
PARC D’EXPOSITION DE MILAN
Milan - Italie

�  LE PROJET

Le nouveau parc des expositions de Milan a été totalement reconstruit. Il s’agi
(2005) du plus grand parc mondial, avec une surface d’exposition de 2 millions
sont reliés par une toiture de forme complexe (nommée VELA, du nom d’un fab
italiennes).

�  Particularités du projet
� > Modélisation de 190 types de poteaux en forme
         d’arbre (chacun d’eux suivant la forme de la
         verrière)
      > Exigences très spécifiques du donneur d’ordre
         concernant les dessins

� Solutions apportées
Logiciel utilisé : Advance – Gamme métal
> Modélisation automatique des poteaux
   (comportant des pièces moulées 3D) et
   production automatique des dessins

� Questions à Hubert Emmerling, Directeur Général de Emmerling

M. Emmerling, pouvez-vous nous donner
quelques informations sur ce projet ?
Le parc des expositions est constitué de 10
halls d’exposition qui sont reliés le long d’un
axe de 1,3 km. Cet axe est couvert par une
toiture de forme très complexe, conçue pour
rappeler le relief Alpin. Les visiteurs ont ainsi
l’impression de marcher au grand air, sans être
exposés au vent ou à la pluie. Cette
impression est rendue possible par les 190
poteaux en forme d’arbre supportant la toiture.
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Ingenieur-Büro Emmerling GmbH
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