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  ZOOM SUR ARVALZ

IRYSA® : LE REVÊTEMENT À COULEUR CHANGEANTE   
Arval propose une nouvelle 
gamme de couleurs novatrices 
développée sur l’ensemble 
de l’offre profils, cassettes ou 
panneaux à base d’acier gal-
vanisé prélaqué. Composé 
de pigments à effets interfé-

rentiels, ce laquage crée des irisations qui changent de 
teintes selon l’angle de vue et l’intensité lumineuse. 

  ZOOM SUR COMAPZ 

NOUVELLE TÊTE THERMOSTATIQUE SENSO®

Exclusivité du groupe COMAP, 
la tête thermostatique Senso® 
est un procédé innovant sur le 
terrain de l’efficacité énergé-
tique et de l’esthétique. Propo-
sée initialement blanche, elle 
peut se décliner avec 12 

autres couleurs. Elle est ainsi personnalisable à souhait 
et offre, en plus, d’importantes économies d’énergies.

 ZOOM SUR DAIKINZ 

GAMME SKY AIR SEASONAL INVERTER ® : CONFORMES 
AUX EXIGENCES DE RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE 

Les gammes Sky Air Seasonal Smart® 
et Seasonal Classic® de DAIKIN, 
conçues pour les commerces, 
restaurants, immeubles de bureaux et 
salles techniques, sont en tous points 
conformes à la nouvelle législation 
européenne. Ces solutions Sky Air 

offrent aux utilisateurs des efficacités énergétiques 
élevées, lesquelles se traduisent par une baisse notable 
des factures énergétiques et des émissions de CO2. Les 
gammes Sky Air sont mêmes déjà en conformité avec les 
niveaux d’efficacité énergétique bien plus restrictifs qui 
seront en vigueur dès 2014.

DAIKIN INNOVE AVEC L’OFFRE D’UNE NOUVELLE 
POMPE À CHALEUR HYBRIDE

Concept innovant, la première 
pompe à chaleur Hybride Daikin 
Altherma® est une association de 
deux technologies éprouvées : 
la pompe à chaleur air/eau 
thermodynamique et la chau-
dière gaz à condensation. Cette 

alliance des deux permet un plus grand confort et d’im-
portantes économies d’énergies, que ce soit sur le 
marché du neuf ou du remplacement de chaudière.

VOS IDENTIFIANTS SUR NOTRE SITE 

Login : journaliste

Mot de passe : RlQUr7 
(Attention la 2ème lettre est un L minuscule)

Toute l’équipe FP&A vous souhaite 
de bonnes vacances !
Pour information, notre agence sera 
fermée du 12 au 25 août. 
En cas d’urgence, vous pouvez nous 
contacter au : 06 14 79 35 52

  ACTUALITES FP&A  

L’agence FP&A a le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau 
budget : la Fédération des Chambres Syndicales des Industries du 
Verre. Créée en 1938, la Fédération est un regroupement des 3 
chambres syndicales des industries du verre (les chambres syndicales 
des Fabricants de Verre Plat, des Verreries Mécaniques de France et des 
Verreries Techniques) qui a pour mission de représenter les professionnels 
des industries verrières sur le plan national et la promotion du recyclage 
via Verre Avenir.



  ZOOM SUR MATHYSZ

DES FAÇADES ESTHÉTIQUES ET PROTÉGÉES GRÂCE 
AUX SOLUTIONS MATHYS® 

Pour faire face aux détériora-
tions des façades, Mathys® pro-
pose deux gammes de peintures 
innovantes aux pouvoirs polyva-
lents. La gamme de peinture 
Murfill® RP Siloxan NF est un 
revêtement semi-épais d’une ca-
pacité couvrante exceptionnelle 
et imperméabilisante. La gamme 

Paracem® protège et embellit les façades avec plus de 
2 000 couleurs au choix et est proposée dans 3 fini-
tions : semi mate, semi gloss et quartz.

 ZOOM SUR ICF HABITAT NORD-EST 

ICF HABITAT SIGNE UNE CONVENTION AVEC EDF 
Un nouveau protocole d’une durée de 3 ans a été 
signé entre EDF et ICF Habitat dans le but d’améliorer 
l’efficacité énergétique des bâtiments gérés par le 
bailleur social. Par cet accord, le groupe ICF Habitat 
valorise ses actions en faveur de l’environnement auprès 
d’EDF, avec les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) 
obtenus grâce aux travaux réalisés dans son parc de 
logements.

110 LOGEMENTS SOCIAUX RÉNOVÉS ET LABELLISÉS 
BBC À BELFORT 

ICF Habitat Nord-Est, filiale d’ICF Habitat, 
a inauguré la rénovation d’un ensemble de 
7 bâtiments au cœur de la ville de Belfort. 
Grâce aux travaux de rénovation, la 
consommation énergétique des 110 
logements sociaux a considérablement 
diminué, leur permettant ainsi d’être 

labellisés « BBC – Effinergie Rénovation ».  

UN IMMEUBLE INSALUBRE REMPLACÉ PAR 17 
NOUVEAUX LOGEMENTS SOCIAUX DANS LE 11ÈME 
ARRONDISSEMENT  

Dans sa lutte contre l’habitat indigne, ICF 
Habitat La Sablière, filiale francilienne 
d’ICF Habitat, a construit 17 logements 
sociaux à la place d’un ancien immeuble 
insalubre du 11ème arrondissement de 
Paris. Les logements sont certifiés H&E 
option Performance,  BBC Effinergie et 

sont conformes au Plan Climat de la ville de Paris.

