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E D ITO
par Marie-Françoise Manière,
Présidente de l'Unsfa
Bienvenue au 44ème Congrès des architectes. Je vous remercie de votre présence qui démontre la volonté de notre
profession de mettre à la disposition de tous notre Art et nos savoir-faire.
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, a déclaré vouloir ”valoriser le rôle de l’architecte dans la société.
Et valoriser l’architecture en tant qu’art à part entière, mais un art utile à la vie de nos concitoyens, un art qui créé
du lien social.”
Ce congrès s'inscrit dans cet esprit, et, par le thème choisi cette année nous voulons démontrer que

"la qualité architecturale n'est pas le privilège des architectes mais un droit des citoyens"
Il se présente en villages thématiques (techniques, économiques, formations, compétences, partenaires, syndicaux)
articulés autour d’une place centrale.
Dans chacun sont prévus de très nombreux événements que nous ne pouvons énumérer ici et dont vous trouverez
le détail sur le programme.
Les tables rondes, ateliers, conférences, débats, retours d’expérience sont organisés par des acteurs reconnus
pour leur expertise et portent sur des thèmes concrets et prospectifs pour la profession.
Sur la place centrale, l'architect(UR)e capital(E) sera décliné par des moment forts où s'opposeront des opinions
diverses opinions et propositions avisées :
• Jeudi soir, la conférence de Rudy Ricciotti sur "l'architecture, un combat capital"
• Vendredi matin, le débat sur " Grand Paris, architecture capitale", abordant la partie technique, la volonté politique
de construire une métropole, le modèle éventuel pour d'autres villes et l'impact sur l'architecture et ses acteurs
• Vendredi matin, la table ronde "l'architecture, un capital pour l'avenir" réunissant architecte, philosophe et politique
Plusieurs grands évènements à ne pas manquer :
• l'inauguration du congrès par Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, le jeudi midi
• l'intervention de Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie
• la signature de la convention entre l'Unsfa et l'UNAPL, pour l'accessibilité des locaux professionnels, sous
le parrainage de Marie Prost-Coletta, déléguée ministérielle à l'accessibilité.
• la remise du prix d'architecture de l'Unsfa : le Prix du projet Citoyen, qui couronnera trois projets remarquables
valorisant la concertation entre maître d’ouvrage, architecte et usager-citoyen.
Ce congrès se clôturera le samedi matin par une balade architecturale qui commencera à la péniche LouiseCatherine réaménagée par Le Corbusier pour l'Armée du Salut où nous serons accueillis par Michel Cantal-Dupart,
puis nous visiterons un bâtiment de Rudy Ricciotti. Nous parcourrons ensuite le quartier Masséna où les architectes
Anne Demians et Stéphane Maupin nous présenteront leurs réalisations.
Nous terminerons cette promenade à la cité de l'architecture et du patrimoine.
Certaine que ce Congrès sera l’occasion d’échanges, de découvertes et de rencontres,
je souhaite qu’il apporte à chacun force et conviction pour que

vive l’architect(UR)e.
Au nom de l'Union Nationale, je remercie les membres des 8 syndicats départementaux d'Ile-de-France et de son
Union Régionale qui se sont engagés dans ce congrès.
Cela a été un investissement capital(E) et sans eux, ce congrès n'aurait pu avoir lieu.
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LE PROGRAMME - Jeudi 3 Octobre 2013

8 h 45 à 9 h 30 : Accueil des congressistes - Retrait des badges - Café et viennoiseries
9 h 30 à 11 h 45 : Assemblée générale dans la salle "Est" - 1ère partie

Programme des villages

9 h 30 à 12 h 00 :

Village Formation, compétence
et rémunération

V1

Village Technique

En continu sur le village - Mise en situation de l'accessibilité
(parcours adapté)

9 h 30 à 12 h 00 - Présentation de produits, procédés
et innovations sur les stands
des partenaires

Village Politique

V4

Village étudiants et jeunes architectes

V2

Exposition
le Grand Paris

Village Unsfa National

V7
V8

11 h 00 à 11 h 45 - Atelier - L'optimisation de la contribution
formation / FIF-PL/OPCA-PL/OMPL

Village Unsfa en régions

10 h 00 à 10 h 45 - Présentation de logiciels 3D
en continu : Rencontre avec les associations d'étudiants

Villages partenaires techniques
et économiques - Donneurs d'ordres

V3

V5

Exposition
Les grands combats de l'Unsfa - 2002 - 2013

9 h 30 à 10 h 15 - Table ronde - Architectes et
donneurs d'ordres privés, attentes et méthodes
11 h 00 à 11 h 45 - Atelier - L'Optimisation
de la fibre optique

Présentation des syndicats territoriaux, de leurs
fonctionnements et de leurs actions

V6

11 h 00 à 11 h 30 - Témoignages - Bonjour les départements
Des syndiqués témoignent : ce que le syndicat représente pour eux
11 h 30 à 12 h 00 - Vie syndicale, ressources, trucs et astuces :
agendas des manifestations locales, présentation des syndicats
locaux, actions spécifiques.
Lancement du concours photo "sous casque de chantier" : "on
dit quelquefois au village qu'un casque ça sert à rien du tout… ça
sert à donner du courage…". Animation présente les 2 jours.

