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R é a c t i f s, A c t i f s e t P r o s p e c t i f s
En début d'année, nous annoncions 2017 comme une année très politique !
Outre les différents épisodes électoraux qui rythment l'actualité, de nombreux sujets
sont en débat : protection sociale des indépendants, suite des décrets de la loi LCAP,
projet de loi logement, réforme du code du travail, menaces sur les derniers textes.
Nous sommes réactifs.
Nous formulons de nombreuses propositions pour le projet de loi sur le logement,
sommes présents au sein de l'UNAPL, du Conseil Supérieur de la Construction et de
l’Efficacité Energétique (CSCEE), d'ADN construction pour le BIM et près de 100 instances professionnelles. Nous
interpellons sans cesse les trois ministères qui déterminent nos pratiques et travaillons avec eux.
Nous poursuivons nos actions sur la formation, l'évolution des textes et la constitution de réseaux. Nous sommes
actifs.
Pour les années à venir, nos trois objectifs majeurs sont :
1) Consolider la formation initiale, pour que les jeunes architectes puissent rapidement associer la maîtrise du
projet architectural à la maîtrise de sa mise en œuvre. La force de notre métier passe par la qualité de son
renouvellement et la transmission des compétences entre générations en ouvrant largement notre syndicat aux
jeunes architectes.
2) Créer les conditions du travail collectif, pour donner de la solidité à nos agences et répondre à la complexité
des projets en garantissant une rémunération à la hauteur de nos responsabilités et de la complexité des
tâches.
3) Etre présents partout et sans limites, thème du 48ème Congrès de Metz.
Nous sommes prospectifs.
A l'heure où la place des syndicats est remise en question, rappelons le rôle premier qu'il joue pour la défense
des architectes. Je vous invite à lire avec attention le supplément sur les “40 ans de la loi de 1977” pour
comprendre comment les batailles se sont gagnées avec l’Unsfa, avec l'appui de l'Ordre dont la mission est de
contrôler notre exercice et de concourir à notre représentation auprès des pouvoirs publics.

S’inscrire à l’Ordre est un devoir, adhérer à un syndicat est un droit.
A l'issue du congrès, soyez nombreux à nous rejoindre,
nous serons plus forts pour vous défendre.

R ég i s Ch a u m o n t,
P r é s i d e n t d e l ’ Un s f a
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LE PROGRAMME

Mercredi 11 Octobre 2017
18 h 30 - 19 h 30

Visite du chantier du futur centre des congrès "Robert Schuman" de l'agence Wilmotte

Jeudi 12 Octobre 2017 - Metz - Les Arènes
A partir de 8 h 45 Hall d'accueil

Accueil des congressistes - Retrait des badges et bulletins de vote - Café et viennoiseries

9 h 00 - 10 h 45

Atelier : Traitement dématérialisé des factures de travaux en marchés publics Initiation au portail "CHORUS PRO"

Forum

Responsable : Julien Biganzoli, Président de l'Office du Bâtiment 54

9 h 30 - 11 h 30

Salle d’AG

Assemblée générale - 1ère partie - Rapport moral, rapport d'activités, rapport financier,
quitus 2016, point financier 2017, budget 2018, cotisation 2018, échanges

10 h 45 - 11 h 30

Forum

Atelier : Indépendants, pourquoi se syndiquer aujourd'hui ?
Responsable : Patrick Julien, Délégué Général de l'Unsfa

11 h 30 - 12 h 15

Forum

Inauguration officielle du 48ème congrès - Discours Officiels

12 h 15 - 13 h 00

Espace Expo

Apéritif sur les stands

13 h 00 - 14 h 00

Hall d'accueil

Déjeuner

13 h 45 - 14 h 30

Espace Expo

Café sur les stands

14 h 15 - 15 h 00

Salle 1

Atelier syndical : L'évolution du cadre social des entreprises d'architecture
Responsables : Nathalie Briard, Chargée des Affaires Sociales à l'Unsfa - Patrick Julien,
Délégué Général de l'Unsfa

14 h 30 - 15 h 15

Forum

Atelier : Quelle retraite pour les architectes indépendants ?
Par la CIPAV

15 h 15 - 15 h 30

Forum

Atelier : Architecte indépendant : Comment améliorer votre retraite ?
Par AG2R La Mondiale

15 h 15 - 16 h 00

Salle 1

Atelier - Le permis de faire - Application de l'article 88 de la loi LCAP
Responsable : Marie-Françoise Manière

16 h 30 - 17 h 30

Forum

Table ronde : L'architecte et le logement de demain
Responsables : Régis Chaumont, Président de l'Unsfa - Lionel Carli, Vice-président de l'Unsfa
Animateur : Dominique Errard

17 h 30 - 18 h 30

Espace Expo

Pause sur les stands

18 h 30 - 19 h 15

Forum

Remise de la 17 ème édition du Prix du Projet Citoyen
Responsables : Sabine Fournal, Secrétaire Nationale de l'Unsfa - Estelle Palucki, chargée
de l'organisation du prix

19 h 15 - 20 h 30

Espace Expo

Apéritif sur les stands

20 h 30 - 00 h 30

Espace Gala

Dîner de gala suivi d'un concert
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Samedi 14 Octobre 2017 - Visite architecturale au Luxembourg
8 h 45

Rendez-vous devant les Arènes

9 h 00 - 10 h 00

Départ en autocar vers Esch-sur-Alzette
Esch-Belval :
- Le plus important écoquartier européen ayant reçu plusieurs prix internationaux
- 120 hectares de friches industrielles reconverties
- Label Ecocité
- Fonds Ville de Demain
- Dispositif Territoire à Energie positive pour la croissance verte

10 h 00 - 10 h 30

Présentation du concept et du site par le FOND BELVAL

10 h 30 - 12 h 30

Visite de l'écoquartier par l'avenue des Hauts-Fourneaux, passage devant la maison
du Livre - Visite de la Maison du Savoir - Visite panoramique du site depuis le Haut- Fourneau

