
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 
• AXALTA 
• KINGSPAN 
• MANTION
• SCHÜCO  
• SYLVANIA

Votre Programme
17h00 Accueil à l’entrée du site
17h30 Début de la rencontre avec les 
présentations des partenaires de la 
soirée et Visite du site avec : 
Jean-Baptiste HEISSE, Wilmotte & Asso-
ciés et Juliette LEARD du Crédit Agricole 
Aquitaine  
19h00 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

Le bâtiment du siège du Crédit Agricole Aquitaine a pour ambition de valoriser le site industriel 
et portuaire du quartier des Bassins à Flot dans lequel il s’insère, en réinterprétant ses codes 
formels et en amorçant un dialogue entre l’histoire du lieu et l’architecture contemporaine.

Le jeu de volumes du bâtiment suit le principe d’un socle rythmé de tru-
meaux en pierre de teinte crème, coiffé de généreuses terrasses sur les-
quelles se posent des «maisons» vêtues d’aluminium anodisé bronze à toi-
tures rampantes, dans la continuité des couleurs de la ville de Bordeaux.

Les différents espaces de travail ou accueillant le public s’articulent autour de lieux communs, 
reliés les uns aux autres par de larges façades vitrées, des terrasses de jardins suspendus et des 
patios, apportant lumière, vues et convivialité à chacun d’entre eux. Des teintes douces ac-
compagnent ces espaces valorisés dans une atmosphère reposante tout le long du parcours.

Les espaces dédiés à la gouvernance viennent couronner en partie le bâtiment sur 
deux étages. Ils s’affirment comme un double attique « perchoir » bénéficiant de points 
de vue exceptionnels sur le grand paysage bordelais : la Cité du Vin et le pont d’Aqui-
taine d’un côté, le pont Chaban-Delmas et le centre historique de Bordeaux de l’autre.

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.

Wilmotte & Associés
Le Crédit Agricole Aquitaine 

&

Louis-Roland MARTIN, Président de l’UNSFA 33 
vous invitent

 Mardi 05 février 2019 à 17h00
à la visite du 

Siège social du Crédit Agricole Aquitaine 
à Bordeaux (33) Maîtrise d’Ouvrage : Le Crédit Agricole Aquitaine

Architecte : Agence Wilmotte

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 05 Février, 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 05/02/2019 à Bordeaux (33) : r Oui r Non 
Sera accompagné(e) de (nom, prénom, fonction, agence) : 

Les Partenaires industriels de la rencontre

Point de rencontre à 17h

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* :

Siège social du Crédit Agricole Aquitaine à Bordeaux

Îlot P2 du projet des Bassins à flot, à l’angle du quai Bacalan et de l’écluse bordant le quai du 
Sénégal
33300 Bordeaux

Sur les lieux, Suivre le fléchage Club Prescrire >>

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

	  

AXALTA Développement, fabrication et commercialisation de peintures en poudre themodurcissables

KINGSPAN Solutions pour l’enveloppe des bâtiments : isolants haute performance, panneaux sandwich 
isolants, et systèmes d’éclairage naturel, de ventilation et désenfumage naturels

MANTION Conçoit, fabrique et commercialise des systèmes coulissants

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

SYLVANIA S’appuyant sur une expertise de près de 100 ans, Sylvania fournit des solutions globales 
d’éclairage pour les secteurs publics, privés et commerciaux.

VELUX

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