www.aquamarineprojects.com

NOUS SOMMES CONCEPTEURS
NOUS SOMMES INNOVATEURS

GESTION

EXPLOITATION

CONSTRUCTION

CONCEPTION

VISION

NOUS SOMMES AQUAMARINE

À PROPOS
D’AQUAMARINE
Nous sommes une entreprise internationale de
conception, de construction spécialisée et de
gestion basée en Nouvelle-Zélande.
Nous sommes spécialisés dans la gestion,
conception et construction de centres de
loisirs familiaux, d’aquariums commerciaux,
de complexes hôteliers de luxe, de parcs
aquatiques, de jardins botaniques, de centres
de découverte, d’attractions innovantes et de
nombreuses autres solutions d’architecture et
de design.
Aquamarine a été fondé par Nicholas Traviss
qui travaille à l’échelle internationale dans
plus de 20 pays, réalisant des projets petits
et grands. M. Traviss s’appuie sur une équipe
de designers, d’architectes, d’ingénieurs et de
gestionnaires de projet experts, en réseau à
travers le monde, qui apportent leurs propres
compétences spécialisées et expérience
pour consolider et élargir un portefeuille
international déjà impressionnant.

4

Le réseau des équipes créatives d’Aquamarine à
travers le monde partage un même credo : une
conception de qualité peut transformer, inspirer
et améliorer la vie des gens.
Constituant une partie essentielle de la réussite
de développements urbains, les centres de loisirs
et d’attractions, ainsi que des magasins de qualité
vendant nourriture et boissons, peuvent vraiment
améliorer la vie des gens et renforcer les liens
entre eux afin de créer une communauté avec un
sentiment commun d’appartenance.
Chez Aquamarine, nous faisons tout cela, de la
conception à la livraison de centres de loisirs
urbains commercialement efficaces et des
complexes commerciaux à usage mixte qui créent
des communautés plus harmonieuses, fières et
prospères.

Depuis

1972

Projets

1 100

Nous vivons dans le magnifique Pacifique Sud,
aussi essayons nous de donner à tous les visiteurs
des installations que nous concevons une touche
de cette ambiance intégrée à notre design.

Visiteurs

350.000.000
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NOS SERVICES
UNE DÉCISION INTELLIGENTE
Chez Aquamarine, notre mission est d’offrir un service exceptionnel
de conception intégrée. Nous sommes par nature des solutionneurs
de problèmes créatifs et servons nos clients en écoutant leurs
préoccupations, comprenant leurs objectifs et partageant leur vision.

APPROCHE CLÉ EN MAIN
Notre approche multidisciplinaire clé en main fait en sorte que nos
projets soient élaborés et gérés en fonction des spécifications les plus
exigeantes et dans les plus courts délais possibles.

NOTRE RÉSEAU GLOBAL
Au-delà de la combinaison de notre connaissance globale du marché
avec une expertise technique, nous sommes nous inspirons des besoins
du client et de ses attentes commerciales afin de produire des solutions
rentables, durables et stimulantes.
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REALISATION

CONCEPTION
Architecture
Ingénierie
Consultation
Décoration d’intérieur
Conception des expositions
Technique
Rénovation
Communication visuelle

CONCEPTION ET
PLANIFICATION
PRINCIPALE
Idéation
Étude de faisabilité
Planification principale +
Conception schématique
Planification budgétaire +
estimation

GESTION DE PROJET
Nous gérons tous les
aspects du projet,
de la conception à
l’achèvement

Réalisation clé en main
Spécialiste de la réalisation d’aquariums
Fabrication et installation de
panneaux acrylique
Reproduction à l’identique de l’habitat
Fourniture et installation de systèmes
de filtration aquatiques

EXPLOITATION
Exploitation
Gestion complexe
Maintenance
Sécurité
Gestion du leasing
Marketing et Promotion
des Activités
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AQUARIUM OF THE
SOUTH PACIFIC
Nouvelle-Zélande

GALACTICA
ENTERTAINMENT
CENTRE
Kogalym, Russie

Conception Principale,
Direction Artistique et
Gestion
OCEANLIFE AQUARIUM

EMAAR DUBAI MALL
AQUARIUM
Dubaï, Émirats Arabes Unis

Contrat de Gestion et
d’Exploitation
VGP MARINE
KINGDOM
Chennai, Inde

Conception Principale,
Construction et Gestion
TAT MALL AQUARIUM
Téhéran, Iran

Conception Principale &
Direction Artistique

PORT HURON
AQUARIUM

JOMTIEN

Conception Principale &
Direction Artistique

Conception Principale

MYSORE AQUARIUM

EMAAR DISCOVERY
CENTRE

MALTA NATIONAL
AQUARIUM

GREATER CLEVELAND
AQUARIUM

Mysore, Inde

Istanbul, Turquie

Qawra, Malte

Cleveland, Ohio, U.S.A.

Tauranga, Nouvelle-Zélande

Conception Principale,
Construction et Gestion

Conception Principale,
Construction et Gestion

2016–2014

Conception Principale &
Direction Artistique

2013

Michigan, U.S.A.

