
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 bâti-
ment, et partager un moment de convi-
vialité.

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
• Geze
• Kemmlit
• Rector
• Sylvania
• Velux
• Weber

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 : Thierry Girard, GIRARD 
Architectes
20h15 Repas organisé par les par-
tenaires 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

Un nouvel espace de vie lycéenne, le programme poursuit plusieurs objectifs
importants :
• Intégrer les classes au cœur de l’établissement, rendre plus fonctionnelle et
plus lisible l’organisation générale de l’établissement.
• Créer un lieu d’accueil et de vie lycéenne, interface entre les bâtiments
anciens et neufs
• Instaurer une nouvelle image de lycée dans son environnement. Pour y 
répondre, le projet offre une identification claire de l’établissement, création
d’un campus avec une esplanade mettent en scène l’entrée principale du 
bâtiment.
Un axe Nord / Sud à l’intérieur de l’établissement, véritable « rue intérieure » 
du lycée distribuant les différents espaces constituera le « lieu de vie lycéenne 
« accessible depuis le hall d’accueil, il organisera sur deux niveaux RDC et 
étage le fonctionnement de l’ensemble des cheminements. Une salle multi-
fonction apportera à l’établissement la possibilité de s’ouvrir sur l’extérieur sous 
forme de conférence, exposition, colloque etc.

Pour participer à notre événement, le Pass Sanitaire est obligatoire ainsi que 
le port du masque. Du gel hydro-alcoolique sera à disposition sur place.
 

Nos événements sont éligibles pour la déclaration de formation continue 
auprès de l’Ordre des Architectes au titre de «formation complémen-
taire» de 4h ainsi que pour déclaration OPQTECC dans le cadre du renou-
vellement quadriennal pour les économistes de la construction CAT B1.

Une attestation de présence vous sera envoyée suite à la rencontre. 

Thierry Girard, GIRARD Architectes
&

Philippe LOYER, Président du Syndicat des 
Architectes de Bretagne

vous invite

Jeudi 30 Septembre 2021 à 18h00

à la visite du 

Lycée Saint Joseph - La Salle à Vannes (56)



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 18 Mai, 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 30/09/2021 à Vannes (56) : 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* :

Lycée Saint Joseph - La Salle de Vannes (56)

39 Boulevard des Îles CS 42404, 56000 Vannes

Bus : ligne 6b (arrêt Lallement) depuis la Gare SNCF 

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

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

	  

AXALTA Développement, fabrication et commercialisation de peintures en poudre thermodurcissables

GEZE Fabricant leader dans le domaine des systèmes pour portes et fenêtres, GEZE allie innovation et fiabilité dans des produits design

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

RECTOR Industriel de référence dans le domaine de la construction en béton

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.

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

http://www.clubprescrire.com/calendrier_des_rencontres/
https://www.google.com/maps/place/Lyc%C3%A9e+Saint+Joseph+-+La+Salle/@47.652979,-2.7794908,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48101ea7c5c404df:0xd24a573aeee0c006!8m2!3d47.6529812!4d-2.7772966
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