12 h 30 - 14 h 00

Déjeuner au restaurant Dimmi Si

14 h 00 - 14 h 30

Départ en autocar vers Luxembourg ville, Plateau du Kirchberg

14 h 30 - 16 h 30

Visite de la Philharmonie de et avec Christian de Portzamparc

16 h 30 - 17 h00

Départ en autocar, circuit du Plateau du Kirchberg

17 h 00 - 17 h 30

Accueil par l'architecte François Valentiny à la Fondation Valentiny à Remerschen

17 h 30 - 19 h 00

Promenade architecturale dans Remerschen, visites extérieures de réalisations
de François Valentiny

19 h 00 - 19 h 30

Visite du Biodiversum

19 h 30 - 22 h 00

Dîner au restaurant “Le Chalet” à Remerschen

22 h 00 - 23 h 00

Retour en autocar vers Metz

Dimanche 15 Octobre 2017
10 h 00 - 12 h 30

Visite du Centre Pompidou de Metz
Responsables : Unsfa 57 - Patrick Julien

12 h 30 - 14 h 00

Déjeuner libre au Centre Pompidou

LE PROGRAMME DES ACCOMPAGNANTS
Jeudi 12 Octobre 2017
14 h 30 - 17 h30

Rendez-vous aux Arènes de Metz à 14h30 avec notre guide et départ pour une visite guidée
de Metz pour découvrir les Incontournables. La fin de la visite se terminera par un goûter
chez Fresson, Patissier Meilleur Ouvrier de France

Vendredi 13 Octobre 2017
9 h 45

Départ avec votre autocar en direction de Scy Chazelles

10 h 00

Visite guidée de la Maison Robert Schuman

11 h 15

Départ avec votre autocar vers Vezon

11 h 30

« CHEZ MELANIE » pour visite d’une distillerie de mirabelles.

12 h 30

Départ de Vezon vers METZ
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ABET LAMINATI

Stand 33

« Reconnue mondialement comme le leader du marché des panneaux stratifiés décoratifs haute pression, Abet Laminati conçoit, fabrique et
commercialise des panneaux stratifiés décoratifs pour l’habillage de façades ventilées, de garde-corps et de la réalisation de brise-soleil. »
ADIA EXPERTS

Espace syndical

ADIA Experts met à disposition son réseau national d'Architectes pour toutes expertises privées :
• Contrôle technique immobilier, Constat du bâti existant
• Etat descriptif, Avis de valeur d'un bien, Diagnostic technique d'un logement
• Assistance à réception de logement ou maison individuelle, Assistance en tant qu'expert d'assurés
• Diagnostic, Attestation, Adaptation de tous locaux à l'accessibilité des handicapés
AIFE

Espace syndical

Au sein du ministère de l’Action et des Comptes publics, l'Agence pour l'Informatique Financière de l'Etat (AIFE) a notamment construit et mis
en œuvre Chorus Pro et contribue à la modernisation de la fonction financière et à la transformation numérique du secteur public.
Chorus Pro permet la facturation électronique entre l’ensemble du secteur public et ses fournisseurs depuis le 1er janvier 2017.
Gain de temps, simplicité, efficacité, économies, gestion de la trésorerie améliorée, la facturation électronique présente de nombreux avantages
pour les marchés de travaux.
En 2020, 100 millions de factures seront dématérialisées annuellement.
ATLANCAD

Stand 42

Atlancad est une société de services basée à Nantes, Rennes et Metz. Notre équipe est composée de 25 personnes.
Nous accompagnons nos clients de la Construction et de l’Industrie dans leurs projets avec des conseils adaptés grâce à l’expertise de notre
équipe.
Notre division BIM pilotée par Jonathan RENOU possède de solides références. Avec Antonio CALABARESE (architecte), ils interviennent sur
de nombreux dossiers : audit, accompagnement, mise en œuvre, formation, convention BIM, BIM Management auprès de maîtres d’ouvrages
publics et privés.
Nos métiers de distributeur et intégrateur de solutions Autodesk, centre de formation, éditeur d’add-ons aux produits Autodesk (dont Revlib),
nous permettent de développer une bonne connaissance du marché.
AUTODESK

Stand 37

Autodesk développe des logiciels pour les spécialistes de la conception et de l’ingénierie. Quiconque a déjà conduit une voiture super puissante,
admiré des gratte-ciel, utilisé un smartphone ou regardé un grand film a déjà vécu ce que des millions de clients d'Autodesk vivent avec nos
logiciels. Avec Autodesk, les possibilités sont illimitées. Pour en savoir plus, consultez le site Web autodesk.fr ou suivez @AutodeskFrance sur
Twitter, Facebook et YouTube.
BATIWEB

Espace presse

Batiweb Group est un éditeur de sites web et créateur de services dans le secteur de la Construction et de l'Habitat. C’est l'une des sociétés
leader de son secteur avec des marques complémentaires et à forte notoriété telles que : Batiweb.com, véritable outil pour les acteurs du BTP
avec de l’actualité quotidienne, une base de données produits et de nombreux autres services professionnels – Cyberarchi.com, le magasine
de l’architecture et du design – Dkomaison.com, un guide pour les particuliers dans l'aménagement intérieur et extérieur de la maison –
Batirenover.com qui accompagne les particuliers dans leurs travaux de rénovation – E-travaux Premium et Active Prospects, apporteurs
d’affaires et prise de rendez-vous pour les entreprises du bâtiment.
BBS SLAMA

Stand 43

BBS SLAMA, éditeur de logiciels depuis 1985, possède une expertise reconnue. Notre équipe de recherche travaille sur différents domaines,
parmi lesquels la RT 2012 (et les précédentes) le calcul de STD/STD, l’audit énergétique ou le BIM. La qualité de notre service nous a permis
d’équiper plus de 3000 sites en France de solutions intégrées pour : les calculs RT 2012, RT existant, Déperditions, Apports ASHRAE et STD/SED
; la réalisation d’audits complets selon les directives de l’ADEME ; l’utilisation du BIM.
Une gamme complète qui équipe des BE :SPIE,EDEIS… Des constructeurs : EIFFAGE, VINCI… Des fabricants : ATLANTIC , MITSUBISHI…
BEEP

