
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 13 mai 2008 Club Prescrire 

A R C H I ’ New s  
 

SEINE-SAINT-DENIS (93) 

Partenaires de la rencontre 

• CLIM+ 

• DU PONT DE NEMOURS 

• FERMACELL 

• LEGRAND 

• PERFORMANCE IN LIGHTING 

• VELUX 

• WEBER 

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. 

 

Le Club Prescrire 

et 

Isabelle COSTE, David ORBACH, architectes 

vous invitent 

Mardi 13 mai 2008 à 18H00 

à la visite du 

Centre Multi-Accueil pour l’Enfance "Louise Michel"  

à Stains  

Maître d’ouvrage : Conseil général de Seine-Saint-Denis 
Architecte : Isabelle Coste, David Orbach architectes 

Il s’agissait à l’origine de la restructuration lourde d’une sympathique crèche 

des années cinquante, petite et mal adaptée aux demandes d’aujourd’hui. 

Le souhait des architectes fut de conserver l’existant, en donnant à ce 

bâtiment devenu gris et austère, de la douceur, de la gaieté et une 

fonctionnalité appropriée aux nouveaux besoins.  

Les nouvelles pièces de vie des enfants ont été complètement équipées afin 

d’être interchangeables et d’autoriser les multiples configurations d’accueil. 

La construction existante et ses 4 façades vitrées à la lumière ont été 
conservées. Les circulations sont fluides, les escaliers doux, le tout éclairé le 

plus naturellement possible, même en sous-sol.  

En définitif, rien ne semble avoir été ajouté mais juste agrémenté de 

caractère… 

Votre programme …  

18H00 Accueil devant la Mairie de Stains (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  



BULLETIN RÉPONSE 
A retourner par fax au 01 40 26 04 05 avant le 9 mai 2008 

Limitée à 50 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 13/05/2008 :   Oui      Non  
 

Sera accompagné de :  

 

Les partenaires industriels de la rencontre 
 

CLIM+ Réseau national dédié aux professionnels, spécialisé en chauffage-climatisation, 

pompes à chaleur, solaire, traitement de l’air, accessoires et service 

DUPONT DE NEMOURS Corian® - Zodiaq® : Matériaux de revêtement de surface pour l’intérieur et l’extérieur 

FERMACELL Fabricant de la plaque fermacell®, plaque de plâtre renforcé en composants naturels 

(fibres de cellulose) 

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

PERFORMANCE  Fabricant de matériel d’éclairage : marques Prisma Architectural, Prisma Logic, Klewe 

IN LIGHTING 

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

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

Points de rencontre 

18h : Accueil à la Mairie de Stains 

6 avenue Paul Vaillant Couturier, 93240 Stains  

19h30 : Restaurant "Buffalo Grill"  

(situé entre Etap Hôtel et Mercedes) 

Avenue de Stalingrad, 93240 Stains  

Stationnement : Parking rue Jean Durand 

(situé derrière la Mairie) 

Fléchage : Sur place suivre le fléchage Club Prescrire-Unsfa 
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