Thaïlande

Conception Principale &
Direction Artistique

2012

Conception Principale &
Direction Artistique

2011

Conception Principale &
Direction Artistique
WONSON AQUARIUM
Corée du Nord

Conception Principale &
Direction Artistique

2010

ANTÉRIEURS À 2005–1972
Plus de 1100 projets différents allant du résidentiel ambitieux
à coûts élevés, marinas, hôtels, projets architecturaux aussi
bien industriels que plus spécialisés
Gestion de toutes les solutions de conception, architecture
du bâtiment, architecture d’intérieur, conception graphique,
consulting de coordination, liaison avec les clients, consulting
en ingénierie, coordination et gestion globale de la conception.

TURKUAZOO
UNDERWATER WORLD
Istanbul, Turquie

Conception Principale &
Direction Artistique

BAKU AQUARIUM

ANTALYA AQUARIUM

Bakou, Azerbaïdjan

2009

PLANET NEPTUN
Saint-Pétersbourg, Fédération

Chiang Mai, Thaïlande

Conception Principale &
Direction Artistique

Conception Principale &
Direction Artistique
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CHIANG MAI
AQUARIUM

Antalya, Turquie

Conception Principale &
Direction Artistique

2008

de Russie

Consultant pour le Design
VINPEARL AQUARIUM
Nha Trang, Vietnam

Conception Principale &
Direction Artistique

2007

PRIMORSKY
OCEANARIUM
Vladivostok,

AQUARIA KLCC

Fédération de Russie

Kuala Lumpur, Malaisie

Consultant pour le Design

2006

Consultant pour le Design

2005
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Direction Artistique

CHIANG MAI, THAÏLANDE

CHIANG MAI ZOO AQUARIUM
Un aquarium privé présentant une grande
variété d’animaux et un tunnel acrylique de 133
mètres a été inauguré au zoo de Chiang Mai en
octobre 2008.
L’aquarium est un musée vivant qui se targue
d’être le plus grand d’Asie du Sud Est et d’offrir
le plus généreux passage sous-marin. Les
expositions présentent des contextes distincts
et variés qui permettent aux créatures d’eau
douce et d’eau de mer de cohabiter sous un
même toit, à côté de territoires représentatifs
d’autres écosystèmes majeurs.

Livraison

2008

Superficie, m2

7 250

Nombre d’expositions Programme, Mois

30

10

12

L’inspiration pour ce concept provient du
fleuve Mékong, un cours d’eau principal
qui nourrit et alimente en eau des millions
de personnes dans six pays riverains.
La superficie totale de l’aquarium était de 7 250
m2 et représentait ainsi l’une des plus grandes
surfaces d’exposition d’aquariums en Asie.

Conception Principale

Technique et Conception des Expositions
Architecture

Direction Artistique

ISTANBUL, TURQUIE

TURKUAZOO AQUARIUM
L’aquarium au Forum Istanbul de Bayrampasa
s’étend sur plus de 8 250 m2 dans un espace
souterrain à deux niveaux. Depuis son
ouverture le 24 novembre 2009, il est devenu
une des principales attractions d’Istanbul,
gagnant en 2012 le statut de Superbrand du
conseil turc des Supermarques et a reçu un
certificat d’excellence de Tripadvisor en 2013.
Ses plus de 10 000 poissons de 1 000 espèces
différentes au sein de 40 expositions vous
emmènent à travers des environnements
marins variés, allant de la Méditerranée
profonde et des quais et jetées à la grande
barrière de corail et à la rencontre des
dangereuses créatures de la mer.

Le point culminant de Turkuazoo est un
tapis roulant de 80 mètres de long qui vous
amènera à travers le plus long tunnel sousmarin en Europe avec une vue à 270 degrés
de l’aquarium, qui abrite certaines des plus
merveilleuses et aussi des plus terrifiantes
créatures marines, comme des requins-tigre
énormes, des requins-nourrice, des requinsguitare, des requins zébrés, des requins
pointes-blanches et pointes-noires,
ainsi que les raies géantes.

Conception Principale

Technique et Conception des Expositions
Conception des Expositions et Communication Visuelle Générale

Architecture

Décoration Intérieure

Dans les 5 premiers mois de l’ouverture de
Turkazoo, 500 000 personnes l’ont visité;
depuis, l’Aquarium a été vendu au groupe
Merlin Entertainment et il est devenu le 5ème
plus grand espace de vie marine au monde
au Forum Mall de Bayrampasa à Istanbul.
Merlin Entertainments se targue de 60 millions
de visiteurs depuis que l’aquarium a ouvert en
2009.

Livraison

2009

Superficie, m2

8 250

Nombre d’expositions Program, Months

32

15

11

Direction Artistique

CHENNAI, INDE

VGP MARINE KINGDOM
VGP Marine Kingdom sera le premier grand
aquarium public en Inde. Situé dans le VGP
World Theme Park dans la région touristique
de Chennai, l’aquarium servira le double
objectif de divertissement et d’éducation.
Avec plus de 30 réservoirs d’aquarium, un
tunnel à parcourir à pied et des jardins, VGP
Marine Kingdom sera le premier de nombreux
aquariums commerciaux en Inde.

Livraison

2017

Superficie, m2

7 500

Nombre d’expositions Programme, Mois

30

12

16

Le complexe comprendra une école de
plongée, un restaurant, des lieux de formation
et d’éducation et des espaces d’exposition. La
superficie totale de l’Aquarium est de 7 500
m2 répartis sur trois niveaux. Le programme
devrait durer 20 mois avec une livraison du
projet fixée à fin 2017.

