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 ACTUALITÉS FP&A .

TOUTE L’ÉQUIPE FP&A VOUS SOUHAITE DE BONNES VACANCES D’ÉTÉ ! 
Pour information, notre agence sera fermée du 10 au 21 août inclus. 
En cas d’urgence, vous pouvez nous contacter au : 06 14 79 35 52.

JUILLET 2015

VOS IDENTIFIANTS SUR 
NOTRE SITE 

Login : journaliste  

Mot de passe : fpa007

ACTUALITES CLIENTS

 ARCELORMITTAL  
 CONSTRUCTION 

ARCELORMITTAL CONSTRUCTION 
LANCE SA NOUVELLE GAMME DE 
BLANCS

Reflet de l’élégance intemporelle, 
de la pureté, de la modernité…
les architectes apprécient 
particulièrement le blanc. 
C’est pourquoi Arval by ArcelorMit-
tal, la branche construction d’Arce-
lorMittal dédiée aux solutions acier 
de façade, toiture pour le marché 
de l’enveloppe du bâtiment, sou-
haitant répondre à cette fascination 
du blanc, lance aujourd’hui une 
nouvelle gamme de nuances origi-
nales sur acier prélaqué : deux nou-
veaux blancs irisés, Isatis et Swan, 
viennent compléter la gamme Irysa®. 

 BOULLET 

EUREXPO LYON SE DOTE D’UN 
DISPOSITIF DE PROTECTION ANTI-
FEU EXCEPTIONNEL AVEC FIRE-X-
LARGE

Pour son extension de 9000 m2 
du Hall 2, Eurexpo Lyon s’est 
doté d’un dispositif de protection 
contre le feu exceptionnel adapté 
à ses contraintes spécifiques 
(grandes dimensions, modularité, 
haut niveau de sécurité pour les 
biens et les personnes) : le rideau 
de compartimentage irrigué FIRE-
X-LARGE de BOULLET, le plus 
grand rideau coupe-feu existant. 
Composé de deux parois en tissu 
de verre se chargeant d’eau en 
cas de sinistre, ce rideau permet 
un compartimentage de grands 
espaces (hauteur maximale 12 
mètres, longueur illimitée) tout en 
sécurité grâce à son poids et son 
encombrement réduits.

 COMAP 

COMAP LANCE SA CENTRALE 
KOMEO, L’UNIQUE TRAITEMENT 
COMPLET POUR L’EAU DE TOUTE 
LA MAISON

COMAP lance Komeo, sa nouvelle 
centrale de traitement de l’eau. 
Fruit de deux ans de recherche et 
développement, Komeo détartre et 
purifie toute l’eau de l’habitat. Facile 
à installer (même dans les espaces 
restreints), elle est l’unique solution 
capable de garantir la protection du 
logement et la qualité optimale de 
l’eau de boisson en un seul appareil, 
tout en respectant l’environnement 
(aucun rejet 
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COMAP RECOMPENSE POUR 
SON PROGRAMME D’EFFICACITE 
COMMERCIALE PROFICIENCY   

COMAP vient d’être désigné « Coup 
de Cœur du Parrain » dans le cadre 
du Prix des Ressources Humaines Mi-
chael Page & ANDRH Rhône-Alpes 
- Auvergne, pour son programme 
d’efficacité commerciale Proficiency. 
Ce programme a été lancé en 2014 
pour faire monter en compétence les 
équipes commerciales de COMAP et 
leur permettre ainsi de mieux accom-
pagner les clients du groupe sur les 
enjeux d’efficacité dans le bâtiment. 
chimique). 
Commercialisée en exclusivité via 
le réseau de distribution profession-
nel, elle sera disponible à partir de 
juin 2015. contraintes spécifiques 
(grandes dimensions, modularité, 
haut niveau de sécurité pour les biens 
et les personnes) : le rideau de com-
partimentage irrigué FIRE-X-LARGE de 
BOULLET, le plus grand rideau coupe-
feu existant. Composé de deux parois 
en tissu de verre se chargeant d’eau 
en cas de sinistre, ce rideau permet 
un compartimentage de grands es-
paces (hauteur maximale 12 mètres, 
longueur illimitée) tout en sécurité 
grâce à son poids et son encombre-
ment réduits.

