// COMMUNIQUE DE PRESSE // PROJET //
21 FEVRIER 2017

NEOLIFE RÉALISE LA GRANDE TERRASSE INTÉRIEURE
DU MATMUT STADIUM DE GERLAND

Le LOU Rugby a choisi la terrasse « Nature 14 » en bois reconstitué de NEOLIFE
pour la réhabilitation des espaces de convivialité au sein du Matmut Stadium de Gerland.
Plus de 1200m2 ont été posés afin d’habiller cete espace de réception lounge
qui portera l’ambition événementielle du groupe GL Events,
actionnaire majoritaire du club, pour les années à venir.
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UN MATERIAU ECOLOGIQUE ET SANS TRAITEMENT
La terrasse NATURE de NEOLIFE est conçue en VESTA®, un bois reconstitué et
recyclable de plus de 92% de fibres de bois issues de forêts européennes gérées durablement
et classées PEFC, sans colles, sans solvants ou produits toxiques, ni agents ignifugeants. Il est
imputrescible : résistant aux moisissures et aux champignons. Grâce à des pigments minéraux
naturels, sa couleur reste stable après une prise de patine et n’exige aucun traitement (vernis,
lasure…).
Son apparence est unique, entre bois et minéral, avec des fibres visibles grâce à un
brossage marqué et aléatoire qui accroche la lumière. Les lames sont proposées en 4 couleurs
teintées directement dans la masse par des pigments minéraux ce qui évite la décoloration aux
UVs. Couleurs disponibles : noir «graphite», gris «stone», brun «havana», cuivré «terra».

UNE HAUTE RÉSISTANCE
La terrasse NATURE 14 de NEOLIFE offre une stabilité dimensionnelle exceptionnelle
avec seulement 1,5 mm au mètre linéaire de dilatation pour 50° ΔT. Son système de clips de
fixation en Inox A4 anticorrosion et résistant au sel (Inox 316L) lui permet une pose facile avec
une grande stabilité dans le temps. Les deux profils de lames, alvéolaire ou pleine élargissent
le domaine d’utilisation du produit allant du milieu résidentiel, soumis à peu de chocs
(alvéolaire), aux espaces publics et zones à fort passage (pleine). Un indice de glissance R12
/ R13.
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LE PROJET
La réhabilitation de l’ancien stade de Gerland a été confiée au cabinet AIA Architectes.
Outre la création de nouveaux gradins dans les tribunes latérales Jean Jaurès et Jean Bouin ou
la suppression de la fosse, c’est la terrasse NATURE 14 Terra qui a été choisie pour habiller les
1200m2 de la brasserie lounge du Matmut stadium de Gerland.
Le LOU Rugby occupe les enceintes de l’ancien stade de Gerland depuis la mi-janvier.
Ce projet est destiné à favoriser le développement du champion de France de Pro D2 2016
dans l’élite du rugby français.
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EN SAVOIR PLUS…
Dans la mouvance des « green technologies », NEOLIFE® crée des éco-matériaux et
des solutions constructives, innovantes et durables à coûts maîtrisés destinés aux
professionnels chargés de concevoir et construire les espaces de vie du 21ème siècle.
En 2013, NEOLIFE® révolutionne les éco-matériaux avec VESTA®, un nouveau
matériau environnemental aux propriétés exceptionnelles. Il a été mis au point par NEOLIFE®
en partenariat avec des experts européens des matériaux.
Nées de la réflexion de professionnels de chantier, les solutions constructives de
NEOLIFE® - solutions de vêture et d’aménagement extérieur - permettent aux architectes,
paysagistes, bureaux d’études et aux techniciens du bâtiment de répondre à un cahier des
charges environnemental pour des projets HQE, BREEAM ou LEED de logements individuels
ou collectifs, de bâtiments tertiaires et d’espaces urbains.
Leur intelligence fonctionnelle et leur finition parfaite apportent une rapidité de
pose et une esthétique immédiate qui diminuent très sensiblement le temps de chantier et les
coûts de construction.
Pour plus d’informations : www.neolife-solutions.com