Conception Principale

Technique et Conception des Expositions
Conception des Expositions et Communication Visuelle Générale

Architecture

Décoration Intérieure

On estime à 1 250 000 le nombre de visiteurs
par an pour l’aquarium, aussi le bâtiment
et toutes les pièces d’exposition ont-ils été
optimisés pour le plaisir des visiteurs et plus
de fluidité de circulation..
L’aquarium disposera de ses propres cafés
et restaurants pour ceux qui souhaitent se
détendre et les visiteurs plus aventureux
pourront goûter au frisson en nageant avec
des raies bouclées et des requins.

Direction Artistique

NHA TRANG, VIETNAM

VINPEARL AQUARIUM
Achevé en 2007 et d’une superficie de
4 500 m2, Vinpearl Underwater World abrite
plus de 300 espèces de poissons exquises,
rares et étranges. Il est divisé en différentes
zones d’exposition correspondant à des zones
climatiques différentes : une section créatures
marines de la zone climatique Asie du Nord,
une section créatures marines de la zone
climatique Asie du Sud, une section créatures
marines de la zone climatique Amazonie et
une section créatures marines de la zone
climatique côtière. Vinpearl Underwater World
détient actuellement le record du plus grand et
plus moderne aquarium au Vietnam.

La construction de l’aquarium a été accélérée
et terminée en un temps record de 7 mois.
Toute la zone Underwater World est un bloc
de 2 étages recouvert par une montagne
artificielle avec une technologie d’élévation
autonome construite selon une technologie
de pointe, donc respectant toutes les
exigences techniques applicables à ce type
de construction dans le monde. En outre, afin
de mieux satisfaire les besoins d’exploration
des visiteurs, Vinpearl a construit un tunnel
moderne avec un escalator méticuleusement

Conception Principale

Technique et Conception des Expositions
Conception des Expositions et Communication Visuelle Générale

Architecture

Décoration Intérieure

conçu. A la découverte du monde sous-marin, en
admirant les créatures marines par l’escalator
dans le tunnel, les visiteurs connaîtront une
véritable sensation de marcher sous l’océan,
comme s’ils nageaient et jouaient avec des
milliers de créatures marines multicolores.
Situé sur l’île de Hon Tre au large de la côte de
la ville de Nha Trang. Nha Trang est la capitale
de la Province de Khanh Hoa, bien connue
pour ses plages immaculées et ses excellents
sites de plongée sous-marine. En tant que ville
côtière, Nha Trang est à la pointe des sciences
marines avec l’Institut Océanographique de
Nha Trang. On y trouve aussi le parc naturel de
Hon Mun — une des quatre réserves marines
protégées du monde admise par l’Union
Internationale pour la Conservation de la
Nature et des Ressources Naturelles.

Livraison

2007

Superficie, m2

4 500

Nombre d’expositions Programme, Mois

22

7

13

OHIO, USA

GREATER CLEVELAND
AQUARIUM

L’Aquarium du Grand Cleveland a été ouvert
en janvier 2012 et a attiré de 400 à 500 000
visiteurs par an dans la région des Cleveland
Flats. En 2013, l’aquarium a reçu la récompense
de la meilleure reconversion adaptée de
bâtiment de la part de la Cleveland Restoration
Society.
L’aquarium est situé dans le sous-sol de la
première centrale thermique historique au sein
du complexe de divertissement de Nautica;
l’aquarium couvre 4 460m2 avec 40 bassins
d’exposition, qui sont répartis en huit zones
d’exposition différentes.

Livraison

2012

Superficie, m2

4 460

Nombre d’expositions Programme, Mois

33
14

14

Les visiteurs embarquent pour un voyage
commençant localement dans l’Ohio du NordEst, explorant les poissons des grands fleuves
de notre planète pour continuer en direction
du monde tropical du sud de la Floride. Le
point d’orgue est un tunnel acrylique de 45m
qui permet au visiteur d’avancer au milieu des
requins, raies et d’une impressionnante épave
de navire.
L’Aquarium du Grand Cleveland comprend
70 000 pieds carrés d’aquarium et d’espaces
connexes à l’aquarium, avec notamment un
restaurant à thème marin, Windows on the
River (fenêtres donnant sur le fleuve) et le

pavillon Nautica pour des événements spéciaux
autour de l’aquarium.
• 34 bassins d’exposition
• 10 espaces d’exposition :
• Exposition Forêt tropicale—5 expositions
• Exposition Lacs et rivière—7 expositions
• Exposition Mangrove et zones de
transition—5 expositions
• Exposition Littoral—16 expositions
• Exposition Tube Marin® (175 pieds de
longueur)
• Fenêtre en acrylique longue de 63 pieds

Direction Artistique

Conception Principale

Technique et Conception des Expositions
Décoration Intérieure
Conception des Expositions et Communication Visuelle Générale
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KOGALYM, SIBÉRIE, RUSSIE

GALACTICA
ENTERTAINMENT
AND SPORTS
COMPLEX

Tout a commencé avec le concept du Family
Entertainment Center situé à Kogalym en Russie
pour Lukoil, une des plus grandes compagnies
pétrolières en Russie. Le concept a été créé en
janvier 2013 et promu par son directeur, M.
Vagit Alekperov, avec une date d’achèvement
des travaux prévue pour septembre 2016.
Galactica Entertainment and Sports Complex à
Kogalym est un centre de loisir qui regroupe
divertissements modernes, magasins et
tout pour la famille en un seul endroit, pour
les habitants de Kogalym et des régions
avoisinantes du district autonome de KhantysMansis Iougra.
Kogalym, dans le district autonome de KhantysMansis Iougra, en Russie, est la capitale
officieuse créée par la compagnie pétrolière
Lukoil.