Stand 47

Créé en 2009 par l'ADEME, le réseau BEEP – Bâti Environnement Espace Pro - rassemble les centres de ressources répartis sur le territoire et
dont les activités sont dédiées à la promotion de la qualité environnementale du bâtiment. La présence de centres de ressources dans chaque
région, permet une présence de terrain au plus près des acteurs professionnels du territoire, dans le but d’atteindre les objectifs ambitieux
de performance énergétique et environnementale des bâtiments.
Egalement représenté sur ce même espace, le réseau Inter-clusters se compose de structures de différentes natures (centres de ressources,
organismes de développement économique, associations, collectivités, etc.). Répartis sur l’ensemble du territoire national, les membres du
réseau accompagnent les acteurs du bâtiment sur les problématiques de construction et d’aménagement durables.
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BTP.TV

Espace presse

La JM Holding de Jaïme MOURAO (expert Travaux Publics) s’est associée avec Damien TEYGEMAN (expert multimédias) pour former la S.A.R.L.
BTP.tv.
Cette conjonction de forces a pour vocation d’être innovante en proposant un média dynamique, elle est aussi pertinente par ses choix
rédactionnels. L’idée principale du projet repose sur notre volonté de donner à l'intégralité des acteurs du BTP, la possibilité d’ouvrir le débat
sur des sujets divers liés aux problématiques que connaît le secteur.
CEMBRIT

Stand 19

Cembrit est l’un des principaux fabricants européens de produits de construction en fibres-ciment aux utilisations nombreuses. Les solutions
Cembrit ajoutent de nouvelles opportunités de conception permettant de bâtir des cadres durables en intérieur, en toiture et en façade,
signature par excellence de l’Architecte. Mais Cembrit, c’est bien plus que des produits. Nous assistons les architectes pour faciliter au niveau
national et international tous types de projets de conception et de construction, pour les rendre plus efficaces, créatifs et rentables. C’est bâtir
une relation de confiance pour vivre une collaboration inoubliable et durable.
CIPAV

Stand 25

La Cipav, caisse de retraite et de prévoyance, gère le régime de retraite de base, le régime de retraite complémentaire et le régime invalidité
–décès des professionnels libéraux. Elle regroupe plus de 400 professions libérales différentes. elle compte à ce jour 800 000 comptes adhérents
dont 600 000 actifs.
Vous avez besoin de conseils et de réponses à toutes vos interrogations, les collaborateurs de la CIPAV sont à votre écoute sur leur stand.
CREDIT MUTUEL

Stand 27

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
DAIKIN

Stand 6

Depuis près de 90 ans, DAIKIN consacre tous ses efforts et tous ses moyens à un seul objectif : Améliorer le confort thermique dans le domaine
de l’industrie, du tertiaire et du résidentiel. C’est pourquoi, DAIKIN est à l’origine des innovations les plus importantes dans son domaine.
Fait unique sur ce marché, tous les composants des produits Daikin sont issus de ses propres centres de production qui font eux-mêmes
l’objet de certifications qualités rigoureuses. Ainsi les compresseurs sont entièrement fabriqués par Daikin. De même que les fluides frigorigènes
dont Daikin est aujourd’hui le 2° producteur mondial.
DOMAINE DE L’ARCHITECTE

Patrick Dursent était architecte, il a tourné la page pour devenir vigneron et créer son domaine.
Situé à Thuir dans les aspres sur des coteaux ensoleillés entre mer et montagne, le Domaine de l’Architecte produit des grands vins rouges et
des vins de plaisirs dans les trois couleurs (blanc, rouge et rosé). La spécialité du domaine réside dans de courtes macérations suivies d’un
élevage en cuve de manière à préserver tous les arômes de fruits et notes typiques du terroir.
Commandes en ligne livrées gratuitement sur toute la France sur domainedelarchitecte.fr
ECOMATIC

Stand 34

LE CHAUFFAGE PAR PLINTHES
Le chauffage par plinthes permet une économie d’énergie et apporte un meilleur confort. Son installation est simple. Esthétique et discret,
il libère les murs et diffuse une chaleur douce et homogène. Le chauffage par plinthes est disponible en 3 versions : hydraulique, électrique
et hybride.
PRINCIPE
Véritable révolution en termes de confort et de performances thermiques, le chauffage par plinthes ECOMATIC optimise les principes
thermodynamiques que sont la convection douce, l’inertie, le rayonnement. Il supprime toute sensation de froid émanant des murs
périphériques dont la surface est portée à température et fait office de mur rayonnant.
EUROSTUDIO

Stand 36

Créée dans les années 90 par des Architectes, eux-mêmes utilisateurs "pionniers" de la C.A.O., EUROSTUDIO INFOGRAPHIE est une société
spécialiste de l'informatique appliquée au métier de l'Architecture. Depuis 25 ans, la société s'est donnée comme priorités : CONSEILS,
SERVICES, QUALITE, PRIX. Un savoir-faire qui fait référence ! Notre expertise nous permet de vous conseiller dans le choix de la solution la
mieux adaptée à votre situation dans les domaines suivants :
1. Fourniture de logiciels et de matériel HP
2. Organisme agréé de formation
3. Accompagnement sur projet. EUROSTUDIO soutient l’adoption du "BIM".
Notre équipe s'engage à prendre en compte l'ensemble de vos besoins et à vous accompagner dans la réalisation de vos projets.
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FIF PL

Stand 18

Le FIF PL est un fonds d'assurance formation agréé par Arrêté Ministériel du 17 mars 1993, publié au Journal Officiel, le 25 mars 1993.
Il a été créé à l'initiative de l'UNAPL (Union Nationale des Professions Libérales) et des organisations professionnelles adhérentes,
conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1991 portant sur la formation continue des Travailleurs Indépendants et des
Professionnels Libéraux, faisant obligation à tous de s'acquitter de la Contribution à la Formation Professionnelle (CFP).
Cette contribution est passée, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2012, de 0,15% à 0,25% du plafond annuel de la Sécurité
Sociale (97 € en 2017).
GEPA

