
 
Chers professionnels, chers membres,  

 

Par la présente, nous vous informons que Caldea ouvre aujourd’hui le processus de sélection de 

l’équipe qui devra concevoir le projet de construction du nouveau Caldea Hotel & Spa. L’appel 

d’offre, comprenant l’intervention d’un jury, sera développé en deux phases. Une première pour la 

présélection des candidatures, suivie d’une seconde servant de concours d’idées, dans laquelle 

seules les équipes finalistes de la première phase pourront présenter leur idée. Le processus sera 

ouvert aux professionnels inscrits auprès de tous les Ordres des architectes d’Andorre, d’Espagne ou 

de France, et qui ont de l’expérience dans des projets similaires. La date limite pour envoyer les 

accréditations sera le 1er mars 2021. Le 1er avril, nous publierons les équipes qui ont validé cette 

première phase et elles pourront se présenter au concours d’idées, en envoyant la documentation 

avant le 3 mai. Le processus se complètera fin mai, avec la sélection de l’équipe gagnante et les 

travaux de construction commenceront à l’automne 2021.   

 Les conditions pour participer à la première phase du processus seront de compter sur une équipe 

technique formée au moins d’un architecte spécialisé en efficacité énergétique et architecture 

bioclimatique, d’une équipe d’ingénieurs, d’une équipe d’installations et d’une équipe de structure 

spécialisée en murs-rideaux, d’un architecte d’intérieur et de techniciens en nouvelles technologies 

(éclairage, domotique, etc.). Dans cette première étape, il faudra uniquement monter un dossier 

permettant de présenter les CV de tous les membres de l’équipe et un portfolio avec le travail réalisé 

précédemment, similaire à celui-ci. Parmi toutes les candidatures, nous sélectionnerons jusqu’à cinq 

équipes pour évaluer le profil technique de chaque membre et celui du groupe, la qualité technique 

et artistique des projets développés, qui doivent avoir un caractère innovant et une orientation claire 

à une architecture soucieuse de l’environnement. Les équipes sélectionnées dans cette première 

phase du processus passeront à la phase du concours d’idées, dans laquelle elles devront déjà 

présenter un premier jet de leur idée.  

 Les précisions sur le processus de sélection doivent être demandées par e-mail au Département 

de Services Techniques de Caldea (direcciost@caldea.com).  

À Escaldes-Engordany, le 9 février 2021 

 

 

Miguel Pedregal Pardo, directeur général Caldea 

 