12 h 00 à 13 h 00 : Inauguration officielle du 44ème congrès par Madame Aurélie Filippetti,
Ministre de la Culture et de la Communication - Place Centrale
13 h 00 à 14 h 00 : Déjeuner sur le Village 1 offert par le Club Prescrire et ses partenaires
14 h 00 à 16 h 00 : Assemblée générale dans la salle "Est" - 2ème partie

Programme des villages

14 h 00 à 18 h 00 :

V1

Village Technique

15 h 30 à 16 h 15 - Expériences de chantiers en cours ou réalisés
- Interface avec les différents intervenants
de la construction

V4

16 h 15 à 17 h 00 - Table ronde - l'entrée dans la vie
professionnelle au travers de la HMONP
en continu : Rencontre avec les associations d'étudiants

V7
V8

Villages partenaires techniques
et économiques - Donneurs d'ordres

14 h 30 à 15 h 15 - Table ronde - L'architecte face à la crise
16 h 45 à 17 h 30 - Table ronde - L'architecte face aux
qualifications

V2

Exposition
le Grand Paris

14 h 15 à 15 h 00 - Présentation des thèmes développés
le vendredi 4 octobre 2013

Village étudiants et jeunes architectes

Village Politique

Village Formation, compétence
et rémunération

Village Unsfa National

V3

En continu sur le village Mise en situation de l'accessibilité (parcours adapté)
14h 30 à 15 h 45 - Table ronde - RT 2012 Retours d'expériences administratifs et techniques

V5

17 h 30 à 19 h 00 - Ouverture des votes des syndiqués
pour le Bureau National, Le Conseil National et les motions
Exposition
Les grands combats de l'Unsfa - 2002 - 2013

LA PLACE CENTRALE
15 h 20 à 15 h 50 - Atelier - Formez-vous au BIM
16 h 00 à 16 h 45 - Table ronde ”Pourquoi et comment
mieux enseigner la bientraitance architecturale ?”
18 h 00 à 19 h 00 - conférence de Rudy Ricciotti :
"l'architecture, un combat capital"

17 h 15 à 17 h 50- Personnes en situation de handicap
(PSH) : Réussir 2015, par quels moyens ?
Marie Prost-coletta,Déléguée Ministérielle à l'accessibilité,
Claire-Lise Campion, sénatrice de l'Essonne et Soraya Kompany,
chargée de mission pour la direction générale de la cohésion sociale.
17 h 50 à 18 h 00 - Signature de la convention Unsfa-ADIA/UNAPL
sur l'accessibilité des locaux des professionnels libéraux,
sous le parrainage de Marie Prost-coletta,
Déléguée Ministérielle à l'accessibilité

Village Unsfa en régions

V6

16 h 15 à 17 h 00 - Unsfa en région - un relais opérationnel
de la vie syndicale, un relais de représentativité et un relais
de sensibilisation.
17 h 00 à 17 h 45 - Architectes autrement, diversification
du métier

16 h 00 à 16 h 45 : Table ronde : ”Pourquoi et comment mieux enseigner la bientraitance architecturale ?”, Michèle Delaunay,
Ministre déléguée aux Personnes âgées et à l'Autonomie, Bertrand-Pierre Galey, directeur, adjoint au directeur général chargé
de l'architecture à la direction générale des patrimoines, Xavier Dupont, directeur du département des ”établissements et services
médico-socio” de la CNSA, Steven Cappe de Baillon et Camille Bertrand, lauréats du prix de l'autonomie de la CNSA. : Place Centrale

17 h 15 à 17 h 50 : Personnes en situation de handicap (PSH) : Réussir 2015, par quels moyens ?
Marie Prost-coletta, Déléguée Ministérielle à l'accessibilité, Claire-Lise Campion, sénatrice de l'Essonne
et Soraya Kompany, chargée de mission pour la direction générale de la cohésion sociale. V3

17 h 50 à 18 h 00 : Signature de la convention Unsfa-ADIA/UNAPL sur l'accessibilité des locaux des professionnels
libéraux, sous le parrainage de Marie Prost-coletta, Déléguée Ministérielle à l'accessibilité. V3
18 h 00 à 19 h 00 : Conférence de Rudy Ricciotti : "L'architecture, un combat Capital" : Place Centrale
19 h 30 à 20 h 30 :
20 h 30 :

Cocktail offert par le GEPA sur la Place Centrale
Dîner de gala au restaurant de l'hôtel Pullman Paris Bercy
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LE PROGRAMME - Vendredi 4 Octobre 2013

3

8 h 45 à 9 h 00 : Accueil des congressistes - Retrait des badges - Café et viennoiseries
9 h 30 à 13 h 00 :
Programme des villages
Village Technique

V1

Village Politique

9 h 45 à 10 h 45 - Table ronde - La gestion de
la qualité d'air sous contrôle
11 h 00 à 11 h 45 - Table ronde - RT2012 et aspects
architecturaux : une contrainte
ou un atout ?