Superficie, m2

Livraison

38 000

2016

16

Magasins

Unités de loisirs

40

14

Programme,
mois

48

Kogalym n’ existerait pas sans les champs
pétroliers du Plateau de Sibérie occidentale et
jusqu’à présent, ses 55.000 habitants n’avaient
qu’un accès limité aux divertissements ou
commerces de bonne qualité. Le projet a
servi de point d’orgue pour créer des liens
au sein de la force de travail locale, dans la
communauté de Kogalym. Nous avons imaginé
un large spectre d’activités évolutives, des plus
décontractées et individuelles aux évènements
de groupe, de famille, jusqu’aux célébrations
officielles et formelles.

Le concept original inclut les éléments
suivants:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Salle de cinéma = 2500m2
Salle de conférence = 300m2
Aquarium = 5000m2
Parc aquatique (élément sportif avec
projet de machine à vagues de surf) =
5000m2
Tours de toboggan et installations «splash
down », rivières lentes pour bouées,
piscines d’activité, pataugeoires, spas
pour adultes, cabanes perchées, jets
d’eau et canons geyser
Shopping + Restaurants (cafés) = 400m2
Salle de sport ; saunas, douches, studios
(élément sportif) = 400m2
Hôtel 3 étoiles (40 chambres) = 2000m2
Jardins d’intérieur = (autour du parc
aquatique et de l’Atrium)
Aire de jeux pour enfants = 800m2
Le Total recommandé pour cette
installation est de: 38000m2
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Vision
Ce développement a été conçu pour devenir
une destination innovante et exaltante, qui
regroupe en un seul endroit, divertissements,
loisirs et commerces de détail pour les
gens de Kogalym et des environs du district
autonome de Khantys-Mansis. Les éléments
individuels au sein du complexe bénéficient
d’une synergie basée sur un positionnement
convivial et mûrement réfléchi de ces éléments.
Tout au long du projet, l’accent a été mis sur
l’introduction de possibilités d’apprentissage
et d’enseignement, veillant ainsi à ce que le
complexe devienne une destination à vocation
communautaire.

Direction Artistique

Conception Principale

Technique et Conception des Expositions
Décoration Intérieure

Architecture

Conception des Expositions et Communication Visuelle Générale

Le projet représente un point d’orgue servant
à créer des liens au sein de la communauté
locale. Nous avons imaginé un large spectre
d’activités évolutives, des plus décontractées
et individuelles aux événements de groupe
ou des moments en famille aux célébrations
officielles et formelles. Le succès de ce projet
sera mesuré à l’aune des nouvelles expériences
et rituels répétitifs que les gens vont créer
localement.
Le développement a été guidé par des principes
de prise de conscience environnementale,
employant des systèmes de construction
économes en énergie, et une sélection
appropriée de matériaux et de formes pour
maximiser le rendement à long terme. Ce
complexe sera un «monument phare» pour la
région et aura recours à une architecture et
technologie qui répondront à cette exigence.
Le personnel d’Aquamarine a parcouru
1.600.000
kilomètres
aller-retour
entre
Auckland et la Sibérie: c’est deux fois le trajet
aller-retour à la lune ou quarante fois le tour
de la Terre.

Une équipe formidable a été embauchée
pour créer cette structure; l’entrepreneur
principal de la ville de Kazan — Erel Gazstroy,
une équipe de gestion de projet et d’ingénierie
principalement turque, a recruté un millier de
travailleurs du Turkménistan pour ce projet.
Nous avons également contracté un équipe
de conception technique turque, SFMM, qui a
préparé tous les documents nécessaires pour
obtenir l’approbation du gouvernement pour
démarrer les travaux.

Supervision de la Conception et Consultants en Exploitation et Gestion

Le siège de Lukoil, Lukoil Western Siberia et
Fund our Future ont fait figure de client. Et
SKK, société à finalité spécifique créée dans
l’unique but de construire et gérer ce projet.
Aquamarine est titulaire d’un contrat de
gestion pour soutenir l’équipe d’exploitation et
de gestion.
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Pour les
enfants

Patinoire

Aquarium
Parc aquatique

Bowling
Aire de
restauration

Supermarché
Mur d’escalade

Salle
communautaire

Galerie
marchande

Pour les
enfants
Jardin
Cinéma

Gym

Direction Artistique

TAURANGA, NOUVELLE-ZÉLANDE

OCEANLIFE AQUARIUM
Il s’agit d’un petit aquarium très chic dans
la station balnéaire de Tauranga. L’objectif
secondaire est l’activité de soutien à l’Institut
local de recherche marine. Les étudiants
bénéficieront d’expériences vécues au niveau
de systèmes d’aquaculture qui sont pleinement
opérationnels.

Livraison

2017

Superficie, m2

2 250

Nombre d’expositions Programme, Mois

22

18

12

Cette conception est une nouvelle évolution
utilisant les normes environnementales et de
développement durable les plus avancées.
La structure proposée devrait comprendre
un bâtiment certifié Gold Leed. Le bâtiment
comprend un cinéma 3D, un aquarium à
parcourir, une salle de conférence et de bien
d’autres services.

