
L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels
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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 
• COMATELEC SCHEREDER
• GEZE
• PBTUB
• SIPLAST
• WEBER

Votre Programme 
18h00 Accueil à l’entrée du site
18h30 Début de la rencontre avec 
les présentations des partenaires de 
la soirée et Visite du site avec : Elisa 
Soria, SORIA ARCHITECTES &ASSOCIES
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 Mairie rénovée, bâtiment emblématique de la commune déléguée de Cran-Gevrier, 
revalorise le quartier, fort de son passé industriel en pleine mutation, et offre aux citoyens 
un nouvel espace public.
 
Inscrit dans la politique urbaine engagée, le choix de rénover la Mairie plutôt que de la 
reconstruire était le premier pas de la collectivité pour engager un projet environnemental 
et durable.
 
La réduction de 70% des consommations énergétiques du bâtiment, le soin accordé à la 
qualité de la lumière des espaces de travail, le choix des matériaux utilisés (façade bois 
préfabriquée et parement minéral) et de leur mise en œuvre, permettent une réalisation 
respectueuse de l’environnement et de ses usagers.
 
La restructuration de l’ensemble du bâtiment a permis à la collectivité de réorganiser ses 
services , d’accueillir de nouvelles fonctions, et d’offrir ainsi des qualités d’usage et de 
confort optimales pour les utilisateurs et usagers.

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.

Elisa Soria, SORIA ARCHITECTES & ASSOCIES
SPIE BATIGNOLLES SUD EST

SPL OSER
Ville d’Annecy, commune déléguée de 

Cran-Gevrier 
&

Xavier Picot , Président Syndicat Architectes 
des Savoie

vous invitent

Mardi 29 Janvier 2019 à 18h00
à la visite de la

Rénovation de la Mairie d’Annecy Cran-Grevier (74)

© Alexandre Mermillod / OnixStudio

   Maîtrise d’ouvrage : SPL OSER
   Bénéficiaire des travaux : Ville d’ANNECY CRAN-GEVRIER

   Maîtrise d’Œuvre : Mandataire du groupement : SPIE BATIGNOLLES SUD-EST
   Architecte : SORIA Architectes & Associés

   BET Structure : SECOBA
   BET Fluides : GIRUS

   Mainteneur : LANSARD ENERGIE

29
Janvier

2019

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 29 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 29/01/2018 à Annecy Cran Grevier  (74) : 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* :

Marie d’Annecy Cran-Grevier 

46 Avenue de la République, 74960 Annecy Cran-Gevrier.

Sur les lieux, Suivre le fléchage Club Prescrire >>

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

 
 

COMATELEC 
SCHRÉDER

Propose depuis 1951 des solutions sur-mesure quel que soit votre projet 
d’éclairage : rues, zones piétonnes, résidences hôtelières

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

PBTUB Développe, depuis près de 30 ans, des solutions pour la distribution des fluides 
du bâtiment

SIPLAST Etanchéité Bâtiment et TP, insonorisation, végétalisation et retenue temporaire 
des eaux de pluie en terrasses

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

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