Village Unsfa National

Village Formation, compétence
et rémunération

V3

11 h 00 à 11 h 45 - Médiation - Résolution des conflits
- Avocats, experts

V5

9 h 00 à 12 h 00 - Suite des votes des syndiqués

11 h 45 à 13 h 00 - Présentation de produits et solutions

V4

Village étudiants et jeunes architectes
s

V2

Exposition
le Grand Paris

12h15 à 13h00 - Quels débouchés avec un diplôme
d'architecture ?
en continu : Rencontres avec les associations d'étudiants

9 h 15 à 10 h 00 - Atelier -Les ressources humaines
de nos agences et la convention collective

Village Unsfa en régions

11 h 00 à 11 h 45 - Table ronde
Pour une maîtrise d'oeuvre forte et indépendante
Organisations professionnelles du cadre de vie

10 h 00 à 11 h 00 - Focus, échanges d'expériences
entre architectes :
actions significatives ou originales

V6

LA PLACE CENTRALE
Villages partenaires techniques
et économiques - Donneurs d'ordres
10 h 45 à 12 h 00 - Table ronde
- Architecture, énergie et futur

V7
V8

9 h 30 à 10 h 45 - Table ronde - Grand Paris,
architecture capitale : animée par Philippe Trétiack avec la participation de la Société du Grand Paris et
d'élus d'Ile-de-France

SALLE "EST"

12 h 00 à 13 h 00 -Table ronde - Profession en mutation
l'enjeu du BIM, au-delà de la maquette numérique
architectes, économistes, ingénieurs

11 h 00 à 12 h 30 - Atelier - Management

ATELIERS GEPA
9 h 30 à 11 h 00 - Atelier - RT 2012

13 h 00 à 14 h 00 : Déjeuner sur le Village 1 offert par le Club Prescrire et ses partenaires

Programme des villages

14 h 00 à 18 h 00 :

V1

Village Technique
14 h 00 à 15 h 15 - Présentation de produits

15 h 15 à 16 h 15 - Table ronde - Accessibilité, l'humain
au centre de la Création, la conformité
du projet et le confort d'usage
Le maître d'ouvrage : ses besoins - Le maître d'oeuvre :
la réglementation, l'adaptation, l'application

16 h 30 à 17 h 15 - Table ronde - L'eau, une ressource,
un capital
17 h 45 à 19 h 30 - Présentation de produits et solutions

Village Politique

V2

Exposition - le Grand Paris

Village Unsfa National

V5

14 h 30 à 15 h 00 - Comment s'installer en Europe
Echanges avec Ian Pritchard (DG du CAE)

V4

16 h 15 à 17 h 00 - Présentation de logiciels
en continu : Rencontres avec les associations d'étudiants

LA PLACE CENTRALE

V7
V8

Villages partenaires techniques
et économiques - Donneurs d'ordres
14 h 00 à 15 h 00 - Table ronde - architectes,
économie et confiance
16 h00 à 16 h 45 - Actualité - Maison individuelle
et dommage-Ouvrage - MAF

14 h 00 à 15 h 00 - Table ronde - Pour une juste rémumération
des architectes Stop au ”Plus vite,
plus performant et moins cher” !

15 h 00 à 16 h 00 - Table ronde - L'architecture,
un capital pour l'avenir :
avec la participation de Chris Younès et
Bernard Desmoulins,
animée par Philippe Trétiack
17 h 00 à 17 h 45 - Conférence - Architecture et Société
à construire : par Alain Maugard
et Philippe Pelletier animée par Philippe
Trétiack

Village Unsfa en régions

V6

Les syndicats territoriaux : leurs fonctionnements
et de leurs actions
15 h 15 à 16 h 00 - Pratiques métier - Rapport avec les
maîtres d'ouvrages : se présenter,
négocier missions et honoraires, l'autorité
sur le chantier (jury de concours, observatoire
de la commande, Office du Bâtiment) permis
de consruire, dumping de la rémunération)

Village Politique (V2)
SALLE "EST"
14 h 00 à 14 h 45 - Table ronde
Architecte élu local

18 h 00 à 19 h 15 : Remise du 13ème Prix du Projet Citoyen, en présence de Vincent Feltesse,
Président de la Communauté urbaine de Bordeaux : Place Centrale
19 h 15 à 19 h 30 : Présentation du congrès 2014
Résultats des votes du Conseil National et du Bureau National,
Discours du nouveau président
20 h 00 :

V3

14 h 00 à 14 h 30 - Présentation des différents exercices de
la profession en Europe
- Ian Pritchard (DG du CAE)

16 h 15 à 16 h 45 - Table ronde - Les enjeux d’une
rénovation durable

Village étudiants et jeunes architectes

Village Formation, compétence
et rémunération

SOIRÉE DU CLUB PRESCRIRE au Chai 33
Offert par les partenaires industriels du Club Prescrire
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LE PROGRAMME DU CONGRÈS - Samedi 5 Octobre 2013

8 h 45 à 9 h 30 : Rendez-vous pour le début du parcours à la péniche "Louise-Catherine" ,
port de Paris-Austerlitz (face à la gare) - Café et viennoiseries
Accueil par Michel Cantal-Dupart, architecte, urbaniste, président de l'Association Louise-Catherine
(Louise-catherine.com), qui veut redonner vie et dimension patrimoniale au bâtiment en ciment armé,
réaménagée par Le Corbusier pour l'Armée du salut.
9 h 00 à 10 h 30 : Visite d'un bâtiment de Rudy Ricciotti, Ilot T8 ou Stade Jean Bouin,
10 h 30 à 11 h 45 : Parcours architectural du quartier Masséna : Anne Demians et Stéphane Maupin
nous présenteront les opérations qu'ils viennent de livrer : Un élégant immeuble de 55 logements,
aux façades arabisantes, utilisant le moucharabieh et une résidence étudiante insolite…

