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EDITO
par Marie-Françoise Manière,
Présidente de l'Unsfa

PLUS D’ARCHITECTE ?
Les attaques se multiplient pour réduire la part d’intervention des architectes, dans la conception et la réalisation
de l’espace bâti :

• Concurrence déloyale des Sociétés Publiques Locales, et demain des Services Publics de la Performance énergétique
pour la rénovation.

• Loi MOP réduite à une peau de chagrin avec les conceptions-réalisations, les PPP et demain les "partenariats 
d'innovation", contrats privés de plus en plus limités au dépôt de Permis de construire.

• Exclusion des architectes des marchés de rénovation dans le projet de Loi sur la transition énergétique.
• Dumping des honoraires, choix de l'architecte sur le critère du prix le plus bas.

Et nous pourrions en écrire des dizaines de lignes, sans oublier le rapport de l'IGF contre les professions réglementées.

Si nous laissons faire, cela signifiera la lente et inexorable extinction des architectes.

NOUS VOULONS : + D’ARCHITECTES !
• Plus d’architectes, cela veut dire que nos agences doivent rassembler plus de professionnels compétents pour

répondre à l’étendue et aux spécificités de nos missions. 
• Cela nécessite également, une meilleure diffusion de la culture architecturale, une maîtrise d'ouvrage où les architectes

sont plus présents, des écoles où les architectes sont mieux associés à l’enseignement, une vraie mise en situation
professionnelle des jeunes diplômés.

• Cela veut dire moins de dérives des donneurs d'ordre qui, lorsqu’ils esquivent notre métier, sacrifient l’intérêt public.
• Cela veut aussi dire plus d’architectes mieux formés, et plus de bâtiments réalisés sous l’égide de notre profession,

y compris pour les petits projets.

Venez en débattre avec nous, jeudi 24 octobre à 17h00
Ce congrès veut démontrer à tous la force des architectes, leur capacité à s'adapter, à se former, à se rassembler
sur des combats communs, par les ateliers, tables rondes et débats qui y sont organisés, dont :

• L'atelier : MAPA Type - Les Maîtres d'Ouvrage qui donnent l'exemple... retour d'expérience
• L'atelier, l'architecte du quotidien par la Commission syndicale  
• La table ronde, Une maîtrise d'œuvre incontournable pour la rénovation !
• La table ronde " Plus d'architecte ? + d'architectes ! "
• L'atelier - Le BIM pratique
• L'atelier - L'accessibilité et l'adaptation au vieillissement
• L'atelier - Je dynamise mon syndicat

Des évènements à ne pas manquer :

• La conférence débat - DESTINATION[s] par Manuelle Gautrand, architecte
• La place du design dans les projets architecturaux à Saint-Etienne
• La remise du 14ème Prix du Projet Citoyen, seul prix d’architecture à associer la maîtrise d’usage, le maître d’ouvrage

et l’architecte.

Vous trouverez tous les détails sur le programme.

Ce congrès se clôturera le samedi matin par une balade architecturale à Firminy sur les traces de Le Corbusier, puis
à la cité du design où nous déjeunerons et enfin, une visite du site de la manufacture l'après-midi.

Au nom de l'Union Nationale, je remercie l’ensemble des participants pour leur engagement sincère et profond 
au service de notre profession et plus particulièrement les membres de la Chambre Syndicale de la Loire qui s'est
investie depuis deux ans dans la préparation de ce congrès.

Certaine que ce Congrès sera l’occasion d’échanges, de découvertes et de rencontres,
et qu'il nous redonnera à tous envie d'ARCHITECTURE,

Je vous souhaite un excellent congrès 2014
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2 LE PROGRAMME - Jeudi 23 Octobre 2014

8 h 45 à 9 h 30 : Accueil des congressistes - Retrait des badges - Café et viennoiseries

9 h 30 à 12 h 00 : Assemblée générale dans l’Amphithéâtre - 1ère partie

9 h 30 à 12 h 00 : Programme des Ateliers

12 h 00 à 13 h 00 : Inauguration officielle du 45ème congrès - Discours Officiels - Amphithéâtre

Apéritif sur les stands 

13 h 00 à 14 h 00 : Déjeuner

14 h 00 à 18 h 30 : Programme des Ateliers

17 h 00 à 18 h 30 : Table ronde : " Plus d'architecte ? + d'architectes ! " Amphithéâtre

18 h 45 à 19 h 15 : Remise des Trophées Jeunes Talents 

20 h 00 : Transfert vers le Zénith
Rue Scheurer Kestner (au Technopole) – 42000 Saint-Etienne

20 h 30 : Soirée Festive Unsfa-Prescrire au Zénith

23 h 30 : 1er transfert vers les hôtels de Saint-Etienne intra-muros

00 h 30 : 2ème transfert vers les hôtels de Saint-Etienne intra-muros
Hôtels de Saint-Etienne : Kyriad Centre – Mercure – Furiana – Austria – Résidhôtel 

Tenor – Adagio – Ibis gare Châteaucreux – Ibis La Terrasse –Terminus du Forez

Atelier 1

9 h 30 à 10 h 15 - Présentation du projet de l'éco-hôtel du Château
de Massillan par l'agence Eco-Design

10 h 15 à 11 h 00 - L'éco-conditionnalité - Aide à la rénovation
Label RGE par Grdf

Atelier 2
9h30 à 10h15 - L'international des jeunes architectes 

par le Forum Mondial des jeunes architectes
10h45 à 11h30 - Les régimes de protection sociale dans la branche

par MALAKOFF-MEDERIC /HUMANIS /OCIRP

Atelier 3
11h15 - 10h30 - Lancement de la BIM School

par Allplan-Nemetschek

10h30 - 11h15 - Designers et architectes :
des regards complémentaires

Atelier 2
14h15 - 15h00 - Usage et valorisation de l'éclairage naturel

dans le bâtiment par GIF Lumière
15h30 - 16h15 - Une maîtrise d'oeuvre incontournable 

pour la rénovation !
par les acteurs de la maîtrise d'œuvre

16h15 - 17h00 - La BIM School par Abvent

Atelier 1
14h30 à 15h00 - Le Design par le Club Prescrire
15h45 à 16h30 - Atelier - La fibre optique dans le projet

d'architecture par ORANGE

Amphithéâtre
17h00 à 18h30 - Table ronde " Plus d'architecte ?

