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Au cœur du technopôle 
Bastide Rouge dédié à 

l’image et aux industries 
créatives, l’Université du 
Cinéma-campus Georges 
Méliès marque un signal 
à l’entrée ouest de la ville 

de Cannes. Signée par 
l’architecte Christophe 

Gulizzi, cette « montagne 
sacrée » de béton est servie 

par une collaboration 
étroite entre Profils 
Systèmes et Difral.

La Montagne sacrée : ce titre du film 
de Jodorowsky, c’est l’architecte 
aixois Christophe Gulizzi qui 
le convoque pour désigner son 
bâtiment, pyramide de béton en 
mouvement, dont les niveaux 
(7000 m2 au total) se hissent sur 
19 mètres en s’empilant de façon 
décalée. À l’intérieur, l’escalier du 
hall est plus aérien que celui du 
Cuirassé Potemkine (Eisenstein) 
et les perforations du plafond en 
béton le font penser au Voyage dans 
la lune (Méliès). De l’extérieur, les 
poutres de béton qui rythment les 
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PAR LAURENCE MARTIN

façades lui évoquent les touches de 
La leçon de piano (Jane Campion). 
Et les ouvertures vers le patio 
auraient un petit air hitchcockien 
de Fenêtre sur cour… 
Précisément, pour ce chantier BIM 
et particulièrement les façades, 
Christophe Gulizzi a mis en relation 
Profils Systèmes et l’entreprise de 
menuiseries aluminium Difral, 
basée en région niçoise. Les enjeux 
étaient multiples, et impliquaient 
notamment « des dimensions 
de profilés aluminium hors 
norme, avec des prises de vitrage 

Signée de l’architecte Christophe Gulizzi, l’Université du Cinéma marque un signal urbain à l’entrée ouest de Cannes. © Stéphane Aboudaram – We are Content(s).
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RepèRes

Université du cinéma
Cannes
SDP : 7 000 m2
Maîtres d’ouvrage : Ville de 
Cannes (campus universitaire), 
Agglomération Cannes Lérins 
(cité des entreprises).
Architecte : Christophe Gulizzi
Fabricant/installateur : Difral 
Solutions Profils Systèmes : 
châssis de type Cuzco® 
(création de meneaux 
spécifiques et ouvrants), murs-
rideaux Tanagra®.
Livraison : octobre 2021

conséquentes et l’intégration de 
stores vénitiens électriques », 
explique Bruno Marsili, directeur 
général associé de Difral. 

Créations spécifiques

Deux solutions Profils Systèmes 
répondaient aux exigences du 
projet. Le système de mur-rideau 
Tanagra® a permis de réaliser les 
façades vitrées des patios et des 
entrées, qui nécessitaient des 
inerties très importantes (2.718.3 
cm4) sur des hauteurs de presque 9 
mètres. Pour les autres ouvertures, 
Profils Systèmes a créé des produits 
spécifiques sur la base de la 
gamme Cuzco®, en l’occurrence 
des meneaux et des ouvrants 
permettant de recevoir des vitrages 
de 50 mm d’épaisseur. 
Testés sur les bancs d’essai Profils 
Systèmes sous l’œil du bureau 
de contrôle, de Difral et de 
l’architecte, les profilés ont reçu les 
agréments exigés. Une maquette 
réalisée sur le chantier a permis 
de valider les solutions proposées 
compte tenu de l’environnement de 
mise en œuvre lié à l’architecture 
du bâtiment. Puis Profils Systèmes 
a lancé la production des profilés 
dans son usine de Baillargues 
(34). Une fabrication française 
appréciée. « Nous avons pu suivre 
la production, ce qui est un 
avantage », souligne Bruno Marsili. 
À noter : les grandes dimensions 
des châssis – jusqu’à 3,50 mètres 

une réalisation Profils Systèmes

de hauteur par un peu plus d’1 
mètre de largeur – ont nécessité un 
assemblage in situ, à l’intérieur du 
bâtiment. 
Pour le DG associé de Difral, cette 
première collaboration pourrait 
en augurer d’autres. «  Profils 
Systèmes se distingue par sa 
réactivité, son bureau d’étude, sa 
capacité en termes d’essais et de 
créations spéciales. Nous avons 
besoin de ce type de partenaire, 
car nous sommes souvent sur 
des délais très courts... avec des 
exigences de créativité toujours 
plus importantes ! »

Vue et “Fenêtre sur cour” à travers le mur-rideau Tanagra. © Lisa Ricciotti.