12 h 30 à 14 h 00 : Déjeuner au salon d'About, Pavillon d'About,
Cité de l'architecture et du patrimoine, 7, avenue Albert de Mun 75016 Paris
14 h 00 à 16 h 00 : Visite guidée de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine

Réenchanter les espaces de vie professionnelle
avec le leader du mobilier de bureau
et d'aménagement d'espaces tertiaires

www.majencia.com

CONGRÈS 2014
Le 45° congrès de lʼUNSFA se tiendra à Saint-Etienne du 9 au 11 octobre 2014,
venez découvrir la 1ère ville française désignée ville créative UNESCO de design...

10 bonnes raisons de venir à Saint-Etienne :
À seulement 2h40 de Paris en TGV et 40 minutes de Lyon, 7 architectes internationalement reconnus ont apporté leur signature
à des réalisations architecturales majeures : Finn Geipel & Giulia Andi (Cité du design), Sir Norman Foster (Zénith), Rudy Ricciotti
(Maison de lʼEmploi), Manuelle Gautrand (Cité administrative Gruner), Architecture Studio (Green Park tertiaire de Métrotech et le
siège social du groupe Casino), Fumihiko Maki (les immeubles quartier Gare de Châteaucreux)
● 2ème agglomération de la région Rhône-Alpes
● Firminy Vert, le n°1 des sites dessinés par lʼarchitecte Le Corbusier
● + de 140 000 visiteurs à la Biennale Internationale Design Saint-Etienne 2013
● 2ème métropole française où il fait bon vivre (classement lʼExpress 2012)
● Près de 20 000 œuvres conservées au Musée dʼart moderne & contemporain
● Collectif designers +, 1ère grappe dʼentreprises de designers labellisée en France
● Unique golf français de 18 trous situé en centre-ville
● 1 parc naturel régional au pied de la ville ainsi quʼun port de plaisance à 15 minutes du centre-ville
Estelle ROUCHOUZE - Tél. : +33(0)4 77 49 39 02
e.rouchouze@saint-etiennetourisme.com - http://saint-etienneevenements.com
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EXPOSANTS ET PARTENAIRES UNSFA