+ d'architectes ! " 

Amphithéâtre
9h30 - 12h00 - Assemblée générale - 1ère partie

Atelier 3
14h45 - 15h30 - MAPA TYPE - Les Maîtres d'Ouvrage qui donnent

l'exemple...retour d'expérience
16h00 - 16h45 - L'architecte du quotidien par la 

Commission syndicale
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3LE PROGRAMME - Vendredi 24 Octobre 2014

9 h 00 à 9 h 30 : Accueil des congressistes - Retrait des badges - Café et viennoiseries

9 h 30 à 12 h 00 : Assemblée générale dans l’Amphithéâtre - 2ème partie

9 h 30 à 13 h 00 : Programme des Ateliers

Atelier 2
9h30 à 10h15 - L'intégration professionnelle 

des jeunes architectes
par l’UNEAP et l'ENSA Saint-Etienne

11h00 à 11h45 - Table ronde- La formation professionnelle, 
pour réaliser la nécessaire monté
des compétences en entreprise, développer son
marché et accéder à de nouvelles commandes 

Atelier 1
9h45 à 10h30 - L'association, la reprise

d'entreprise par LCL/INTERFIMO
10h30 - 11h15 - La BIM School par Autodesk Archiwizard

Atelier 2
14h30 - 15h15 - Atelier - Bonnes pratiques par la MAF
15h30 - 16h15 - Atelier - Panorama des solutions

en béton industrialisé pour façades
architectoniques - par le CERIB

Atelier 1
14h15 à 14h45 - Atelier par le Club BIM Prescrire
14h45 à 15h45 - Atelier - Le BIM pratique

15h45 à 16h30 - Atelier - L'accessibilité et l'adaptation au 
vieillissement par le Club Prescrire

Amphithéâtre
16h30 - 17h00 - La place du design dans les projets 

architecturaux à Saint-Etienne 
par Saint-Etienne Métropole / 
Etablissement Public d'Aménagement (EPA)

17h00 - 18h00 - Conférence débat - DESTINATION[s]
par Manuelle Gautrand, architecte

Amphithéâtre
9h30 - 12h00 - Assemblée générale - 2ème partie

12 h 00 à 13 h 00 : Apéritif sur les stands 

13 h 00 à 14 h 00 : Déjeuner 

14 h 00 à 18 h 00 : Programme des Ateliers

17 h 00 à 18 h 00 : Conférence débat - DESTINATION(S) par Manuelle Gautrand, architecte – Amphithéâtre

18 h 00 à 19 h 15 : Remise du 14ème Prix du Projet Citoyen – Amphithéâtre

19 h 15 à 19 h 30 : Le bilan du congrès 2014
Discours de clôture

19 h 10 à 19 h 15 : Présentation du congrès 2015

19 h 15 à 20 h 00 : Cocktail de Clôture

21 h 00 : Soirée “off” avec la Chambre Syndicale des Architectes de la Loire (CSAL) à la Dynamo
11, rue de la république 42000 Saint-Etienne

Atelier 3
14h45 - 15h30 - Atelier - Accords sociaux 2014, quels impacts

sur les entreprises d'architecture ?

15h45 - 16h30 - Atelier - Je dynamise mon syndicat
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4 LE PROGRAMME DU CONGRÈS - Samedi 25 Octobre 2014

9h00 précise - Départ en autocar pour Firminy du centre des congrès (départ anticipé des 
principaux hôtels de Saint-Etienne, se renseigner à l'accueil de vos hôtels)

9h30 - 10h00 - Accueil café à la Maison de la Culture de Le Corbusier
Rue Saint-Just Malmont – 42700 Firminy

10h00 - 12h30 - Visite du centre de recréation du corps et de l’esprit (Eglise Saint-Pierre de Firminy)
et du stade

12h30 Départ en autocar pour le restaurant La Platine de la Cité du Design

13h00 - 14h30 - DÉJEUNER DE CLÔTURE
au restaurant La Platine de la Cité du Design de Saint-Etienne
1, rue Javelin Pagnon – 42000 Saint-Etienne

14h30 - 16h30 - Visite guidée du quartier Manufacture Plaine Achille (Cité du design)

Une ville dynamique
Une ville médiévale et une architecture moderne renommée avec
les constructions de Jean Nouvel, François Fontes, Ricardo Bofill ...

Une ville facile d’accès
Un aéroport à 15 min du centre-ville, desservant 26 destinations
françaises
1 gare TGV en cœur de ville reliant Paris en 3h15
Au cœur des réseaux autoroutier et TGV européen
Le plus grand réseau de tramway de France
Plus grand quartier piéton de France

Un large choix d’hébergement
+ de 7800 chambres en hôtels et résidences hôtelières

Une région entre terre, mer et montagne
6 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco
Des activités nombreuses au sein d’une nature riche et variée

NUMEROS UTILES 
Organisation du congrès Unsfa : Patrick Julien : 06 07 08 81 53
Allo Taxis 42, association de taxis réunissant les artisans taxis de la ville de Saint - Etienne  et des communes

rattachées de  la Fouillouse, la Ricamarie  et Saint-Priest en Jarez : 04 27 86 23 23

Le 46eme congrès de l’UNSFA se tiendra à Montpellier du 29 au 31 octobre 2015
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5EXPOSANTS ET PARTENAIRES UNSFA

AEL VILLAGE 1 – Stand 2
Créée en 2013, l'association "Architecte élu local" lance un appel aux architectes à se porter candidat aux élections munici-
pales communautaires et départementales dans le but de peser sur la vision et la gouvernance des territoires en apportant
leurs 
compétences. Elle vise aussi à fédérer les élus architectes.

AAGROUP VILLAGE 4 – Stand R15
AA Group, c’est un savoir-faire reconnu, global et transversal fondé sur une approche tripartite : l’Architecture, l’Urbanisme et
le Paysage.
C’est un maillage du territoire articulé autour de nos trois agences de Lyon, Saint-Etienne et Valence. C’est une formidable 
force de création fruit d’une émulsion réussie entre des équipes à la fois jeunes et expérimentées. C’est une capacité réelle à
transformer l’imaginaire en réalité construite. C’est pour chaque projet une vraie synergie humaine au service des autres…
www.aagroup.fr

AUTODESK VILLAGE 5 – Stand 29
Autodesk aide les personnes à imaginer, concevoir et créer un monde meilleur. Tous – des professionnels de la conception, 
des ingénieurs, et des architectes aux artistes numériques, étudiants et amateurs – utilisent les logiciels Autodesk pour libérer
leur créativité et résoudre des défis importants. 
Pour plus d’information, consultez autodesk.fr ou suivez @autodesk.

