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Exemple de 
Contrôle d’accès clair et 
symétrique – une vedette 
également sur le plan 
optique dans le foyer 
Olympus développe des solutions 
produits orientées clients pour la 
technique médicale, la science et l’in-
dustrie. Depuis plus de 100 ans, 
Olympus s’efforce à rendre la vie 
humaine plus saine, plus sûre et plus 
accomplie. Les produits aident à 
identifier des maladies, à les prévenir 
et à les soigner, à promouvoir la 
recherche scientifique et à rendre la 
société plus sûre. Le portefeuille 
médico-technique d’Olympus offre 
aux clients des technologies dia-
gnostiques et thérapeutiques, allant 
des endoscopes aux systèmes d’ima-
gerie professionnels. Olympus a son 
siège à Tokyo, au Japon, et compte 
plus de 30 000 collaborateurs dans 
près de 40 pays à travers le monde. 

En juillet 2021, Olympus Europa a 
inauguré sa nouvelle centrale pour la 
région Europe, Proche-Orient et 
Afrique (EMEA) ainsi que pour 
Olympus Deutschland GmbH. Le 
bâtiment administratif ultra-mo-
derne et construit de manière 
durable au centre de la ville hanséa-
tique est axé sur un travail basé sur 
les activités et favorise une collabo-
ration flexible et hybride. La nouvelle 
construction est un engagement 
clair envers Hambourg en tant que 
centre d’affaires et un signe visible 
de croissance durable d’Olympus 
dans la région EMEA.

Le nouveau bâtiment qui offre de 
l’espace pour plus de 1 200 collabo-

Vous trouverez de plus amples 
informations sous :
 www.olympus-europa.com. 

Suivez-nous sur Twitter : @
OlympusMedEMEA.

Partenaire dormakaba :

http://www.marx-technik.de/



Votre partenaire fiable
pour des solutions d’accès intelligentes et 
sécurisées.

01 Page de garde : Contrôle d’accès 
ordonné pour collaborateurs et visi-
teurs.

02 Système de vidéo-endoscopie d’Olym-
pus. 
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Olympus Europa SE & Co. KG

03 L’environnement de bureau invite à 
l’échange ! 
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rateurs offre des locaux modernes et attrayants au personnel. 
Constantin Zangemeister, Executive Managing Director pour la 
région EMEA, souligne : « Le campus d’Olympus est l’un des bâti-
ments administratifs les plus grands et les plus modernes de Ham-
bourg. Avec cette nouvelle construction, nous avons réalisé notre 
vision d’un environnement de travail évolutif. Notre nouvel environne-
ment de bureau invite à l’échange et promeut une collaboration créa-
tive orientée client aussi bien sur place, qu’avec les collaborateurs qui 
travaillent à domicile ou dans d’autres sites dans le monde. »

Le campus Olympus héberge également le nouveau Medical Training 
Center. Les collaborateurs et clients peuvent faire l’expérience de la 
technique médicale en théorie et en pratique dans un environnement 
de formation médicale ultra-moderne et étendre leur savoir profes-
sionnel clinique afin de garantir une prise en charge et une sécurité 
optimales des patients.
Avec l’emménagement dans le nouveau bâtiment, le projet modèle 
de partenariat entre Olympus et le groupe Zech a été mené à bien 
avec succès. Dans une société commune avec Olympus, le groupe 
Zech a pris en charge les services de développement de projets, de 
location, de financement et de placement ainsi que l’entière respon-
sabilité de la phase de planification et de construction. 

Le studio d’architecture d’intérieur et de design JOI-Design est res-
ponsable de la conception et de l’aménagement des espaces de 
bureaux. Sabrina Voecks, Creative Director et Partner JOI-Design 
Innenarchitekten explique : « Ce fut un défi fascinant, de comprendre 
la marque et de traduire ce savoir dans l’espace tri-dimensionnel. À 
cette fin, nous avons discuté des idées, des besoins et des fonctions 
en étroite collaboration avec les collaborateurs et créé un environne-
ment avec notre concept de design d’intérieur qui est à la fois inté-
ressant, tangible et inspirant pour les collaborateurs, les clients et les 
invités et offre également une valeur ajoutée dans le domaine des 
travaux neufs. »

L’aménagement du foyer était d’une importance primordiale pour 
l’entreprise. Le bassin design agencé au centre, devant le Company 
Board avec le logo d’entreprise et les deux escaliers latéraux capte le 
regard. Le tout est clairement structuré selon une construction 
symétrique. Dans cette structure claire, les portillons d’accès 
devaient contribuer au contrôle d’accès ordonné des collaborateurs 
et visiteurs. Outre l’aspect principal de la sécurité, le design des ins-
tallations était également important pour l’entreprise, car l’entre-
prise et la marque Olympus sont représentées dans tout le bâtiment, 
en particulier dans le foyer. À la suite des conseils compétents de dor-
makaba et Friedrich Marx GmbH & Co. KG de Hambourg, les respon-
sables se sont décidés pour les sas à capteur Argus de dormakaba. 
Ceux-ci ont convaincu par leur fonction, leur construction, leur design, 
les matériaux utilisés et la flexibilité dans le choix des coloris.  



dormakaba et partenaires – 
une interaction réussie. 