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 lʼunivers de la photographie avec ses filiales dédiées au photojournalisme
(Agence VUʼ) et à la photographie dʼauteur (Galerie VUʼ).
AMC
Le premier mensuel dʼarchitecture et de la conception
AMC offre toute lʼactualité de lʼarchitecture aux concepteurs et aux décideurs : les projets, les dernières réalisations, des
exemples de mise en œuvre, des dossiers thématiques approfondis, des dossiers dʼaide à la conception, une matériauthèque…
APAVE
Notre métier, cʼest la maîtrise des risques avec une offre complète de prestations techniques et intellectuelles : inspection,
bâtiment et génie civil, essais et mesures, formation, conseil. Toutes visent à augmenter la sécurité des hommes et des biens
et à protéger lʼenvironnement. Chiffres clés : 10000 professionnels dont 7000 ingénieurs et techniciens, 130 agences, 143 sites
de formation, 31 laboratoires et centres dʼessais, 48 implantations à l'international.
ARAPL IDF
L'ARAPL IDF est une Association Régionale Agréée pour les Professions Libérales.
Ses services : elle vous aide à accomplir vos obligations administratives et fiscales et à respecter vos obligations comptables.
Elle vous propose de nombreuses réunions de formation gratuites et une documentation ciblée.
Ses avantages : Elle vous évite une majoration fiscale de 25% sur vos bénéfices et vous permet de bénéficier de la réduction
du délai de reprise de vérification fiscale de 3 ans à 2 ans.
www.araplidf.org
AUTODESK
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 dʼinformation, consultez autodesk.fr ou suivez @autodesk.
BELLASTOCK
Bellastock est une association dʼarchitectes, loi 1901 reconnue dʼintérêt général. Notre organisation favorise le travail collectif lors
de projets liés à lʼarchitecture, à la ville et au territoire.
Notre méthode, un travail de recherche-action, afin de promouvoir la culture de lʼexpérimentation en architecture comme vecteur
dʼinnovation et outil pédagogique. En proposant des méthodes concrètes appliquées aux problématiques des cycles de la
matière et de lʼhumain dans un projet, les recherches-actions menées par lʼassociation ont vocations à être partagées (au travers
de conférences, débats, rencontres, vidéos, comptes-rendus, publications) et accessibles (mise à disposition dʼateliers, de stocks
de matière, dʼinformations) au plus grand nombre.
Bellastock est un outil fonctionnant comme une plate-forme de partage dʼidées, dʼoutils, de méthodes, de médias et de savoir-faire.
Il est interdisciplinaire, et permet le mélange des gens et des genres, pour que chaque projet devienne un lieu dʼéchanges et de
partenariats.
Bellastock continue sa route, nous sommes chaque jour plus nombreux à travers le monde…
CAPEB
La CAPEB Grand Paris est lʼorganisation professionnelle historique des artisans et des petites entreprises du bâtiment. Face
aux enjeux du Grenelle de lʼenvironnement, elle les sensibilise au suivi de la formation FEEBAT (Formation aux Economies
dʼEnergie du Bâtiment) nécessaire pour lʼobtention du label ECO Artisan reconnu Grenelle de lʼEnvironnement.
Considérant que la transition énergétique et lʼaccessibilité constituent un « tournant » pour lʼentreprise artisanale du bâtiment,
la CAPEB Grand Paris a décidé de mettre en place un Réseau dʼentreprises qui se déclarent prêtes à travailler ensemble dans
le cadre de la co-traitance ou en se constituant en Groupement Momentanés dʼEntreprises.
En effet, ces marchés ( publics ou privés ) imposent des compétences supplémentaires et de nouvelles pratiques comme la
capacité à travailler avec dʼautres entreprises pour pouvoir y accéder directement
Son initiative, soutenue depuis 2011 par la DIRECCTE, a été confortée dans le cadre de lʼappel à projet du Grand Paris pour
lequel la CAPEB Grand Paris a été retenue afin dʼétendre le déploiement de son Réseau dʼartisans du bâtiment.
CERIB
Centre technique industriel, le CERIB a pour mission de contribuer au progrès technique, à lʼamélioration de la productivité et
au développement de la qualité de lʼindustrie du béton tout en intégrant les principes du développement durable. Ses activités,
notamment dʼétudes et recherches, lʼamènent à développer des bétons et produits du futur dans lʼobjectif de la construction durable
www.cerib.com
www.assainissement-durable.com
CIPAV
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
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CITE de L’ARCHITECTURE & DU PATRIMOINE
Installée au sommet de la colline de Chaillot, face à la Tour Eiffel, la Cité de lʼarchitecture & du patrimoine est une institution
dont les collections retracent 1000 ans dʼhistoire de lʼarchitecture française.
Forte dʼune programmation riche et variée accessible au grand public, elle est aussi un outil de réflexion inédit pour les
professionnels. En rendant compte notamment des dernières innovations en matière dʼarchitecture, des problématiques
dʼaménagement des territoires, des questions de mobilité, de biodiversité urbaine….la Cité est un lieu où architectes et maîtres
dʼouvrages, industriels et élus, échangent sur lʼavenir de la ville.
Riche dʼune grande variété dʼespaces (auditorium, salles de réunion, espaces de prestige sur les toits du Palais) la Cité est une
