
l a  so lu t ion : 
Pour atteindre cet objectif, Sweeley et son équipe de design, en 
collaboration avec le service de conception et de préconstruction 
Armstrong ProjectWorksMD, a choisi un plafond CallaMD Formes 
DESIGNFlexMD, une gamme de plafond qui met de l’avant 
l’utilisation de différentes formes dans la conception d’un plafond. 
Mesurant près de 1 800 pieds carrés, le plafond de Hourigan 
présente quatre panneaux de forme différente : des triangles,  
des parallélogrammes vers la gauche, des parallélogrammes  
vers la droite et des trapèzes. De plus, trois couleurs distinctes 
ont été utilisées : blanc, gris clair et gris foncé. 

Sweeley fait remarquer que le plafond n’était pas un facteur 
important de la conception en général initialement, mais que 
dès que l’équipe de design a commencé à regarder quelques 
concepts, celui-ci est devenu un point de mire principal de 
l’espace. « Nous sommes passés du plafond traditionnel 
entièrement blanc à un plafond entièrement gris, pour terminer 
par l’ajout de couleurs. Au final, nous voulions quelque chose de 
spectaculaire et sommes tombés en amour avec lui », dit-elle. 

Pour aider Sweeley et son équipe de design, le service de 
conception et de préconstruction Armstrong ProjectWorks 
a commencé à participer au projet. Le service gratuit offre 
aux architectes et aux concepteurs une trousse complète de 
la conception à l’installation pour ses plafonds DESIGNFlex, 
Formes MetalWorksMC à ressort de torsion, et d’autres plafonds  
en fibre minérale, en fibre de verre et de spécialité. 

Pour le plafond de Hourigan, ProjectWorks a fourni un ensemble 
complet de dessins pour l’équipe de design PSH+ et un devis 
quantitatif complet pour le distributeur, le tout en moins de 
48 heures. « Les dessins ont été très utiles, car ils nous ont 
permis de voir de quoi aurait l’air le plafond dans l’espace et 
comment il allait fonctionner », a dit Sweeley. 

Concernant l’installation, Greg DeBlock, vice-président de 
Benchmark Contracting, a dit que même si c’était la première 
fois que son entreprise installait un plafond DESIGNFlex, tout 
s’est très bien déroulé. « Les dessins fournis par ProjectWorks 
montraient la position et la couleur de chaque panneau, ce  
qui a beaucoup aidé. Nous n’avons pas eu à découvrir par 
nous-mêmes où allaient les pièces », dit-il. 

En repensant au plafond, Sweeley dit qu’elle et son client  
ont été très satisfaits. « On dirait qu’il fait chanter l’espace »,  
dit-elle. « Il fait une différence, le rend unique et excitant.  
Ils voulaient un effet “wow” et c’est exactement ce que ce 
plafond leur a apporté. »

l e  déf i :
En raison de sa croissance continue, Hourigan, une entreprise de  
construction/développement entièrement intégrée située à Richmond, 
en Virginie, a récemment agrandi son siège social. Selon Audrey  
Sweeley, designer d’intérieur pour la firme d’architecture PSH+ :  
« L’entreprise cherchait quelque chose de dynamique et d’intéressant 
pour son nouvel espace. Elle cherchait à créer quelque chose de 
différent qui sortirait de l’ordinaire et transformerait l’endroit en  
un espace de prestige. »  
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E Projet            | Hourigan   
Emplacement | Richmond, Virginie  
Architecte     | PSH+, Richmond, Virginie

Produit   | Plafond DESIGNFlex, service de conception 
et de préconstruction ProjectWorks 


