
 

 
DESSO fournisseur d'un projet majeur au Brésil 
– Centre administratif gouvernemental conçu 
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Plus de 75 000m² de dalles de moquette DESSO ont été spécifiées dans les 
plans du nouveau Centre administratif gouvernemental conçu sous la houlette 
d'Oscar Niemeyer pour le compte du gouvernement de l'état de Minas Gerais au 
Brésil.  Cette installation appliquera également la nouvelle doublure acoustique 
SoundMaster® de DESSO pour une performance optimale. 
 

 
 
Les dalles de moquette Stratos de DESSO ont été choisies pour un certain 
nombre de surfaces dans le nouveau Centre. 

Le Centre administratif gouvernemental de l'état de Minas Gerais consiste en un 
complexe de bâtiments couvrant plus de 270 000 m².  Il abrite le quartier 
général du gouvernement de Minas Gerais et les secrétariats d'état, ainsi que 
des bureaux et agences pour l'administration directe de l'état, des fonctions de 
soutien, un auditorium, des espaces restauration et des restaurants. L'idée de 
rassembler toutes les installations et fonctions du gouvernement dans un même 
espace est motivée par le désir de rationaliser et de moderniser les processus de 
gestion et d'administration. 
 
L'ensemble forme en même temps un vigoureux manifeste architectural. La 
participation d'Oscar Niemeyer fait référence à son travail sur le « Complexe 
Pampulha » achevé en 1943 à Belo Horizonte, la capitale de l'état de Minas 
Gerais, qui après avoir d'abord déclenché la controverse a été acclamé dans le 



 

monde entier. Le premier monument moderne reconnu du Brésil est l'église São 
Francisco de Assis à Pampulha conçue par Niemeyer. 
 
L'architecte brésilien, célèbre pour les courbes langoureuses et sensuelles de ses 
bâtiments, a été élevé au rang d'icône de l'architecture moderne tant en 
Amérique du sud que dans le monde entier.  Parmi ses nombreuses œuvres 
célèbres se comptent les nombreux bâtiments publics qu'il a dessinés pour la 
ville de Brasília.  
 
La ville de Brasilia a été conçue et développée en 1956 avec Lucio Costa comme 
urbaniste en chef et Oscar Niemeyer comme architecte principal. Leur intention 
était que tous les éléments, du plan des quartiers résidentiels et administratifs 
(souvent comparés à la forme d'un oiseau en vol) à la symétrie des bâtiments 
eux-mêmes, soient en harmonie avec la conception d'ensemble de la ville.  Les 
bâtiments officiels sont particulièrement riches en innovation et en imagination.  
En 1960, la ville est officiellement devenue la capitale du Brésil ; elle fait 
maintenant partie du patrimoine mondial de l'UNESCO et est considérée comme 
une étape incontournable de l'histoire du développement urbain.  
 
La dalle de moquette Stratos de DESSO a été choisie pour le Centre 
administratif pour l'attrait de son apparence et pour sa durabilité. C'est une 
dalle de moquette populaire, au velours bouclé et dense, offrant une excellente 
performance à un prix compétitif.  
 
Pour la pose dans les bureaux, les corridors et les couloirs, les dalles de 
moquette DESSO appliquent également la nouvelle doublure acoustique 
SoundMaster®, spécifiée pour ses extraordinaires performances acoustiques. La 
pose de DESSO SoundMaster® peut permettre une amélioration acoustique 
importante dans les bureaux, surtout en comparaison avec d'autres revêtements 
de sol. Les moquettes sont capables d'absorber la lumière trop éclatante, ainsi 
que le bruit, ce qui en fait de plus en plus souvent l'option de choix pour le 
confort des occupants. 
 
La doublure SoundMaster® a une construction spéciale en couches et sa 
conception unique offre une absorption du son et une isolation maximales. La 
moquette, généralement parlant, réduit l'impact sonore de 20 à 30 dB. Avec 
SoundMaster®, cette réduction normale de l'impact sonore est augmentée de 10 
dB. Cette doublure de moquette ciblant la performance offre une amélioration 
significative de 60 pourcent de la performance acoustique*. Ceci est d'une 
importance capitale dans un environnement où un flux constant de passants 
traverse l'espace tous les jours. 
 



 

De plus, SoundMaster® est réalisé à 100 pour cent en polyester recyclé, choisi 
spécialement pour ses excellentes caractéristiques d'absorption et d'isolation 
sonores, et offrant des bénéfices secondaires sur le plan de l'écologie. 
 
Avec le choix de coloris disponibles pour la dalle de moquette Stratos de DESSO, 
un large éventail de possibilités est ouvert à l'environnement moderne du 
bureau et de l'entreprise.  Les couleurs se combinent aisément entre elles ainsi 
qu'avec des matériaux différents comme le bois, la pierre et le métal.  
 
Cette synergie avec la structure architectonique de cet intéressant nouveau 
bâtiment reflète l'éthique de base de la vision de DESSO pour le design et 
l'innovation : l'harmonie fonctionnelle entre son large éventail de produits et 
l'environnement intérieur. 
 
 
*Test selon la norme ISO 354, en coopération avec l'institut allemand agréé SWA 
 
 