vitrine dʼexception pour les manifestations privées dʼentreprises et un lieu privilégié de rencontres.
www.citechaillot.fr
COFELY INEO
Acteur majeur du génie électrique et des systèmes d'information et de communication, Cofely Ineo, Groupe GDF SUEZ, propose
à ses clients publics et privés des solutions globales s'appuyant sur ses compétences d'ingénierie, d'installation, d'intégration de
systèmes et de services.
CONNECT ASSISTANCE
Installations et raccordement des infrastructures fibre : PM (point de mutualisation) ; PTO (point de terminaison optique) ;
PBO/BE (Boitier étage) ; colonne montante ; logement
CREDIT MUTUEL
Banque de proximité, le groupe conjugue les forces du Crédit Mutuel, banque coopérative et mutualiste à fort ancrage régional et
local, avec celles du CIC, banque commerciale.
www.creditmutuel.fr
CSTB
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.
CYLEONE
Cyleone, brigue le leadership du monitoring industriel et environnemental en lançant la première et unique plate-forme,
embarquable sur drone : DronéA.
Cette solution innovante, autorise simultanément : la prise de côte, la surveillance et le suivi de chantier, lʼimagerie en début
et en fin de projet.
Cyleone profite ainsi du congrès de LʼUNSFA pour présenter sa solution dédiée à lʼarchitecture.
www.cyleone.fr
DAFORIB SECURITE
marque SECURIBAT SYSTEMS -est spécialisée dans la conception st la fabrication de systèmes d'ancrages permanents -muraux
ou de toiture - pour l'accès et la sécurité en hauteur , y compris dans le cas de l'isolation par l'extérieur : Ancrages , Echelles
Crinoline, lignes de Vie, réservations de potelets, echelles d'accés Skydome
www.daforibsecurite.com
GEPA
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 dʼinterventions principaux : Développement Durable, Pratique Professionnelle, Assistance à
Maîtrise dʼOuvrage, Accessibilité et Qualité dʼUsage, Art, Langues & Informatique, Management dʼAgence dʼArchitecture.
www.formation-architecte.com
GrDF
GrDF, qui est le principal distributeur de gaz naturel en France, est au service des fournisseurs dʼénergie, des partenaires de la
filière gaz naturel (maîtres dʼouvrage, maîtres dʼœuvre, architectes, installateurs, bureaux dʼétudes thermiques) et des collectivités
locales. Venez découvrir sur notre stand les atouts du gaz naturel en terme dʼéconomies, de confort et de performance.
www.grdf.fr
HUMANIS
HUMANIS accompagne les personnes et les entreprises face aux enjeux dʼavenir de la protection sociale : retraite, prévoyance,
santé, épargne salariale et gestion financière.
www.humanis.com
KNAUF
Acteur incontournable du marché de la construction sèche dont il a toujours su anticiper les besoins, Knauf propose aux
architectes une multitude de solutions plafonds aux performances accrues (acoustique, isolation, qualité de lʼair …) leur permettant
de laisser libre cours à leur inspiration, conciliant exigences techniques et apport esthétique : plâtre, laine de bois colorée ou à
motifs, perforations carrées ou rondes, continues ou aléatoires, prolongation sur les murs, etc. Les plafonds Knauf poussent
encore plus loin des limites de la créativité.
www.knauf-batiment.fr
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LAB23
LAB23 urban&outdoor solutions est une société italienne spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de mobilier urbain
haut de gamme.
Depuis 13 ans, notre entreprise sʼest développée auprès d'une clientèle internationale d'entreprises et de structures publiques qui
lui font confiance pour la réalisation de produits à haute valeur qualitative et esthétique.
www.lab23.it/fr
LCL
LCL, filiale du Crédit Agricole SA, est lʼune des plus grandes banques de détail en France présente sur lʼensemble du territoire
avec 2 065 implantations
LCL cʼest 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 sʼappuie sur l'expertise d'INTERFIMO.
Filiale LCL créée en 1969 par les syndicats des Professions Libérales, cette société réunie ses actionnaires dʼorigine 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.
LES JARDINS DE GALLY
Les Jardins de Gally est une entreprise de paysage dont la mission est dʼapporter la nature dans les villes.
Elle propose des prestations de conseil, dʼaménagement et dʼentretien dʼespaces 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, lʼentreprise est aujourdʼhui présente partout en France : Paris, Lyon, Grenoble, Marseille,
Bordeaux, Nantes.
Les Jardins de Gally est partenaire de la Cité de lʼarchitecture et du patrimoine et fondatrice de la grappe dʼentreprises Le Vivant et
la Ville.
MAF
Lʼassureur des responsabilités professionnelles des architectes.
www.maf.fr
MAJENCIA
Réenchanter les espaces de vie professionnelle avec le leader du mobilier de bureau et d'aménagement d'espaces tertiaires.
www.majencia.com/
MALAKOFF MEDERIC
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 lʼépargne 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.
MTOP/UNIK
Depuis 1979, MTOP/UNIK est le spécialiste de lʼaménagement intérieur, du mobilier et de la décoration d'espaces tertiaires.
MTOP/UNIK propose le meilleur de son savoir-faire pour répondre parfaitement aux demandes et pour apporter des solutions
sur-mesure : bureaux, espaces dʼattente et de détente, salles de réunion, accueil, restauration dʼentreprise, bureaux de direction,