Stand 3

Le Groupe pour l'éducation permanente des Architectes a pour mission de proposer et de développer l'offre de formation continue à destination
des architectes et des acteurs de la conception du Bâtiment. Par ses instances, composées de représentant d'organismes de formation et
d'organisations professionnelles, il s'inscrit au cœur des différents réseaux d'acteurs de la profession. Fort de ces spécificités, il s'attache à
identifier et faire connaître au niveau régional et national les formations adaptées aux besoins des architectes.
GRAD

Stand 46

grad : la marque française de la terrasse clipsée ! Avec plus de 25 ans d’expérience, grad est votre partenaire pour la construction de
terrasses en bois et produits complémentaires (garde-corps, abris,…). Grâce à son Système Rail (structure en aluminium sur cales ou plots et
fixations invisibles clip JuAn®), grad c’est 1 000 000 de m2 de terrasse posés en 10 ans ! Ayant fait le choix depuis 5 ans de ne plus
commercialiser de bois exotiques, nous proposons des essences tempérées aux qualités exceptionnelles tel le Kebony® ou l’Accoya®.
Une terrasse grad c’est quoi ? C’est une solution technique unique et brevetée, une terrasse élégante sans fixations visibles, des lignes de
fuite parfaites, des matériaux de qualité et une garantie pouvant aller jusqu’à 50 ans !
HP

Stand 36

HP crée et développe des technologies qui facilitent la vie de tous, partout dans le monde. Les stations de travail sont un outil critique pour
les professionnels. L’objectif d’HP est de faire en sorte que, sur ces dernières, les applications métiers de nos clients fonctionnent parfaitement.
Afin d’y répondre, HP a mis en place une entité spécialement dédiée aux stations de travail. En étroite collaboration avec les autres
professionnels du secteur comme Intel, Microsoft, NVIDIA ou AMD, HP développe les solutions pour répondre aux besoins de puissance,
fiabilité et sécurité indispensables aux professionnels. Des programmes de codéveloppement avec ISV et les partenaires technologiques tels
qu’Adobe, AVID, Autodesk, Dassault permettent de mettre en place des solutions innovantes. Ces solutions innovantes s’expriment dans
diverses catégories formant un écosystème vaste et complet. Pour en savoir plus : www.hp.com/fr/workstations
D’autre part, les imprimantes HP DesignJet série T sont destinées aux métiers de l'architecture, l'ingénierie et la construction (AEC). Notre
but, chez HP, est de vous fournir les meilleures solutions d’impression grand format pour satisfaire vos besoins. Les systèmes d’impression et
de numérisation HP DesignJet offrent toujours des lignes de haute précision nettes et des couleurs fidèles, avec une performance, une fiabilité
et une facilité d’utilisation reconnues. Que vous ayez besoin d’imprimer un plan monochrome ou couleur, un rendu ou une présentation pour
un client, les imprimantes HP DesignJet, les consommables et les supports d’impression HP associés sauront répondre à vos besoins. Pour en
savoir plus : www.hp.com/go/designjet
HUMANIS

Stand 32

Groupe paritaire et mutualiste à but non lucratif, Humanis gère la protection sociale complémentaire de 10 millions de personnes et
accompagne au quotidien plus de 700000 entreprises de toutes tailles pour la couverture de leurs collaborateurs (retraite, prévoyance, santé,
épargne), en privilégiant la proximité, le conseil et l’écoute.
Humanis Prévoyance est l'assureur co-recommandé par les partenaires sociaux de la convention collective des entreprises d’architectes pour
assurer les régimes de Prévoyance et de Frais de santé définis par accord collectif.
Pour plus d'informations rendez-vous sur notre stand pendant votre congrès ou sur : http://accord-de-branche.humanis.com
JPA

Stand 22

« Le Réseau JPA INTERNATIONAL regroupe des experts comptables, conseils et auditeurs sur toute la France au travers de 34 cabinets. Les
associés animateurs et leurs équipes développent des services de proximité en matière comptable, sociale et fiscale, et accompagnent leurs clients
dans le pilotage de leurs opérations dans tous les domaines qui concernent directement et indirectement la gestion de leurs activités professionnelles.
Une expertise dédiée à la profession d’Architecte a permis d’accompagner des professionnels et des agences de profils divers sur des questions
qui s’étendent de la gestion quotidienne à la structuration d’agences dans le cadre d’évolution des activités, des associés ou des réflexions
relatives à la transmission ».
LES JARDINS DE GALLY

Gally, le végétal au cœur de toutes les entreprises
Les Jardins de Gally mettent à la disposition des entreprises leurs sens du service pour l'aménagement paysager, la décoration végétale et
événementielle, en apportant leur savoir-faire sur votre lieu de travail pour améliorer la relation aux autres, le cadre de vie et les conditions
de travail de chacun.
www.paysage.gally.com
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MAF

Stands 23 & 24

La MAF est une mutuelle d’assurance engagée auprès des architectes et concepteurs. Chaque jour, elle protège, alerte et conseille les architectes
en assurant leurs responsabilités professionnelles. Les administrateurs, architectes en activité, s’impliquent à titre bénévole dans la vie de leur
mutuelle d’assurance. La gestion rigoureuse de la MAF garantit sa pérennité, son indépendance et sa fiabilité. A travers sa filiale MAF Conseil,
la MAF propose les solutions d’assurance pour couvrir l’ensemble de vos besoins professionnels et personnels.
MALAKOFF MEDERIC

Stand 30

Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, le groupe Malakoff Médéric exerce deux métiers :
• assureur de personnes en santé et prévoyance individuelle et collective : 212 000 entreprises et 4,8 millions de personnes à titre
collectif ; 1, 8 millions de personnes à titre individuel.
• gestionnaire de la retraite complémentaire Agirc-Arrco : 207 000 entreprises ; 2, 8 millions de salariés cotisants ; 2, 9 millions de retraités.
Notre mission est de protéger et développer le capital humain en proposant la protection sociale la plus adaptée à chacun, tout au long de sa vie.
* Données 2017

