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ZOOM SUR ARVALZ
KOMET®, SYSTÈME POUR TOITURE PHOTOVOLTAÏQUE
Arval by ArcelorMittal innove en mettant au point Komet®, le premier profil
acier de toiture spécifiquement conçu pour une utilisation photovoltaïque.

ZOOM SUR DAIKINZ

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

NOUVEAUTÉS 2012
DAIKIN Europe a présenté au salon Mostra Convegno sa nouvelle génération
de VRV : le VRV IV réversible, véritable concentré de technologies totalement
uniques sur le marché du génie climatique !
CAHIER CLIMATISATION DAIKIN 2012
DAIKIN présente une kyrielle de solutions réversibles ou en froid seul particulièrement innovantes et éco-énergétiques pour passer un été tout en douceur !

ZOOM SUR ICF HABITATZ
LANCEMENT OFFICIEL DE L’OBSERVATOIRE DES CHARGES
Sous l’impulsion de l’Union Sociale pour l’Habitat (USH), ICF Habitat et Batigère, acteurs majeurs du logement en France, ont développé leur propre
Observatoire des Charges, afin d’optimiser la gestion énergétique de leur
patrimoine et de réduire les charges de leurs locataires.
ZOOM SUR MILLETZ
MILLET SIGNE LA CHARTE OBJECTIF CO2
Le Groupe Millet signe la Charte «Objectif CO2, les transporteurs s’engagent»
et devient la 1ère entreprise de menuiseries dans le programme. Objectif :
réduire les émissions de C02 dans le secteur du transport routier de marchandises.

ZOOM SUR PROTYSZ
TAMARA LEYLAVERGNE, NOUVELLE PRÉSIDENTE
La société DECLARANET – PROTYS, acteur majeur de la gestion administrative
des déclarations de travaux en ligne, s’est dotée d’une nouvelle direction et a
nommé Tamara Leylavergne comme Présidente.

ZOOM SUR STYLTECH™Z
UNE MAISON D’ARCHITECTE À LA PORTÉE DE TOUS
Avec Styltech™, la Maison à Ossature Acier ouvre une nouvelle voie pour la
construction de maisons individuelles.