 DAIKIN 

DAIKIN FRANCE DEVIENT 
ACTIONNAIRE DE LA SOCIETE 
ECOLOGIC

La filiale française du groupe DAI-
KIN, fabricant de solutions de génie 
climatique, annonce son entrée au 
capital de la société Ecologic.
Ecologic organise et maîtrise les 
filières de collecte et de recyclage de 
Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE ou D3E) sur tout 
le territoire national pour ses adhé-
rents.
Cette action s’inscrit uniquement 
dans une démarche vertueuse, car 
elle autorise DAIKIN à prendre part 
aux réflexions et décisions de l’éco-
organisme en matière de gestion des 
DEEE.

NOUVELLE CAMPAGNE 
MULTIMEDIAS POUR DAIKIN 
FRANCE

Preuve que DAIKIN est parfaitement 
ancré sur notre territoire : la barre 
symbolique des 1 million de pompes 
à chaleur de la marque vendues et 
installées en France qui a été franchie 
il y a peu. Nouvelle tendance sur 
laquelle DAIKIN surfe : les objets 
connectés. 
Pour porter ces messages auprès du 
Grand Public et signifier l’attache-
ment de la marque pour le marché 
français, DAIKIN a conçu un nouveau 
spot TV, film éthique et fantastique, et 
a créé des nouvelles annonces presse 
et web employant la litote et le ton 
décalé. 

TROIS NOMINATIONS A LA 
DIRECTION DE DAIKIN FRANCE 

Wim Vangeenberghe, 48 ans, vient 
d’être nommé Vice-Président de 
DAIKIN France, filiale française du 
groupe Daikin Industries Ltd.
Précédemment Directeur Ventes et 
Marketing DAIKIN France, Denis 
BIOSSAC devient Directeur Tech-
nique de la filiale française.
DAIKIN France a choisi de confier la 
direction de sa nouvelle Division RSE 
et Relations Institutionnelles à Frédéric 
PIGNARD, ancien Directeur Tech-
nique de DAIKIN France.

 FEDERATION DES 
 INDUSTRIES DU VERRE 
 VERRE AVENIR 

PAS DE VACANCES POUR LE TRI ET 
LE RECYCLAGE DU VERRE ! 

Bientôt les « grandes » vacances… La 
détente, la plage, le soleil, la nature, 
en famille ou avec des amis…nous 
avons tous envie de lâcher prise.
Si les Français contribuent au recy-
clage de 7 bouteilles de verre sur 10, 
certains ont tendance à « oublier » 
leur réflexe de tri en juillet-août. Pour-
tant, le tri reste essentiel en été où 
qu’on soit. Continuer à agir pour le 
recyclage du verre est à ce moment 
de l’année vraiment important pour 
les communes touristiques et leur envi-
ronnement.
Verre Avenir propose quelques infor-
mations pratiques pour mieux trier cet 
été, sans se compliquer la vie.

Verre Avenir propose quelques infor-
mations pratiques pour mieux trier cet 
été, sans se compliquer la vie.

 HEXADOME 

SOLUTIONS BRISE-SOLEIL : LE JUSTE 
EQUILIBRE ENTRE LUMIERE NATU-
RELLE ET PROTECTION SOLAIRE

Afin de conjuguer protection solaire 
efficace et optimisation de la lumière 
naturelle, Hexadome a conçu une 
gamme de solutions brise-soleil inno-
vantes pour accroitre le confort des 
utilisateurs. Industriel de référence des 
énergies naturelles (lumière et venti-
lation), Hexadome est le seul acteur 
à proposer à la fois une solution fixe 
et une solution mobile pour ses brise-
soleil, s’adaptant ainsi aux diverses 
situations et typologies de bâtiments : 
le Brise-Soleil Lumineux (BSL) et le  
Sunlite Control.
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 ICF HABITAT 

ICF HABITAT SUD-EST 
MEDITERRANEE PASSE A 
LA GESTION DE PROXIMITE 
CONNECTEE AVEC IGAP

En 2015, l’ensemble des gestion-
naires d’immeubles du bailleur social 
ICF Habitat Sud-Est Méditerranée 
est passé à la gestion de proximité 
connectée avec l’utilisation de ta-
blettes numériques. L’objectif ? Amé-
liorer la performance de la gestion 
de proximité.  Au-delà de moderniser 
et valoriser le métier de gestionnaire 
d’immeubles, l’outil  nomade  et la 
réorganisation des tâches que celui-
ci implique, améliorent la réactivité, 
critère clé de la satisfaction des loca-
taires.

