BIM

PRESCRIRE TO

INVITATION

UR

BIM Prescrire Tour

L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels

Les maîtres d’ouvrage COGEDIM et ICADE
PROMOTION
L’architecte Michel BÉNAIM, IN SITU
&
Sophie NIVAGGIONI, Présidente du Syndicat
des architectes de la Côte d’Azur
vous invitent
Mardi 08 Novembre 2016 à 17h00
à la visite de
Sky Valley Nice Méridia (06)
Partenaires de la rencontre
• AKZONOBEL POWDER COATINGS
• GEZE
• LAFARGE
• MANTION
• SCHÜCO
• 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

17h00 Accueil à l’entrée du site
17h30 Début de la rencontre avec
la table ronde «Appel d’offres Bim,
contrats Bim et rémunérations. Le
point de vue de la maitrise d’ouvrage.» puis Visite du site avec :
Michel BENAÏM, In Situ
20h00 Cocktail organisé par les
partenaires du Club Prescrire

Le terrain se situe dans la Zone d’Activité Economique de Nice Méridia, au
sein de l’opération d’intérêt national de l’Eco-vallée de la Plaine du Var à
Nice.
Ce bâtiment regroupe cinq fonctions différentes :
• les logements « émergence »,
• les logements « cœur d’îlot »,
• la résidence étudiante,
• les bureaux,
• et les commerces.
Les différentes fonctions se côtoient selon une volumétrie « socle/émergences » affirmée en cohérence avec les principes urbains et architecturaux énoncés sur l’ensemble de la zone.
Le « socle » commun est un podium qui fédère les émergences tout en préservant les différences morphologiques en relation avec chaque usage.
En rez-de-chaussée ce socle est discontinu, afin de ménager des percées
visuelles et des passages du boulevard vers le jardin et du jardin vers le
cœur d’ilot. Ces passages abritent les accès aux différents programmes
de façon à réserver le pied de rue à l’animation commerciale.
Nouveautés :
Ouverture de la rencontre par la table ronde sur le thème : «Appel
d’offres Bim, contrats Bim et rémunérations. Le point de vue de la maitrise d’ouvrage».
Nos événements sont éligibles pour la déclaration de formation continue auprès de l’Ordre des Architectes au titre de «formation complémentaire» de 4h. Une attestation de présence vous sera envoyée suite
à la rencontre.

Informations
Club Prescrire, 29 boulevard Raspail, 75 007 Paris - Tél 01 40 26 04 04 - www.clubprescrire.com
Une question concernant la rencontre ? Contactez Thomas LECCIA - 06 29 33 95 87
Le bulletin d’inscription figure en page suivante

BULLETIN RÉPONSE

RSVP en ligne : www.clubprescrire.com menu - Menu Calendrier
ou par fax au 01 40 26 04 05
Inscription préalable OBLIGATOIRE – Visite limitée à 50 personnes
Votre inscription implique votre participation à l’ensemble de la rencontre, merci

Nom, Prénom :
Société / Agence :
Adresse :
Code Postal :
Téléphone :

Ville :
Mail* :

Inscription en ligne par Internet : www.clubprescrire.com
Menu Calendrier, cliquez sur la date du 08 Novembre, puis sur “Inscription en ligne”
* Votre inscription vous sera validée par mail à réception de votre bulletin-réponse et de la fiche Prescripteur ci-jointe complétée par vos soins

r

Architecte

r

Economiste

r

Maîtrise d'Ouvrage

Si Architecte, êtes-vous syndiqué de l’UNSFA : r

Oui

Participera à la rencontre du 08/11/16 à Nice (06) : r

r

r

BET

r

Autres :

Non

Oui

r

Non

Sera accompagné(e) de (nom, prénom, fonction, agence) :
Les informations collectées par le Club Prescrire sont destinées à son usage et à celui de ses partenaires

Les Partenaires de la rencontre
	
  

	
  

	
  

AKZONOBEL
POWER COATINGS

Leader mondial des peintures en poudre, fabrique les revêtements écologiques
Interpon, pour le thermolaquage des éléments métalliques.

GEZE

Fabricant leader dans le domaine des systèmes pour portes et fenêtres

LAFARGE

Leader mondial des matériaux de construction avec 3 Activités : Ciment,
Granulats et Béton

MANTION

Conçoit, fabrique et commercialise des systèmes coulissants

SCHÜCO

Menuiseries alu/pvc. Façades et verrières. Stores d’occultation extérieurs.
Brise-soleil

WEBER

Enduits de façades, I.T.E., systèmes de pose de carrelages, mortiers et bétons

Point de rencontre à 17h
Sky Valley Nice Méridia
Boulevard Maurice Slama 06200 Nice
Parking à proximité :
LE SILO – NICE MERIDIA - Zac Nice Meridia - Avenue Simone Veil - 06000 Nice
Sur les lieux, Suivre le fléchage Club Prescrire >>
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Informations
Thomas LECCIA - 06 29 33 95 87

