
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 
 

03 Avril 2014 
 

 

Club Prescrire 
 

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

 

 Partenaires de la rencontre : 

• GEZE	  

• MINCO	  

• NORA	  

• SAINT-GOBAIN GLASS	  

• SCHLÜTER-SYSTEMS	  

• SOPREMA	  

• 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 
 

      

	 
	 	 
	 

	 
	 	 	 

 

   

  
 

Pierre PIESSAT, TECTUS Architectes 
& 

Christophe CHOMEL, Président du Syndicat des 
Architectes du Rhône 

vous invitent 
 

Jeudi 03 Avril 2014 à 18h 
à la visite du  

Centre National de la Mémoire Arménienne 
à Décines (69)  

	  

	  

Sur	  un	  terrain	  de	  2000	  m²,	  le	  bâtiment	  du	  CNMA	  développe	  770	  m².	  

Il	   associe	   une	   composante	   culturelle	  (un	   espace	   muséographique	   et	   une	   médiathèque)	   avec	   un	  
équipement	  pour	  la	  vie	  associative	  	  (un	  restaurant	  et	  des	  salles	  	  banalisées).	  

L’implantation	  prend	  en	  compte	   la	  construction	  d’une	  extension	  future	   (une	  salle	  polyvalente)	  dans	   la	  
partie	  Sud.	  Le	  site	  du	  projet	  appelle	  une	  réalisation	  toute	  à	  la	  fois	  ouverte	  sur	  la	  ville	  et	  sachant	  être	  le	  
reflet	  contemporain	  d’une	  culture	  et	  d’une	  civilisation	  ancestrale.	  

Soucieux	  d’une	  architecture	  simple	  et	  lisible,	  nous	  avons	  organisé	  deux	  volumes	  sur	  deux	  niveaux.	  

-‐	  	  	  	  	  	  La	  «	  lame	  »	  d’activités,	  volume	  rectiligne	  et	  ouvert	  sur	  la	  rue.	  

	  -‐	  	  	  	  	  La	   «	  lanterne	  »,	   développe	   verticalement	   l’espace	   d’exposition	   du	   hall	   et	   exprime	   la	   fonction	  
muséographique	   à	   l’échelle	   du	   bâtiment.	   Ce	   dispositif	   concentre	   la	   lumière	   au	   cœur	   du	   projet,	   c’est	  
aussi	  un	  signal	  visible	  dans	  le	  paysage	  urbain	  de	  ce	  nouveau	  quartier.	  

Conscient	   de	   la	   nécessité	   de	   faire	   référence	   à	   la	   culture	   arménienne	   sans	   tomber	   dans	   un	   plagiat	  
historique	  et	  arbitraire,	  ou	  dans	  une	  référence	  trop	  appuyée	  à	  l’histoire	  (rôle	  réservé	  aux	  monuments),	  
nous	  proposons	  une	  approche	  plus	  fine,	  un	  trait	  d’union	  plus	  sensible	  et	  allusif	  avec	  ce	  qui	  est	  l’une	  des	  
expressions	  les	  plus	  évidentes	  d’une	  culture,	  sa	  graphie.	  

	  Nous	   l’avons	   donc	   introduite	   dans	   les	   murs	   de	   l’édifice,	   dont	   un	   seul	   matériau	   règle	   la	   totalité	   de	  
l’expression	  du	  bâtiment.	  

Ainsi,	  les	  panneaux	  des	  façades	  en	  béton	  seront	  réalisés	  à	  partir	  d’un	  moule	  reproduisant	  en	  creux	  des	  
motifs	   crées	   à	   partir	   de	   l’écriture	   arménienne,	   chaque	   lettre	   utilisée	   étant	   volontairement	   altérée,	  
marquée.	  

 

 

 

Votre  programme… 
18h00 Accueil à l’entrée du site et échanges avec les partenaires de la rencontre autour des espaces 
d’expositions. 18h30 Début de la rencontre en salle. Visite du site avec : Pierre PIESSAT, TECTUS 
Architectes & Christophe CHOMEL, Président du Syndicat des Architectes du Rhône. 
 
20h00 Cocktail dinatoire avec les partenaires du Club Prescrire autour des espaces d’exposition.  

Maîtrise d’ouvrage : Centre National de la Mémoire Arménienne 
Architectes : Pierre PIESSAT, TECTUS Architectes 

© studio E. SAILLET 



 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 03 Avril, puis sur “Inscription en ligne” 
http://www.clubprescrire.com/calendrier_des_rencontres/ 
 
*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 03/04/2014 à Décines (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 

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

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

SAING-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 etc. 

SOPREMA Spécialiste mondial des produits d’étanchéité depuis 1908 

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

Point de rencontre à 18H00  

 Le Centre culturel et de rencontres 
 
32 rue du 24 Avril 1915 - 69150 DECINES  
au fond de la place de la libération 
 
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 

❒ ❒ ❒ TERREAL  Fabricant de matériaux de construction en terre cuite et spécialiste de l’enveloppe du bâtiment, 
développe des solutions pour une construction positive en toiture, structure, décoration, façade et solaire. 

❒ ❒ ❒ FERMACELL Fabricant de plaques de gypse renforcé par fibres et de plaques à base ciment ❒ ❒ ❒ VOLETS THIEBAUT  conçoit et fabrique des volets battants et coulissants, en Bois, PVC, Aluminium isolé et 
extrudé, pour des projets de rénovation ou de constructions neuves. 

❒ ❒ ❒ FIANDRE Société italienne chef de file dans la production de dalles en grès cérame pour revêtements de sol et 
murs grâce à innovation et recherche 

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

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

❒ ❒ ❒ ZEHNDER Fabricant de solutions sur mesure de chauffage et rafraichissement, de ventilation et de 
purification d’air, qui allie esthétisme et performances 

❒ ❒ ❒ GV2 VEDA France Conçoit, fabrique et commercialise tous types de couvre-joints : dilatation, sismique, 
fractionnement, coupe-feu, etc. 

    

❒ ❒ ❒ LAFARGE Leader mondial des matériaux de construction avec 3 Activités : Ciment, Granulats et Béton.     

❒ ❒ ❒ MANTION SAS 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     

❒ ❒ ❒ PROMAT  Acteur reconnu dans les systèmes de protection passive contre l'incendie et de l’isolation 
thermique et acoustique 

    

❒ ❒ ❒ 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. Brise-soleil     

❒ ❒ ❒ SIPLAST  Etanchéité Bâtiment et TP, insonorisation, végétalisation et retenue temporaire des eaux de pluie en 
terrasses 

    

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

❒ ❒ ❒ TECHNAL Conception et fabrication de systèmes de menuiseries aluminium     

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
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