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Club Prescrire

L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels

16 Septembre 2010

Philippe HUBERT, Architecte, Directeur technique, pôle
bâtiment et exploitation
&

Jean-Luc PROBST, Président UNSFA Moselle
vous invitent

Jeudi 16 Septembre 2010 à 18h00
à la visite du site

CENTRE POMPIDOU-METZ
Centre Pompidou-Metz, mars-avril-mai 2010 © Shigeru Ban Architects Europe

Maîtrise d’ouvrage : Metz Métropole, principal financeur de l’équipement,

et Jean de Gastines Architectes, avec Philip Gumuchdjian Architects pour la conception

associée à la Ville de Metz (mandataire) et au Centre Pompidou

du projet lauréat du concours / Metz Métropole / Centre Pompidou-Metz / Photo Roland Halbe

Architectes : Shigeru BAN & Jean de GASTINES associés à Philip GUMUCHDJIAN
pour la phase de concours

Partenaires de la rencontre :
Situé dans le quartier de l’Amphithéâtre ; un nouveau quartier en plein développement juste à côté
de la gare SNCF – TGV de Metz, du Palais des Sports de Metz (les Arènes) et d’un immense écrin de
verdure : le Parc de la Seille.

• INTERFACEFLOR
• NORA
• PRIMAGAZ
• SAINT-GOBAIN GLASS
• WEBER

Cette vaste structure hexagonale modulaire déploie autour d’une flèche centrale de 77 m de haut –
clin d’œil à 1977, année d’ouverture du Centre Pompidou, une superficie de 10 700 m2, dont 5 000
m2 sont entièrement consacrés à la présentation des œuvres. Les expositions temporaires sont
accueillies par trois galeries en forme de tubes rectangulaires de 80 m de long chacune, superposées
sur une Grande Nef qui comprend un mur d’accrochage de 18 m de hauteur, espace unique en
Europe.

• WIENERBERGER
Les rencontres du Club
Prescrire de l’Unsfa
Pour

dialoguer

interlocuteurs

avec

spécialisés

des
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.

Conçue par le Japonais Shigeru Ban et le Français Jean de Gastines, l’architecture du Centre
Pompidou-Metz est, à elle seule, un chef-d’œuvre. Sa spectaculaire toiture autoportante en forme de
chapeau chinois, composée d’une charpente en bois de 18 kilomètres de poutres en lamellé-collé
recouverte d’une membrane translucide en fibre de verre et Téflon, allie raffinement et technologie
pour créer un environnement intérieur naturellement tempéré.

Une librairie-boutique, un restaurant et un café avec deux vastes terrasses ainsi qu’un centre de
ressources accueillent également le public. Ces derniers sont accessibles gratuitement depuis un
immense forum naturellement ventilé qui s’ouvre sur son parvis et ses vastes jardins.
Le Centre Pompidou-Metz réunit également un studio de 196 places dédié au spectacle vivant, ainsi
qu’un auditorium de 144 places pour les films et les conférences.
Institution pionnière, le Centre Pompidou-Metz représente la première décentralisation d’une grande
institution culturelle nationale.
Votre programme…
18h00 Accueil par l’entrée principale du site (cf. plan d’accès page suivante). 18h15 Début de la
rencontre : Visite du site avec Philippe HUBERT, Architecte, Directeur technique, pôle bâtiment et
exploitation. Actualités et nouveautés produits avec les partenaires du Club Prescrire, débat avec les
architectes, informations Unsfa (57). 20h00 Cocktail dînatoire autour des espaces d’exposition des
Leen
bulletin
et la fiche
prescripteur figurent
en pages suivantes
partenaires, mise
avantd’inscription
des nouveautés,
documentations,
échantillons…

Club Prescrire, 29 boulevard Raspail, 75007 Paris - Tél. : 01 40 26 04 04 - www.clubprescrire.com

BULLETIN RÉPONSE
RSVP par fax au 01 40 26 04 05
ou en ligne : www.clubprescrire.com menu - Menu Calendrier
Inscription préalable requise – Visite limitée à 50 personnes
Votre inscription implique votre participation à l’ensemble de la rencontre, merci

Nom, Prénom :
Société / Agence :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Téléphone :

Mail* :

*Confirmation d’inscription : votre inscription vous sera validée par mail dès réception de votre bulletin-réponse
et de la fiche Prescripteur ci-jointe complétée par vos soins

! Architecte

! Economiste

! Maître d’ouvrage

! Autre :

Participera à la rencontre du Jeudi 16/09/2010 à Metz (57) :

! Oui

! Non

Sera accompagné de (nom, prénom, fonction) :

Les partenaires industriels de la rencontre

INTERFACEFLOR

Leader mondial de dalles de moquette pour l’univers professionnel

NORA

Revêtement de sol Nora® en caoutchouc

PRIMAGAZ

Concepteur de Solutions Energie Gaz Modulo Durables

SAINT-GOBAIN GLASS Produit et commercialise une gamme de produits verriers destinés à assurer le confort dans l’habitat
WEBER

Enduits de façades, mortiers et systèmes de pose de carrelage

WIENERBERGER

Fabricant français de tuiles en terre cuite

Point de rencontre à 18 heures

Adresse : CENTRE POMPIDOU-METZ
1, Parvis des Droits-de-l’Homme - CS 90490 – F-57020 Metz Cedex 1
Point de rendez-vous : Entrée principale
Sur les lieux : suivre le fléchage Club Prescrire

!