De grands châssis sur base Cuzco pour ouvrir 
à la lumière naturelle. © Stéphane Aboudaram – 

We are Content(s).
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Aymeric Reinert
Directeur général Profils Systèmes

« Notre démarche prescription se 
fait via nos commerciaux, toujours 
en association avec nos clients 
fabricants. »

Comment se structure la démarche 
Prescription de Profils Systèmes ?

La prescription est assurée en 
direction des marchés du résidentiel 
et du petit/moyen tertiaire, par notre 
service commercial, soit au total 15 
commerciaux, répartis sur la France 
et sur les DOM-TOM, et ce, toujours 
en partenariat étroit avec nos clients.
Dès que nos commerciaux 
identifient un projet, ils mènent 
l’action prescription en association 
avec le client en capacité de répondre 
aux attentes du projet. À l’inverse, 
nos clients fabricants sollicitent aussi 
nos commerciaux pour répondre 
ensemble à la demande d’un donneur 
d’ordre. 

Quels sont les points forts de votre 
offre et de votre expertise face aux 
attentes de la prescription ?

L’attente des prescripteurs évolue 
vers une exigence accrue sur 

les performances thermiques et 
techniques d’une part et, d’autre 
part, sur les performances des 
produits en termes de responsabilité 
sociétale et environnementale (RSE). 
Profils Systèmes y répond avec un 
savoir-faire éprouvé et sa capacité 
d’innovation. Sur le volet RSE en 
particulier, l’entreprise répond par 
l’écoconception, la décarbonation 
ou encore la fabrication en France 
de nos produits. 
Notre démarche en la matière a 
notamment abouti en 2021 à la 
labellisation Cradle to Cradle de nos 
gammes, soit progressivement tous 
nos produits frappes, coulissants 
et murs-rideaux. Sur la partie 
strictement aluminium de nos 
produits, cela fait plusieurs années 
que nous sommes engagés dans 
un processus de décarbonation, 
notamment via le sourcing. Profils 
Systèmes s’est notamment investi 
dès le début dans la démarche 
Alu+C- (démarche conjointe entre 

le SNFA et le GFA) qui a préfiguré 
le volet environnemental de la 
RE2020.
En termes de services, un 
interlocuteur est dédié à la 
prescription au sein de notre bureau 
d’études. Nous répondons ainsi aux 
attentes spécifiques des projets, 
jusqu’à l’adaptation voire la création 
de pièces et l’accompagnement 
de nos clients sur des procédures 
d’ATEx.

Directeur Général Profils Systèmes :
Aymeric Reinert

Tél. : 04 67 87 67 87 - E-mail : 
areinert@profils-systemes.com
Site web : profils-systemes.com
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Bâtiment : PGB 123 - Maison départementale - Nîmes (30)
Architecte : Rudy Ricciotti
Maître d’œuvre : Holding Tissot et STS Promotion
Fabricants installateurs : SAM Bâtiment (13) - S.M.A (30)

• Esthétique soignée : aspect grille, trame horizontale, 
 VEC, VEP, ouvrants cachés, façades à facettes (+/-10°)…

• Gain de temps de fabrication et pose 

• Surfaces vitrées importantes 

• Isolation thermique et acoustique 

• Possibilité de renforts aciers

LAQUAGE
GARANTI

PROFILÉS ALUMINIUM RPT

selon certificat N° 002-529
liste des profilés RPT visés sur

http://evaluation.cstb.fr

Profils Systèmes, une société du groupe CORIALIS
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Connecte les pros à l’innovation

Connecte les pros à l’innovation

MURS-RIDEAUX
à structure unique & BSO
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