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  ZOOM SUR ARVALZ 

Gamme exclusive de profils 
à effets de vaGue « océane »
Arval élargit sa gamme exclusive de profils à effets de 
vague « Océane » : Océane 30 un bardage en acier 
asymétrique pour des façades simple ou double peau. 
Particularité de ce bardage, l’asymétrie permet de 
réaliser des façades à l’aspect incomparable grâce à 
des effets de lumières et d’ombres.

  ZOOM SUR DAIKINZ

rachat du Groupe doodman  
Le 29 août 2012, DAIKIN Industies Ltd, acteur majeur 
sur le marché mondial du chauffage, de la ventilation 
et de la climatisation, a signé le rachat définitif du 
groupe GOODMAN, fabricant de solutions CVC sur le 
marché américain.
Objectif de DAIKIN : devenir le n°1 mondial.

  ZOOM SUR ICF HABITATZ 

nomination de Jean-paul Boulet
Le 3 septembre 2012, Jean-Paul Boulet est nommé au 
poste de directeur de la communication et des relations 
institutionnelles d’ICF Habitat, filiale logement de la 
SNCF. 

  ZOOM SUR ICF HABITAT ATLANTIQUEZ 

600 nouveaux loGements dans la cuB
ICF Habitat Atlantique possède actuellement 1 909 
logements au sein de la Communauté Urbaine de 
Bordeaux - CUB - D’ici 5 à 10 ans, ICF Habitat 
Atlantique va construire 600 nouveaux logements, soit 
un accroissement de plus de 30% de son parc pour un 
investissement de 96 millions d’euros.
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  SAVE THE DATEE

 GROUpE ICF HABITATx  
19 octobre 2012 : Dîner-débat à Lyon sur le thème 

« Horizon 2020 : quelle offre de logements en France ? »

 GROUpE MILLETx  
Du 13 au 16 novembre 2012 : 

Salon Equip’baie à Paris Porte de Versailles Hall.1



 ZOOM SUR METSÄ WOODZ 

mise en œuvre du panneau leno®    
en multi-étaGes
Pour ce projet de construction de 60 logements sociaux 
en R+4, Metsä Wood a proposé à l’entreprise de 
charpente Ecologgia un système constructif en panneaux 
contrecollés Leno® en murs et planchers, permettant la 
réalisation d’un bâtiment en hauteur.

canopea®, un proJet d’avenir   
soutenu par metsä Wood 
Avec 908,72 points sur 1 000 points possibles, le projet 
de la Team Rhône Alpes – Canopea® – a été considéré 
comme un projet innovant et a étonné le public et les 
membres du jury par son inventivité et sa complexité. Le 
caisson Kerto-Ripa® en plancher est apparu comme une 
solution idoine pour la surélévation. 

  ZOOM SUR MILLETZ

loGements sociaux en construction sYBois  
La SA Atlantic Aménagement, société du groupe Mieux 
Se Loger, en partenariat avec Triade Architecture et le 
Groupe MILLET, construit à Sémussac, un lotissement 
de 39 logements labellisés BBC Effinergie®, mettant en 
œuvre le système constructif à ossature bois, SYbois.

  ZOOM SUR SpIE BATIGNOLLESZ

nouvelle Gouvernance  
Changement à la tête du groupe Spie batignolles. 
Laurent Grall et Jean-Charles Robin sont nommés 
respectivement président et vice-président du nouveau 
Directoire. François-Xavier Clédat devient Président du 
conseil de surveillance.

spie BatiGnolles lance son eco-offre
L’Éco-offre de Spie batignolles garantit la performance 
réelle « énergie et confort » des bâtiments, sur la durée, 
en agissant à deux niveaux : la performance intrinsèque 
du bâtiment livré et la performance du bâtiment en 
fonctionnement, avec garantie des consommations 
réelles au compteur.
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CHANTIERS  
Nous vous rappelons que 
nous vous offrons la pos-
sibilité de visiter sur de-
mande individuellement 
des références, des chan-
tiers mettant en oeuvre les 
produits de nos clients…!
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