ARCHI’News
GARD (30)

Club Prescrire

L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels

1er juillet 2008

José MARCOS, président Unsfa du Gard
et

Jean de MARGERIE, architecte
vous invitent

Mardi 1er juillet 2008 à 18H00
à la visite du

Château de BARJAC
Maître d’ouvrage : Ville de Barjac
Architecte : Jean de Margerie

Le château de Barjac, ce bel édifice du début du 17e siècle, entre dans sa
dernière phase de réhabilitation commencée en 2000.
Photo Jean de Margerie

Partenaires de la rencontre

Après l’implantation d’une salle de cinéma dans les anciennes cuisines,

•
•
•
•
•
•

d’une bibliothèque dans les anciennes écuries, d’une agence postale et

LEGRAND
MINCO
SIPLAST

d’une salle des fêtes, la mairie et un pôle culturel vont prendre place.

SOMFY

La ville de Barjac, Cité Renaissance, souhaite faire de son château, un site

VISOREX

emblématique de la ville et un haut lieu culturel dynamique.

WEBER

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.

Votre programme …
18H00

Accueil à l’entrée principale (cf. plan d’accès)

18H15

Début de la rencontre :
• Visite du site accompagnée par Jean de Margerie, architecte
• Actualités et nouveautés produits avec les partenaires du Club Prescrire

• Débat avec les architectes, informations Unsfa du Gard
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.
Prescrire-Unsfa, 10 rue Bertin Poirée, 75001 Paris
Tél. : 01 40 26 04 04 - www.clubprescrire.com

BULLETIN RÉPONSE
A retourner par fax au 01 40 26 04 05 avant le 27 juin 2008
Limitée à 40 personnes - Inscription préalable requise

Votre inscription implique votre participation à l’ensemble de la rencontre, merci
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

Participera à la rencontre du 01/07/2008 :  Oui

 Autre :

 Non

Sera accompagné de :

Les partenaires industriels de la rencontre

LEGRAND

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

MINCO

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

SOMFY

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

SIPLAST

Étanchéité Bâtiment, TP, génie civil. Végétalisation de toitures-terrasses (GRAVILAND).
Retenue temporaire EP (WATEROOF)

VISOREX

Fabricant de boîtes aux lettres personnalisables décoratives ou standards, bois, acier

WEBER

Enduits de façades, mortiers et systèmes de pose de carrelage

Point de rencontre
Château de Barjac - 30430 Barjac
Stationnement : Places disponibles sur l’esplanade
Fléchage : Sur place suivre le fléchage Club Prescrire-Unsfa

Renseignements
Virginie COUSSENS, Chargée de communication
Club Prescrire - 01 40 26 04 04 ou 06 29 33 95 87

