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NOUVEAU 
CAMPUS BOCCONI

Le nouveau Campus de l’Université Bocconi a 
été conçu par le prestigieux bureau japonais 
d’architecture SANAA dans une zone de 36.000 
mètres carrés, siège de la vieille Centrale du Let 
de Milan. La structure représente la continuation 
naturelle des anciens bâtiments industriels.  

Le projet prévoit la construction de quatre bâtiments distincts – une 
résidence, un nouveau siège pour le MEO (Masters, Executive, Office) 
et un centre multifonctionnel appelé REC. La structure portante de 
ce dernier bâtiment de trois étages est constituée de tubes en acier 
formant la couverture verticale et de poutres à treillis qui constituent les 
fermes. Au rez-de-chaussée, il y a une piscine olympique, au premier 
étage, une salle de sport et au douzième, un terrain de basket. Au-
dessus du terrain de basket, il y a une piste d’athlétisme suspendue par 
74 pendules accrochés aux fermes de la couverture. 

Le design se caractérise par l’attention portée a des 
éléments de durabilité environnementale et efficacité 
énergétique : en fait chaque noyau a un corps central réduit 

afin de garantir une meilleure exposition à la lumière des 
espaces intérieurs. 

Lieu
Milan, Italie

Entité contractante
Società Campus Bocconi a r.l.

Maître d’œuvre
Impresa Percassi SPA

Objet
Conception, fourniture et mise en œuvre des 
structures métalliques

Période d’exécution
2018 - 2019

Poids
870 tonnes
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