
L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels

I N V I TAT I O N

Les rencontres du Club 
Prescrire de l’Unsfa
Pour dialoguer avec des interlo-
cuteurs spécialisés et réactifs, in-
dustriels du bâtiment, et parta-
ger un moment de convivialité.
Pour   répondre  à  vos  besoins  en  ma-
tière  de  connaissance des produits, 
des contraintes, de la mise en œuvre 
et des coûts des solutions préconisées.

Partenaires de la rencontre 
• GEZE FRANCE SARL
• POLY-PAC 
• VELUX

Votre Programme
18h00 Accueil à l’entrée du site
18h30 Début de la rencontre 
avec les présentations des par-
tenaires de la soirée et Visite du 
site avec : Julien CAMBORDE, SAS 
CAMBORDE Architectes 
20h00 Cocktail organisé par les
partenaires du Club Prescrire 

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

La réhabilitation et l’extension du stade du Hameau vise à répondre à deux 
prérogatives : palier à l’affluence nouvelle du stade liée à la montée du club 
en TOP 14 ainsi que répondre favorablement aux critères du « label stade LNR ». 

Notre intervention repose sur la création d’une nouvelle tribune afin de 
créer une jonction architecturale entre les deux tribunes déjà existantes. 
Cette nouvelle structure crée un ensemble continu en forme de « U » 
permettant désormais d’accueillir 18 300 places (contre 13 805 auparavant).
La construction de cette tribune permet de protéger les usagers des 
vents dominants (nord et ouest) pour ainsi bénéficier de meilleures 
conditions de jeu pour les sportifs tout en améliorant le confort des spectateurs. 

L’organisation du stade a été entièrement repensée. Les installations 
implantées de façon désordonnée (chapiteaux, constructions modulaires, bodega, 
bureaux, locaux…) ont laissé place à un ensemble organisé réuni en une seule 
et même structure. La circulation du visiteur se fait désormais plus intuitivement. 

L’architecture du stade associe à la fois élégance et légèreté par la mise 
en place de ses fléaux en porte à faux soutenant la toiture galbée. La cou-
verture dessine un arc tendu, surface géométriquement réglée, issue 
d’une technicité éprouvée, garante d’une rapidité d’exécution. Le bord 
d’attaque de l’auvent est recouvert d’un bardage translucide qui donne 
une sensation de finesse à l’ensemble. L’habillage de la coque extérieure 
du stade est traité en bardage métallique perforé laqué blanc qui assure 
un filtre inédit de la lumière naturelle le jour et crée un halo lumineux la nuit.

Nouveauté : 
Nos événements sont éligibles pour la déclaration de formation continue au-
près de l’Ordre des Architectes au titre de «formation complémentaire» de 
4h. Une attestation de présence vous sera envoyée suite à la rencontre.

Julien CAMBORDE, dirigeant de la SAS CAMBORDE Architectes 
Christian LESPORT, directeur adjoint de la 

Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées,
SECTION PALOISE

&
Bruno GOYENECHE, Président  

de l’Union des Architectes -SIA 64-40 
vous invitent

le Jeudi 31 Janvier 2019 à 18h00
à la visite de 

L’extension et restructuration du Stade du Hameau de Pau (64)

@XavierDumoulin

http://


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

Inscription en ligne par Internet : www.clubprescrire.com
Menu Calendrier, cliquez sur la date du 31 Janvier, 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 r BET r Autres : 

Participera à la rencontre du 31/01/2019 à Pau (64) : r Oui r Non 
Sera accompagné(e) de (nom, prénom, fonction, agence) : 

Les Partenaires industriels de la rencontre

Point de rencontre à 18h

Informations
Thomas LECCIA - 06 29 33 95 87

Les informations collectées par le Club Prescrire sont destinées à son usage et à celui de ses partenaires

Nom, Prénom :  
Société / Agence :
Adresse : 

Code Postal :  
Téléphone :

Ville :  
Mail* :

Stade du Hameau de Pau 

Boulevard de l’aviation, 64000 Pau

Sur les lieux, Suivre le fléchage Club Prescrire >>

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

GEZE Fabricant leader dans le domaine des systèmes pour portes et fenêtres

POLY-PAC Poly-Pac vous propose les systèmes arcoPlus®, référence de l’Architecture Polycarbonate. 

VELUX

http://www.clubprescrire.com/calendrier_des_rencontres/

	Champ de texte 5: 
	Champ de texte 6: 
	Champ de texte 7: 
	Champ de texte 8: 
	Champ de texte 9: 
	Champ de texte 10: 
	Champ de texte 11: 
	Champ de texte 12: 
	Case à cocher 1: Off
	Case à cocher 2: Off
	Case à cocher 3: Off
	Case à cocher 4: Off
	Case à cocher 5: Off
	Case à cocher 6: Off
	Case à cocher 7: Off
	Case à cocher 8: Off
	Case à cocher 9: Off
	Champ de texte 13: 


