
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 24 juin 2008 Club Prescrire 

A R C H I ’ New s  
 

 

Partenaires de la rencontre 

• FERMACELL 

• FERRARI 

• FRANCE AIR 

• LEGRAND 

• PRIMAGAZ 

• SIPLAST 

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

 AUVERGNE 

 

 

 

   

 
 
 
 

 
 

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 COMBRONDE, président Unsfa Auvergne 

et 

les architectes 
Jean-Pierre LOTT 

Dominique BRESSON, Alain COMBES, Roland ONDET 

vous invitent 

Mardi 24 juin 2008 à 18H00 

à la visite de 

La Médiathèque de Clermont Communauté  

à Cournon d’Auvergne (63) 

Bassin de lecture Cournon - Le Cendre 

Maître d’ouvrage : Clermont Communauté 
Maître d’ouvrage délégué : Ville de Cournon d’Auvergne 

Architectes : Jean-Pierre Lott / Dominique Bresson-Alain Combes-Roland Ondet 
BET TCE et économiste : IOSIS 

BET HQE : OASIIS 

Sur l’ancien terrain de football de Cournon, un bâtiment blanc aux lignes 
harmonieuses abrite la future médiathèque communautaire de Cournon - Le Cendre, 

équipement structurant et élément essentiel du grand réseau de lecture publique. 

Destinée à tous les publics, soit une population de 30 000 habitants, la médiathèque 

abritera un fonds de 65 000 documents traditionnels et multimédia. 

La démarche de Haute Qualité Environnementale (chantier vert) a accompagné cette 
réalisation, tout juste terminée et qui rentrera en fonction au public début 2009. 

Votre programme …  

18H00 Accueil à l’entrée du collège du stade face au site (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 Auvergne 



BULLETIN RÉPONSE 
A retourner par fax au 01 40 26 04 05 avant le 20 juin 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 24/06/2008 :   Oui      Non  
 

Sera accompagné de :  

 

Les partenaires industriels de la rencontre 
 

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

FERRARI Fabricant de membranes et textiles composites 

FRANCE  AIR Ventilation, climatisation, chauffage 

LEGRAND Fabricant de produits et systèmes pour installations électriques, et réseaux 

d'information 

PRIMAGAZ Solutions personnalisées en gaz propane (neuf et rénovation) Diagnostics de 
consommation et conseils en économies d'énergie 

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

Point de rencontre 

Médiathèque de Cournon - Le Cendre 

 Entrée du collège du stade  

(accès par l’avenue de la libération) 

63800 Cournon d’Auvergne 

Stationnement : Parking à proximité 

Fléchage : Sur place suivre le fléchage Club Prescrire-Unsfa 

 


	Archinews Cournon 240608
	BR Cournon 230608