METAL DEPLOYE

Stand 29

Implanté en Bourgogne depuis 1902, METAL DEPLOYE® est le leader français de la production et de la transformation de métal déployé.
Le métal déployé est un procédé économique qui permet d’étirer le métal sans aucune perte de matière.
Les propriétés spécifiques des mailles métalliques METAL DEPLOYE®, associées à leur souplesse d'utilisation, en font un matériau d'exception.
Habillage de façade, brise-soleil, effet « seconde peau », art & design, garde-corps, porte enseigne, revêtements divers… Grâce
à la diversité des formes que l’on peut obtenir et sa souplesse d’utilisation, le métal déployé peut être utilisé pour de multiples applications.
MOBIDECOR
Experts en aménagement des lieux collectifs

Stand 28

L’entreprise familiale Mobidecor, regroupe le savoir-faire historique de 4 fabricants de mobilier de collectivités : Matifas, Magne, Souvignet
et Borgeaud Bibliothèques. Grâce à une maîtrise complète de la chaîne de fabrication, nous vous proposons le meilleur du mobilier 100% made
in France. Fort du savoir-faire de chacune des marques, notre vocation est de proposer une solution globale d’aménagement pour les lieux
de collectivités.
MODULAR LIGHTING – INSTRUMENTS

Stand 40

Depuis près de 35 ans, Modular Lighting Instruments est un véritable pionnier dans le monde de l'éclairage architectural. Notre design
audacieux construit autour des dernières technologies est aujourd’hui reconnu à l’échelle internationale et récompensé par différents prix.
Nous avons des organisations de vente et show rooms dans 11 autres pays, de la Russie aux États-Unis, et exportons sur 47 pays. Notre secteur
d’activité est vaste (santé, hôtellerie, habitat, tertiaire, boutique…).
Notre siège est situé à Roeselare en Belgique, dans un bâtiment de 10 000m² signé Coussé & Goris Architectes.
L’Architecte, notre plus proche interlocuteur, est la personne qui nous permet d’exister aujourd’hui. Chaque jour, nous mettons tout en œuvre
pour être au plus proche des bâtisseurs.
NAXAN

Stand 1

Notre indépendance fait toute la différence ! Aujourd’hui l’impression est une nécessité dans votre activité, seulement voilà, entre les contrats
flous ou opaques, les consommables à prix forts, les matériels pas toujours adéquats… il faut reconnaître que vous n’avez pas toujours une
vision très juste de ce poste clé. C’est pour cela que nous mettons notre expérience et notre expertise à votre service. Ni fournisseur, ni
représentant... nous sommes un bureau d'études indépendant, vous allez voir que ça change tout. Avec nous, en moyenne, nos clients réalisent
37% d’économie sur leurs coûts d’impression.
Professions libérales, PME, grandes entreprises, administrations... chaque année, nous faisons des heureux !
OCIRP

Stand 31

50 ans d’innovation au service des familles
L’OCIRP, Organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, est un assureur à vocation sociale paritaire à but non lucratif.
Il protège le salarié et sa famille face aux risques de la vie dans le cadre de contrats collectifs d’entreprise ou de branche professionnelle.
Ses garanties s’expriment sous la forme de rentes et d’un accompagnement social spécifique en cas de décès ou de perte d’autonomie.
L’OCIRP, c’est près de 6 millions de garanties dans 1,4 million d’entreprises adhérentes.
OGBTP

Espace syndical

L'Office Général du Bâtiment (OGBTP), issu de l'UNSFA et de la FFB, fédère les Offices Départementaux du Bâtiment, lieux d’échanges
paritaires entre architectes et entrepreneurs. Il a ainsi pour mission de faciliter et d'optimiser l'intervention de l'architecte et de l'entrepreneur
dans l’acte de construire. Il est également appelé en règlement des différends qui lui seraient soumis dans ce cadre.
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OPEN

Stand 5

Vous êtes charrette ?
Prenez quelques instants pour venir nous rencontrer lors du Congrès. Nous sommes spécialisés dans le conseil et la mise en place
d’équipements et de services pour les professionnels et plus particulièrement les agences d’architecture. Nos solutions : Impressions qualitatives
pour un rendu fidèle de vos projets, Impressions grand format et 3D / Informatique et solutions de Gestion électronique de documents /
Téléphonie / Mobilier et fournitures de bureau. Venez découvrir des solutions 360° adaptées à votre quotidien.
POLY-PAC

Stand 10

Poly-Pac vous propose les systèmes arcoPlus®, référence de l’Architecture Polycarbonate. Nos solutions de façades, couvertures, voûtes et
brise-soleil vous offrent le meilleur de la lumière naturelle, tout en apportant des solutions toujours plus innovantes et isolantes à vos projets.
QUALITEL-CERQUAL

Stand 39

QUALITEL, association indépendante sans but lucratif, œuvre depuis 1974 pour la qualité de l’habitat en France et fédère les acteurs du
logement : professionnels, fédérations, pouvoirs publics et consommateurs. CERQUAL Qualitel Certification, organisme certificateur de
l’Association pour l’habitat collectif et individuel groupé, délivre NF Habitat - NF Habitat HQE, la certification de logements en construction,
exploitation et rénovation. Collaborer à un projet certifié NF Habitat - NF Habitat HQETM, c’est valoriser l’expertise de l’architecte en l’associant
à une certification pour la qualité et la performance du logement délivrée par un organisme tiers et indépendant.
Le Trophée Jeunes Talents 2017, en collaboration avec l’UNSFA, sera remis pour la 7ème année consécutive, à l’occasion du 48ème congrès des
Architectes le 12 octobre.
REFSA

Stand 44

REFSA Intégrateur de solution BIM.
Au service du bâtiment depuis 1988, fort de notre expérience dans la mise en place des processus BIM depuis 8 ans maintenant et 1er partenaire
Autodesk® en France, nous sommes spécialistes des applications et infrastructures informatiques de la filière de la construction.
REFSA intègre et développe des solutions BIM à forte valeur ajoutée (kitBIM, PlugINs, Gabarits, Espace Collaboratif, parcours professionnel de
formation et support) et met son expertise au service de la maîtrise d’œuvre (architectes et bureaux d’étude) pour accompagner la transformation
numérique BIM.
SINIAT

