
L’espace dialogue et rencontre Architectes - Industriels

I NV I TAT ION

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 
• Alkern
• Assa abloy entrance systems
• Axalta
• Hager
• Poly-Pac
• Rector
• Siplast
• Velux

Votre Programme
18h00 Accueil à l’entrée du site
18h30 Début de la rencontre 
avec les présentations des parte-
naires de la soirée et Visite du site 
avec : DHA et Lionel CARLI
20h00 Apéritif organisé par les
partenaires du Club Prescrire 
Nos événements sont éligibles pour la dé-
claration de formation continue auprès de 
l’Ordre des Architectes au titre de «formation 
complémentaire» de 4h ainsi que pour décla-
ration OPQTECC dans le cadre du renouvelle-
ment quadriennal pour les économistes de la 
construction CAT B1 [Nouveauté].
Une attestation de présence vous sera en-
voyée suite à la rencontre.

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

Texte de présentation

Notre concept se veut d’une modernité intemporelle, dynamique, la 
création d’une construction laissant une empreinte puissante et dans le 
site une trace pérenne.
Une allée monumentale, réceptacle du métro, du parking et des piétons, 
converge sur le hall d’accueil.
Une volonté architecturale de « force tranquille » clairement affichée à 
travers un bâtiment très présent, ancré dans le paysage, et la «douceur» 
du hall manifestant l’accueil, la convergence, la rencontre, l’échange.
Ce projet renoue avec un certain classicisme, celui qui inspire respect et 
protection, sans ostentation.
Le hall, fédérateur, est une placette entourée de la diversité des activités 
de CESI, un lieu attrayant, apaisant, par nature un espace communiquant, 
au sein duquel les échanges sont favorisés car désinhibés et naturels.
La technologie du futur implique une logique rigoureuse tout en apportant 
également le confort dans l’efficience, la facilité de mouvance au sein de 
CESI, des flux aisés pour tous, pour  une qualité de vie source d’épanouis-
sement.
En résumé un campus moderne, numérique tout en restant humaine, 
l’aboutissement de la maturité.

DHA ARCHITECTE Mandataire
LIONEL CARLI Architecte Associé

CESI Rouen
&

Emmanuel di PATRIZZIO, 
président du Réseau des Architectes Normands

vous invitent

Jeudi 17 Septembre 2020 à 18h00
à la visite du

campus CESI Rouen à Saint Etienne du Rouvray (76)

GEL HYDROALCOOLIQUE ET MASQUE (PORT OBLIGATOIRE) à disposition

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 Jeudi 17 Septembre, 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 17/09/2020 à Saint Etienne du Rouvray (76) : 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* :

Cesi Rouen
80 avenue Edmund Halley
Rouen Madrillet Innovation
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
 
Plan d’accès page suivante 

Sur les lieux, Suivre le fléchage Club Prescrire >>

Si Architecte, êtes-vous adhérent 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

ASSA ABLOY ENTRANCE 
SYSTEMS

Leader des solutions d’entrées automatisées pour l’avant,  l’intérieur et l’arrière de votre bâtiment

AXALTA Développement, fabrication et commercialisation de peintures en poudre thermodurcissables

HAGER Hager est un fournisseur de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments résidentiels 
et tertiaires  

POLY-PAC Vous propose les systèmes arcoPlus®, référence de l’Architecture Polycarbonate

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

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

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

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


BIENVENUE à CESi
sur le Campus Sciences & Ingénierie Rouen Normandie
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rouen.cesi.fr

CESI Rouen
80 rue Edmund Halley

Rouen Madrillet Innovation
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray

02 32 81 85 60

ACCÈS CESI TRANSPORT EN COMMUN 

> Ligne Métro : arrêt « Technopôle » 
> Ligne T4 : arrêt « Zénith – Parc Exposition »
> Ligne bus 32 : arrêt « Zénith – Parc Exposition »
Plus d’infos sur reseau-astuce.fr

CESI

CESI

HChiron
Note
supprimer leclerc - remplacer par centre commercial

HChiron
Note
supprimer ESIGELEC

HChiron
Note
supprimer ESIGELEC



rouen.cesi.fr

CESI Rouen
80 rue Edmund Halley - Rouen Madrillet Innovation

76800 Saint-Etienne-du-Rouvray
02 32 81 85 60

En venant de Paris :
> Par la A13
Prendre la sortie 22 « Saint-Etienne-du-Rouvray »
Prendre à droite : D418
Prendre à droite : Avenue Isaac Newton
Au rond-point, prendre la 2nde sortie : Avenue Isaac Newton
Prendre à gauche : Avenue Edmund Halley
Prendre à gauche : Avenue Nicolas Copernic
En venant du Havre :
> Par la A131 :
Prendre la sortie 23 « Rouen-Ouest »
Prendre la sortie N138 Saint-Etienne-du-Rouvray
Au rond-point, prendre la 1ère sortie et continuer sur D418
Au rond-point, prendre la 2nde sortie : Avenue Isaac Newton
Prendre à gauche : Avenue Edmund Halley
Prendre à gauche : Avenue Nicolas Copernic
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ACCÈS CESI

