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Port-d’Espagne est la capitale de la République de Trinité- 
et-Tobago et l’une des plus importantes villes des Caraïbes. 
La ville est un centre commercial et d’affaires qui dessert la 
plus grande partie du pays. Au cours des dernières années, des 
banques locales ayant leur siège social à Port-d’Espagne l’ont 
aidée à devenir un centre financier de premier plan pour les 
Caraïbes mais aussi pour l’Amérique centrale. Parmi ces 
banques figure la Neal & Massy Credit Union, considérée 
comme un joyau du secteur des coopératives de crédit des 
Caraïbes.

NMCU
Neal & Massy Credit Union

Port-d’Espagne,  Trinité-et-Tobago



  Groupe Lacasse a travaillé en 
  étroite collaboration
  avec l’architecte tout 
au long du processus afin de répondre aux besoins du 
client. Groupe Lacasse a fourni à l’architecte une 
sélection de finis qui rehausse l’aspect des espaces de 
travail de la coopérative de crédit. Un beige neutre, 
combiné à des surfaces de mélamine exclusive et aux 
accents orange éclatant du tissu appliqués stratégique-
ment aux sièges, anime et équilibre l’espace, créant 
ainsi un cadre propice au confort des membres. L’éclai-
rage naturel dans tout le bâtiment met en valeur les 
finis aux teintes chaudes Grigio, Totem et Cerisier 
bourbon utilisés pour le mobilier et le plancher, 
complémentant à la perfection les surfaces dures et 
froides des éléments métalliques.

Le projet a été un succès sur deux fronts. Les différents 
produits correspondent parfaitement aux besoins 
spécifiques du client et, en tant que partenaire, Groupe 
Lacasse a offert la flexibilité nécessaire essentielle au 
succès du projet.

                          Le cœur de Port-d’Espagne est le domicile de la Neal &
 Massy Credit Union. Le nouveau siège social de la coopérative 
de crédit se dresse entre bâtiments historiques et architecture moderne. L’édifice 
est conçu pour faciliter le confort et la commodité des membres. La façade et les 
intérieurs colorés sont le reflet de la personnalité de l’organisation. De l’accueillant 
fauteuil Orsay dans le vestibule aux accents voluptueux dans le hall d’entrée, 
l’intérieur du bâtiment brille. Plusieurs objectifs ont été considérés dans les choix 
du mobilier. L’architecte recherchait des solutions de mobilier aux lignes épurées 
pour servir de toile de fond aux détails architecturaux modernes de l’espace. 

Les produits sélectionnés chez Groupe Lacasse servent à 
libérer le plein potentiel des personnes. Les membres de 
Neal & Massy Credit Union sont ainsi mieux servis grâce 
à l’environnement dans lequel se trouve le personnel de 
la coopérative. KS Holder Architects a profité de l’occa-
sion pour créer un espace qui renforce la culture du 
client tout en supportant les gens qui y travaillent.

OBJECTIF  /

SOLUTION 
GROUPE LACASSE  /



 Le bâtiment contribue à 
 célébrer les 65 ans de 
succès de l’organisation. Son objectif est de 
répondre aux besoins des membres de la Neal & 
Massy Credit Union tout en s’identifiant aux 
attributs culturels locaux. Les sièges rembourrés 
modulaires Hip Hop de Groupe Lacasse sont 
très confortables et encouragent les membres à 
s’attarder dans les aires communes pour discuter 
et fraterniser. Fraterniser est une spécialité 
trinidadienne!

Les employés et les membres de la Neal & Massy 
Credit Union ont réagi positivement à l’aména-
gement de leur environnement. Le nouvel espace 
de l’organisation apporte son lot de bonheur et de 
sourires, d’attitudes positives et une énergie 
renouvelée. L’espace a vraiment su faire ressortir 
le meilleur des gens. La lumière naturelle, la 
créativité du design, le mobilier et son apparence 
font que les gens se sentent plus vivants.

RESULTATS  /

« Nous avons visualisé un espace où la technologie de pointe se fondrait parfaitement au mobili-
er moderne, créant ainsi un environnement propice où le personnel, les dirigeants et les 
membres de la Neal & Massy Credit Union pourraient collaborer. Les nouvelles installations 
permettent d’accomplir tout cela et plus encore grâce à l’assistance de Groupe Lacasse. »

PETER BURKE,
Architecte

KS Holder Architects

CITATION DU CLIENT

RÉSUMÉ

APPLICATION
Siège social et espaces commerciaux pour le personnel et 
les membres de la Neal & Massy Credit Union

PORTÉE
- 40 espaces de travail pour les membres, le personnel, 
 la direction et le conseil d’administration
- 3 étages, 15 000 pi. ca. (1 400 m. ca.)
- Projet complété en avril 2019

PRODUITS
- Sièges rembourrés modulaires Hip Hop de Arold
- Mobilier Nex et tables Quorum Multiconference de Lacasse
- Postes de travail du système Nvision
- Mobilier Signature, meubles de rangement en métal Lacasse
- Chaises Expression, Atto, Shifter et Eqüs de United Chair

ÉQUIPE
- Architecte : KS Holder Architects 
- Entrepreneur : Unicom Limited
- Installation : WVH A&D Services Limited
- Chef de projet Groupe Lacasse : Full Circle Solutions
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