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The Student Hotel, Berlin

Après Dresde, Berlin est la deuxième ville allemande à accueillir
un « hôtel d'étudiants » reposant sur l'idée particulière de
combiner les activités hôtelières classiques avec la vie et le travail
des étudiants. Ce mélange de logement semestriel pour les
étudiants, d’auberge et d'espace de coworking, que le groupe
hôtelier néerlandais développe à l’échelle européenne, existe
depuis un certain temps dans des villes comme Amsterdam, Paris,
Barcelone et Florence. Depuis l'automne 2019, 475 chambres et
appartements, ainsi que des cuisines communes, des salles de
séminaire et des espaces de rencontre, une bibliothèque, un
studio de fitness et un restaurant avec bar, sont mis à la
disposition des quelque 190 000 étudiants, voyageurs d'affaires et
touristes de la capitale dans le nouveau complexe hôtelier et de
bureaux de l'Alexanderstraße. Il est possible de réserver pour une
seule nuit ou pour un semestre entier.

L’architecture intérieure est tout aussi innovante que le concept
lui-même : des éléments de conception colorés et élégants créent
un environnement inspirant pour un groupe cible jeune. Les
architectes d'intérieur de Studio Aisslinger ont privilégié les
revêtements textiles dans les différents espaces : de confortables
dalles de moquette Tessera à absorption acoustique pour les
couloirs et les chambres d'hôtel, des revêtements robustes en
textile aiguilleté de la marque Forte pour le studio de fitness et le
revêtement textile Flotex haute performance et facile d'entretien
avec un effet terrazzo tendance de la collection de créateurs
Sottsass pour les salles communes. La gamme variée de textiles
de Forbo offre une solution de revêtement de sol adaptée aux
exigences spécifiques de chaque pièce.
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