CFA TECHNIQUES DU BATIMENT ET DE L’ARCHITECTURE VILLAGE 4 – Stand R6
Installé à Annemasse, dans les locaux du lycée professionnel, le CFA est une entité de formation spécialisée dans les métiers
du bâtiment et du dessin en architecture.
Le CFA a pour mission première l’accueil d’apprentis afin de leur dispenser la formation inhérente à la préparation du diplôme
souhaité. L’équipe du CFA se compose d’une équipe pluridisciplinaire  d’enseignants-formateurs sous la responsabilité d’une
directrice, et d’un pôle administratif au service des apprentis et de leur famille, ainsi que des maîtres d’apprentissage.
www.cfa74archibat.fr

CCTP EXPERT VILLAGE 2 – Stand 5
CCTP Expert est la première et unique base de CCTP 100% gratuite, sur Internet et à jour.
Destiné à tous les rédacteurs de CCTP, il suffit de se laisser guider par type de bâtiment, par corps d’état, par famille
d'ouvrage... jusqu’au CCTP de l’ouvrage recherché.
Mis à jour en permanence, chaque CCTP est rédigé dans un format structuré et unique incluant : les descriptifs produits, leur 
mise en œuvre, les normes associées.
www.cctp-expert.fr

BIMP VILLAGE 5 – Stand 26
Fournisseur de premier ordre de matériel informatique en Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté et numéro un pour le maté-
riel Apple, Bimp fait partie des distributeurs les plus performants au plan national.
Notre objectif : mettre à votre service notre expérience et notre connaissance des différentes solutions dédiées à votre métier au
travers des solutions informatiques adaptées à vos exigences.
www.bimp.fr

CHAUX & ENDUITS DE SAINT-ASTIER (CESA) VILLAGE 3 – Stand 15
La chaux de Saint-Astier est fabriquée régulièrement depuis 1850 date à laquelle fut mise en évidence la composition particulière
du calcaire de Saint-Astier.
Même au plus fort de la conquête du ciment vers 1900, alors que la plupart des « chaufourniers » disparaissaient, les chaux de
Saint-Astier ont parfaitement résisté grâce à la qualité de ce calcaire particulier.
150 ans après la découverte de ce « don de la nature », les « chaux de St Astier » sont devenus les premiers producteurs
français indépendants.
www.c-e-s-a.fr

ADIA EXPERTS VILLAGE 1 – Stand 2
Association loi 1901 qui, depuis 1984, regroupe près des architectes libéraux implantés dans toute la France métropolitaine et
départements d'Outre-Mer (Martinique, Guadeloupe, Réunion).
Les architectes de l'ADIA réalisent toutes missions d'un expert du bâtiment pour assister les acteurs d'une transaction, d'un
chantier.
Contrôle technique immobilier, expert en bâtiment, assistance à la réception de construction neuve (appartement ou maison).
Aide à la constitution de dossier pertinent pour l'obtention d'un prêt ECO PTZ. Diagnostic de l'accessibilité aux personnes
handicapées des établissements recevant du public et des habitations.
www.adia.org

ABVENT 
Créé en 1985, Abvent est un groupe français au rayonnement international avec plus de 180 000 architectes et professionnels
de la construction dans le monde qui ont choisi ses solutions logicielles : ArchiCAD, SketchUp Pro, Artlantis, ArchiWizard et
HyperArchi. 
Abvent qui a son siège à Paris, dispose de filiales en Suisse, aux États-Unis, en Hongrie, en Suède et au Luxembourg.
Abvent occupe également une place centrale dans l’univers de la photographie avec ses filiales dédiées au photojournalisme
(Agence VU’) et à la photographie d’auteur (Galerie VU’).
www.abvent.fr

CERIB
Centre technique industriel, le CERIB a pour mission de contribuer au progrès technique, à l’amélioration  de la productivité et 
au développement de la qualité de l’industrie du béton tout en intégrant les principes du développement durable. Ses activités,
notamment d’études et recherches, l’amènent à développer des bétons et produits du futur dans l’objectif de la construction durable
www.cerib.com
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6 EXPOSANTS ET PARTENAIRES UNSFA

CIPAV VILLAGE 2 – Stand 7
La CIPAV, la caisse de retraite de tous les Architectes. Sur le stand, renseignez-vous ou faites estimer votre future retraite.
www.cipav-retraite.fr

CREDIT MUTUEL VILLAGE 2 – Stand 6
Banque de proximité, le groupe Crédit Mutuel propose l’ensemble des services financiers à une clientèle de particuliers, 
de professionnels et d’entreprises de toutes tailles.
www.creditmutuel.fr

CSTB VILLAGE 3 – Stand 20
Acteur public indépendant, le CSTB exerce des activités de recherche, d'expertise, d'évaluation et de diffusion des connaissances
au service de l'innovation dans le bâtiment en réponse aux objectifs du développement durable pour les produits de construction,
les bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes. L'information, au sens large du terme, des professionnels de la
construction fait partie intrinsèque des missions du CSTB qui s'y emploie notamment au travers de produits et services d'édition
(papier, électronique) rendant les informations technico-réglementaires et les pratiques constructives accessibles et directement
utilisables par l'ensemble des professionnels.
Le CSTB est auteur et éditeur de produits et services d'éditions, électroniques et imprimés et de solutions logiciels.
www.cstb.fr

COMPOBAIE SOLUTIONS VILLAGE 2 – Stand 13 
Leader national du Bloc Baie en béton
Né du rachat de Compobaie en 2009, le groupe COMPOBAIE SOLUTIONS est le leader français du Bloc Baie en Béton : 
un monobloc composé d'un encadrement d'ouverture en béton, d'une menuiserie (fenêtre, ou porte fenêtre,) ainsi que d'une
fermeture (volets battants, volets roulants, porte d’entrée, de service ou porte de garage). Le tout formant un produit 3 en 1
assurant une parfaite étanchéité air/eau et favorisant l'obtention du Label BBC.
COMPOBAIE SOLUTIONS développe son activité sur deux types de marchés : les Logements Collectifs et la Maison Individuelle.
www.compobaie.fr

