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La terrasse de l’archet 2 niveau -1 est fréquentée tous les jours par le personnel du CHU de Nice, les patients et les visiteurs 
pour une pause détente.

La Direction de la Communication - Culture du CHU de Nice a encouragé la démarche de 4 étudiantes de l’EDHEC Business 
School, Arianna Maino, Sarah Quattronini, Elisa Arnelli et Elisa Benchabane, qui dans le cadre de leur enseignement de 
1ere année, ont crée l’association «Le souffle d’un arbre » et ont proposé de rendre cette terrasse plus accueillante et 
fonctionnelle. Elles se sont associées pour la réflexion, au cabinet d’architecture et décoration Archized.

A partir des pistes d’ambiance proposées, La Direction de la Communication - Culture du CHU de Nice a, comme elle 
le fait toujours dans ce type de projet, sollicité l’avis des usagers en organisant un vote à partir d’une présentation des 
ambiances. 1 314  membres du personnel, patients et visiteurs de l’Archet se sont mobilisés pour choisir l’ambiance de la 
terrasse. Ainsi, c’est l’axe «Couleur et imagination »  qui a fait l’unanimité en recueillant 875 voix.

Pour réaliser ce projet , les étudiantes ont fédéré les partenaires suivants : 
Charter and Charter, Dau Jardins (Monaco), Galeries Lafayettes, Rotary Club Nice Riviera  Côte d’Azur, SMEAUX Société 
Monégasque des Eaux, SMEG Société Monégasque de l’électricité du Gaz et la Société Jean Levebvre. 

Avec leurs soutiens, l’Archet 2 niveau -1 bénéficie d’une nouvelle terrasse inaugurée le jeudi 30 avril à 18h00. 
Vous êtes cordialement invité à partager ce moment.

Un noUveaU look poUr la terrasse de l’archet 2
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