
L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels
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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.

Partenaires de la rencontre  
• ALKERN
• GEZE 
• KEMMLIT
• MANTION 
• SIPLAST 
• SYLVANIA 
• VELUX 

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 : 
atelier d’architecture King Kong 
20h00 Apéritif organisé par les
partenaires du Club Prescrire 

Informations
Club Prescrire, 53 avenue Victor Hugo, 75 116 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

Thématique de la présentation : Bâtiment Structure Bois.
Construction d’une bibliothèque, avec salle d’animation, salle de travail, 
espace multimédia.
La bibliothèque s’intègre dans un nouveau pôle du quartier Stéhélin de 
Caudéran regroupant un ensemble scolaire, un complexe sportif, une 
piscine, un skate-park et le marché hebdomadaire.

Détails des surfaces
Espaces de consultation médiathèque : 800 m2
Salle polyvalente : 110 m2 – capacité d’accueil : 60 personnes
Bureaux : 87 m2 / Salles d’études : 30 m2 / Formation : 24 m2 / Traitement 
des documents : 60 m2 / Loge : 9 m2

+ de détails techniques
Vêture aluminium sur 5 mètres
Hauteur totale – sheds en membrane PVC 8 mètres
En coupe hauteur libre intérieure : 4,15 / 7,5 mètres
Toiture végétalisée
Utilisation d’essences de bois locales : pin maritime
Panneaux photovoltaïques.

GEL HYDRO ALCOOLIQUE ET MASQUE (PORT OBLIGATOIRE) À DIS-
POSITION

Nos événements sont éligibles pour la déclaration de formation continue 
auprès de l’Ordre des Architectes au titre de «formation complémentaire» 
de 4h ainsi que pour déclaration OPQTECC dans le cadre du renouvellement 
quadriennal pour les économistes de la construction CAT B1 [Nouveauté].
Une attestation de présence vous sera envoyée suite à la rencontre.

Bordeaux Métropole / VILLE DE BORDEAUX
atelier d’architecture King Kong 

&
Louis-Roland MARTIN, 

Président de l’Union des Architectes de Gi-
ronde

vous invitent

Mardi 30 Mars 2021 à 18h00
à la visite de la 

Bibliothèque PIERRE VEILLETET à Caudéran (33)
© atelier d’architecture King Kong - photographies Arthur Péquin



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 30 Mars,  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 30/03/2021 à Caudéran (33) : 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* :

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

ALKERN Leader français des produits préfabriqués en béton avec plus de 50 sites industriels Alkern s’engage 
depuis 1968 à fournir des produits de qualité

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

KEMMLIT KEMMLIT est l’un des leaders européens des cabines, cloisons et casiers haut-de-gamme pour l’amé-
nagement des espaces sanitaires collectifs. 

MANTION Conçoit, fabrique et commercialise des systèmes coulissants

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

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 Depuis plus de 75 ans, VELUX améliore le confort dans tous les bâtiments grâce à des solutions 
innovantes d’entrées de lumière naturelle et d’air frais par le toit

Bibliothèque PIERRE VEILLETET (33)
 
21 rue Domion, 33200 Bordeaux Caudéran
BUS : Bus lianes 2 (station Domion), lianes 3 (station Pins-Francs) et ligne 41 (station Pins-Francs).

PARKING disponible

Sur les lieux, Suivre le fléchage Club Prescrire >>>>

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