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(Attention la 2ème lettre est un L minuscule)

SAVE THE DATE :

FEVRIER

2012
21 mars 2012 : inauguration des travaux de rénovation
de la Gare Saint Lazare
3 avril 2012 : conférence de presse sur le thème :
Bilan 2011 et Perspectives 2012

ZOOM SUR ARVALz
2 nouvelles solutions acoustiques triple peau
Afin de formaliser une offre spécialement dédiée à l’isolation acoustique, Arval a créé un ensemble de solutions techniques complexes en acier baptisées
Globalroof (pour la toiture) et Globalwall (pour la façade).
Arguin, un parement architectural effet patchwork
Réalisé grâce à la technique du micro-pliage, cet élément de façade fait
rythmer lumière et relief, couleurs et reflets pour un effet patchwork. C’est
précisément à Montpellier, dans l’hôtel de ville, que l’ARGUIN s’est invité au
coeur du patio pour habiller les façades et sous -faces.
chantiers
Nous vous rappelons
que nous vous offrons
la possibilité de visiter
sur demande individuellement des références,
des chantiers mettant en
oeuvre les produits de
nos clients…!

Finnforest change de nom et devient Metsä Wood
Metsäliitto Group s’appelle désormais Metsä Group. Les noms et identités
visuelles de ses divisions ont été mis à jour.

NOS références

Signature d’un protocole avec le PUCA à Reims
Signature d’un protocole et d’une convention d’expérimentation CQFD pour
un programme de construction de 70 logements sociaux BBC et passifs à
Reims (51).

. Arval by ArcelorMittal
. Beal® International
. Daikin
. Finnforest Construction
. ICF Habitat
. Groupe Millet

ZOOM SUR FINNFOREST / METSA WOODz

ZOOM SUR ICF HABITAT NORD-ESTz

ZOOM SUR MILLETz
Chantier de l’Observatoire du Maïdo
62 fenêtres en Movingui ont été fournies par le Groupe MILLET et posées par
l’entreprise réunionnaise Pierre & Bois : ouvrants à la française, oscillo-battants
et fenêtres à soufflet composent les principales ouvertures du bâtiment.

. Protys.fr
. Spie batignolles
. StyltechTM by ArcelorMittal
. Vasco

ZOOM SUR VASCOz
Canyon, radiateur décoratif vertical en aluminium
A peine lancé sur son marché d’origine, en Belgique, que CANYON a déjà
décroché un Red Dot Design Award pour son design, ainsi que le titre Design
Plus Materiel Vision. Le radiateur CANYON de Vasco est aussi en lice pour le
German Design Award 2012.

