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PÔLE D’ACTIVITÉS LAPRADE (64)

L’usine de sous-traitance automobile Laprade-Thyssenkrupp a fermé 
ses portes en 2009, laissant une importante friche industrielle, vestige du 
glorieux passé productif du bâtiment.
Pour redonner valeur et sens à ce site, répondre aux besoins 
d’accueil des artisans et des acteurs économiques sur le territoire, 
la Communauté de communes de la Vallée d’Ossau acquiert la 
friche en 2011. Son projet s’inscrit dans une démarche économique, 
environnementale et sociale, mettant au cœur du défi le recyclage 
du bâtiment, la réutilisation des espaces et le réinvestissement 
du lieu. 
Dans ce sens, la structure métallique des deux immenses hangars a été 
préservée, à l’intérieur desquels des « boîtes » organisent l’espace. Elles 
donnent une dimension humaine au bâtiment. Des espaces ouverts, de 
rencontre et d’échange, ont été pensés ainsi que des locaux partagés 
pour les fonctions d’accueil, de réunion et les sanitaires.
De provenance locale, le bois a été utilisé pour la majeure partie des 
ouvrages : parois intérieures, planchers, mobilier ainsi que le bardage 
des façades extérieures.

FRICHE INDUSTRIELLE // RECONVERSION // BOIS //
HÔTEL D’ENTREPRISES // COWORKING
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L’architecte a dessiné le projet dans ses 
moindres détails, ici la forme des arceaux 
reprend celle des baies de la façade

Façades en bardage bois ajouré
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Les « boîtes » à l’intérieur des hangars

Mémoire de l’usine Laprade-Thyssenkrupp

Bureau d’accueil à l’entrée du bâtimentRépartition des espaces clos de part et d’autre de l’allée centrale

Déambulation sous les charpentes métalliques


