
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 mai 2008 Club Prescrire 

A R C H I ’ New s  
 

 

Partenaires de la rencontre 

• CIMENTS CALCIA 

• FRANCE AIR 

• LEGRAND 

• SIKKENS 

• VELUX 

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

AQUITAINE 

© Agence De Giacinto 
 

 

   

 
 
 
 

 
 

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 Unsfa Aquitaine 

et 

Jean de GIACINTO, architecte 
Duncan LEWIS, architecte 

vous invitent 

Mardi 27 mai 2008 à 18H00 

à la visite de chantier de la 

Bibliothèque Universitaire du Campus de la Nive 

à Bayonne (64) 

Maître d’ouvrage : Ville de Bayonne 
Architectes : Jean de Giacinto, Duncan Lewis 
Architecte chef de projet : Sébastien Causse 

Un site niché dans les remparts 

La configuration semi-enfouie de la Bibliothèque, la restitution du profil du 
Cavalier Vauban, la proximité ou l’intégration d’ouvrages historiques fondent 
la complexité du projet et sa réalisation. 

L’ouvrage se veut l’expression la plus brute et respectueuse des contraintes du 
site et surtout de son identité. 

C’est une structure en béton brut, matériau noble qui fait écho à la pierre.  

L’équipe de maîtrise d’oeuvre s’est attachée à explorer tous les potentiels et 
développements du béton tant sur le plan technique qu’esthétique… 

Votre programme …  

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

18H15 Début de la rencontre : 

• Visite du site accompagnée par Jean de Giacinto, Sébastien Causse, et 
Duncan Lewis, architectes 

• 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 23 mai 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 27/05/2008 :   Oui      Non  
 

Sera accompagné de :  

 

Les partenaires industriels de la rencontre 
 

CIMENTS CALCIA Producteur et distributeur de ciments et de BPE, créateur de solutions béton 

dépolluantes TX Aria, et auto nettoyantes TX Arca  

FRANCE  AIR Ventilation, climatisation, chauffage 

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

SIKKENS Marque internationale du groupe AKZO NOBEL, fabrique et distribue une large 
gamme de peintures professionnelles pour le bâtiment 

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

Points de rencontre 

18h : Bibliothèque Universitaire – Campus de la Nive 

        Quartier Saint-André, 64000 Bayonne 

Stationnement : Parking Jean Lamarque 

19h45 : Brasserie de l’Aviron Bayonnais 

       1 rue Harry Owen Roë, 64100 Bayonne 

Fléchage : Sur place suivre le fléchage Club Prescrire-Unsfa 
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