DECOCERAM VILLAGE 3 – Stand 17
Le réseau Décocéram est un regroupement de 56 points de vente spécialisés dans le carrelage et répartis sur plusieurs enseignes
à travers la France. Plus de 500 collaborateurs sont à votre service pour étudier votre projet avec un oeil de décorateur et le conseil
d’un professionnel. 
www.decoceram.fr 

DELTEC BATIMENT VILLAGE 4 – Stand R1
DELTEC est une société indépendante créé en 2003, à l'origine orientée vers la tôlerie industrielle, elle se spécialise rapidement
dans la fabrication d'accessoires de toiture.
Son offre répond aux principaux besoins du secteur, elle se décline dans une gamme comprenant les closoirs, les solins, les bandes
façonnées avec bavette, les bandes façonnées sans bavette, les abergements de cheminées, les pare-graviers et les lambrequins.
www.deltec-batiment.com

CHRYSO VILLAGE 2 – Stand 13
CHRYSO, spécialiste de la chimie des matériaux de construction distribue en exclusivité le procédé Graphic Concrete pour
décograver les façades béton.
www.chryso.com

DUBOUCHET VILLAGE 4 – Stand R4
Fabricant de moules pour le Thermoformage, les Ets Dubouchet intègrent le Groupe Vacher en 2002. Ils complètent la gamme
Packaging du Groupe Vacher, et par leur savoir-faire et leurs équipements, ils conçoivent et réalisent les outillages spéciaux pour
le Groupe. Situés Eux aussi à Saint-Just-Saint-Rambert (42), ils sont aussi spécialisés dans le modelage et la réalisation de
moules pour le thermoformage forte épaisseur ainsi que pour les pièces en composite haute performance dans les domaines
Aéronautique, Nucléaire, Ferroviaire et Automobile.
www.vacher-forme.com

ECOSCIENCE VILLAGE 4 – Stands R2 & R3
ECOScience vous propose des solutions performantes et écologiques d’eau chaude sanitaire et de chauffage.
L’originalité du procédé réside dans l’évaporateur de la pompe à chaleur qui est constitué de capteurs en aluminium soumis
directement au rayonnement solaire. Les capteurs peuvent être montés en toiture, en façade ou sur châssis.
www.ecoscience.fr

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D’ARCHITECTURE DE SAINT-ETIENNE (ENSASE) VILLAGE 4 – Stand R14
L’école nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne est un établissement public du Ministère de la Culture et de 
la Communication : elle a pour mission d’enseigner et pour ambition d’être un lieu de débat sur l’architecture, l’urbanisme 
et le paysage, ouvert à tous les publics.
www.st-etienne.archi.fr 

CHENE VERT VILLAGE 3 – Stand 14
L’histoire de Chêne Vert s’enracine dans une passion commune pour la création et le travail du bois ainsi que dans ses origines
Midi Pyrénéennes.
À force de volonté et d’ingéniosité, la petite entreprise a grandi, année après année.
Implantée  à Albi depuis 1992, Chêne Vert figure désormais parmi les leaders français en matière d’aménagement de salle de
bains, sur le marché du logement collectif neuf, du logement santé, des résidences services, étudiantes et hôtelières.
www.chenevert.fr
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7EXPOSANTS ET PARTENAIRES UNSFA

EVERWIN VILLAGE 4 – Stands R17 & R18
Everwin est le leader français des logiciels de gestion dédiés aux sociétés de services. Everwin propose une gamme composée
des logiciels de gestion d'affaires Everwin GX et SX, du CRM Everwin CXM et du portail web iVision.
Avec près de 20 ans d'expérience, Everwin est l'acteur de référence sur le marché des sociétés prestataires de services de 10 
à 3000 collaborateurs : études, ingénierie, conseil, SSII, logiciels, publicité, agences web, architectes, géomètres, R&D, centres
techniques, analyses et essais, installation et maintenance, mécanique industrielle, BTP...
www.everwin.fr

FONDERIE VINCENT VILLAGE 4 – Stand R1
Fondée en 1880, la Fonderie Vincent à Brignais dans le Rhône met à profit ses savoir-faire et ses équipements pour fabriquer
toutes sortes de pièces de fonderie moulées.
Les équipements permettent la production de pièces de fonderie unitaires ou en petite et grande série. La réalisation de pièces 
de fonderie techniques se fait d'après plan sur modèles. Le poids des pièces va de 100 grammes à 1500 kilos.
www.fonderie-vincent.com

EPSON VILLAGE 2 – Stand 12
Epson France est une filiale Européenne de Seiko Epson Corp., un constructeur diversifié d'imprimantes, d'ordinateurs, de
montres, de scanners, de projecteurs multimédia et appareils photos numériques.
www.epson.fr

EUROBETON VILLAGE 2 – Stand 13
EUROBETON France, Concepteur-Constructeur de bâtiments béton a développé un nouveau concept de Panneaux Béton 
à Isolation Intégrée (PB2I) sous avis technique du CSTB. 
www.eurobeton.fr

GEPA VILLAGE 5 – Stand 27
Depuis 45 ans, le GEPA est en charge de la formation continue des architectes, ainsi que des acteurs du cadre de vie et de la
construction. Il assure chaque année plus de 120 sessions de formation à Paris et en Région. Les sessions de formations durent
de 1 à 18 jours, selon 6 thèmes d’interventions principaux : Développement Durable, Pratique Professionnelle, Assistance à
Maîtrise d’Ouvrage, Accessibilité et Qualité d’Usage, Art, Langues & Informatique, Management d’Agence d’Architecture.
www.formation-architecte.com 

GERFLOR VILLAGE 3 – Stand 16
Gerflor, fabricant de revêtements PVC, propose des réponses à tous les marchés.
Très présent sur le segment de l’Habitat, Gerflor offre des solutions aux différentes exigences de ce marché, en neuf comme en
rénovation.
www.gerflor.fr

GIF LUMIERE
Le Groupement des Fabricants et Fabricants-Installateurs de matériel coupe-feu et d'évacuation des fumées (GIF) est depuis plus
de 30 ans, un acteur majeur de la sécurité et du bien-être pour tous les types de locaux (tertiaires, commerciaux, industriels…). 
Les produits des industriels du GIF sont, bien sûr, connus pour leur contribution essentielle à la limitation des conséquences des
incendies ainsi que pour leur rôle de facilitateur de l'intervention des secours.
www.gif-lumiere.com

