
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 6 mars 2008 Club Prescrire 

A R C H I ’ New s  
 

RHÔNE-ALPES (69) 

Partenaires de la rencontre 

• CAESAR 

• FERMACELL 

• NORA 

• PERFORMANCE IN LIGHTING 

• ROCKFON 

• SOMFY 

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

 

 

© AT’LAS Architectes 

   

 
 
 
 

 
 

 

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. 

 

Michel JARLETON, président de l’Unsfa Rhône-Alpes 

et 

AT’LAS Architectes 

vous invitent 

Jeudi 6 mars 2008 à 18H00 

à la visite de 

L’École nationale des beaux-arts de LYON 

Site des Subsistances 

Maître d’ouvrage : Ville de Lyon 
Architecte : At’las Architectes 

Autrefois couvent puis lieu de stockage alimentaire pour l’armée, le site des 
subsistances abrite désormais l’École nationale des beaux-arts. 

Les architectes de l’agence At’las ont su conserver l’authenticité de la 

construction tout en rendant visible la trace de leur intervention sans artifice. 
Leur volonté simple et forte fût de s’effacer derrière l’architecture existante pour 

respecter la mémoire du site et neutraliser les espaces intérieurs. 

Outre le respect de sa mémoire, ce lieu dédié à la création se devait de 
rechercher une certaine intemporalité, une absence de gestes ou de signes 

architecturaux au risque d’interférer ou parasiter les activités.  

L’achèvement de cet ouvrage permet à la 3e vie des "Subs" de s’épanouir dans 
toutes ses composantes et dans un cadre désormais adapté à ses nouvelles 

fonctions. 

Votre programme …  

18H00 Accueil à l’entrée principale de l’école (cf. plan d’accès) 

18H15 Début de la rencontre : 

• Visite du site accompagnée par Michel Lassagne et William Vassal, 
 architectes de l’opération 

• Actualités et nouveautés produits avec les partenaires du Club Prescrire 

• Débat avec les architectes, Informations Unsfa Rhône-Alpes 

 



BULLETIN RÉPONSE 
A retourner par fax au 01 40 26 04 05 avant le 3 mars 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 06/03/2008 :   Oui      Non  
 

Sera accompagné de :  

 

Les partenaires industriels de la rencontre 
 

CAESAR Fabricant de grès cérame et revêtement de sol 

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

NORA  Revêtements de sol nora® en caoutchouc 

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 

SOMFY Spécialiste du "Home Motion", automatismes de stores et volets roulants, 
portes et portails, pour les ouvertures de la maison et des immeubles 
tertiaires 

Point de rencontre 

École nationale des beaux-arts – Site des Subsistances 

8 Bis Quai St Vincent, 69001 Lyon 

Transports : Bus n°19, 31, 40, 44 - Arrêts Subsistances ou 
Homme de la Roche  

Stationnement : Places à proximité sur les quais 

Fléchage : Sur place suivre le fléchage Club Prescrire-Unsfa 

 

 


	ArchinewsLyon 060308
	BR Lyon 060308