 METSÄ WOOD 

NOUVELLE VERSION DU LOGICIEL 
DE CALCUL FINNWOOD DE  
METSÄ WOOD 

Outil informatique ergonomique et 
puissant, Finnwood est développé 
et distribué gratuitement par Metsä 
Wood pour le dimensionnement 
rapide, efficace et fiable d’éléments 
parmi la plus large gamme de pro-
duits d’ingénierie bois marquée CE 
du marché.
Largement plébiscité par les profes-
sionnels depuis son lancement, Fin-
nwood 2.4 intègre aujourd’hui les 
évolutions du marché, des produits et 
du contexte règlementaire.

METSÄ WOOD LANCE 
HEVEADECK, LA TERRASSE EN 
BOIS LA PLUS RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT  

Naturelle, écologique et performante, 
cette nouvelle terrasse en bois recy-
clé d’hévéa conjugue esthétique et 
résistance, même face aux insectes, 
termites et conditions climatiques dif-
ficiles !
Fabriquée à partir d’Hévéa, un bois 
de plantation recyclé après exploi-
tation du latex, HEVEADECK, distri-
buée par Metsä Wood, est un bel 
exemple d’écoconception réussie. En 
effet, ces lames de terrasse sont réa-
lisées à partir de ressources durables 
issues de l’agriculture communau-
taire, et évitent aux grumes restantes 
de l’arbre d’être brulées (comme c’est 
généralement le cas après exploita-
tion de leur latex).

 CHEMINEES POUJOULAT 

EFFICIENCE, LE CONDUIT HAUTE 
PERFORMANCE ADAPTE A TOUTES 
LES POSES

Médaille d’or au Concours de l’Inno-
vation Batimat, EFFICIENCE est un 
conduit isolé triple paroi étanche 
haute performance. Pour répondre 
aux exigences thermiques actuelles 
et à venir, Cheminées Poujoulat a 
en effet innové en développant EFFI-
CIENCE, un conduit de cheminée 
triple paroi « nouvelle génération ». 
Solution inédite sur le marché, ce 
conduit de fumée triple paroi étanche 
isolé en laine de roche est la solution 
idéale pour raccorder les appareils à 
bois avec une arrivée d’air maîtrisée. 

Il optimise la circulation des flux en 
assurant l’amenée d’air comburant et 
l’évacuation des fumées sur un même 
conduit.

 RUST-OLEUM 

NOUVEAU SERVICE « DANS 
TOUTES LES TEINTES » POUR LES 
AEROSOLS HARD HAT

Spécialiste de la peinture industrielle, 
RUST-OLEUM® offre désormais la pos-
sibilité de personnaliser les couleurs 
de ses surfaces selon ses besoins et 
envies pour la gamme d’aérosols 
HARD HAT ® en finition brillante dans 
les nuanciers RAL, NCS et British 
Standard entre autres.

Verre Avenir propose quelques infor-
mations pratiques pour mieux trier cet 
été, sans se compliquer la vie.

Verre Avenir propose quelques infor-
mations pratiques pour mieux trier cet 
été, sans se compliquer la vie.

 SOPREMA ENTREPRISES 

SOPREMA ENTREPRISES RENOVE 
142 000 M2 DE TOITURES ACIER 
EN SOLAIRE

 
Spécialiste de l’enveloppe des bâti-
ments, SOPREMA ENTREPRISES 
propose une solution globale et 
unique en France pour la rénovation 
des toitures en bac acier. Intégrant 
les calculs de faisabilité, les études 
et la mise en œuvre, les chantiers 
sont réalisables dans des délais très 
courts. C’est ainsi que SOPREMA 
ENTREPRISES a rénové 11 bâtiments 
représentant 142 000 m² de toiture 
et plus de 14 000kWc en moins de 
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7 mois, soit une cadence de plus de 
20 000 m² de toitures terminées par 
mois pour GreenYellow, filiale éner-
gie du groupe CASINO.