HOUZZ VILLAGE 2 – Stand 9
Houzz et sa mission : connecter les professionnels de la maison et notre audience de particulier intentionniste en présentant les
réalisations des pros sur le parcours utilisateur de nos membres.
www.houzz.fr

HORIZAL VILLAGE 3 – Stand 18
HORIZAL, fabricant de garde corps aluminium, est un acteur important sur le marché de la menuiserie extérieure puisqu’elle existe
depuis 40 ans et est leader sur l’ensemble du marché Européen. L’entreprise est implantée dans la région Rhône Alpes, près de Lyon.
HORIZAL réalise des chantiers en neuf mais aussi en rénovation avec des produits de grande qualité dont la mise en oeuvre 
est simplifiée. 
Les garde corps sont livrés prêt à la pose grâce à un logiciel informatique spécifique qui assure une optimisation des profilés, 
du nombre de fixations et élabore les plans d’implantation. Cette assistance technique contribue à garantir aux métalliers et
serruriers un produit en tout point conforme aux normes de sécurité en vigueur (NFP 01012-NFP 01013).
Le garde corps est composé de pièces de fonderie aluminium qui lui confère une extrême résistance et un large choix
d’esthétiques notamment avec les gammes à barreaudage, à remplissage mais aussi une gamme « free art » qui permet 
une personnalisation des garde corps.
HORIZAL est aussi proche des architectes et maitres d’oeuvre avec son pôle « Assistance Projet », qui permet un accompagnement
personnalisé et propose les solutions les mieux adaptées au projet, avec des collaborateurs qualifiés et disponibles.

GrDF
GrDF, qui est le principal distributeur de gaz naturel en France, est au service des fournisseurs d’énergie, des partenaires de la
filière gaz naturel (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, architectes, installateurs, bureaux d’études thermiques) et des collectivités
locales. Venez découvrir sur notre stand les atouts du gaz naturel en terme d’économies, de confort et de performance.
www.grdf.fr
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LE CORBUSIER DE FIRMINY
Le site Le Corbusier de Firminy construit au cœur du quartier de Firminy Vert, le “Centre de re-création du Corps et de l’Esprit”
comprenant une Maison de la Culture, un Stade, une église et une piscine incarne avec l’Unité d’Habitation l’une des oeuvres
majeures de Le Corbusier en Europe.
www.sitelecorbusier.com

MECALOIRE VILLAGE 4 – Stand R4
Mécaloire est une association loi 1901 qui réunit des industriels des domaines de la mécanique, métallurgie et biens
d'équipements implantés sur le territoire de Saint-Etienne.
www.mecaloire.fr

METAL DESIGN CONCEPT VILLAGE 4 – Stands R4 & R5
Fondée en 2005, dans le prolongement des ETS PRIMET, forts de 50 années de savoir-faire dans la tôlerie industrielle, Métal
Design Concept associe à ce savoir-faire historique la reproduction de visuels par perforation de la tôle «PERF’DESIGN©» et l’effet
tressé sur la tôle «TRESS’DESIGN©» sur différents métaux.
www.metal-design-concept.com

MAF VILLAGE 1 – Stands 3 & 4
L’assureur des responsabilités professionnelles des architectes.
www.maf.fr

MALAKOFF MEDERIC VILLAGE 2 – Stand 11
Acteur majeur de la retraite complémentaire par répartition, de la santé et de la prévoyance depuis plus d'un siècle et présent en
épargne salariale depuis 40 ans, Malakoff Médéric est  un groupe paritaire, mutualiste, à but non lucratif ,Il intervient dans les
domaines de la santé, de la prévoyance, de la retraite complémentaire obligatoire et de l’épargne tant pour les entreprises que 
pour les particuliers.
Partenaire historique de la profession des architectes, Malakoff Médéric couvre les salariés des architectes en Prévoyance depuis
2004 et en frais de santé depuis 2008.

LES JARDINS DE GALLY VILLAGE 1 – Stand 1
Les Jardins de Gally est une entreprise de paysage dont la mission est d’apporter la nature dans les villes.
Elle propose des prestations de conseil, d’aménagement et d’entretien d’espaces de nature, au plus près des bâtiments : jardins,
espaces verts, murs et toits végétaux.
Extérieurs ou intérieurs, ornementaux ou potagers, ces espaces partagés participent à la convivialité et à la biodiversité dans les
espaces de vie.
Née aux portes du Parc de Versailles, l’entreprise est aujourd’hui présente partout en France : Paris, Lyon, Grenoble, Marseille,
Bordeaux, Nantes.
Les Jardins de Gally est partenaire de la Cité de l’architecture et du patrimoine et fondatrice de la grappe d’entreprises Le Vivant 
et la Ville.

INNOSPACE VILLAGE 4 – Stand R7
Spécialiste de l'aménagement d'espaces tertiaires.
De la conception (étude de faisabilité, implantation, space-planning) jusqu'à la réalisation de vos projets.
Nous imaginons avec vous un espace de travail conçu pour permettre à vos collaborateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes.
L'espace de travail se transforme en un outil de management au service d'une organisation toujours à la recherche de plus de
créativité et de valeur ajoutée : une ressource stratégique qui contribue à l'atteinte des résultats.
www.igroup.fr

INFOGRAPHIX VILLAGE 4 – Stands R8 & R9
Plus de 20 ans d'expertise, l'engagement de nombreux éditeurs et partenaires à nos côtés nous ont permis d'apporter à notre
clientèle des solutions globales de conseil, fourniture de matériels et logiciels, intégration, suivi, dépannage des installations et
formation des utilisateurs. Nous intervenons jusqu'à 150 kms autour de la région stéphanoise.
www.infographix.fr

HUMANIS VILLAGE 2 – Stand 11 bis
HUMANIS accompagne les personnes et les entreprises face aux enjeux d’avenir de la protection sociale : retraite, prévoyance,
santé, épargne salariale et gestion financière.
www.humanis.com