  ZOOM SUR METSÄ WOODZ

UN BARDAGE EN BOIS THERMOWOOD® POUR LE 
COMPLEXE SPORTIF DE BRIEC DE L’ODET

Située dans le Finistère, la 
commune de Briec de l’Odet 
s’est équipée d’un nouveau 
complexe sportif entièrement 
revêtu du bardage en bois 
ThermoWood® de Metsä 
Wood. Ce revêtement est très 

vite apparu comme la solution adéquate au projet, il 
participe activement à la bonne intégration du bâtiment 
dans son environnement végétal grâce à sa composition 
100% naturel en pin du nord.

NOUVEAU MANUEL TECHNIQUE KERTO-RIPA® 
Le manuel Kerto-Ripa®  est un outil 
d’aide à destination des Maîtrises 
d’Ouvrage, des architectes, des 
bureaux d’études et des entreprises. De 
la conception à la mise en œuvre, les 
prescripteurs y trouveront l’ensemble 
des informations techniques nécessaires 
pour mener à bien leurs projets.

INAUGURATION DU CHANTIER D’EXTENSION DU 
GROUPE SCOLAIRE ANATOLE FRANCE

A l’issue de travaux d’exten-
sion et de restructuration, le 
groupe scolaire Anatole 
France à Saint Denis vient 
d’être inauguré. Des cais-
sons structurels Kerto-Ripa® 

de grande portée ont été mis en œuvre en toiture et en 
plancher.

3 NOUVELLES BROCHURES DÉDIÉES À 
L’AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

Les nouvelles brochures « Bardage », 
« Terrasse » et « Aménagement extérieur » 
de Metsä Wood dressent un panorama 
clair et précis de l’ensemble de l’offre 
de solutions bois pour l’aménagement 
extérieur.



  ZOOM SUR SPIE BATIGNOLLESZ

5ÈME ANNIVERSAIRE DU CENTRE AQUATIQUE DE 
TOURCOING-LES-BAINS

Le centre aquatique de 
Tourcoing-Les-Bains, exploité 
par Espacéo, filiale du 
groupe Spie batignolles, a 
fêté ses 5 ans ! Pour 
l’occasion, des animations 

exceptionnelles et des soirées inédites ont été proposées 
par le centre aquatique (soirée cinéma nocturne en plein 
espace balnéo, flashmob sur le parvis de l’hôtel de 
ville,…) durant 3 semaines au cours du mois de mai. 

INAUGURATION DU PREMIER PPP ROUTIER DE FRANCE 
La rocade nord-ouest de 
Tarbes est une première en 
France ! La construction d’un 
tronçon routier en contrat de 
Partenariat Public Privé, 
entre le Conseil Général 

des Hautes Pyrénées et un groupement mené par Malet, 
filiale de Spie batignolles spécialisée dans les travaux 
routiers. A l’issue de 20 mois de travaux, la rocade de 
Tarbes a été inaugurée en mai dernier. 

SPIE BATIGNOLLES, PARRAIN DE LA PROMOTION 
2013 MAURICE CANCELLONI

Le groupe Spie batignolles parraine la 
promotion 2013 de deux écoles 
spécialisées dans les métiers des travaux 
publics basées à Egletons : l’EATP (Ecole 
d’Application aux Métiers des Travaux 
Publics) et l’EfiaTP (Ecole de Formation 

Initiale par Alternance aux métiers des Travaux Publics). 
Cette promotion 2013 a été baptisée Promotion Maurice 
Cancelloni, du nom d’un ancien dirigeant du groupe 
Spie batignolles, afin de lui rendre hommage. 

« GARE SAINT-LAZARE », ÉLU CHANTIER DE L’ANNÉE
Spie SCGPM, filiale francilienne du 
groupe Spie batignolles, a remporté la 
Clé d’Or Nationale pour la rénovation 
d’un chantier pharaonique, celui de la 
Gare Saint-Lazare à Paris. 16 années 
d’études et de travaux auront été 
nécessaires pour le chantier de rénovation 

le plus important et le plus complexe d’une gare en 
activité au cours de ces dernières années.  

  ZOOM SUR SOPREMA ENTREPRISESZ

TRANSFORMATION DE L’ENTREPÔT SEEGMULLER À 
STRASBOURG

BCM (Baumet Constructions 
Métalliques), filiale de 
Soprema Entreprises, réalise 
la structure métallique en 
R+3, avec un important 
porte-à-faux de 14 mètres 
de long, sur l’ancienne 

toiture de l’entrepôt Seegmuller. L’entrepôt, situé sur la 
Presqu’île Malraux à Strasbourg, est transformé en 
programme immobilier, « les Dock’s ».

  ZOOM SUR BOX JARDINZ

BOXJARDIN.FR
Le site www.boxjardin.fr 
permet de trouver, en 
quelques clics seulement, le 
pépiniériste de proximité 

stockant la plante adaptée aux jardins, aux sols et aux 
goûts du public. En partenariat avec des professionnels 
du monde du végétal (pépiniériste, horticulteur et 
jardineries indépendantes de France), boxjardin.fr 
instaure une relation directe entre l’offre et la demande, 
et permet aux clients de bénéficier de conseils avisés de 
professionnels.
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CHANTIERS  
Nous vous rappelons que nous 
vous offrons la possibilité de visi-
ter sur demande individuellement 
des références, des chantiers 
mettant en oeuvre les produits de 
nos clients…!