Conception Principale

Technique et Conception des Expositions
Supervision de la Conception et Consultants en Exploitation et Gestion
Conception des Expositions et Communication Visuelle Générale

La superficie totale de cet aquarium est estimée
à 2 250m2 et il devrait être achevé en 12 mois
à compter du bouclage du financement du
projet.
Ce projet est à la recherche d’investisseurs,
pour plus d’informations, contactez-nous pour
recevoir un prospectus.

Architecture

Décoration Intérieure

ISTANBUL, TURQUIE

Conception des Expositions et Communication Visuelle Générale

EMAAR SQUARE DISCOVERY CENTER
Emaar Turkey, la filiale locale d’Emaar
Properties PJSC, a annoncé le développement
de « Boulevardi, » un nouveau projet à usage
mixte, s’étendant sur 67 000 m², en offrant
un art de vivre dans le luxe dans un superbe
nouveau quartier urbain. Le deuxième projet
d’Emaar dans ce pays souligne l’orientation
prise par l’entreprise pour fournir une valeur
à long terme à ses actionnaires grâce à une
expansion stratégique dans les principaux
marchés émergents.

Le centre commercial Boulevardi, le joyau du
projet, sera l’un des plus grands d’Istanbul et
offrira aux citadins une destination de loisirs
et de commerces de classe mondiale. Prenant
comme inspiration le centre commercial
The Dubai Mall, la nouvelle destination de
commerces de détail et de loisirs offrira
aux visiteurs un choix inégalé de plus de
400 magasins, divers lieux culinaires et des
attractions de loisirs uniques, notamment un
Centre de Découverte et un Zoo Sous-Marin,
un centre de loisir familial, une patinoire et un
méga-complexe de cinéma.
Ce Centre de Découverte flambant neuf
sera une destination de classe mondiale

Direction Artistique

Conception Principale

Technique et Conception des Expositions
Décoration Intérieure

extraordinaire pour attirer aussi bien les
habitants locaux que des millions de visiteurs
internationaux au Emaar Square.
Les toutes dernières technologies et progrès
de l’industrie des aquariums ont été mis en
œuvre pour créer de superbes expositions
qui reflètent la beauté et les merveilles de
notre monde naturel et embarqueront les
clients dans un voyage inoubliable à travers les
océans, rivières et jungles.
La superficie totale de l’aquarium est de 6 250
m2 répartie sur trois niveaux dans l’espace
du centre commercial. Le projet est encore
inachevé, car ce dernier est confronté à des
obstacles en raison de la situation politique en
Turquie; il devrait néanmoins être terminé en
2017.

Livraison

2017

Superficie, m2

6 250

Nombre d’expositions Programme, Mois

22

7
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BAY OF ISLANDS, NOUVELLE-ZÉLANDE

RIVER RUN LODGE
River Retreat est situé au milieu de deux
hectares de jardins et de la végétation sauvage.
Il est positionné stratégiquement pour capter
le meilleur panorama de la paisible rivière
Waitangi. Le client pour cette résidence était
un constructeur de bateaux et cela se voit au
travers du brillant travail artisanal réalisé sur
le bâtiment.

20

Architecte du Projet
Ingénierie Technique et Supervision du Projet

Ayant déjà conçu un bâtiment pour ce
même client, nous savions que les frontières
pouvaient être poussées au plus loin avec cette
construction.
Le résultat est une magnifique résidence de
luxe, conçue sur mesure, dans la Bay of Islands.

Livraison

2004

Superficie, m2

810

Durée de construction

6

mois
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Architecte du Projet

BAY OF ISLANDS, NOUVELLE-ZÉLANDE

SANCTUARY LODGE
Le cahier des charges de ce projet prévoyait un
pavillon de caractère, niché dans la végétation
sauvage de la Bay of Islands.
Les clients sont des chefs cuisiniers et leur
hospitalité et savoir-faire sont renommés dans
toute l’Australasie.

Livraison

2003
22

Superficie, m2

820

La propriété repose majestueusement sur la
colline d’Opua entre Paihia et le petit village
d’Opua. Elle est idéalement située directement
au bord de la State Highway One.
Elle est nichée au milieu d’une végétation
sauvage, assise à même la falaise avec vue sur
Russell et les baies avoisinantes.

Durée de construction

10

mois

Ingénierie Technique et Supervision du Projet

Architecte du Projet

KERIKERI, NOUVELLE-ZÉLANDE

RÉSIDENCE VAN DEN BURG
Cette résidence a été l’une des premières à
être conçues dans un style moderniste pour
des clients d’avant-garde.

De nombreuses nouvelles résidences ont
été aménagées dans ce nouveau style dans
les années suivant l’achèvement de cette
résidence.

Ingénierie Technique et Supervision du Projet

« La patience, le professionnalisme de Nicholas et sa
volonté de travailler avec moi sur ce projet ont été très
appréciés. J’ai trouvé qu’il était à tout moment très
facile de travailler et de communiquer avec Nicholas».
Angelique Van Den Berg

Les formes rectilignes de la conception ont été
imaginées pour contraster avec la végétation
sauvage et les ceintures vertes qui contribuent
à la renommée de Kerikeri.