Stand 35

Industriel français des produits à base de plâtre (de l’extraction du gypse, à la production des plaques de plâtre, jusqu’au recyclage du plâtre)
depuis plus de 100 ans, Siniat est un spécialiste de l’aménagement intérieur, plâtre et isolants pour cloison, plafond, doublage, sol et ITE. Avec
14 sites de production en France, Siniat dispose d’un maillage régional fort.
Siniat est le créateur de produits innovants à succès, aujourd'hui utilisés dans de nombreux projets, aussi bien dans tous types d’ERP
(établissement de santé, hôtels, centres de loisir…) que dans des bâtiments commerciaux et en maisons individuelles.
SYNTHESIA INTERNACIONAL

Stand 38

Nous sommes depuis de nombreuses années á la pointe de l’innovation dans la fabrication de produits isolants. En réponse á la RT 2020, nous
proposons le polyuréthane projeté. En France, le polyuréthane projeté représente plus de 3 millions de m2 isolés par an, chiffre en constante
augmentation depuis plus de 10 ans. De par sa performance thermique, son étanchéité à l’air, ses avis d’ordre technique et le déploiement
national de nos clients applicateurs, notre polyuréthane s’impose naturellement en neuf comme en rénovation.
Notre responsabilité environnementale : Elle s’affirme par l’utilisation de produits recyclés ainsi que de gaz á faible impact sur le réchauffement
climatique entrant dans la composition d’isolants au bilan carbone très avantageux.
TREPPENMEISTER

Stand 2

Sur-mesure sécurité design confort : Ce sont les maître-mots de Treppenmeister, qui réunit le plus grand groupement de fabricants
d’escaliers en Europe (90 dont 38 en France).
Le savoir-faire made in france : Les fabricants Treppenmeister s’adaptent à toutes les envies pour réaliser dans leur atelier un escalier sur
mesure qui ne ressemble à aucun autre.
L’escalier suspendu – Un systéme ingénieux : Ce système a révolutionné l’aménagement intérieur. Aujourd’hui, c’est une véritable tendance
déco Un engouement majeur qui s’explique. C’est un escalier tout en légèreté, d’inspiration résolument design, qui dégage l’espace en
privilégiant la luminosité. Il est idéal pour jouer sur la combinaison de matériaux.
UNTEC

Stand 10 bis

L’Untec est depuis 1972, le seul syndicat représentatif des économistes de la construction en France, qui comptent environ 8 500 entreprises
réparties sur l’ensemble du territoire. Conformément à ses statuts, l’Untec a notamment pour objet : de représenter et défendre les intérêts
généraux de la profession des économistes de la construction dans ses rapports avec les pouvoirs publics ; de participer à l’élaboration de la
formation initiale et continue de la profession des économistes de la construction ; de promouvoir la profession auprès de tous les acteurs
du secteur de la construction et de l’économie en France.
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VELUM

Quand la lumière devient matière ! Velum International, basé en Alsace, est fabricant d'éclairage professionnel LED depuis 1975. Avec plus
de 40 ans d'expérience, Velum développe, fabrique et personnalise des luminaires et sources lumineuses grâce à des solutions spécifiques à
chaque secteur d'activité en France et en Europe. Avec l'expertise d'un conseiller éclairagiste et des solutions dédiées aux besoins du
professionnel, Velum accompagne et conseille dans l'éclairage de commerce, de grande distribution, l'industrie et le tertiaire, les collectivités
et l'hôtellerie restauration, en fonction des besoins et des ambitions de chaque projet. Fort de son expérience et de sa collaboration avec de
nombreux architectes, Velum International voit plus grand et offre désormais l'opportunité à chacun de laisser libre cours à son imagination.
Créez, customisez, personnalisez les luminaires au gré de vos idées. Grâce à cet outil en ligne, les architectes pourront intégrer
parfaitement les luminaires Velum dans leurs projets, avec la création d'un produit unique et personnalisé, parfaitement adaptable et pouvant
être intégré à une maquette grâce à sa version téléchargeable 3D. Plus d'informations sur : www.velum.biz
VIESSMANN

Stand 9

Viessmann, leader mondial des solutions de chauffage innovantes, efficientes et durables depuis 100 ans.
La gamme Viessmann est la plus large du marché, avec des solution allant de 1,5 kW à 20 MW et incluant toutes les énergies : gaz, fioul, bois,
pompe à chaleur, solaire thermique et photovoltaïque, pour tous les types de bâtiments.
Viessmann c’est aussi des solutions innovantes déjà fonctionnelles, comme la pile à combustible Vitovalor lancée en France cette année.
Stand 41

VMZINC

VMZINC est le spécialiste des solutions innovantes en zinc pour l’enveloppe du bâtiment.
Pionnier dans le développement des aspects de surface (zinc prépatiné, zinc laqué et zinc engravé), VMZINC offre une gamme très large de
produits qui se décline en : systèmes et produits pour la toiture ; systèmes et produits pour la façade ; accessoires et finitions pour l’étanchéité
et la ventilation des toitures ; systèmes d’évacuation des eaux pluviales ; ornements.
WICONA

Stand 26

« WICONA développe, conçoit et commercialise des solutions aluminium pour le bâtiment avec pour mission de résoudre les défis
technologiques les plus complexes en matière de façades et menuiseries en aluminium. Concepteur gammiste reconnu pour les performances
et la fiabilité de ses produits, la mission de WICONA est double : donner aux urbanistes, ingénieurs du bâtiment, architectes et maîtres
d’ouvrage les moyens de leurs ambitions et fournir aux menuisiers fabricants les outils pour mettre en œuvre les solutions les plus audacieuses.
WICONA assure une collaboration fluide et performante entre ceux qui réinventent la ville, ceux qui conçoivent les bâtiments et ceux qui
fabriquent sur mesure, les systèmes constructifs en aluminium spécifiques à chaque projet.
WICONA est ainsi le spécialiste de solutions aluminium 100 % dédiées aux bâtisseurs »