LCL
LCL, filiale du Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France présente sur l’ensemble du territoire
avec 2 065 implantations
LCL c’est aussi LCL Banque Privée, e.LCL la banque 100% en ligne et LCL Banque des Entreprises (Banque commerciale et
Corporate finance).
Pour les Profession Libérales, LCL s’appuie sur l'expertise d'INTERFIMO.
Filiale LCL créée en 1969 par les syndicats des Professions Libérales, cette société réunie ses actionnaires d’origine au sein d'un
conseil de surveillance, sous l'égide de l'UNAPL.
Cette alliance originale entre un groupe bancaire puissant et des organismes professionnels permet  d'être le premier acteur
spécialisé de ce secteur, avec plus de 6,2 milliards d'euros d'encours de crédits aux Professionnels Libérales.  
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NEMETSCHEK VILLAGE 5 – Stand 28
Allplan met à votre disposition un modèle numérique enrichi d’informations et d’attributs. Ces informations servent de base aux
autres processus de travail importants au sens du BIM, par exemple l’évaluation des coûts, le calcul des structures et la maîtrise
de l’énergie.
www.nemetschek.fr

QUALITEL VILLAGE 2 – Stand 7 bis
Organisme indépendant, QUALITEL  fédère les acteurs du logement (pouvoirs publics, acquéreurs et usagers, professionnels)
autour d’un même objectif : la qualité de l’habitat.
Sa filiale CERQUAL propose  des certifications attestant des performances techniques, environnementales et économiques des
logements. C’est dans ce cadre que le dispositif « maître d’œuvre référent » permet de valoriser la maîtrise des référentiels 
de certification et peut conduire à un allègement du processus de certification. 
www.qualite-logement.org

RECTOR LESAGE VILLAGE 2 – Stand 5 bis
Industriel spécialiste de la fabrication d'éléments de plancher en béton précontraint et béton armé, murs et éléments de structure,
RECTOR conçoit, produit et commercialise des systèmes toujours plus innovants destinés aux professionnels du bâtiment.
www.rector.fr

ROCKWOOL VILLAGE 3 – Stand 14
Le Groupe Rockwool est le leader mondial des solutions d'isolation en laine de roche, matériau permettant d'améliorer notre
confort tout en luttant contre les émissions de gaz à effet de serre. Nous proposons des systèmes et solutions permettant
d'améliorer simultanément l'efficacité énergétique, l'acoustique et la protection contre l'incendie des bâtiments dans le respect de
l'Environnement. L'approche globale de Rockwool permet également de mieux appréhender les problématiques des principaux
types de bâtiment pour une conception efficace de leur enveloppe.
www.rockwool.fr

QUADRIFOGLIO VILLAGE 4 – Stand R7
Quadrifoglio depuis 20 ans crée et fabrique des meubles de bureau. Situé dans le nord-est de l'Italie au beau milieu du berceau
italien de l'ameublement, Quadrifoglio offre des solutions de mobilier de bureau avec une excellente combinaison entre design,
fonctionnalité, qualité des matériaux et service à une clientèle de distributeurs spécialistes.
www.quadrifoglio.com

ORDRE DES ARCHITECTES DE LA REGION RHONE ALPES VILLAGE 4 – Stand R13
L'Ordre des architectes regroupe les professionnels qui remplissent les conditions fixées par la loi sur l'architecture pour exercer 
la profession d'architecte. L'inscription à l'Ordre leur permet d'exercer et de porter le titre d'architecte. Le Conseil national et les
Conseils régionaux sont chargés de gérer, organiser, et représenter la profession auprès des pouvoirs publics et des citoyens.
www.architectes.org

OCIRP VILLAGE 2 – Stand 10
Veuvage, orphelinage, handicap, dépendance, lorsque vous cotisez à l’OCIRP, vous protégez votre famille.
Face à ces risques, le rôle de l’OCIRP est d’unir des organismes de prévoyance afin d’offrir des garanties complémentaires 
aux salariés dans le cadre d’un contrat collectif, ou individuel via sa filiale OCIRP VIE. L’OCIRP, organisme paritaire géré par 
les représentants des salariés et des employeurs, assure près de 6 000 000 salariés et 1 300 000 entreprises. 

OFFICE GENERAL DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS VILLAGE 1 – Stand 2
Une  union de fédérations et de groupements d’architectes et d’entrepreneurs,  creusets de réflexion et lieux de rencontre
permanents de deux intervenants majeurs de l'acte de construire.
Sous forme d’offices du bâtiment, associations « loi de 1901 », regroupant des membres des syndicats d’architectes et des
membres des fédérations du bâtiment, avec au niveau national, un Office général, l’O.G.B.T.P., assurant la liaison avec les offices
et la coordination des actions nationales.
www.ogbtp.com

QUALISPORT
Qualisport, organisme qualificateur, spécialisé Sport, Culture, Loisir s’adresse à tous les acteurs (entreprises, sociétés, personnes)
de ces activités publiques ou privées ; il répond aux évolutions et besoins qualité des clients et qualifiés.
Qualisport se différencie par :
– La spécialisation de sa nomenclature, le haut niveau d’exigences des qualifications
– L’accréditation Cofrac, gage d’indépendance/d’impartialité
– L’actualisation réelle de la validité d’1 an assurant la permanence de la compétence des qualifiés auprès des maitres d’œuvre,

d’ouvrage.
– Le suivi d’audits réalisés par des auditeurs externes.
www.qualisport.com

ORANGE
Tout une gamme de prestations:
Des prestations de Conseil et d'ingénierie sont données aux maîtres d'oeuvre et d'ouvrage pour les accompagner dans leurs projets
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PARTENAIRES DU PRIX DU PROJET CITOYEN 2014

SAINT-ETIENNE METROPOLE VILLAGE 1 – Stand 1a
Communauté d'agglomération depuis le 1er janvier 2001, Saint-Etienne Métropole est l'interlocuteur privilégié des partenaires
institutionnels  mais aussi de ses habitants.  Son atout principal ?  Mener une politique cohérente et efficace sur un territoire
élargi.
www.st-etienne-metropole.com

TECNO VILLAGE 4 – Stand R7
Tecno est une entreprise qui a toujours son enthousiasme initial pour l'ingénierie et l'innovation technologique et qui continue de
croire que la qualité de la conception, les matériaux et le savoir-faire sont essentiels à leurs produits pour conquérir 
les défis exigés par l'avenir.
Avec des designs sur mesure, parmi lesquels le British Museum rénové par l'architecte Norman Foster, la construction de la tour
Agbar à Barcelone, conçu par Jean Nouvel, et le Parlement européen, Tecno est capable d'aller au-delà du cadre rigide de
produits spécifiques afin de répondre aux exigences du client qu’il s'agisse d'une entreprise ou d'un concepteur. 
www.tecnospa.com 