 VENDRESON  
 IMMOBILIER.COM 

LANCEMENT DE 
VENDRESONIMMOBILIER.COM

   
Un compte unique, une saisie unique, 
et votre annonce immobilière est 
publiée sur plus de 60 sites internet 
partenaires ! Lancée en février der-
nier, la plateforme de multidiffusion 
Vendresonimmobilier.com simplifie la 
vie du vendeur d’un bien immobilier 
et offre une visibilité exceptionnelle à 
son annonce, estimée à plus de 30 
millions de vues mensuelles poten-
tielles. Unique en son genre, elle est 
accessible à un tarif attractif.

 SPIE BATIGNOLLES 

SPIE BATIGNOLLES SUD-EST 
ACHEVE LES TRAVAUX DE GROS 
ŒUVRE SUR « LE CLOS DU 
CANTONNIER » 

Grand Delta Habitat, Maître 
d’Ouvrage, a confié la conception-
construction d’un ensemble de 101 
logements à Arles (13) à un groupe-
ment dont Spie batignolles sud-est est 
le mandataire.
Les équipes de Spie batignolles sud-
est viennent d’achever la phase de 
gros œuvre, dans le respect du calen-
drier de chantier qui prévoit 17 mois 
de travaux après une phase d’études 
de conception.

SPIE FONDATIONS CONFORTE 
UN MUR DE SOUTENEMENT 
A MONTMARTRE POUR UN 
CHANTIER ATYPIQUE

   
Naturelle, écologique et performante, 
cette nouvelle terrasse en bois recy-
clé d’hévéa conjugue esthétique et 
résistance, même face aux insectes, 
termites et conditions climatiques dif-
ficiles !
Fabriquée à partir d’Hévéa, un bois 
de plantation recyclé après exploi-
tation du latex, HEVEADECK, distri-
buée par Metsä Wood, est un bel 
exemple d’écoconception réussie. En 
effet, ces lames de terrasse sont réa-
lisées à partir de ressources durables 
issues de l’agriculture communau-
taire, et évitent aux grumes restantes 
de l’arbre d’être brulées (comme c’est 
généralement le cas après exploita-
tion de leur latex).

RENOVATION DU PALAIS DE 
JUSTICE DE STRASBOURG

Afin d’apporter modernité et 
fonctionnalité à ce monument 
d’envergure, le ministère de la Justice 
a mandaté l’Agence Publique pour 
l’Immobilier de la Justice (APIJ) pour 
sa réhabilitation. 
Le groupement composé d’Eiffage 
Construction Alsace (mandataire) – 
Spie batignolles est – Eiffage Energie 
– Clemessy s’est vu octroyer la réali-
sation de l’ensemble des travaux de 
réhabilitation et de construction neuve 
en 2013. 
La société alsacienne BCM a été re-
tenue par le groupement pour consoli-
der la structure générale de l’ouvrage 
et réaliser la charpente métallique de 
la nouvelle toiture. 

CONSTRUCTION DU CENTRE 
AQUATIQUE DE VENELLES (13) 
POUR LA COMMUNAUTE DU PAYS 
D’AIX (CPA)

La Communauté du Pays d’Aix a 
confié à un groupement composé de 
Spie batignolles sud-est (mandataire), 
Cofely Axima et Cofely Ineo, le mar-
ché de réalisation et d’exploitation/
maintenance pour construire le futur 
centre aquatique de Venelles.
Aucun chantier n’avait encore été ré-
alisé dans ce cadre juridique depuis 
l’intégration des REM dans le code 
des marchés publics en 2011.
Verre Avenir propose quelques infor-
mations pratiques pour mieux trier cet 
été, sans se compliquer la vie.
Verre Avenir propose quelques infor-
mations pratiques pour mieux trier cet 
été, sans se compliquer la vie.
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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…!


