ARCHI’News
MEURTHE-ET-MOSELLE (54)

Club Prescrire

L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels

17 janvier 2008

Anne THOMAS
Présidente de l’Unsfa Meurthe-et-Moselle
et les architectes

ARTE CHARPENTIER ET ASSOCIÉS
ATELIER MAURAND & VERMEIL
vous invitent

Jeudi 17 janvier 2008 à 18H00
à la visite de

l’Immeuble République à Nancy
Maître d’ouvrage : SOCOGIM EST / VINCI IMMOBILIERS
Architectes : ARTE CHARPENTIER ET ASSOCIÉS
ATELIER MAURAND & VERMEIL
© Atelier Maurand & Vermeil

Partenaires de la rencontre

• FERMACELL
• GROHE

Bâtiment de verre et d’acier à l’allure futuriste, il propose 8 800 m2 de bureaux et
services (billetterie, services d’accueil, commerces et bureaux).

• MINCO

Quelques éléments architecturaux : La façade, côté place de la République, est
totalement vitrée, avec trois aspects de verre différents : verre clair, verre
sérigraphié et verre émaillé. Elle est conçue en référence directe à la filière verre
du pôle verrier de Nancy. La façade donnant du côté du quai SNCF regroupe les
matériaux suivants : verre clair, verre teinté, menuiseries en acier laqué, brisesoleil en alu laqué.

• PLACO
• PRIMAGAZ
• VELUX

Votre programme …

Les rencontres du Club
Prescrire de l’Unsfa
Pour

dialoguer

interlocuteurs

avec

spécialisés

des
et

réactifs, industriels du bâtiment, et
partager

Trait d’union entre le bâtiment historique de la gare Thiers (qui accueille le
nouveau TGV) et le futur centre des Congrès, l’immeuble République matérialise
la troisième porte d’entrée de la gare, constituant ainsi une véritable articulation
avec la ville.

un

moment

de

18H00

Accueil à la Halle Tramway - place de la république (cf. plan d’accès)

18H15

Début de la rencontre :
• Visite du site accompagnée par les architectes de l’opération
• Actualités et nouveautés produits avec les partenaires du Club Prescrire

convivialité.

• Débat avec les architectes

Pour répondre à vos besoins en

• Informations Unsfa Meurthe-et-Moselle

matière

de connaissance

des

produits, des contraintes, de la
mise en œuvre et des coûts des
solutions préconisées.

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 14 janvier 2008
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 17/01/2008 :  Oui

 Autre :

 Non

Sera accompagné de :

Les partenaires industriels de la rencontre

FERMACELL

Fabricant de la plaque fermacell®, plaque de plâtre renforcé en composants naturels
(fibres de cellulose)

GROHE

Fabriquant et leader européen de robinetteries sanitaire

MINCO

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

PLACO

Fabricant de produits à base de plâtre et d’isolation PSE

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

Points de rencontre
18h00 Halle Tramway
Place de la République, 54000 Nancy
19h30 Hôtel Park Inn
11 rue Raymond Poincaré, 54000 Nancy
Stationnement : Parkings Publics 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