Accès : En voiture, autoroutes A4 (Paris / Strasbourg) et A31 (Luxembourg / Lyon), sortie Metz Centre.
En bus, lignes TCRM 11 (Saint-Eloi – Grange aux bois/Borny) et U (université -technopole)
Parking : Parking du Centre Pompidou-Metz : 700 places

Informations Sophie DAGA, Club Prescrire - Tél. : 01 40 26 04 04 - Port. : 06 29 33 95 87

Nom, prénom ............................................................................. Société/Agence ................................................................................
Adresse ...................................................................... …………… ……………...........................................................................……………

FICHE PRESCRIPTEUR

CP/Ville ................................................................ ! Architecte ! Maître d’ouvrage ! BET ! Autre : ................................................
Tél. ....................................................................... Mail ......................................................................................................................

Projets en cours de réalisation et à venir

Souhaitez-vous être contacté : Oui ! Non !
Nom et tel d’une personne à contacter
………………………………………………….

Lieu
Ville/département

Type de réalisation
Logements/bureaux …

Maître d’ouvrage
Public
Privé

Neuf - Rénovation

Projet A :

!

!

!

!

Projet B :

!

!

!

!

Taille
(m2, logements …)

Phase d’avancement

Colonne A-B Merci de cocher le Nom des industriels qui doivent se rapprocher de vous pour les projets mentionnés ci-dessus Colonne ? Cocher les cases pour lesquelles vous souhaitez recevoir de la documentation
A B ?

SOCIETE . Activité

A B ?

SOCIETE . Activité

! ! !

3M Solutions innovantes pour la construction : rénovation, protection, décoration, assemblage,
connexion…

!!!

RECTICEL Insulation Fabricant de panneaux en polyuréthanne destinés aux marchés de l'isolation thermique
pour la TI, l'ITE, le sol, doublage et en support d'étanchéité.

! ! !

CAESAR Fabricant de carrelage en grès cérame "made in Italy" pour sols et murs

!!!

SAINT-GOBAIN GLASS Produit et commercialise une gamme de produits verriers destinés à assurer le confort
dans l’habitat

! ! !

CHUBB Systèmes de détection et protection incendie, sûreté et malveillance

!!!

SCHINDLER Ascenseurs, escaliers mécaniques et trottoirs roulants

! ! !

EUROTHERM systèmes de chauffage par le sol ayant pour mission, au niveau de toute l’entreprise, de créer le
“confort sur mesure”

!!!

SCHLÜTER SYSTEMS Fabricant de profilés et accessoires pour le carrelage, nattes de désolidarisation,
d'étanchéité et de drainage

!! !

FERMACELL Fabricant de plaques de gypse renforcé par fibres et de plaques à base ciment

!!!

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

! ! !

HAGER Spécialiste de l'installation électrique et des systèmes de communication pour le résidentiel et le tertiaire

!!!

SIKKENS Marque internationale du groupe AKZO NOBEL, fabrique et distribue une large gamme de
peintures professionnelles pour le bâtiment

! ! !

HOYEZ Fabricant de cloisons démontables, remontables, amovibles, modulaires en aluminium.

!!!

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

! ! !

INTERFACEFLOR Leader mondial de dalles de moquette pour l’univers professionnel

!!!

SOPREMA Spécialiste mondial des produits d’étanchéité depuis 1908

! ! !

LEGRAND Fabricant de produits et systèmes pour installations électriques, et réseaux d'information

!!!

TECHNAL Conception et fabrication de systèmes de menuiseries aluminium

! ! !

MINCO Spécialiste de la fabrication de fenêtres, portes et structures mixtes bois-aluminium

!!!

TRESPA Panneaux haut de gamme pour revêtements de façades, façades décoratives et
aménagements intérieurs

! ! !

NORA Fabricant de revêtements de sol et d'accessoires en caoutchouc

!!!

VELUX Conception, fabrication et distribution de fenêtres de toit et équipements associés

! ! !

PLACOPLATRE Fabricant de produits à base de plâtre et d’isolation PSE

! ! !

PORCELANOSA Larges gammes de produits pour l’habitat et le tertiaire : carrelage, salle de bains,
cuisine, spa et solutions techniques de mise en œuvre.

!!!

WIENERBERGER Fabricant français de tuiles en terre cuite (ex Koramic)

! ! !

PRIMAGAZ Concepteur de solutions énergie gaz modulo durables

!!!

ZEHNDER Une solution de chauffage qui allie esthétisme et performances

! ! !

PROMAT Solutions coupe-feu innovantes pour la construction : rénovation, protection, décoration …

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

Modalité de participation : Compléter la présente fiche de vos demandes d’information à adresser au Club Prescrire avec votre bulletin-réponse par mail : sdaga@clubprescrire.com;
ruth@clubprescrire.com, Inscription en ligne par Internet : www.clubprescrire.com, menu Calendrier, cliquez sur la date, puis sur “Inscription en ligne” ou par fax au 01 40 26 04 05
Tirage au sort : Remise d’un ouvrage d’architecture. Le jour de la rencontre, un tirage au sort aura lieu durant le cocktail parmi les fiches prescripteurs reçues et dûment renseignées.

