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Situé sur l’aéroport de Paris-Le 
Bourget (93), premier aéroport 
d’affaires d’Europe, le musée de 
l’Air et de l’Espace est l’un des 
premiers musées aéronautiques 
du monde, par son ancienneté 
et ses collections. En 2011, 

l’institution a lancé un vaste chantier de rénovation 
de la zone principale du musée, l’ancienne aérogare 
inaugurée en 1937 par l’architecte Georges Labro. 

Mécène de cette opération, Ideal Standard France, 
avec ses marques Ideal Standard et Porcher fournit les 
équipements sanitaires, répondant aux exigences de la 
norme PMR, pour l’ensemble des toilettes des espaces 
d’exposition et des bureaux du musée.

Une rénovation d’envergure
de 2011 à 2014, une première phase de travaux a 
permis de redonner à l’aérogare son esthétique art 
déco des années 30, notamment dans la « salle 
des huit colonnes », accès d’origine de l’aérogare 
désormais inscrit au titre des monuments historiques. 

les autres chantiers concernent la rénovation de 
l’ancienne tour de contrôle, des autres espaces 
d’exposition ainsi que la construction de réserves.

outre une remise à niveau esthétique, le musée de 
l’air et de l’espace nécessitait une mise en conformité 
technique pour améliorer l’accueil des visiteurs 
et la conservation des collections. des travaux 
d’aménagement et de mise en accessibilité pour les 
personnes handicapées ont donc été programmés.

cette rénovation de grande ampleur s’inscrit 
également dans la perspective d’intégrer le musée dans 
la dynamique du grand Paris et de l’arrivée de la ligne 
17 du métro au pied du musée, prévue en 2024.

Une opération de mécénat en nature
Séduits par le projet, les spécialistes du sanitaire Ideal 
Standard et Porcher ont sollicité les équipes du musée 
pour leur proposer leur soutien dans le cadre d’une 
convention de mécénat en nature. les deux marques 
se sont ainsi engagées à fournir les équipements 
sanitaires pour l’ensemble des toilettes du musée.



aujourd’hui, les sanitaires destinés à l’espace VIP 
ont déjà été livrés. d’autres produits – mitigeurs, 
lave-mains, vasques, cuvettes et urinoirs des 
gammes tesi, connect, Strada, tonic II, dea, 
matura, contour 21, axif Plus et okyris clinic - 
seront prochainement livrés dans les toilettes du 
hall de l’espace, du centre de documentation, 
des bureaux et du futur accueil dans la « salle 
des huit colonnes ». au total, Ideal Standard et 
Porcher fourniront 170 équipements sanitaires.

En participant à la rénovation du musée de l’Air 
et de l’Espace, les marques Ideal Standard et 
Porcher ont souhaité associer leur expertise 
industrielle à celle de l’aéronautique, filière 
d’excellence française. Les visiteurs du Salon 
du Bourget, qui se tient du 19 au 25 juin 2017, 
pourront d’ores et déjà apprécier les solutions 
sanitaires des deux marques répondant 
aux exigences d’accueil des établissements 
recevant du public.

A propos d’Ideal Standard
Ideal Standard est la marque leader en europe du secteur de la salle de bains. Son offre de solutions de salles de 
bains créant l’équilibre parfait entre forme et fonctionnalité s’adresse du prescripteur au consommateur final en 
passant par l’installateur.

A propos de Porcher
créée en 1886, la marque Porcher est reconnue pour son savoir-faire technologique et ses produits de qualité. Son 
offre de céramique, robinetterie et accessoires pour le résidentiel et le non résidentiel (santé, logement, collectivités, 
éducation) s’adresse aux professionnels de la salle de bains et aux particuliers qui ont pour la marque une confiance 
installée.

A propos d’Ideal Standard International
Ideal Standard International est une entreprise privée ayant son siège à Bruxelles, en Belgique, présente en europe, 
au moyen-orient et en afrique. avec pour activité principale les solutions de salles de bains, l’entreprise fournit des 
meubles, et des équipements de salles de bains tels que robinetterie, céramique, hydro, douches et bains pour le 
résidentiel, le tertiaire, les bâtiments institutionnels. Ideal Standard est la marque phare de l’entreprise à l’international 
en matière de solutions de salles de bains. l’entreprise intervient dans plus de 30 pays, emploie près de 9 500 
personnes et travaille avec des designers reconnus mondialement pour développer des produits innovants dotés 
des dernières technologies. nos produits sont vendus sous nos marques locales et internationales les plus fortes, 
telles que : Ideal Standard, Porcher (France), armitage Shanks (royaume-uni), ceramica dolomite (Italie) et Vidima 
(europe de l’est).
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