
Les rencontres du Club 
Prescrire de l’Unsfa 
Pour dialoguer avec des 

interlocuteurs spécialisés et 

réactifs, industriels du bâtiment, 

et partager un moment de 

convivialité. 

Pour répondre à vos besoins en 

matière de connaissance des 

produits, des contraintes, de la 

mise en œuvre et des coûts des 

solutions préconisées. 

L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels 
 

02 Février 2012 
 

Club Prescrire 
 

I N V I T A T IONINV I T A T ION 	 	  
Rhône (69) 

 

 Partenaires de la rencontre : 

• GEZE	  

• MANTION	  

• MINCO	  

• NORA	  

• PRIMAGAZ	  

• SHÜCO	  

• WEBER	  

	  

 

 

 

 

 

 
Club Prescrire, 29 boulevard Raspail, 75007 Paris - Tél. : 01 40 26 04 04 - www.clubprescrire.com 

 Le bulletin d’inscription et la fiche prescripteur figurent en pages suivantes 
 

      

	 
	 	 
	 

	 
	 

 

   

  
  

 
Jean Pierre GENEVOIS, Agence JPGA 

& 
Olivier TISSOT, Président du Syndicat des Architectes du 

Rhône (69) 
vous invitent 

 
Jeudi 02 Février 2012 à 9h45 

à la visite du site 

La Bibliothèque de la Duchère à Lyon 
  

 

 

L’îlot 17 occupe une position stratégique au sein du plateau de la Duchère qui fait l’objet d’une 
rénovation urbaine d’envergure. Il est situé en bordure de la place centrale Abbé Pierre et regroupe 
45 logements dans un immeuble de 5 niveaux organisé autour d'un jardin central autour duquel se 
répartissent une Brasserie, la Bibliothèque municipale d'arrondissement, ainsi que les bureaux de la 
Maison du Département du Rhône. 

Les grandes façades vitrées de la bibliothèque et de la brasserie sont protégées cotés sud et ouest par 
une résille métallique en caillebotis, agissant comme un "écran filtre" assurant un premier niveau de 
protection solaire relayé par des occultations mobiles en toile intégrées dans l'espace de cette 
double peau. Les bureaux sont quant à eux équipés de grandes fenêtres qui associent une baie 
éclairante et un ouvrant de ventilation abrité par un écran de tôle perforée. 

Le parvis triangulaire Ouest résultant de la géométrie de l’îlot qui donne accès à la Médiathèque et 
constitue la terrasse de la brasserie est conçu comme une "alcôve urbaine" qui domine légèrement 
la place abritée sous un dais brise-soleil en caillebotis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre  programme… 

09h45 Accueil par l’entrée du site. 10h15 Début de la rencontre en salle. Visite du site avec : Jean 
Pierre GENEVOIS, Agence JPGA & Olivier TISSOT, Président du Syndicat des Architectes du Rhône 
(69). 

11h30 Cocktail Déjeunatoire avec les partenaires du Club Prescrire autour des espaces d’exposition. 

Maîtrise d’ouvrage : Ville de Lyon 
Architecte : Jean Pierre GENEVOIS, Agence JPGA 

 



 BULLETIN RÉPONSE 
RSVP par fax au 01 40 26 04 05  

ou en ligne : www.clubprescrire.com menu - Menu Calendrier 
Inscription préalable requise – Visite limitée à 50 personnes 

Votre inscription implique votre participation à l’ensemble de la rencontre, merci  

  

 

Informations 
 

Thomas LECCIA, Club Prescrire - Tél. : 01 40 26 04 04 - Port. : 06 29 33 95 87 

 
Nom, Prénom :  
 
Société / Agence :  
 
Adresse :  
 
Code Postal :  Ville :  
 
Téléphone :  Mail* :  

Ou 
Inscription en ligne par Internet : www.clubprescrire.com 
Menu Calendrier, cliquez sur la date du 02 Février, puis sur “Inscription en ligne” 
http://www.clubprescrire.com/calendrier_des_rencontres/?date_calendrier=2012-02-02 
 
*Confirmation d’inscription : votre inscription vous sera validée par mail à réception de votre bulletin-réponse et de la 
fiche Prescripteur ci-jointe complétée par vos soins 
 
 
q Architecte q Economiste q Maître d’ouvrage q BET  q Autres : 
Participera à la rencontre du 02/02/2012 à Lyon (69) :   q Oui     q Non  
 
Sera accompagné de (nom, prénom, fonction, agence) :  
 

Les partenaires industriels de la rencontre 
 
 
 
GEZE Fabricant leader dans le domaine des systèmes pour portes et fenêtres 

MANTION Conçoit, fabrique et commercialise des systèmes coulissants 

MINCO Spécialiste de la fabrication de fenêtres, portes et structures mixtes bois-aluminium 

NORA Fabricant de revêtements de sol et d'accessoires en caoutchouc 

PRIMAGAZ Concepteur de solutions énergie gaz modulo durables 

SHÜCO Menuiseries alu/pvc. Façades et verrières. Stores d’occultation extérieurs. Panneaux solaires. Brise-soleil 

WEBER Enduits de façades, I.T.E., systèmes de pose de carrelages, mortiers et bétons 
 

Point de rencontre à 09H45 
 
La Bibliothèque de la Duchère 
 
4 Place abbé Pierre – 69009 Lyon 
 
Accès : Bus C6 – Arrêt La Martinière 
 
Point de rendez-vous : Entrée principale 

  
Sur les lieux, suivre le fléchage Club Prescrire »» 

 



 Nom, prénom  .............................................................................  Société/Agence ................................................................................  

