses, en friche … 

Ce terrain, idéalement implanté entre la Route de Rochelongue et la 

plage, s’apprêtait alors à accueillir un chantier qui donnera naissance 

un an et demi plus tard à une résidence hôtelière 4 étoiles se déclinant 

sur près de 2 hectares …

Les travaux ont démarré  le 16 septembre 2013 pour s’achever fin juin 

2015 avec une livraison le 2 juillet dernier. 
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Première Pierre, le 5 février 2014



L’aménagement et la qualité touristique du quartier de 

Rochelongue visent à faire peau neuve en privilégiant 

une qualité environnementale optimale. Nakâra en 

applique les objectifs tant dans sa conception que dans son 

insertion dans le futur quartier.

Les trois bâtiments conjuguent double-façades et auvents 

et ce, dès l’entrée du site, ce qui renforce l’esprit d’innovation 

recherché dans un esprit résolument méditerrannéen. 

Des motifs simples, un camaïeu de blanc, la résille BFHUP 

donnent une image forte du projet et en offre une interprétation 

contemporaine des moucharabiehs orientaux. Voir 

sans être vu, se protéger du soleil, jouer avec les ombres : des 

thèmes méditerranéens qui rappellent que la mer n’est pas 

loin. On retrouve également dans les camaïeux de blancs, les 

atmosphères des villages grecs aux façades blanchies 

à la chaux. 

L’architecture de la résidence hôtelière Nakâra exprime une 

certaine douceur de vivre à l’image du Sud.
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Résidence hôtelière Nakâra, Agde



La résille, envisagée par le cabinet 

Jacques Ferrier, permet tout 

un jeu sur l’ombre et la lumière qui 

définit une atmosphère typique 

du sud, caractérisant un lieu 

de villégiature qui rompt avec 

la banalité des constructions 

fonctionnelles. 

La résille, support d’ombre et 

de lumière prend diverses 

formes : grands auvents, façades, 

mais aussi petites ombrières et 

lambrequins. Elle crée ainsi sous 

le soleil une architecture d’ombre 

et de lumière. La réflexion sur ses 

parois déployées révèle, met en 

spectacle, les variations de la 

lumière solaire : les pâleurs roses 

de l’aurore, les blancs cinglants du 

zénith, les oranges chatoyants du 

crépuscule et les bleutés des fins 

de journées. 

La résille verticale en façade 

permet également de 

protéger l’intimité face 

aux vis-à-vis et d’accroitre le 

confort thermique en été. Les 

auvents marquent les entrées 

des bâtiments principaux et les 

protègent ainsi également du 

soleil. 

De la dentelle sur les 
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Façades BFHUP de Nakâra



Nakâra est située à l’orée de la plage de l’Amitié. Un environnement dunaire, 

sauvage, décoré de pinèdes. De cette situation remarquable en 

proximité de la plage, la résidence hôtelière 4 étoiles tire toute sa valeur 

admirable : un ensemble édifié entre les pins et la végétation boisée avec 

son chemin direct à la baie bénéficiant d’un beau jardin méditerranéen.

La topographie initiale du site présente une pente douce vers la mer … La 

disposition des bâtiments sur le site a été conçue dans ce même esprit 

grâce à un sentier s’étirant de l’entrée de l’hôtel aux sentiers menant à la 

plage, à la fois cheminement direct et promenade de délassement, dédié 

aux piétons et vélos. L’implantation du bâti et la morphologie générale de 

la résidence assurent une insertion harmonieuse du projet dans son 

environnement immédiat. 

L’ensemble des pergolas fait le lien entre les pavillons et le jardin 

méditerranéen qui les entoure, suggérant de façon harmonieuse intimité 

et vie collective, modernité et verdure … 

Des éléments initiaux (rochers, arbustes ...) ont été volontairement 

conservés et intégrés aux espaces paysagers pour marier encore davantage 

l’existant du créé. 

L’intégration dans son 
paysage8 II

Les jardins de Nakâra



L’atrium était, dans la Rome 

Antique, la pièce centrale 

de la maison familiale. 

C’était la partie de la maison 

ouverte aux hôtes, aux 

clients et aux visiteurs. 

Selon une théorie admise 

par la plupart des historiens, 

l’atrium était dans la Rome 

primitive une cour entourée 

de bâtiments, précédant la 

pièce d’habitation du maître 

de maison.

Le cabinet d’architectes, 

Jacques Ferrier, a voulu 

s’inspirer de ce modèle 

méditerranéen en le 

voulant contemporain et 

épuré tout en conservant 

l’esprit de partage évoqué 

par cet élément architectural.

Une imposante verrière 

anime toute la longueur de cet 

espace commun en jouant 

avec la lumière extérieure 

natuelle.

Un atrium9 II

L’atrum de Nakâra



Le dispositif de résille est la condition d’un bâtiment performant en 

matière de consommation énergétique et généreux dans les usages qu’il 

propose avec des espaces entre-deux créant des continuités maitrisées 

entre intérieur et extérieur. 

C’est une approche méditerranéenne du développement 

durable qui offre une vision nouvelle de ce que peut être une architecture 

des loisirs contextuelle et responsable. Dans cet esprit, l’ensemble est 

d’une grande frugalité constructive et inscrit cette richesse d’ambiances 

dans la logique économique du projet.

Des engagements BBC10 II

Les extérieurs de Nakâra
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