Avec le soutien d’Abvent

Avec le soutien de Metz Métropole
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25 et 26 Octobre 2018

Palais des congrès du Pharo

M A R S EI L L E

Pour le 49ème Congrès des architectes,
l’Unsfa vous donne rendez-vous à Marseille,
les 25 et 26 Octobre 2018,
au Palais du Pharo
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CLUB PRESCRIRE

Stand 14

CLUB BIM PRESCRIRE

Stand 14

GHM ECLATEC

Stand 13

RECTOR

Stand 17

SCHÜCO

Stand 15

SIPLAST

Stand 12

WEBER (Groupe Saint-Gobain)

Stand 16

Le Club Prescrire est un espace de dialogue et de rencontre entre architectes et industriels.
Créé en 1988, à l’initiative de l’Unsfa (Union National des Syndicats Français d’Architectes) et d’industriels, le club prescrire est un outil à la
disposition des architectes et des industriels dans le domaine de la prescription.
L’esprit du Club repose sur la création et le développement de relations humaines de qualité.
Ruth MNAMANI, Secrétaire Générale – Thomas LECCIA, Chargé de Projets
01 40 26 04 04 – www.clubprescrire.com

Le Club Bim Prescrire a été créé « pour porter le BIM » de façon pragmatique dans toutes les phase de l’élaboration d’un projet.
Création d’un réseau national d’architectes, de maîtres d’ouvrages, d’industriels, de collectivités locales, d’entreprises et de tous les
professionnels du bâtiment intervenants dans le BIM, qui définissent leurs besoins et leur savoir-faire.
Organisation de réunions d’informations, publication de documents, élaboration d’une bibliothèque numérique intelligente, création d’un
« lab Bim prescrire ».
Ruth MNAMANI, Secrétaire Générale – Thomas LECCIA, Chargé de Projets
01 40 26 04 04 – www.clubprescrire.com

« Le groupe GHM emploie près de 650 salariés en France.
GHM SA, c’est une force de création, adossée à des moyens d’études et de fabrication uniques. Son histoire est riche de réalisations
prestigieuses. Les savoir-faire métallurgiques, mécaniques et photométriques de GHM invitent à la création de gammes cohérentes
d’éclairage et mobilier urbain. Depuis sa création en Lorraine en 1927, ECLATEC maitrise la lumière et ses applications. La Vie, la Ville, la
Nature sont au cœur de sa démarche de conception. Ainsi l’entreprise propose-t-elle l’une des gammes les plus étendues du marché en
matière de luminaires LED décoratifs ou fonctionnels. »

Industriel référent des systèmes préfabriqués en béton, RECTOR conçoit, produit et commercialise des systèmes innovants destinés aux
professionnels du bâtiment. Depuis 1953, Rector développe des solutions adaptées à vos enjeux : de la poutrelle en béton précontraint à la
ThermoPrédalle®BA en passant par le poteau plancher-dalle préfabriqué. Forts d’un catalogue d’objet BIM opérationnel depuis 2015, nous
sommes activement impliqués dans différentes commissions BIM au sein de la LCA-FFB, de la FIB ou encore du CSTB.
Nos systèmes intelligents garantissent plus que la conformité : la maîtrise des délais et des coûts – pour mieux construire !

Concepteur de menuiseries Aluminium et PVC innovantes (fenêtres, portes, vérandas, façades, sécurité) et solutions digitales pour les secteurs
résidentiel et tertiaire en neuf et en rénovation. Nos gammes de produits répondent aux plus hautes exigences en termes de design, de
confort et de sécurité, tout en réduisant les émissions de CO2 par leur efficacité énergétique. Schüco International est présent dans plus de
80 pays avec 12 000 partenaires.

Depuis 60 ans, Siplast, fabricant français, conçoit, fabrique et commercialise des solutions dans les domaines de l'étanchéité des toitures,
toitures-terrasses, toitures-terrasses végétalisées (TTV), des fondations, et de l'insonorisation.
Sans cesse, Siplast a développé non seulement de nouveaux produits mais également des solutions globales pour l’étanchéité apportant
ainsi des réponses de qualité, techniquement fiables et adaptées aux besoins des donneurs d’ordre, maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre.
Depuis 3 ans, Siplast s’investit dans une approche numérique pour apporter une assistance digitale auprès des prescripteurs : « démarche BIM ».

Weber fabrique depuis 1902 des solutions innovantes et performantes pour la préparation des sols, la pose du carrelage, les enduits de
façades, l’Isolation Thermique par l’Extérieur, et aussi le Gros-Œuvre et les Travaux Publics.
Weber s’appuie sur un réseau français de 15 centres de production. Grâce à cette politique de proximité, Weber participe à la santé économique
et sociale locale, régionale et nationale.
Jean-Claude GIRAUD, Chef de Marché Prescription
01 60 62 13 51
jean-claude.giraud@saint-gobain.com
www.weber.fr