Livraison

2002

Superficie, m2

410

Durée de construction

8

mois
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MIRAFLORES, PÉROU

LIMA AQUARIUM AND PARK
Il s’agit d’une vaste installation d’aquarium
spécialement adaptée au grand public et du
premier grand aquarium au Pérou.
L’inspiration pour la conception du bâtiment est
issue de la vallée sacrée des Incas ou la vallée de
l’Urubamba, située dans les Andes péruviennes.
Nous pouvons le reconnaître aux formes
circulaires qui caractérisent les bâtiments.
Dès leur arrivée, les visiteurs commenceront
un voyage à travers plusieurs zones de
découverte spécialement sélectionnées, des
habitats en eau salée et en eau douce. Des
réservoirs contenant des poissons vivants
et d’autres formes de vie animale aquatique
seront insérées dans des expositions à thèmes
spécifiques, choisies pour refléter l’intérêt
particulier, passionnant ou déterminant pour
l’environnement sélectionné.

Livraison

2020

Superficie, m2

28 500

Nombre d’expositions Programme, Mois

45
24

24

En plus d’affichages informatifs, il y aura des
expositions interactives et des dispositifs
fournissant d’autres panneaux et informations
sur les sujets particuliers à l’étude. L’expérience
du visiteur sera rehaussée par la présence
de guides qui parleront aux visiteurs lors de
leur tour des installations. Ils répondront à
toutes les questions et pourront donner des
informations sur n’importe lequel des poissons
en particulier, ou des animaux ou rubriques
auxquels le visiteur pourrait-être intéressé.
Ceci aidera à garder les gens en mouvement
dans un flux de circulation à travers l’aquarium
pendant les périodes de pointe et permettra
aussi d’aider à orienter les visiteurs.

L’installation entière sera disposée de telle
manière à fournir un élément de surprise et
un sens de découverte de bout en bout. Cette
installation basée en Amérique du Sud s’inspire
d’une ruine archéologique spectaculaire en
tant que référence directe pour l’architecture.
Le bassin principal de l’aquarium se démarque
par sa partie submergée, qui peut être utilisée
par les visiteurs en tant que piscine-lagune et
watershow. L’établissement dispose également
d’un petit centre commercial en bord de plage.

Direction Artistique

Conception Principale

Technique et Conception des Expositions
Architecture
Décoration Intérieure
Conception des Expositions et Communication Visuelle Générale
Supervision de la Conception et Consultants en Exploitation et Gestion
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LILLY FAMILY ENTERTAINMENT CENTER
Ce centre de loisir constituera une destination
passionnante pour toute la famille. L’installation
comprendra un mélange bien équilibré de
locataires de base, de magasins uniques,
de cafés, de restaurants et d’activités de
loisirs pour la famille en plus de sa principale
attraction, le centre de découverte avec ses
aquariums.
La conception de cette installation est inspirée
du nénuphar géant amazonien et de sa fleur.
La forme circulaire et les verticales extérieures
du bâtiment ressemblent beaucoup à la forme
circulaire de la feuille de nénuphar, tandis
que la structure du toit à facettes fait écho à
la forme de la fleur. L’aquarium sera situé au
centre du bâtiment avec un toit translucide
permettant à la lumière naturelle de pénétrer
à l’intérieur.

Livraison

Superficie, m2

Unités de loisirs

Magasins

2020

30

26

40 000

38

L’installation se compose d’un aquarium central
avec ses activités aquatiques, entouré de
magasins et autres points de divertissement,
qui comprendront les prestations suivantes:

salles de jeux, une salle de billard, une attraction
de simulation de sauts en parachute, de grands
aquariums, des espaces de méditation et des
aires d’exercice.

Du patinage sur glace, un bowling, des salles
de restauration, un centre médical et des
structures sanitaires, des galeries d’art et
des restaurants/et espaces alimentaires de
cuisine régionale, des installations VIP au
niveau supérieur y compris des magasins
d’articles de luxe et des salles de banquet, des
bibliothèques dotées de salles de lecture, des
cafés, des jardins d’intérieur qui filtrent l’air à
l’intérieur, des centres de découverte et des
centres d’apprentissage précoce, des passages
en accrobranche de forêt tropicale, un parc
d’aventures intérieures, des murs d’escalade,
une salle de gym, des pistes de randonnées
en intérieur (et complètement climatisées), un
espace alimentaire, des salles de cinéma, des

La taille de l’installation est entre 34 800 m2 et
40 000 m2, fondée sur les nécessités du grand
format à la fois de la grande distribution et des
options de divertissement.
L’idée novatrice de ce concept est d’intégrer
des centres de loisirs directement au cœur des
sites de fabrication d’articles du monde entier.
Aquamarine part du constat de base que
nous pouvons créer des travailleurs heureux
et en conséquence; obtenir une meilleure
production; de meilleures chances d’avoir des
employés plus qualifiés, tout en diminuant les
problèmes de santé mentale liés au travail,
rendant ainsi les entreprises plus productives
tout en améliorant éventuellement les bénéfices.
Nous avons proposé ce modèle en Amérique
du Sud, en Chine, en Russie et en Inde. Investir
dans ces concepts ; ce projet est à la recherche
d’investisseurs, pour plus d’informations
contactez-nous pour recevoir un prospectus.