SUGGESTIONS D’HÉBERGEMENTS

> Hôtel Novotel Rouen Sud : 02 32 91 76 76
Avenue de l’Université, Avenue de la Mare Sansoure 
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

> Hôtel Restaurant Campanile Zénith : 02 35 64 04 16
Rue de la Mare Sansoure (aux Sangsues) 
76800 Saint-Etienne-du-Rouvray

> Hôtel Ibis budget Rouen Sud Zénith : 08 92 68 05 62
29 Avenue Maryse Bastié, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

> Hôtel F1 Rouen Sud Parc Expos : 08 91 70 53 74
25 Avenue des Canadiens, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

> B&B Hôtel Zénith : 08 92 78 80 89
Avenue des Canadiens, 76120 Le Grand-Quevilly

> Hôtel Première Classe Rouen Zénith : 02 35 64 11 48
11 Avenue des Canadiens, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray

HChiron
Note
ajouter CESI



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 
Taille 

(m2, logements …) 
Phase d’avancement 

Projet A  : 

Projet B : 

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 

RECTOR Industriel de référence dans le domaine de la construction en béton, Rector conçoit et 
fabrique des solutions constructives complètes et innovantes. 

RENSON Une bonne qualité de l’air et un climat intérieur sain et confortable ? Les concepts globaux 
de Renson offrent une solution pour chaque projet résidentiel, scolaire ou de santé publique. 

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

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

SYLVANIA LIGHTING S’appuyant sur une expertise de près de 100 ans, Sylvania fournit des solutions 

globales d’éclairage pour les secteurs publics, privés et commerciaux 

TRIFLEX Triflex est un fabricant européen de systèmes d'étanchéité liquide et de revêtements 
appliquées à froid. 

Vachette/ASSA ABLOY N°1 français des systèmes de sécurité et de la quincaillerie architecturale, 

Vachette / ASSA ABLOY est reconnue sur le marché pour la qualité et la technicité de ses produits 

(certification ISO 9001). 

VEKA Leader mondial dans la conception de systèmes de menuiseries et l'extrusion de profilés PVC 
et acteur engagé depuis 25 ans dans l'économie circulaire 

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 

WIENERBERGER  1er briquetier mondial et 1er tuilier européen, fabriquant de produit en terre cuite 

ADAPTA COLOR  Adapta Color, société créée en Espagne en 1997, est aujourd’hui l’entreprise leader dans 
l'innovation des revêtements en poudre pour l'architecture 

ALUK  Conçoit des systèmes en menuiserie aluminium de haute qualité, performants et fiables, pour les 
marchés de l’habitat et du non résidentiel 

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 

ASSA ABLOY Entrance Systems est le leader des solutions d’entrées automatisées pour l'avant,  l'intérieur et 
l'arrière de votre bâtiment.  

AXALTA  Développement, fabrication et commercialisation de peintures en poudre thermodurcissable 

BANDALUX Bandalux conçoit, fabrique et distribue des rideaux et stores réalisés sur mesure. Nos 
solutions de protection solaire transforment la lumière afin de créer l’ambiance souhaitée 

BARRISOL Barrisol Normalu® leader mondial des plafonds tendus offre des solutions pour la 
climatisation et des solutions acoustiques, lumineuses, imprimées, 3D, pour murs et plafonds. 

DYSON a développé toute une gamme de technologies à destination des lieux publics, des espaces 
de loisirs et de travail 

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

HAGER  Hager est un fournisseur de solutions et de services pour les installations électriques dans les bâtiments 
résidentiels et tertiaires  

KAMPMANN Fabricant allemand de solutions esthétiques sur mesure pour un climat intérieur 
confortable, écologique et économique sur le marché non résidentie 

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

MANTION SAS conçoit, fabrique et commercialise des systèmes coulissants 

METAL DEPLOYÉ METAL DEPLOYE® est le leader français de la production et de la transformation de 
métal déployé pour l’architecture. 

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

PAREXLANKO  Enduits de façades pour le bâti neuf et le bâti ancien. Solutions à la chaux, Biosourcé - 
Isolation thermique par l'extérieur - Systèmes de pose de carrelage

POLY-PAC vous propose les systèmes arcoPlus®, référence de l’Architecture Polycarbonate. 

Modalité de participation : Compléter la fiche de vos demandes d’information à adresser au Club Prescrire avec votre bulletin-réponse par mail : thomas@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. Les informations collectées par le Club Prescrire sont destinées à son usage et à celui de ses partenaires

mailto:thomas@clubprescrire.com
http://www.clubprescrire.com/
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