
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 mai 2007 Club Prescrire 

A R C H I ’ New s  
 

NORD (59) 

Partenaires de la rencontre 

• BOSCH SECURITY SYSTEMS 

• CLIM+ 

• FERRARI 

• FREUDENBERG 

• LEGRAND 

• SIKKENS 

• WEBER & BROUTIN 

Prescrire-Unsfa, 10 rue Bertin Poirée, 75001 Paris 
Tél. : 01 40 26 04 04    -    www.clubprescrire.com 
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Cocktail dînatoire autour des espaces d’exposition des partenaires, 
mise en avant des nouveautés, documentations, échantillons … 

 

Inscription et plan d’accès en page suivante. 

 

Pattou Tandem et Jean-Jacques CLEMENT, chef de projet 

Benoît DETREZ, président de l’Unsfa Nord 

vous invitent 

Jeudi 24 mai 2007 à 18H00 

à la visite de 

LA NOUVELLE PRÉFECTURE 

 à LILLE  

Regroupement de la Préfecture du Nord-Pas-de-Calais 
 sur le site de l’ancien hôpital SCRIVE 

Maître d’ouvrage : Préfecture du Nord 
Mandataire du Maître d’ouvrage : Icade G3A 
Architectes : Pattou Tandem – Inha’rchitects 

Ce site de 1,7 hectares, qui longeait à l’origine les remparts de la ville, est doté 
de bâtiments datant de la fin du 16e siècle. 

Les architectes ont su percevoir la conception d’un équipement public majeur en 
alliant histoire et modernité, mémoire et projet. 

Ils ont ainsi choisi de rendre lisibles des éléments constitutifs des formes urbaines 
et architecturales de la ville tels que le canal des Jésuites, la trace des remparts 

sur le jardin, "la porte d’eau" marquant le passage du canal, la chapelle de 
construction elliptique, les salles voûtées du rez-de-chaussée, la restitution du 

niveau existant au 17e, l’escalier à double révolution et l’escalier d’honneur… 

Votre programme …  

18H00 Accueil dans le hall principal (cf. plan d’accès) 

18H15 Visite du site accompagnée par M. Jean-Jacques Clément, architecte 

19H30 Débat avec les architectes, Informations Unsfa Nord 
 Actualités et nouveautés produits avec les partenaires du Club Prescrire 

   

   



BULLETIN RÉPONSE 
A retourner par fax au 01 40 26 04 05 avant le 23 mai 2007 

Limitée à 40 personnes - Inscription préalable requise 

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

 

 

Renseignements 
 

Virginie COUSSENS, Club Prescrire, 06 23 18 50 85 
François DEDRYVER, Unsfa Nord, 06 71 99 56 24 

 

 

 
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 24/05/2007 :   Oui      Non  
 

Sera accompagné de :  

 

Les partenaires industriels de la rencontre 
 

 

BOSCH SECURITY Produits et systèmes de vidéosurveillance, intrusion, contrôle d’accès, sonorisation 

SYSTEMS d’évacuation, systèmes de conférence, détection incendie, protection du travailleur 

isolé 

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

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

FERRARI Fabricant de membranes et textiles composites 

FREUDENBERG Revêtements de sol nora® en caoutchouc 

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. 

WEBER & BROUTIN Mortiers industriels. Enduits et revêtements de façades. Systèmes de pose des 

carrelages. Mortiers et bétons pour le gros œuvre 

Point de rencontre 
 

Entrée Principale de la Préfecture 

12/14 rue Jean Sans Peur, 59039 LILLE 

Stationnement   

Parking de la Place de la République 

Fléchage 

Sur place suivre le fléchage Club Prescrire-Unsfa 
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