TOLERIE FOREZIENNE VILLAGE 4 – Stand R10
TF est spécialisé dans la conception et la réalisation de pièces ou d’ensembles métalliques, standardisés ou sur mesure, destinés
à tous types de secteurs d’activités : l’aéraulique, l’agencement, l’agro-alimentaire, l’automobile, le bâtiment, les cuisinistes, le
design, les fabricants d’appareils de chauffage bois, les énergies renouvelables, le ferroviaire, l’industrie, les machines et
équipements, le mobilier urbain, la signalétique, les urbanistes…
www.tolerie-forezienne.com

YTONG VILLAGE 4 – Stand R16
Le Groupe Xella fabrique et commercialise des matériaux de construction et des matières premières. Avec ses trois divisions -
matériaux de construction, construction sèche et chaux - Xella est le plus grand producteur mondial de béton cellulaire et de blocs
silico-calcaires et parmi les meilleurs fournisseurs européens de chaux.
Xella Thermopierre est la filiale française du groupe Xella. Ses 3 sites de production sont basés à Saint-Savin (38), Montereau (77)
et Mios (33). 
Xella Thermopierre commercialise sous la marque Ytong des éléments de construction destinés au gros œuvre : blocs, carreaux,
panneaux isolants (Ytong Multipor), éléments de chaînage, planchers et toiture. 
www.ytong.fr

IKOS CONSULTANT
société fondée à Nantes en 2006 par Gilles GARBY élabore et diffuse une offre de formation qui a pour originalité de se dérouler
sur les lieux des projets. 
Les sessions abordent avec les acteurs de la maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’œuvre et les usagers, les enjeux des objectifs 
et méthodes qui président à la conception et à la réalisation des projets.
Elles portent sur les thèmes de « développement durable » des villes et territoires illustrés dans le monde en diverses situations.
Il s’agit aussi d’un partage d’expériences s’inscrivant dans une démarche de formation professionnelle continue des acteurs de
l’aménagement de l’espace.
www.ikos-consultant.fr

ABVENT 
Créé en 1985, Abvent est un groupe français au rayonnement international avec plus de 180 000 architectes et professionnels
de la construction dans le monde qui ont choisi ses solutions logicielles : ArchiCAD, SketchUp Pro, Artlantis, ArchiWizard et
HyperArchi. 
Abvent qui a son siège à Paris, dispose de filiales en Suisse, aux États-Unis, en Hongrie, en Suède et au Luxembourg.
Abvent occupe également une place centrale dans l’univers de la photographie avec ses filiales dédiées au photojournalisme
(Agence VU’) et à la photographie d’auteur (Galerie VU’).
www.abvent.fr

UNEAP VILLAGE 5 – Stand 22
Union Nationale des Etudiants en Architecture et Paysage
Les objectifs de l'UNEAP sont :
- représenter et défendre les étudiants en architecture et paysage auprès des pouvoirs publics et des instances nationales
- promouvoir les filières architecture et paysage auprès des lycéens, des étudiants, des instances publiques mais aussi du large public
- développer les filières architecture et paysage et améliorer l'insertion professionnelle des jeunes diplômés
- engager une réflexion commune avec les différents acteurs sur les filières architecture et paysage
- promouvoir l'esprit d'association chez les étudiants en architecture et paysage.
presidence@uneap.fr
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CLUB PRESCRIRE Stand CP8
L’espace de dialogue et rencontre architecte – industriels.
Ruth MNAMANI, Responsable Administrative
ruth@clubprescrire.com
Thomas LECCIA, Chargé de Projets
thomas@clubprescrire.com
www.clubprescrire.com

BASF Stand CP5
Le leader mondial de la chimie fournit des matières isolantes, sols coulés, peintures, mortiers et adjuvants bétons, colles,
mousse acoustique, etc…
Henrik MEYER-HOFFMANN Architecte dplg 
06 12 60 30 12
henrik.meyer-hoffmann@basf.com
www.construction.basf.com

FERMACELL Stand CP2
FERMACELL, spécialiste de la construction sèche, fabrique des plaques fibres-gypse et des plaques ciment pour
l’aménagement intérieur et extérieur.
Julien LEPERS, Chargé de prescription Ile-de-France
06 45 28 33 21
julien.lepers@xella.com
www.fermacell.fr

FIANDRE
Fabricant carrelage  en grés cérame pleine masse du format 20x20 jusqu’au les grandes plaques de la Collection MAXIMUM
FIANDRE en format 300x150 – 300x100 – 150x150  et le nouveau format 100x100.  FIANDRE : Une grande choix en couleurs,
formats et finitions de surface.
Marc Marioni Responsable prescription IDF 
06 72 77 53 31
mmarioni@granitifiandre.it
www.granitifiandre.biz

AXALTA COATING SYSTEMS France Stand CP19
Développement, fabrication et commercialisation de peintures en poudre thermodurcissables Alesta® et Teodur® pour
l’architecture et la décoration sur supports métalliques. 
Liliane DURRIS 
04 77 96 70 33
liliane.durris@axaltacs.com
www.powder.axaltacs.com

GEZE Stand CP14
GEZE est spécialisée dans la fabrication de systèmes pour l’ouverture et la fermeture de portes et fenêtres ainsi que 
dans les techniques de sécurité.
Bruno MONCELET, Directeur des Relations Extérieures, Architectes et Grands Comptes 
06 77 02 57 90
b.moncelet@geze.com
www.geze.fr

GV2 VEDA FRANCE 
Nous concevons, fabriquons et commercialisons une gamme complète de joints standards et sismiques : couvre joints, 
joints de dilatation, de fractionnement, systèmes coupe-feu, etc.
Spécialistes des joints pour le Bâtiment, nous avons développé un savoir-faire reconnu par tous les professionnels : 
architectes, bureaux d’études, entreprises générales et sous-traitants.
Sophie GAUTHIER
01 48 61 70 80
contact@vedafrance.com
www.vedafrance.com