 Adresse  ...................................................................... …………… …………… .......................................................................... …………… 

FICHE PRESCRIPTEUR CP/Ville  ...............................................................  ❒ Architecte ❒ Maître d’ouvrage ❒ BET ❒ Autre :  ................................................   

 Tél.  .......................................................................  Mail  ......................................................................................................................  

 

Projets en cours de réalisation et à venir 
Souhaitez-vous être contacté : Oui ❒ Non ❒ 
Nom et tel d’une personne à contacter 
…………………………………………………. 

Lieu 
Ville/département 

Type de réalisation 
Logements/bureaux … 

Maître d’ouvrage 
Public        Privé Neuf - Rénovation 

Taille 
(m2, logements …) Phase d’avancement 

Projet A  : 
 

      ❒                ❒     ❒               ❒   

Projet B : 
 

      ❒                ❒     ❒               ❒   

Colonne A-B Merci de cocher le Nom des industriels qui doivent se rapprocher de vous pour les projets mentionnés ci-dessus Colonne ? Cocher les cases pour lesquelles vous souhaitez recevoir de la documentation      
 

A B ? SOCIETE . Activité  A B ? SOCIETE . Activité 

❒ ❒ ❒ BASF apporte des solutions intelligentes permettant d’assurer une véritable efficacité énergétique et de 
protéger l’environnement grâce à des technologies innovantes 

❒ ❒ ❒ SEIGNEURIE Peinture leader des professionnels du bâtiment 

❒ ❒ ❒ DYSON Fabricant d'appareils sanitaires ❒ ❒ ❒ SIKKENS Marque internationale du groupe AKZO NOBEL, fabrique et distribue une large gamme de 
peintures professionnelles pour le bâtiment 

❒ ❒ ❒ FERMACELL Fabricant de plaques de gypse renforcé par fibres et de plaques à base ciment ❒ ❒ ❒ SIPLAST  Etanchéité Bâtiment et TP, insonorisation, végétalisation et retenue temporaire des eaux de pluie 
en terrasses 

❒ ❒ ❒ GEZE FRANCE Fabricant leader dans le domaine des systèmes pour portes et fenêtres, GEZE allie innovation et 
fiabilité dans des produits design 

❒ ❒ ❒ SOPREMA  Spécialiste mondial des produits d’étanchéité depuis 1908 

❒ ❒ ❒ INTERFACEFLOR  Leader mondial de dalles de moquette pour l’univers professionnel ❒ ❒ ❒ TECHNAL Conception et fabrication de systèmes de menuiseries aluminium 

❒ ❒ ❒ LEGRAND Fabricant de produits et systèmes pour installations électriques, et réseaux d'information ❒ ❒ ❒ TENESOL fabrique, installe, assure la gestion de générateurs photovoltaïques pour les entreprises, les 
collectivités, les particuliers. 

❒ ❒ ❒ MANTION SAS conçoit, fabrique et commercialise des systèmes coulissants ❒ ❒ ❒ THERMOR Spécialiste en chauffe-eau solaire et thermodynamique 

❒ ❒ ❒ MINCO Spécialiste de la fabrication de fenêtres, portes et structures mixtes bois-aluminium ❒ ❒ ❒ TRESPA Panneaux haut de gamme pour revêtements de façades, façades décoratives et 
aménagements intérieurs 

❒ ❒  ❒ NORA  Fabricant de revêtements de sol et d'accessoires en caoutchouc ❒ ❒ ❒ TULIKIVI OYJ  Fabrication de poêles-cheminées à accumulation en pierre naturelle stéatite 

❒ ❒ ❒ PORCELANOSA Larges gammes de produits pour l’habitat et le tertiaire : carrelage, salle de bains, 
cuisine, spa et solutions techniques de mise en œuvre 

❒ ❒ ❒ WEBER Enduits de façades, I.T.E., systèmes de pose de carrelages, mortiers et bétons 

❒ ❒ ❒ PRIMAGAZ  Concepteur de solutions énergie gaz modulo durables ❒ ❒ ❒ ZEHNDER Une solution de chauffage qui allie esthétisme et performances 

❒ ❒ ❒ PROMAT  Spécialiste en solutions isolants haute performance et matériaux coupe-feu pour la construction (neuf 
ou rénovation) 

    

❒ ❒ ❒ RAGNI-RAGNI DURABLE Fabricant français de luminaires d’éclairage public & d’ensembles 
résidentiels solaires & led 

    

❒ ❒ ❒ SAINT-GOBAIN GLASS  Produit et commercialise une gamme de produits verriers destinés à assurer le confort 
dans l’habitat 

    

❒ ❒ ❒ SCHLÜTER SYSTEMS  Fabricant de profilés et accessoires pour le carrelage, nattes de désolidarisation, 
d'étanchéité et de drainage 

    

❒ ❒ ❒ SCHÜCO  Menuiseries alu/pvc. Façades et verrières. Stores d’occultation extérieurs. Panneaux solaires. 
Brise-soleil 

    

 
Modalité de participation : Compléter la fiche de vos demandes d’information à adresser au Club Prescrire avec votre bulletin-réponse par mail : thomas@clubprescrire.com ; 
ruth@clubprescrire.com, Inscription en ligne par Internet : www.clubprescrire.com, menu Calendrier, cliquez sur la date, puis sur “Inscription en ligne” ou par fax au 01 40 26 04 05 
Tirage au sort : Remise d’un ouvrage d’architecture. Le jour de la rencontre, un tirage au sort aura lieu durant le cocktail parmi les fiches prescripteurs reçues et dûment renseignées


	Invit Lyon 020212
	BR Lyon 020212
	Fiche prescripteur au 090112

