
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 27 mars 2008 Club Prescrire 

A R C H I ’ New s  
 

LOIRE-ATLANTIQUE (44)  
 

Partenaires de la rencontre 

• LEGRAND 

• SIKKENS 

• SIPLAST 

• SOMFY 

• THERMOR PACIFIC 

• VELUX 

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

 

Gilles CHABENES, président de l’Unsfa Loire-Atlantique 

et 

Xavier BOUANCHAUD, architecte 

vous invitent 

Jeudi 27 mars 2008 à 18H00 

à la visite de la 

Médiathèque-Ludothèque HQE® René Goscinny  

de Sainte-Luce-sur-Loire 

Maître d’ouvrage : Ville de Sainte-Luce-sur-Loire 
Architecte : Forma 6 

Cet équipement représentait un projet important dans la stratégie culturelle de 

la commune, il a été demandé aux concepteurs la plus grande attention en 

matière de qualité environnementale, de maîtrise des coûts de fonctionnement, 

de facilité de maintenance et de durabilité. 

L’intégration dans l’environnement, la réduction des besoins énergétiques, les 

produits de construction, la gestion des déchets, les conforts visuels, 

acoustiques, hygrométriques, de même que le choix des textures et couleurs, le 

mobilier et la signalétique, les espaces de consultation et de lecture ont fait 

l’objet d’une attention particulière. 

Votre programme …  

18H00 Accueil à l’entrée principale de la Médiathèque-Ludothèque (cf. plan d’accès) 

18H15 Début de la rencontre : 

• Visite du site accompagnée par Xavier Bouanchaud, architecte et 
Violaine Rivassou, directrice 

• Actualités et nouveautés produits avec les partenaires du Club Prescrire 

• Débat avec les architectes, informations Unsfa Loire-Atlantique 

 



BULLETIN RÉPONSE 
A retourner par fax au 01 40 26 04 05 avant le 24 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 27/03/2008 :   Oui      Non  
 

Sera accompagné de :  

 

Les partenaires industriels de la rencontre 
 

LEGRAND Fabricant de produits et systèmes pour installations électriques, et réseaux d'information 

SIKKENS Sikkens, marque internationale du groupe AKZO NOBEL, fabrique et distribue une 

large gamme de peintures professionnelles pour le bâtiment 

SIPLAST Étanchéité Bâtiment, TP-génie civil : Procédés PARADIENE , GRAVI, PARATHANE, 
TERANAP , PARAFOR... Couverture et écrans de sous-toiture : Procédés VERSITE, 
TOISITE, TYVEK, THERM'X. Végétalisation de toitures-terrasses : Procédés 

GRAVIJARDIN, GRAVILAND S et PACK. Retenue temporaire EP : Procédé 

WATEROOF 

SOMFY Spécialiste du "Home Motion", automatismes de stores et volets roulants, portes et 

portails, pour les ouvertures de la maison et des immeubles tertiaires 

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 

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

Point de rencontre 

Médiathèque-Ludothèque René Goscinny 

Mail de l’Europe (Face à la Mairie) 

44980 Sainte-Luce-sur-Loire 

Stationnement : Parking Public, situé Avenue de Bretagne 

derrière la Médiathèque-Ludothèque 

 Fléchage : Sur place suivre le fléchage Club Prescrire-Unsfa 
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