
L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels

19
Septembre

2017INV I TAT ION

Les rencontres du Club 
Prescrire de l’Unsfa
Pour dialoguer avec des interlo-
cuteurs spécialisés et réactifs, in-
dustriels du bâtiment, et parta-
ger un moment de convivialité.
Pour   répondre  à  vos  besoins  en  ma-
tière  de  connaissance des produits, 
des contraintes, de la mise en œuvre 
et des coûts des solutions préconisées.

Partenaires de la rencontre 
• GEZE
• IMERYS
• MANTION
• WEBER

Votre Programme
18h00 Accueil à l’entrée du 
bâtiment IMAG par l’Université de 
Grenoble Alpes
18h30 Début de la rencontre 
avec les présentations des parte-
naires de la soirée et visite du site 
avec : l’Université Grenoble Alpes 
et Michel DOUAT, Lionel CARLI et 
Béatrice MOUTTET  de DHA 
Architectes Urbanistes
20h00 Cocktail organisé par les
partenaires du Club Prescrire 
Nos événements sont éligibles 
pour la déclaration de formation 
continue auprès de l’Ordre des 
Architectes au titre de «formation 
complémentaire» de 4h. Une at-
testation de présence vous sera 
envoyée suite à la rencontre.

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

Avec une hauteur d’une vingtaine de mètres, le projet Pôle Innovation, Logiciel et Sys-
tèmes Intelligents (PILSI) s’élève au-dessus des constructions alentours. Le bâtiment Imag 
est dédié à la Recherche pour la communauté scientifique «Sciences du numérique». 

En tant que construction d’une activité emblématique, il se démarque sur cette partie du 
campus, comme une réelle ponctuation, dans la lignée des bâtiments majeurs qui ryth-
ment le parc urbain paysagé du campus : l’amphithéâtre Louis Weil, la Bibliothèque Uni-
versitaire etc…

Une alternance d’ancrage puissant de blocs surélevés, de transparence et de légèreté 
entre colonnades, de larges passages sous immeuble permettant un travail sur les franges 
et une interpénétration subtile intérieur/extérieur.

Notre objectif est de créer une relation positive et une lecture simple entre la technique 
structurelle et le graphisme de l’architecture que nous proposons. Chaque façade se ca-
ractérise individuellement par son jeu de volumes et de transparence du socle, tout en 
gardant une cohérence architecturale et une force emblématique intemporelle exclusive 
de PILSI, parfaitement adapté aux qualités architecturales et paysagères du campus.

PILSI-EDD-BEeSy est l’un des premiers grands projets immobiliers de l’après Grenelle de 
l’environnement mené sur un campus universitaire français. En raison des thèmes de re-
cherche appliquée abordés dans les trois pôles – changement climatique, impact sur le 
vivant, efficacité de la production, maîtrise des effluents –, mais aussi Green IT (maîtrise des 
consommations énergétiques engendrées par le calcul et le stockage des données), l’Uni-
versité de Grenoble se veut exemplaire en préconisant des constructions et des modes de 
fonctionnement responsables.

DHA ARCHITECTES URBANISTES
&

Dominique PAGE, Président UNSFA Isère

vous invitent

Mardi 19 Septembre 2017 à 18h00
à la visite du bâtiment 

 IMAG issu du projet PILSI à Grenoble (38)

Maître d’Ouvrage :  groupement GCC dans le cadre d’un contrat de partenariat Public-Privé signé 
avec la personne publique : «Communauté Université Grenoble-Alpes»
Architecte : DHA ARCHITECTES URBANISTES

http://


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

Inscription en ligne par Internet : www.clubprescrire.com
Menu Calendrier, cliquez sur la date du 19 Septembre, 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

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

Participera à la rencontre du 19/09/2017 à Grenoble (38) : r Oui r Non 
Sera accompagné(e) de (nom, prénom, fonction, agence) : 

Les Partenaires industriels de la rencontre

Point de rencontre à 18h

Informations
Thomas LECCIA - 06 29 33 95 87

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

Nom, Prénom :  
Société / Agence :
Adresse : 

Code Postal :  
Téléphone :

Ville :  
Mail* :

IMAG 

Adresse : 
Bâtiment IMAG, Université Grenoble Alpes, 700, avenue centrale, 38401 Saint Martin d’Hères, 
au cœur du domaine universitaire, derrière l’Amphi Weil, en bordure de la place centrale.

Sur les lieux, Suivre le fléchage Club Prescrire >>

Si Architecte, êtes-vous syndiqué de l’UNSFA : r Oui r Non

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

IMERYS Fabrication de tuiles de couverture en terre cuite, tuiles solaires et produits de bardage.

MANTION Conçoit, fabrique et commercialise des systèmes coulissants

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

http://www.clubprescrire.com/calendrier_des_rencontres/


 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 

❒ ❒ ❒ AKZONOBEL POWDER COATINGS Leader mondial des peintures en poudre, fabrique les revêtements 
écologiques Interpon, pour le thermolaquage des éléments métalliques. 

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

❒ ❒ ❒ AXALTA  Développement, fabrication et commercialisation de peintures en poudre thermodurcissables 

 

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

❒ ❒ ❒ BANDALUX  Fabricant de stores, rideaux et systèmes de protection solaire pour l’intérieur et l’extérieur. ❒ ❒ ❒ SIPLAST  Etanchéité Bâtiment et TP, insonorisation, végétalisation et retenue temporaire des eaux de pluie 
en terrasses. 

❒ ❒ ❒ CEMEX  Fournisseur de bétons, sables et graviers pour professionnels et particuliers. ❒ ❒ ❒ SOPREMA  Spécialiste mondial des produits d’étanchéité depuis 1908. 

❒ ❒ ❒ FERMACELL Fabricant de plaques de gypse renforcé par fibres et de plaques à base ciment. ❒ ❒ ❒ WEBER Enduits de façades, I.T.E., systèmes de pose de carrelages, mortiers et bétons. 

❒ ❒ ❒ FRANCE ÉQUIPEMENT est le spécialiste de l’aménagement de vestiaires et de sanitaires depuis plus de 50 ans. 
Nos cabines, casiers et systèmes de cloisonnement sont réalisés sur mesure et vous permettront de créer des 
espaces raffinés et élégants 

❒ ❒ ❒ XELLA THERMOPIERRE  Fabrique et commercialise le béton cellulaire Ytong pour la construction et la 
rénovation de maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires … 

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

    

❒ ❒ ❒ GHM ECLATEC associe la fabrication de supports et de mobilier urbain, à la maîtrise de la lumière par la 
conception et la fabrication de luminaires et de matériel d’éclairage public. 

    

❒ ❒ ❒ IMERYS Fabrication de tuiles de couverture en terre cuite, tuiles solaires et produits de bardage.     

❒ ❒ ❒ INTERALU Fabricant de plafonds climatiques intelligents, 45 ans d’expérience pour des espaces durables, 
confortables et adaptables aux besoins des occupants. 

    

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

❒ ❒  ❒ MANTION SAS 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. 

    

❒ ❒ ❒ RECTOR Industriel de référence dans le domaine de la construction en béton, Rector conçoit et 
fabrique des solutions constructives complètes et innovantes. 

    

 
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
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