
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 11 mars 2008 Club Prescrire 

A R C H I ’ New s  
 

AQUITAINE 

Partenaires de la rencontre 

• BOSCH SECURITY SYSTEMS 

• MINCO 

• ROCKFON 

• SCHLÜTER SYSTEMS 

• SOPREMA 

• THERMOR PACIFIC  

• WEBER 

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

 

 

 

   

 
 
 
 

 
 

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. 

 

François PICHET, président de l’Unsfa Aquitaine 

et 

Michel PÉTUAUD-LÉTANG, architecte 

vous invitent 

Mardi 11 mars 2008 à 18H00 

à la visite du 

The Regent Grand Hotel Bordeaux (33) 

Maître d’ouvrage : SNC Paris - Le Havre - Michel Ohayon 
Architecte : 4A - Michel Pétuaud-Létang 

Après une longue période de fermeture et plusieurs années de travaux, le Grand 

Hôtel de Bordeaux, célèbre palace du 19e siècle, a ouvert à nouveau ses portes 

en décembre 2007. 

Aujourd’hui dénommé "The Regent Grand Hotel Bordeaux", ce luxueux 

complexe de plus de 20 000 m2, est à ce jour l’unique palace de la région 

Aquitaine.  

La restructuration confiée aux architectes de "4A - Michel Pétuaud-Létang" a 

permis de réunir 7 immeubles anciens datant du 18e, dont les façades d’origine 

ont été restaurées pour la plupart à l’identique.  

Votre programme …  

18H00 Accueil à l’entrée de l’Hôtel (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 

• Débat avec les architectes, Informations Unsfa Aquitaine 

 



 

BULLETIN RÉPONSE 
A retourner par fax au 01 40 26 04 05 avant le 7 mars 2008 

Limitée à 40 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 11/03/2008 :   Oui      Non  
 

Sera accompagné de :  

 

Les partenaires industriels de la rencontre 
 

BOSCH SECURITY Produits et systèmes de vidéosurveillance, intrusion, contrôle d’accès,  
SYSTEMS  sonorisation d’évacuation, systèmes de conférence, détection incendie, protection 

du travailleur isolé, systèmes d'appel malade, systèmes anti-fugue (Alzheimer) 

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

aluminium 

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

de laine de roche 

SCHLÜTER SYSTEMS Fabricant de profilés et accessoires pour le carrelage, nattes de désolidarisation, 

d'étanchéité et de drainage 

SOPREMA Etanchéité de toitures-terrasses. Etanchéité des ouvrages de génie civil 

THERMOR PACIFIC Marque leader du chauffage électrique et de l’eau chaude sanitaire 

Radiateur à inertie, sèche-serviettes électriques ou mixtes, chauffe-eau solaires et 

thermodynamiques 

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

Point de rencontre 

The Regent Grand Hotel Bordeaux 

2 - 5 Place de la Comédie 

33000 Bordeaux 

Stationnement : Parkings publics à proximité 

Fléchage : Sur place suivre le fléchage 

 Club Prescrire-Unsfa 
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