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  ZOOM SUR ARVALZ 

UNE PEAU DE GLACE POUR LA PATINOIRE D’EPINAL
Exclusivité d’Arval by ArcelorMittal, le procédé innovant Imageo est 
une technique de transfert numérique qui permet d’imprimer n’importe 
quel fichier sur une façade métal, sans contrainte de taille ni effet de 
pixellisation.

  ZOOM SUR DAIKINZ

LE PURIFICATEUR D’AIR MC70L DAIKIN LABELLISÉ PAR L’ARCAA  
L’ARCAA (Association de Recherche Clinique en Allergologie et Asth-
mologie) vient de remettre à Daikin l’approbation HQE-A et le label 
« Air Intérieur Contrôlé » pour son purificateur MC70L.

ALTHERMA BI-BLOC BASSE TEMPÉRATURE ADAPTÉE AU BBC
La nouvelle gamme Daikin Altherma Bi-Bloc Basse Température agran-
dit l’offre Daikin de pompes à chaleur air/eau résidentielles, optimisée 
spécifiquement pour les maisons Basse Consommation (BBC).

  ZOOM SUR ICF HABITAT LA SABLIEREZ 

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE
Le 14 juin 2012, ICF HABITAT LA SABLIERE, filiale francilienne d’ICF 
HABITAT, a adopté une nouvelle gouvernance sous forme de conseil 
de surveillance et de directoire. 

Cécile QUEILLE, présidente-directrice générale d’ICF HABITAT, exer-
cera en parallèle la présidence du conseil de surveillance. 

Patrick JEANSELME, président-directeur général d’ICF HABITAT LA 
SABLIERE jusqu’à ce jour, devient président du directoire.

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 6 au 27 août au matin. 
En cas d’urgence, vous pouvez nous 
contacter au : 06 14 79 35 52

 INFO DE DERNIERE MINUTE ! 

LE SPECIALISTE EUROPEEN DES PEINTURES DECORATIVES CONFIE 
SES RELATIONS PRESSE A L’AGENCE FP&A

L’agence FP&A a le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau budget  : la 
marque MATHYS appartenant au groupe Rust-Oleum. Mathys commercialise plu-
sieurs gammes de peintures design et techniques à destination des artisans. 
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CHANTIERS  
Nous vous rappelons 
que nous vous offrons 
la possibilité de visiter 
sur demande individuel-
lement des références, 
des chantiers mettant en 
oeuvre les produits de 
nos clients…!



 ZOOM SUR METSÄ WOODZ 

LA MISE EN ŒUVRE DU CAISSON KERTO®-RIPA GRANDE PORTÉE EN TOITURE 
ET PLANCHER
Depuis avril 2011, la Ville de Saint-Denis a engagé des travaux d’extension 
et de restructuration de l’ensemble scolaire Anatole France. Il s’agit notamment 
de créer un nouveau bâtiment qui reliera l’école maternelle déjà existante aux 
nouvelles salles de classe maternelles et primaires afin de redonner une homo-
généité au groupe scolaire et ceinturer l’espace.

NOUVELLE ORGANISATION ET NOMINATIONS
A compter du 3 juillet, Metsä Wood France (ex-Finnforest) bénéficie d’une nou-
velle organisation. La société sera structurée en trois grands secteurs d’activités : 
Bois et Rabotage, Produits de Construction et Contreplaqué. 
Sébastien LEVENEZ est nommé à la direction de Metsä Wood France en qualité 
de Vice-Président. Mathieu ROBERT est nommé à la direction de la division Pro-
duits de Construction de Metsä Wood en qualité de Vice-Président. 

  ZOOM SUR MILLETZ

HABITAT : ISOLATION ADAPTÉE AU CIDD 2012  
Le réseau de concessionnaires du Groupe Millet « La Porte à Côté », spécialiste 
de l’isolation de l’habitat, propose une offre adaptée au nouveau Crédit d’Impôt 
Développement Durable : pose de menuiseries Millet mais aussi isolation des 
murs et des combles. Les particuliers peuvent ainsi réaliser le bouquet de travaux 
grâce à un seul interlocuteur, et améliorer les performances énergétiques et envi-
ronnementales de leur logement.

  ZOOM SUR SPIE BATIGNOLLESZ

TUNNEL BI-TUBE DE SAVERNE LGV EST-EUROPÉENNE PHASE 2  
Le tunnel de Saverne constitue l’ouvrage majeur de la seconde phase de la 
LGV Est-européenne. Le Maître d’Ouvrage Réseau Ferré de France a souhaité 
le réaliser en conception-construction, afin de mobiliser le meilleur de l’expertise 
technique des entreprises et d’obtenir des réponses performantes en termes de 
coût et de délai.

LIVRAISON D’UN IMMEUBLE POST-HAUSSMANNIEN ÉLIGIBLE   
BBC-EFFINERGIE RÉNOVATION ET HQE RÉNOVATION/EXPLOITATION
Créatis, filiale du groupe Spie batignolles spécialisée en management de pro-
jets globaux de rénovation, vient d’achever la restructuration d’un immeuble 
post-haussmannien du 16ème  arrondissement de Paris pour le groupe de protec-
tion sociale AG2R La Mondiale.

  ZOOM SUR VASCOZ

GAMME DE RADIATEURS DÉCORATIFS ET SÈCHE-SERVIETTES  
Vasco propose une gamme élargie de radiateurs et sèches-serviettes en alumi-
nium et acier. Entre les modèles Canyon, Zaros et Bryce en passant par Alu-Zen, 
la marque allie la qualité et le design à la durabilité.

Sebastien Levenez      Mathieu Robert


