
L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels

03
Février
2015INV I TAT ION

Maîtrise d’ouvrage : Conseil Général du Rhône
Architectes : Gautier+ Conquet, architectes et paysagistes

Les rencontres du Club 
Prescrire de l’Unsfa
Pour dialoguer avec des interlo-
cuteurs spécialisés et réactifs, 
industriels du bâtiment, et parta-
ger 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.

Partenaires de la rencontre 
• GEZE
• MANTION
• NORA
• PROMAT
• REYNAERS
• SCHÜCO
• SOPREMA
• THIEBAUTECH

Votre Programme
18h00 Accueil à l’entrée du site
18h30 Début de la rencontre et 
Visite du site avec :  
Gautier+ Conquet, architectes 
et paysagistes
20h00 Cocktail organisé par les
partenaires du Club Prescrire 

Informations
Club Prescrire, 29 boulevard Raspail, 75 007 Paris - Tél 01 40 26 04 04 - www.clubprescrire.com

Une question concernant la rencontre ? Contactez Thomas LECCIA - 06 29 33 95 87
Le bulletin d’inscription figure en page suivante

Collecter, Classer, Communiquer, Conserver : ce sont là les quatre fonctions d’un service d’archives.
D’un archivage technique, empirique, on est passé à un archivage plus accessible, au sein d’un 
équipement culturel, au cœur de la ville,  désormais tournés vers le  public, avec des conditions 
d’accueil et de travail très ergonomiques.  
Peu à peu les départements redécouvrent leur patrimoine et, à travers celui-ci, leurs archives. 
Archives ou mémoire collective du département. 
De boite, les bâtiments deviennent écrins.
Le bâtiment doit ainsi concilier protection des ouvrages contenus dans des « silos » et architec-
ture,  exprimer le caractère patrimonial du lieu, accueillir des publics, encourager leur venue et 
promouvoir son savoir-faire. Bref s’inscrire dans une démarche culturelle et urbaine.
La préservation des archives est un travail minutieux et savant de «mise en boite». De belles 
boites, bien dessinées qui expriment à elles seules la grande valeur de leur contenu.
Notre projet à l’échelle de la ville exprime trois «belles boites» renfermant d’autres boites, les salles 
d’archives, renfermant elles-mêmes des petites boites, les archives.
Complexité technique
Une enveloppe technique : le principe de la bouteille thermos.
L’enjeu est de permettre un renouvellement de l’air avec une grande stabilité hygrothermique, 
tout en minimisant les consommations énergétiques.
Performance et durabilité
L’objectif du Maître programme était  de réaliser un bâtiment à basse consommation d’énergie 
qui nécessite une approche novatrice dans la conception du système de ventilation des maga-
sins en particulier.
La maitrise énergétique du projet permet une consommation d’énergie chaleur pour les maga-
sins inférieure à 10 kWh/m2-an, et une consommation d’électricité pour la ventilation inférieure 
à 5 kWh/m2-an.

Gautier+ Conquet, architectes et paysagistes
&

Christophe CHOMEL, Président du Syndicat des 
Architectes du Rhône

vous invitent

Mardi 03 Février 2015 à 18h00
à la visite des

Archives Départementales du Rhône (69)



BULLETIN RÉPONSE
RSVP en ligne : www.clubprescrire.com menu - Menu Calendrier

ou par fax au 01 40 26 04 05 
Inscription préalable OBLIGATOIRE  – Visite limitée à 50 personnes

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

Inscription en ligne par Internet : www.clubprescrire.com
Menu Calendrier, cliquez sur la date du 03 Février, puis sur “Inscription en ligne”

* Votre inscription vous sera validée par mail à réception de votre bulletin-réponse et de la fiche Prescripteur ci-jointe complétée par vos soins

Nom, Prénom : 

Société / Agence :

Adresse : 
Code Postal : 

Téléphone : 

Ville  : 

Mail*  : 

r Architecte r Economiste r Maîtrise d'Ouvrage r BET r Autres : 

Participera à la rencontre du 03/02/2015 à Lyon (69) : r Oui r Non 

Sera accompagné(e) de (nom, prénom, fonction, agence) : 

Les Partenaires industriels de la rencontre

Point de rencontre à 18h

Les Archives Départementales du Rhône

34 rue Général Mouton-Duvernet 69003 LYON
Tramway : Tram T4, Arrêt « Archives départementales »
POINT DE RDV : Entrée Principale
Sur les lieux, Suivre le fléchage Club Prescrire >>

GEZE Fabricant leader dans le domaine des systèmes pour portes et fenêtres

MANTION Conçoit, fabrique et commercialise des systèmes coulissants

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

REYNAERS Développe et commercialise des solutions novatrices et durables en aluminium : fenêtres, portes, murs -
rideaux, systèmes coulissants, protections solaires et vérandas

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

SOPREMA Spécialiste mondial des produits d’étanchéité depuis 1908

THIEBAUTECH Conçoit et fabrique des volets battants et coulissants, en Bois, PVC, Aluminium isolé et extrudé, pour des pro-
jets de rénovation ou de constructions neuves.

Informations
Thomas LECCIA - 06 29 33 95 87

	   	   	   	  

	  



 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 

❒ ❒ ❒ AXALTA Développement, fabrication et commercialisation de peintures en poudre thermodurcissables 
Alesta® et Teodur® pour l’architecture et la décoration 

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

❒ ❒ ❒ 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 ❒ ❒ ❒ THIEBAUTECH conçoit et fabrique des volets battants et coulissants, en Bois, PVC, Aluminium isolé et 
extrudé, pour des projets de rénovation ou de constructions neuves. 

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

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

❒ ❒ ❒ 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 

    

❒ ❒ ❒ REYNAERS Développe et commercialise des solutions novatrices et durables en aluminium : fenêtres, 
portes, murs-rideaux, systèmes coulissants, protections solaires  et vérandas 

    

❒ ❒ ❒ 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 

    

 
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 ;, 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.  
Les informations collectées par le Club Prescrire sont destinées à son usage et à celui de ses partenaires. 

 


	InvitBr LYON 030215
	Fiche prescripteur au 090115