GETZNER Stand CP1 
Depuis 45 ans, l'entreprise Getzner est spécialisée dans la fabrication de matériaux polyuréthanes pour l’isolation antivibratoire
dans le bâtiment, le ferroviaire et la construction.
Frédéric CAFFIN, Responsable Commercial France
06 77 59 51 65
www.getzner.com
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LAFARGE Stand CP8
Lafarge innove dans tous ses métiers : Ciments bas CO2, chaux, Granulats, Béton Ductal, béton prêt à l’emploi architectural,
isolant, chape autoplaçante, sol décoratif, drainant.
Alain BIRAULT, Directeur Prescription Systèmes Constructifs 
06 03 58 41 24 
alain.birault@lafarge.com
www.lafarge.com

MANTION Stand CP15
Spécialiste européen des systèmes coulissants pour l’aménagement intérieur. Déplacement manuel ou motorisé de portes en
bois ou en verre.
Denis SCHNOEBELEN, Président
03 81 50 56 77
mantion@mantion.com
www.mantion.com
www.la-porte-en-verre.com

MINCO Stand CP6
Fabricant de menuiseries mixtes et portes d’entrée Bois-aluminium.
Isabelle BONNET
02 40 33 56 56
isabelle.bonnet@minco.fr
www.minco.fr

NORA
Revêtement de sol caoutchouc. Grande résistance à l’usure. Qualités sanitaires et environnementales certifiées par 
l’écolabel Blauer Engel (Ange Bleu).
Rémi DUVERT, Responsable Marketing
01 69 33 14 53
remi.duvert@nora.com
www.nora.com/fr

PROMAT Stand CP10
Promat expert français de la protection passive contre l’incendie, de l’isolation thermique avec ses gammes de plaques
et de revêtements projetés.
Laurent VACHER, Ingénieur technico-commercial 
06 80 75 95 65
l.vacher@promat.fr
www.promat.fr

SAINT-GOBAIN GLASS Stand CP17
Saint-Gobain Glass fabrique et commercialise des produits verriers : verres clairs et colorés, verres à couche (Isolation
Thermique Renforcée, contrôle solaire, autonettoyant, antireflet), verres feuilletés, verres imprimés, laqués, etc. Ils sont
transformés par des industriels pour des utilisations dans le bâtiment, l'électroménager et l'automobile.
Bruno CARREL-BILLIARD
03 44 92 34 94 / 06 65 82 34 04 
bruno.carrel-billiard@saint-gobain.com
www.saint-gobain-glass.com

SCHLÜTER-SYSTEMS Stand CP4
Fabricant de : Profilés et accessoires pour le carrelage, nattes de désolidarisation, d’étanchéité et de drainage sous Avis
Technique CSTB, systèmes de receveur douche à l’italienne, plancher chauffant rafraîchissant sous Avis Technique CSTB,
isolation acoustique sous carrelage.
Christophe BARRUEZO, Responsable National Prescription
06 74 90 34 49 
christophe_barruezo@schluter-systems.fr
www.schluter-systems.fr

SCHÜCO Stand CP20
Concepteur de Profilé Aluminium ou PVC & d’accessoires pour fenêtres, portes-fenêtres (frappe et coulissant), portes, façades
rideaux, vêture, verrières-vérandas, porte, fenêtre et cloisons coupe feu et pare-flammes, menuiseries de sécurité, garde-corps,
volets, jalousie.
Régis MOTTE, chargé de prescription et des relations extérieures
01 34 84 22 00 / 06 75 48 47 58
rmotte@schueco.com
www.schuco.fr
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SOPREMA S.A.S Stand CP7
Fabricant Français et leader mondial de matériaux d’Etanchéité de Couverture d’Isolation Thermique et Phonique et de solutions
entrant dans le cadre du développement durable, végétalisation, photovoltaïque…
Mr DEISS, Prescripteur National SUD 
06 30 43 82 39   
fdeiss@soprema.fr
www.soprema.fr

TECHNAL Stand CP13
TECHNAL compte plus de 50 ans d’expérience dans la création de systèmes innovants pour fenêtres, portes et façades 
en aluminium.
Pascal VIOLLEAU, Responsable de la prescription
06 14 53 59 19  
Pascal.Violleau@sapagroup.com
www.technal.fr

TERREAL Stand CP3
Spécialiste de la fabrication de produits de construction en terre cuite, TERREAL a élargi son offre et compte plusieurs domaines
d’activités : la toiture (tuiles, accessoires, écrans de sous toiture, cheminées, conduits de fumée…), la structure (le gros œuvre
technique), la décoration (plaquettes, briques de façade…), la façade (bardeaux, brise soleil, vêture de parement…) et le solaire
(thermique et photovoltaïque).
Philippe ANTOLIN 
06 07 02 41 75 
philippe.antolin@terreal.com
www.terreal.com

THIEBAUTECH Stand CP16
L’entreprise Thiebautech conçoit et fabrique des volets battants et coulissants, en Bois, PVC, Aluminium isolé et extrudé, 
pour des projets de rénovation ou de constructions neuves. Elle propose également un complément de gamme pour les
fermetures extérieures, portes de garage & portes de service battantes, précadre, motorisation… 
Murielle LANGLAIS, Directrice Marketing
07 86 26 31 30
murielle.langlais@tisas.fr
www.volets-thiebaut.com

WEBER Stand CP9
Enduits de façade pour le neuf ou la restauration du bâti et Isolation Thermique par l’Extérieur, enduits de sols et systèmes 
de pose de carrelages, mortiers et bétons pour le GO et les TP.
Jean-Claude GIRAUD, Chef de Marché Prescription
01 60 62 13 51
jean-claude.giraud@saint-gobain.com
www.weber.fr

ZEHNDER Stand CP18
Fabricant de solutions sur mesure de chauffage et rafraichissement, de ventilation et de purification d’air, qui allie esthétisme 
et performances.
Jérémie BELLET
Jeremie.bellet@zehndergroup.com
www.zehnder.fr

SIPLAST Stand CP12
Siplast  bénéficie d’une expérience  dans  l’enveloppe du bâtiment de l’étanchéité à l’air et à l’eau. Notre gamme l’étanchéité
pour toitures et terrasses et génie civil des systèmes en bitume élastomère, en membrane PVC et en résines polyuréthanne.
Eric LAINE
01 40 96 36 58
frele@icopal.com
www.siplast.fr
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