ARCHI’News
Auvergne (63)

Club Prescrire

L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels

20 décembre 2007

Michel COMBRONDE, président de l’Unsfa Auvergne
et

Denis AMEIL, Architecte
vous invitent

Jeudi 20 décembre 2007 à 18H00
à la visite du

Nouveau Parc des Sports Marcel-Michelin
à Clermont-Ferrand
Maître d’ouvrage : Club ASM Clermont-Auvergne
Architecte : Denis Ameil
Partenaires de la rencontre

Le Projet Campus "lieu de vie au quotidien" est l’élément majeur de la
restructuration, à travers son architecture sobre, lisible et fonctionnelle, il

• CAESAR

exprime le dynamisme, la pérennité et le rayonnement du Club.

• CLIM +

L’ensemble de ce projet correspond à l’aménagement du parvis, il s’inscrit

• PRIMAGAZ

restauration.

dans une composition circulaire et regroupe les locaux d’activités et de
Le bâtiment nord conçu pour "le sportif au quotidien", et le bâtiment sud

• VELUX

pour "l’Evénementiel", ferment l’espace pour délimiter une enceinte dont

• VISOREX

l’image et la forme oblongue rappellent la géométrie emblématique des
arènes, premier lieu de spectacle sportif. Un grand auvent assure l’interface
entre le parc des sports et le parvis …

Les rencontres du Club
Prescrire de l’Unsfa
Pour

dialoguer

interlocuteurs

avec

spécialisés

Votre programme …
des

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.

Accueil sur le Parvis du Parc des Sports
face à la boutique de l’ASM Clermont Auvergne (cf. plan d’accès)

et

réactifs, industriels du bâtiment, et
partager

18H00
18H15

Début de la rencontre :
•

Visite du site accompagnée par Denis Ameil, architecte

•

Actualités et nouveautés produits avec les partenaires du Club Prescrire
Débat avec les architectes, Informations Unsfa Auvergne

Cocktail dînatoire à partir de 20 heures autour des espaces d’exposition des partenaires,
mise en avant des nouveautés, documentations, échantillons …
Inscription et plan d’accès en page suivante.
Prescrire-Unsfa, 10 rue Bertin Poirée, 75001 Paris
Tél. : 01 40 26 04 04 - www.clubprescrire.com

BULLETIN RÉPONSE
A retourner par fax au 01 40 26 04 05 avant le 17 décembre 2007
Limitée à 40 personnes - Inscription préalable requise

Votre inscription implique votre participation à l’ensemble de la rencontre, merci
Nom, Prénom :
Société / Agence :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail* :

*votre adresse mail nous permettra de vous confirmer votre inscription

 Architecte

 Economiste

 Maître d’ouvrage

Participera à la rencontre du 20/12/2007 :  Oui

 Autre :

 Non

Sera accompagné de :

Les partenaires industriels de la rencontre

CAESAR

Fabricant de grès cérame et revêtement de sol

CLIM+

Réseau national dédié aux professionnels, spécialisé en chauffage-climatisation,
pompes à chaleur, solaire, traitement de l’air, accessoires et service

PRIMAGAZ

Solutions personnalisées en gaz propane (neuf et rénovation). Diagnostics de
consommation et conseils en économies d'énergie

VELUX

Conception, fabrication et distribution de fenêtres de toit et équipements associés

VISOREX

Fabricant de boîtes aux lettres personnalisables décoratives ou standards, bois, acier

Point de rencontre
Parc des Sports Marcel-Michelin
Avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand
Stationnement : Places disponibles à proximité
Fléchage : Sur place suivre le fléchage Club Prescrire-Unsfa

Renseignements
Virginie COUSSENS, Chargée de communication
Club Prescrire - 01 40 26 04 04 ou 06 23 18 50 85