Direction Artistique

Conception Principale

Technique et Conception des Expositions
Architecture
Décoration Intérieure
Conception des Expositions et Communication Visuelle Générale
Supervision de la Conception et Consultants en Exploitation et Gestion
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Direction Artistique

MYSORE, KARNATAKA, INDE

MYSORE AQUARIUM
Ce site est positionné sur le côté nord du Zoo
de Mysore sur la route de Lokaranjan Mahal au
lac de Karanji Kere, sur 4 hectares de terrain
adjacents au Mysore Zoo, sur un emplacement
loué par le conseil d’administration du Palais.
L’espace d’exposition principal est aménagé
comme jardin tropical et contient une série
de rampes permettant l’accès aux visiteurs à
trois réservoirs principaux, à des expositions à
thème, à un centre commercial et à une salle
de formation.
Les visiteurs débutent cette expérience grâce
à un simple kiosque de billetterie, qui abrite
également un bureau d’information et le local
de surveillance. L’accès à l’attraction se fait
par un pont donnant sur l’un des réservoirs
principaux. D’ici, les visiteurs jouissent d’une
vue spectaculaire sur l’eau et sur l’espace
d’exposition principal.

Livraison

2018

Superficie, m2

4 500

Nombre d’expositions Programme, Mois

20

28

16

Une rampe continue vers le bas, traversant un
jardin tropical parsemé d’arbres, de feuillages
et de cascades. De petits réservoirs d’exposition
alternent tout au long de la promenade, qui
comprend un bassin de coraux vivants et
d’autres bassins mis au point pour des espèces
uniques.
Au bassin côtier pour sensations tactiles, les
visiteurs sont invités à toucher des animaux
marins vivants qui peuplent la côte rocheuse.
La douce pente descendante se termine par
ce qui semble être une grotte, mais est en fait
l’entrée du tunnel sous-marin. D’ici, les visiteurs
entreprennent leur voyage sous la mer, qui les
emmènera à travers trois zones distinctes.

Conception Principale

Technique et Conception des Expositions
Architecture
Décoration Intérieure
Conception des Expositions et Communication Visuelle Générale
Supervision de la Conception et Consultants en Exploitation et Gestion

Direction Artistique

MALTE

Conception Principale

MALTA AQUARIUM
Les travaux sur l’Aquarium National de Malte
sont le fruit d’un effort conjoint entre plusieurs
parties différentes, aboutissant à un magnifique
monument dédié à la mer autour de cette île
ancrée dans l’histoire. Ce projet a été financé
par le Fonds Européen de Développement
Régional ; nos services ont été retenus pour
la conception spécifique de l’Aquarium et la
coordination de la conception entre les experts
locaux et extérieurs.

La décoration intérieure a été réalisée par
Nautilus Theming.
L’équipe était composée de Mike Murphy de
Nouvelle-Zélande, Mark Pace, un des meilleurs
designers de Malte et l’équipe de Marinescape.
Elbros était le client et a complété l’aquarium
par de superbes effets.

Livraison

2012

Superficie, m2

2 500

Nombre d’expositions Programme, Mois

26

12

29

Direction Artistique

DA NANG, VIETNAM

SON TRA AQUARIUM
Pour la conception de ce bâtiment unique,
nous avons pris la nature comme source
d’inspiration. La conception du bâtiment
est inspirée par l’eau et le potentiel de vie
qu’elle détient. Le bâtiment se compose de
deux éléments principaux: l’anneau externe
et l’atrium central. Vus ensemble, ces deux
éléments ressemblent à une goutte d’eau
reposant sur une feuille.
Cette structure ressemble au cercle de la vie
et représente le voyage de l’eau douce en tant
que processus répétitif duquel dépend toute
vie.
Le visiteur arrive sur le site soit en bus, en
voiture, à moto ou à pied. En raison de la
longueur de la marche pour arriver au bâtiment,
la zone est recouverte par une toile depuis le
bus ou jusqu’à l’entrée VIP. Le visiteur entrera

Livraison

2020

Superficie, m2

7 500

Nombre d’expositions Programme, Mois

48
30

16

comme si il descendait dans l’eau / dans la mer
sous le bâtiment. Le visiteur est ensuite en
présence de la zone d’entrée principale et de
la billetterie. À droite de cette zone se trouve
une grande salle de réunion pour les groupes.
Le visiteur sera ensuite accueilli par un énorme
récif tropical à l’intérieur d’un réservoir en
forme de tube haut de six mètres. A ce niveau,
le visiteur continuera jusqu’au niveau supérieur
où se trouve la coupole du jardin botanique
avec ses serpents, araignées et autres insectes.
Cette conception unique prévoit un réservoir
principal comme un bassin entier de sensations
tactiles pour toucher des requins, des raies
et d’autres poissons. Aucun autre aquarium
au monde ne dispose de quelque chose de
semblable à cette conception.

Conception Principale

Technique et Conception des Expositions
Conception des Expositions et Communication Visuelle Générale

Architecture

Décoration Intérieure

Le prochain cercle extérieur affiche de l’eau
douce avec des piranhas, des arawanas,
des poissons-dollar argentés et d’autres
espèces encore, dans des bassins plus
petits. Le système de filtration et de support
de vie utilise Aquaponics pour filtrer de
manière naturelle l’eau dans l’ensemble du
système de réservoirs. Aucun autre aquarium
commercial au monde n’utilise un tel système.
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Direction Artistique