hôtellerie, auditorium, amphithéâtres, etc.…
OCIRP
Veuvage, orphelinage, handicap, dépendance, lorsque vous cotisez à lʼOCIRP, vous protégez votre famille.
Face à ces risques, le rôle de lʼOCIRP est dʼunir des organismes de prévoyance afin dʼoffrir des garanties complémentaires
aux salariés dans le cadre dʼun contrat collectif, ou individuel via sa filiale OCIRP VIE. LʼOCIRP, organisme paritaire géré par
les représentants des salariés et des employeurs, assure près de 6 000 000 salariés et 1 300 000 entreprises.
ODECO TECHNOLOGIES
OLIVETTI
« Forte de cent ans de recherche et d'innovation, Olivetti est spécialiste de l'équipement bureautique et informatique du Groupe
Telecom Italia. Olivetti France propose une large gamme de solutions pour les entreprises : systèmes d'impressions multifonctions,
solutions d'encaissement, téléphones, solutions pour opérations bancaires et postales, tablettes, terminaux multiservices, etc.
Olivetti France combine la rapidité et l'agilité d'une PME à l'assise et la force d'un groupe international renommé. »
www.olivetti.com
OMPL
LʼOMPL (observatoire prospectif des métiers et des qualifications dans les professions libérales) a été mis en place par les
partenaires sociaux afin de disposer des éléments de connaissance nécessaires au pilotage de la formation professionnelle.
A cette fin, lʼOMPL a, notamment, réalisé des études statistiques et thématiques à la demande à de la branche des entreprises
dʼarchitecture. Toutes les études conduites sont consultables sur le site de lʼOMPL.
www.observatoire-metiers-entreprises-liberales.fr
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ONDULINE
Fabricant français de matériaux de couverture et de bardage, opaques et translucides
Produits et systèmes ONDUCLAIR : en polycarbonate, pour lʼéclairage des bâtiments neufs ou à rénover. En polyester opaque,
pour la rénovation de toit en fibres.
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
QUALISPORT
Qualisport, organisme qualificateur, spécialisé Sport, Culture, Loisir sʼadresse 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 dʼexigences des qualifications
– Lʼaccréditation Cofrac, gage dʼindépendance/dʼimpartialité
– Lʼactualisation réelle de la validité dʼ1 an assurant la permanence de la compétence des qualifiés auprès des maitres dʼœuvre,
dʼouvrage.
– Le suivi dʼaudits réalisés par des auditeurs externes.
www.qualisport.com
QUALITEL
Organisme indépendant, QUALITEL fédère les acteurs du logement (pouvoirs publics, acquéreurs et usagers, professionnels)
autour dʼun même objectif : la qualité de lʼhabitat.
Sa filiale CERQUAL propose des certifications attestant des performances techniques, environnementales et économiques des
logements. Cʼest dans ce cadre que le dispositif « maître dʼœuvre référent » permet de valoriser la maîtrise des référentiels
de certification et peut conduire à un allègement du processus de certification.
www.qualite-logement.org
RHINOFORYOU
Rhinoforyou conseille, vend, développe et forme sur le logiciel de modélisation Rhinoceros®, les applicatifs métiers (VisualARQ
pour lʼArchitecture, Clayoo pour le Design et les formes organiques...), les moteurs de rendu (V-Ray for Rhino...) ainsi que sur les
outils de programmation dont le fameux algorithme graphique Grasshopper.
Rhinoforyou s'adresse notamment aux Agences d'Architectures, à l'Ingénierie et aux Entreprises du BTP et par extension à tous
les métiers du Design.
Adhérent à MediaConstruct, Rhinoforyou s'implique avec son partenaire GeometryGYM dans l'amélioration des échanges IFC
avec Rhino bien sûr mais aussi avec d'autres logiciels de CAO.
Rhinoforyou est revendeur agréé McNeel, centre de formation expert Rhino/Grasshopper/RhinoPython et développeur
dʼapplications métiers.
Osez l'impensable. Cultivez la différence. Résistez aux idées faciles. Einstein
www.rhino4you.com
ROCA
"Le groupe ROCA est spécialisé dans la conception, la production et la commercialisation de produits de salles de bains destinés à
lʼarchitecture, la construction et au design dʼintérieur. Présent dans 135 pays, il est leader mondial dans le domaine du sanitaire.
Fondée en 1917 lʼentreprise ROCA nʼa cessé de se développer par lʼouverture de filiales commerciales et acquisitions telle que la
marque suisse LAUFEN. Dans un soucis constant d'adaptation aux nouvelles tendances du marché et un design de haute qualité,
les produits Roca sont le résultat dʼun développement qui place l'innovation, la technologie et le respect de l'environnement au
premier plan du processus de production."
www.roca.com
RSI
Les caisses RSI des professions libérales dʼIle-de-France et provinces gèrent lʼassurance maladie-maternité des professionnels
libéraux au sein du régime social des indépendants.
Elles fusionneront le 1er janvier 2015 pour former une caisse unique : la caisse des professions libérales de France métropolitaine.
www.rsi.fr
UNEAP
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
VERIA TECHNOLOGIES
VERIA TECHNOLOGIES conçoit et développe une Table à Dessin Électronique ergonomique adaptée principalement aux
architectes. Cette "table-ordinateur" intègre tous les composants d'un ordinateur dans une table qui dispose ainsi dʼun affichage de
ultra-haute définition incorporé dans son plateau.

