
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 28 février 2008 Club Prescrire 

A R C H I ’ New s  
 

Partenaires de la rencontre 

• CAESAR 

• HAGER 

• KORAMIC TUILES 

• PERFORMANCE IN LIGHTING 

• ROCKFON 

• VELUX 

• WEBER 

Prescrire-Unsfa, 10 rue Bertin Poirée, 75001 Paris 
Tél. : 01 40 26 04 04    -    www.clubprescrire.com 

SAVOIE (73) 
HAUTE-SAVOIE (74) 

   

 
 
 
 

 
 

 

Cocktail dînatoire autour des espaces d’exposition des partenaires, 
mise en avant des nouveautés, documentations, échantillons … 

 

Inscription et plan d’accès en page suivante. 

 

 Brigitte DE JONG, Francis PANNIER et REICHEN et ROBERT & associés 
 Co-Présidents de l’Unsfa des Savoie Architectes 

vous invitent 

Jeudi 28 février 2008 à 18H00 

à la visite du  

Nouvel Hôpital de la Région d’Annecy  

 

 

 

 

Maîtrise d’ouvrage : Centre Hospitalier de la Région d’Annecy  
Architectes : REICHEN et ROBERT & associés  

« Comment abandonner un paysage et une localisation aussi extraordinaire que le site 

des Trésums sans susciter un regret ? À cette question insoluble, nous avons voulu 

répondre par un changement radical de concept en imaginant une "cité-jardin 

hospitalière" réellement intégrée à la nature et inscrite dans le paysage.  

Nous avons conçu un hôpital bas avec un concept de desserte par des rues, ce qui 

changera les rapports entre l’hôpital et la ville mais aussi la vie à l’intérieur de l’hôpital, 

en créant un contexte plus convivial, plus humain, et en effaçant le syndrome de 

l’ascenseur généré par les hôpitaux verticaux… » Bernard Reichen architecte 

Votre programme …  

18H00 Accueil sur le Parvis - Entrée principale de l’Hôpital (cf. plan d’accès) 

18H15 Visite du site accompagnée par les architectes de l’opération 

19H45 Débat avec les architectes, Informations Unsfa des Savoie 

(Salle des Fêtes de la Mairie de Metz-Tessy - cf. plan d’accès) 

Actualités et nouveautés produits avec les partenaires du Club Prescrire 

 



 

 

BULLETIN RÉPONSE 
A retourner par fax au 01 40 26 04 05 avant le 25 février 2008 

Limitée à 70 personnes - Inscription préalable requise 

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

 

 

Renseignements 
 

Virginie COUSSENS, Chargée de communication 
Club Prescrire - 01 40 26 04 04 ou 06 29 33 95 87 

 

 
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   Autre :  

Participera à la rencontre du 28/02/2008 :   Oui      Non  
 

Sera accompagné de :  

 

Les partenaires industriels de la rencontre 
 

CAESAR Fabricant de grès cérame et revêtement de sol 

HAGER Spécialiste de l'installation électrique et des systèmes de communication 
pour le résidentiel et le tertiaire 

KORAMIC TUILES Fabricant français de tuiles en terre cuite 

PERFORMANCE IN LIGHTING  Fabricant de matériel d’éclairage : marques Prisma Architectural, 

Prisma Logic, Klewe 

ROCKFON Solutions de plafonds et revêtements muraux esthétiques et acoustiques 
à base de laine de roche 

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

WEBER Enduits de façades, mortiers et systèmes de pose de carrelages  

Points de rencontre 

18h00 Nouvel Hôpital de la Région d’Annecy  

Point de rencontre : Parvis - Entrée principale 

1 Avenue de l’Hôpital, 74370 Metz-Tessy 

Stationnement : Parking de l’Hôpital 

Accès : Depuis A41, Sortie Annecy Nord au 1er rond-point 
après péage prendre la 2e à droite, puis au second rond-

point, prendre la 3e à droite 

Fléchage : Sur place suivre le fléchage Club Prescrire-Unsfa 

19h30 Salle des Fêtes de Metz-Tessy  

15 rue de la Grenette, 74370 Metz-Tessy 
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