POLYNÉSIE FRANÇAISE

FLOATING REEF AQUARIUM
Ce que nous vous proposons est une
construction sur mesure, semi submersible,
flottante, en acier, de 40 m de long par 24 m
de large, avec un restaurant de poissons et
fruits de mer dans sa partie supérieure, et des
tubes en acrylique de 3 m de diamètre et 50
m de long, suspendus sous cette structure
pour permettre aux visiteurs d’avoir une vue
dégagée, sans aucun obstacle, de la vie sousmarine juste en-dessous du restaurant.
Le ponton contiendra une salle d’exposition
thématique spectaculaire contenant plus de
15 zones d’exposition séparées avec plus de
40 différents bassins à contempler.
Nous proposons une zone interactive dédiée
aux enfants et des expositions spéciales
pour
encourager
plus
de
conscience
environnementale. Un accent particulier sera
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mis sur des questions mondiales urgentes
telles que le déclin des stocks de poissons, la
pollution des océans, la pêche au filet dérivant,
la pêche thonière à la palangre, les filets
capturant les oiseaux marins, et la destruction
de nos mers qui se produit pratiquement sans
aucun contrôle.
Un café sur le thème correspondant, une
boutique de souvenirs et un espace à louer,
en feront également partie. L’espace à louer
sera disponible à des tarifs préférentiels, en
tant que forum pour les groupes qui aident à
préserver les eaux côtières la vie marine de la
Polynésie française.

Conception Principale

Technique et Conception des Expositions
Architecture
Décoration Intérieure
Conception des Expositions et Communication Visuelle Générale
Supervision de la Conception et Consultants en Exploitation et Gestion
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Direction Artistique

NOUVELLE-ZÉLANDE

CHRISTCHURCH INTERNATIONAL
ANTARCTIC CENTER
UNE VISION POUR LA CREATION D’UN
ETABLISSEMENT
D’EDUCATION
SUR
L’ANTARCTIQUE, DE RECHERCHE ET DE
DIVERTISSEMENT, DE CLASSE MONDIALE, A
CHRISTCHURCH, EN NOUVELLE-ZELANDE.

Livraison

2020

Superficie, m2

20 500

Nombre d’expositions Programme, Mois

60

34

24

Christchurch est officiellement une porte
d’entrée pour l’Antarctique. Cette ville a été
le tremplin de nombreuses expéditions en
Antarctique, qui remontent jusqu’au début des
années 1900, quand des explorateurs comme
Robert Falcon Scott et Sir Ernest Shackleton
utilisèrent Lyttelton comme point de départ
pour ces dernières, dont beaucoup avaient des
néo-zélandais à bord.

Conception Principale

Technique et Conception des Expositions
Architecture
Décoration Intérieure
Conception des Expositions et Communication Visuelle Générale
Supervision de la Conception et Consultants en Exploitation et Gestion

Les liens de Christchurch avec l’Antarctique
sont une source d’enrichissement pour le
passé scientifique, culturel et économique de
la ville. Toute une industrie s’est mise en place
pour répondre aux besoins des scientifiques,
artistes, touristes,
explorateurs et du
personnel de soutien qui les assiste dans leurs
préparations pour leur temps sur la glace.

Gestion Technique et Gestion Opérationnelle

DUBAI, UAE

CONTRAT DE GESTION POUR DUBAI
AQUARIUM AND UNDERWATER ZOO
Aquamarine a été chargé par EMAAR
Mall Management à Dubaï en 2013, de la
gestion pendant trois ans pour améliorer la
fréquentation et la rentabilité de l’Aquarium de
Dubaï et et du Zoo Sous-Marin.

l’Aquarium un « must » qu’il faut visiter à tout
prix. Ce plan doit être intégré au marketing
existant de l’Aquarium du Dubai Mall ainsi que
dans Vision 2020, le plan de développement du
Tourisme de Dubaï.

Aquamarine a été chargé de mettre en œuvre
un plan marketing re-dynamisé pour que
les visiteurs potentiels, et le monde entier,
puissent se rendre compte de la qualité du
produit dans leur pays d’origine et pour leur
insuffler le désir de se rendre à Dubaï, et pour
faire du centre commercial de Dubai Mall et de
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CORRESPONDANCE
PARFAITE
Nicholas Traviss, le fondateur d’Aquamarine,
a travaillé avec de nombreuses entreprises
internationales au cours des 15 dernières
années, assurant le consulting et la direction
en matière de Design, d’Architecture et de
Construction avec des équipes collaboratives.
Cette approche d’équipe a débouché sur de
nombreux succès pour les clients offrant des
présentations de concepts, des propositions
et une gestion de la conception sur site, une
conception technique et une supervision de la
conception.
Grâce à cette expérience, nous sommes
devenus des spécialistes incontestés de
cette industrie de conception des aquariums,
des systèmes d’ingénierie pour aquariums
et de décoration d’espaces intérieurs et
architecturaux pour de nombreux complexes
de divertissement.
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NOTRE
TRAVAIL
Notre passion pour ce que nous faisons se
traduit dans la qualité de nos prestations.
Chez Aquamarine, nous concevons des sites
étonnants et offrons une gamme complète de
services professionnels. Notre réseau diversifié
de professionnels expérimentés et de confiance
vous aidera à trouver les meilleures solutions
créatives et innovantes tout en améliorant la
vie des gens et des collectivités.

« Le service fourni depuis notre approche initiale auprès de Nicholas jusqu’à
l’achèvement de la construction de l’habitation et l’assistance continue pour
divers éléments a été exemplaire. Nous attestons sans réserve l’attention, la
courtoisie, la diligence et les capacités que Nicholas Traviss a démontrées dans la
réalisation du projet que nous lui avons confié. »
					Dr. Linley Walker & Mr. James Budge
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TÉLÉPHONE
+64 9 972 2344
+64 21 448 647

MAIL
director@aquamarineprojects.com
www.aquamarineprojects.com

www.aquamarineprojects.com