vertdéco

VERT DECO
Des jardiniers à votre service, avec une philosophie de la fleur à la biodiversité, de votre jardin à la planète.
Jardins de particuliers, d'entreprises et d'intérieur, décorations événementielles, bouquets et corbeilles de fruits...
Que ce soit sur le terrain ou en bureau d'études, notre objectif est de vous servir en contribuant à la durabilité de la planète.
Avant tout jardinier, et tous développeurs de biodiversité.
www.vertdeco.fr
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CLUB PRESCRIRE
Lʼespace 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
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
FERMACELL, spécialiste de la construction sèche, fabrique des plaques fibres-gypse et des plaques ciment pour
lʼaménagement 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 grès cérame pleine masse.
Marc Marioni Responsable prescription IDF
06 72 77 53 31
mmarioni@granitifiandre.it
www.granitifiandre.biz
FORBO FLOORING SYSTEMS
Forbo Flooring Systems est un des acteurs majeurs du revêtement de sol souple au niveau international et N° 1 mondial
sur le marché du linoléum et des sols textiles floqués.
Nathalie SIMUS, Assistante Direction Commerciale.
03 26 77 30 08
nathalie.simus@forbo.com
www.forbo-flooring.fr
GEZE
GEZE est spécialisée dans la fabrication de systèmes pour lʼouverture et la fermeture de portes et fenêtres ainsi que
dans les techniques de sécurité.
Bruno MONCELET, Directeur des Relations Extérieures, Architectes et Grands Comptes
01 60 62 60 70
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 dʼétudes, entreprises générales et sous-traitants.
Mme Nadège Irle
01 48 61 70 80
contact@vedafrance.com
www.vedafrance.com
LAFARGE
Lafarge innove dans tous ses métiers : Ciments bas CO2, chaux, Granulats, Béton Ductal, béton prêt à lʼemploi 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
Spécialiste européen des systèmes coulissants pour lʼaménagement 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
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MINCO
Fabricant de menuiseries mixtes et portes dʼentrée Bois-aluminium.
Isabelle BONNET
02 40 33 56 56
isabelle.bonnet@minco.fr
www.minco.fr
NORA
Revêtement de sol caoutchouc. Grande résistance à lʼusure. Qualités sanitaires et environnementales certifiées par
lʼécolabel Blauer Engel (Ange Bleu).
Rémi DUVERT, Responsable Marketing
01 69 33 14 53
remi.duvert@nora.com
www.nora.com/fr
PRIMAGAZ
Energéticien distributeur de gaz propane en réseau avec compteur individuel, en citerne aérienne ou enterrée et en
bouteilles (butane). Aide à la rénovation énergétique avec le programme « Primʼau gaz ».
Yann LE BARILLIER, Responsable Partenaires Nationnaux & Efficacité Energétique
06 07 53 38 68 – 01 58 61 50 58
ylebarillier@primagaz.fr
www.primagaz.fr
PROMAT
Promat expert français de la protection passive contre lʼincendie, de lʼisolation thermique avec ses gammes de plaques
et de revêtements projetés.
Samuel EKENAZI, Prescripteur Ile de France
06 45 20 35 83
s.eskenazi@promat.fr
www.promat.fr
SAINT-GOBAIN GLASS
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
Fabricant de : Profilés et accessoires pour le carrelage, nattes de désolidarisation, dʼétanchéité et de drainage sous Avis
Technique CSTB, systèmes de receveur douche à lʼitalienne, plancher chauffant rafraîchissant sous Avis Technique CSTB,
isolation acoustique sous carrelage.
Christophe BARRUEZO, Responsable National Prescription
0674903449
christophe_barruezo@schluter-systems.fr
www.schluter-systems.fr
SCHÜCO
Concepteur de Profilé Aluminium ou PVC & dʼaccessoires pour Fenêtres, portes-fenêtres (Frappe et coulissant), Portes,
Façades rideaux, Vêture, Verrières-vérandas, Porte, fenêtre et cloisons Coupe feu 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
SIKKENS
Les peintures Sikkens répondent aux éxigences techniques et décoratives avec une offre de produits couvrant tous les types
de projets Bâtiments.
Etienne ROCHETTE-CASTEL, Responsable Prescription
06 08 37 82 69
etienne.rochette-castel@akzonobel.com
www.sikkens.com
SIPLAST
Siplast bénéficie dʼune expérience dans lʼenveloppe du bâtiment de lʼétanchéité à lʼair et à lʼeau. Notre gamme lʼétanchéité
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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SOPREMA S.A.S
Fabricant Français et leader mondial de matériaux dʼEtanchéité de Couverture dʼIsolation Thermique et Phonique et de
solutions entrant dans le cadre du développement durable.
Mr PARADZINSKI Prescripteur National NORD
06 80 94 26 37
jparadzinski@soprema.fr
www.soprema.fr
TECHNAL
TECHNAL® compte plus de 50 ans dʼexpérience dans la création de systèmes innovants pour fenêtres, portes et façades
en aluminium.
Thierry GOUIX
Directeur de la prescription
06 27 58 07 89
Thierry.gouix@hydro.com
www.technal.fr
TRESPA
Leader mondial, Trespa International BV développe, fabrique et fournit des panneaux haut de gamme extrêmement performants
pour revêtements de façades, façades décoratives et aménagements intérieurs. Trespa® Meteon® est un panneau dense très
stable composé à 70% de fibres de bois.
Laurent MOATTI, Directeur Trespa France
01 34 98 16 67
o.riviere@tresp.com – e.dehaye@trespa.com
www.trespa.com
VOLETS THIEBAUT
Lʼentreprise Volets Thiebaut 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@menuiserie-thiebaut.fr
www.volets-thiebaut.com
WEBER
Isolation Thermique par lʼExtérieur et enduits de façade, systèmes de pose de carrelages et enduits de sols, mortiers et
bétons pour le GO et les TP.
Jean-Claude GIRAUD, Responsable Prescription
01 45 13 45 19
jean-claude.giraud@saint-gobain.com
www.weber.fr
ZEHNDER
Fabricant de solutions sur mesure de chauffage et rafraichissement, de ventilation et de purification dʼair, qui allie esthétisme
et performances.
Eric LE CORRE, Directeur Commercial
06 73 27 01 80
eric.lecorre@zehnder.fr
www.zehnder.fr

BRM MOBILIER
Design – Fabrication Mobilier pour Médiathèques
Vincent GAUDILLAT, Directeur
06 71 75 63 23 – vgaudillat@brm-mobilier.fr
CUPA PIERRES
Nous créons de nouvelles tendances en pierre naturelle pour lʼarchitecture dʼintérieur et dʼextérieur, combinant qualité et
innovation. Plus de 150 possibilités, avec les plus belles pierres du monde, pour trouver une solution adaptée à tout type de projet.
Adriana SANTAMARIA, Responsable Prescription et Travaux
0601200156 – asantamaria@cupagroup.com – www.cupapierrenaturelle.com
NIDAPLAST
Blocs/panneaux à structure alvéolaire ultra légère pour la Gestion intégrée et durable des Eaux pluviales, l'Aménagement
Paysager, le Remblai Allégé.
Claire Ducreux, Responsable Marketing et Communication
+33 (0)3 27 44 88 04 / + 33 (0)6 24 00 95 10 – www.nidaplast.com
SFS intec
Fabricant de systèmes de fixation pour l'enveloppe du bâtiment et de l'industrie.
François GUILHOT, Responsable Prescription Fixations Bâtiment
06 07 64 07 06 – gfra@sfsintec.biz – www.sfsintec.biz/fr
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29, Bld Raspail 75007 Paris
Tél. : 01 45 44 83 03 - Fax : 01 45 44 93 68
e-mail :congres@unsfa.com
www.congresdesarchis.com
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