13 avenue de Fauvelle - 66300 THUIR
Tél. : 06 87 16 19 39
www.vita-brevis.fr
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Metz, ville Europe
Chères consoeurs, chers confrères, futurs congressistes,
• La découverte de Metz ressemble à l'exploration des méandres d'une rivière intrépide, le long de berges alternant
entre rives naturelles et zones modifiées par la main de l'homme. C'est de cette manière que peut se faire la lecture
de l'histoire de la ville, souvent liée à la grande histoire. Les murs de la métropole messine en témoignent tout
comme le sol, le support géographique de cet ensemble urbain revêtu d'un large couvert végétal et qui a été modelé
par la Moselle et la Seille.
• Tu es invité, cette année, aux Arènes de Metz. Et c'est le palais omnisport les Arènes qui accueille notre congrès des
architectes. Il se situe dans le quartier de l'Amphithéâtre, dont le centre Pompidou-Metz en est l'emblématique
bâtiment contemporain.
• Ainsi, selon le moyen de transport que tu as choisi pour nous rejoindre, l'ancien chef-lieu de la Région Lorraine te
propose divers aspects de son patrimoine, à la première rencontre.
• Alors, si tu viens par l'autoroute A31 et par le sud de Metz, la cathédrale Saint-Étienne te fait signe que ton arrivée
est proche, du haut de la colline Sainte Croix, le point le plus haut de la cité. Tu y trouves la place Jeanne D'arc, où
un estaminet appelé “Le Jehanne d'Arc” t'accueille dans une ambiance aux accents parisiens. Non loin de là, tu peux
visiter le FRAC.
• Au Nord, lorsque tu entres en ville, tu croises la porte des Allemands. Tu longes alors les fortifications de l'époque
médiévale et qui entourent un parc dit “de plan Carré”.
• A ton arrivée en gare de Metz-ville, l'édifice à l'architecture néo-romane rhénane t'ouvre les portes de la ville
impérial du Reichsland Alsace-Lorraine, la nouvelle province de l'Empire allemand en 1871.
• Par avion, tu atterris à l'aéroport Metz-Nancy Lorraine qui se trouve à environ 15 km au sud de la métropole
mosellane dans la vallée de la Seille. Tu traverses la campagne lorraine, celle du colza et de la mirabelle, puis tu
aperçois le skyline d'où émerge le Pompidou-Metz avant de plonger dans les méandres des rues citadines.
• Metz, tu l'approches. Et tu as l'impression d'être happé par sa singularité. Elle pique ta curiosité et te pousse
à sortir des sentiers balisés du quartier de l'Amphithéâtre, où le congrès des architectes rassemble, du 12 au
14 octobre, des architectes de toute la France, mais également du Luxembourg, de Belgique et d'Allemagne, ainsi
que divers et multiples partenaires, et plus particulièrement les industriels de la filière de la construction.

A bientôt aux Arènes ...
Giovanni Serafino

Petit mémento :
Si tu es piqué de curiosité, tu peux aller visiter :
- Les Vitraux de Jean Cocteau de l'église SainteMaxime > rue Sainte-Maxime, quartier Mazelle proche des
Arènes.
- Les trinitaires, une salle de concert et d'exposition
temporaire et le musée d'Art contemporain 49 Nord 6 Est
la FRAC, proche de l'office de Tourisme. La colline de
Sainte Croix
- Musée place Sainte Croix > 1bis rue des Trinitaires
- Plan d'eau de la Moselle avec son port de plaisance et son
parc > place de la République (en contrebas) arsenal de
Bofill.

- Rue Serpenoise (boutiques... les galeries La Fayette), la
place Saint Jacques (bars et restaurant), et la place Saint
Louis (Metz du moyen-âge) > centre ville
- L'île de Saulcis (cité étudiante de Busato – remake de
la villa Savoie) > proche plan d'eau et place de la
République
- La place de Chambre est le socle de la cathédrale qui
possède notamment des vitraux de Chagall. Elle s'étend en
contrebas d'un ensemble urbain à l'architecture du 18ème
siècle, conçu par l'architecte Jacques-François Blondel. Les
divers espaces publics, place d'arme devant la mairie, la
place Jean Paul II (de la Cathédrale) et la place SaintÉtienne

- Quartier Cathédrale : plusieurs restaurants
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LE PROGRAMME

Vendredi 13 Octobre 2017 - Metz - Les Arènes
A partir de 8 h 45 Hall d'accueil

Accueil des congressistes - Retrait des badges et bulletins de vote - Café et viennoiseries

9 h 00 - 10 h 45

Atelier : Traitement dématérialisé des factures de travaux en marchés publics Initiation au portail "CHORUS PRO"

Forum

Responsable : Julien Biganzoli, Président de l'Office du Bâtiment 54

9 h 30 - 12 h 00

Salle d’AG

Assemblée Générale - 2ème partie - Présentation des listes candidates au BNU
et de leur programme et discussion des motions

10 h 45 - 11 h 45

Forum

Atelier : Insertion/intégration des jeunes architectes diplômés d'Etat en entreprise d'architecture
Responsable : Michel Jarleton - Délégué à la formation de l'Unsfa
Présence de l'ENSA de Nancy, l'ENSA, l'INSA de Strasbourg et de l'université de Paris-Dauphine

12 h 00 - 14 h 30

Hall d’accueil

Ouverture du bureau de vote à l'accueil du congrès

12 h 00 - 13 h 00

Espace Expo

Apéritif sur les stands

13 h 00 - 14 h 00

Hall d'accueil

Déjeuner

13 h 45 - 14 h 30

Espace Expo

Café sur les stands

14 h 15 - 15 h 00

Atelier 1

Atelier syndical : Architecture au-delà des frontières ! La loi de 1977 vue par nos voisins.
Le cadre réglementaire dans les autres pays européens et ses conséquences sur les
pratiques professionnelles
Responsable : Philippe Klein, Chargé des relations internationales de l'Unsfa
Présence de représentants d'organisations professionnelles de Belgique, du Luxembourg et de Suisse

14 h 30 - 15 h 15

Forum

Atelier : Comment concevoir un Bâtiment Bas Carbone ?
Par le Club Prescrire

15 h 15 - 16 h 00

Atelier 1

Atelier : BIM quels impacts juridiques ?
par la MAF

15 h 30 - 16 h 15 Forum

Atelier : Architecture et lumière : la lumière comme matière
par Velum

16 h 15 - 17 h 00

Espace Expo

Pause sur les stands

17 h 00 - 18 h 30

Forum

Conférence-débat de Christian de Portzamparc
Animateur : Dominique Errard

18 h 30 - 19 h 30

Forum

Présentation des résultats des votes
Discours de clôture
Flash sur les moments forts du congrès - Envoi vers le congrès de 2018

19 h 30 - 20 h 30

Hall d’accueil

Cocktail de clôture

21 h 00 - 00 h 30

Soirée festive au Café Théâtre "Le Burlesque"
dans le quartier ancien de Metz
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