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INFO DE DERNIERE MINUTE !
LA PLATEFORME INTERNET PROTYS.FR CONFIE SES RELATIONS PRESSE À L’AGENCE FP&A
L’agence FP&A a le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un nouveau budget : Protys.fr, une plateforme internet innovante de gestion entièrement dématérialisée facilitatrice des procédures de
déclaration de projets de travaux. Guichet national déclaratif et collaboratif, Protys® joue le rôle
d’intermédiaire en mettant en relation directe les déclarants, exploitants et collectivités locales.

ZOOM SUR DAIKINZ
NOUVELLE GAMME PFS-C
Nouvelle génération de refroidisseurs eau / eau à très hauts niveaux de performance (ESEER de 7,43) pour des immeubles de bureaux et des applications
industrielles. Classée Eurovent classe énergétique A.

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…!

NOS RÉFÉRENCES
. Arval by ArcelorMittal
. Beal® International
. Daikin

NOUVELLE GAMME SMALL CHILLER EWA / YQ
Solutions à eau glacée de faible puissance à technologie Inverter - assez
exceptionnel pour le secteur.
Solution de Small Chiller parmi les plus performantes du marché (ESEER de
4,5)

ZOOM SUR ICF HABITATZ
ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE
Handicap : signature d’une convention en PACA avec HandiToit Provence
En signant cette convention, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée renforce ici
sa politique de maintien à domicile des personnes handicapées sur toute la
région PACA.
ICF HABITAT LA SABLIERE
Requalification d’un foyer en résidence sociale à Paris 15ème
ICF Habitat La Sablière, propriétaire de l’immeuble, a réalisé une restructuration complète du bâtiment s’apparentant à une construction neuve.

. Finnforest Construction
. ICF Habitat
. Groupe Millet
. Protys.fr
. Spie batignolles
. StyltechTM by ArcelorMittal
. Vasco

ZOOM SUR MILLETZ
NOUVELLE ÉQUIPE PRESCRIPTION ET OUTILS
Présentés en avant-première lors de la dernière édition du salon Batimat, les
nouveaux supports d’aide à la prescription ont été conçus comme de véritables kits afin d’accompagner les demandes techniques des prescripteurs.