JOI-Design Innenarchitekten A D, joehnk 
+ partner mbB, Hambourg

04 Nouvelle centrale d’Olympus Europa. 

Les sas à capteur Argus de dormakaba offrent effectivement 
beaucoup de liberté en termes de formes, couleurs et fonctions. 
Cette variété se manifeste dans des éléments d’agencement 
modulaires : avec une vaste de gamme de coloris et matériaux 
pour les rambardes, les composants latéraux et profilés, ainsi que 
les entraînements et battants de porte, des options de conception 
jusqu’alors inimaginables s’ouvrent. Le guidage des utilisateurs par 
des signaux lumineux et les largeurs de passage de 650 mm à 
1 000 mm assurent un confort sans barrières. 

Le partenaire Executive Solution Marx de dormakaba a pris en 
charge la réalisation, de la planification du projet à la livraison, au 
montage et à la mise en service des portillons d’accès. En tant 
qu’entreprise dirigée par son propriétaire dans la quatrième géné-
ration, Marx allie l’authenticité d’une maison traditionnelle avec les 
structures d’un commerçant de gros technique moderne. Les 
clients bénéficient de l’interaction harmonieuse de l’expertise en 
matière de conseils et de solutions, de la qualité de produit et de la 
compréhension de la notion de service. Marx s’est établi comme 
fournisseur de choix dans les domaines d’activités des solutions 
d’entraînement pour les applications industrielles et marines, ainsi 
que du temps et de la sécurité. En tant que fournisseur de solu-
tions, l’entreprise complète le produit en soi en créant des concepts 
globaux personnalisés et élabore avec le client la configuration de 
système optimale pour le projet respectif. L’orientation tout d’un 
seul fournisseur offre au client l’ensemble de la chaîne du proces-
sus, de l’analyse des besoins à la planification, l’élaboration du pro-
jet, puis l’installation, la mise en service, sans oublier le service 
après-vente, y compris la formation et l’entretien. Marx emploie 55 
collaborateurs au total sur les deux sites d’Hambourg et de Brême. 

Deux doubles sas à capteur Argus 80 ont été installé dans le foyer, 
en combinaison avec une porte pivotante pour un accès sans bar-
rières pour les utilisateurs de chaise roulante ou les transports de 
matériaux et comme issue de secours. Deux terminaux de porte de 
secours SafeRoute sont intégrés dans les sas, permettant une 
ouverture immédiate en cas d’urgence. Les sas à personnes sont 
alignés sur le bassin d’eau, afin de créer une symétrie dans l’es-
pace. Les sas à capteur Argus élégants sont clairement définis, 
avec des lignes épurées et des rayons d’angle géométriques. Deux 
corps de construction minces créent une unité symétrique avec des 
portes vitrées qui semblent flotter en apesanteur. Les installations 
d’accès sont confortables et ont fonctionné sans accroc jusqu’ici. 
Olympus a déclaré être très satisfait des conseils et de la collabo-
ration avec dormakaba et Marx. 

Produits dormakaba utilisés

- 2 Argus 80 systèmes double avec portes pivotantes

- Système d’issue de secours TMS Comfort avec 
terminal de porte de secours SafeRoute
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05 Un TMS Comfort avec terminal de 
porte de secours SafeRoute est inté-
gré dans les sas, permettant une 
ouverture immédiate en cas d’ur-

Que pouvons-nous rendre 
possible pour 
vous ?

Prenez contact avec nous. 

Rendez-nous visite sur : 
www.dormakaba.com/ch-fr/produits-solutions/references

ou contactez-nous par e-mail : 
marketing.de@dormakaba.com

dormakaba Deutschland GmbH 
DORMA Platz 1 
DE-58256 Ennepetal 
T +49 2333 793-0 
info.de@dormakaba.com 
www.dormakaba.de

dormakaba Luxembourg S.A. 
Duchscherstrooss 50 
LU-6868 Wecker 
T +352 26710870 
info.lu@dormakaba.com 
www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH 
Ulrich-Bremi-Strasse 2 
AT-3130 Herzogenburg 
T +43 2782 808-0 
office.at@dormakaba.com 
www.dormakaba.at

dormakaba Suisse SA 
Mühlebühlstrasse 23 
CH-8620 Wetzikon 
T +41 848 85 86 87 
info.ch@dormakaba.com 
www.dormakaba.ch
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