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LE CLUB
DU CADRE 
DE VIE

LES OBJECTIFS
Faire vivre son réseau
Partager ses expériencesDécrypter les tendances

LES RENDEZ-VOUS
Café-ateliers
Déjeuner des membres
Dîner-dégustation
AfterworkEnsemble, on va plus loin...
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a propos de Fimbacte

  Fimbacte, en 7 dates
1996 : 
1ère édition du festival du film de la construction et du BTP

1999 : 
Naissance de Fimbacte® 

2004 : 
Création du Club Fimbacte 

2006 : 
1ère édition de L’EXPo les villes en mouvement

2014 : 
1ère parution de ’’VILLES et VALEURS’’, revue B to C

2016 : 
1ère diffusion de la collection « Livre Blanc », édition digitale

2017 : 
Création de l’Institut des Villes & Territoires

  objectif
Identifier, promouvoir et faire vivre les démarches et actions 
conduites par les professionnels du cadre de vie au service du 
“mieux vivre”. 

  un réseau, une démarche
Fimbacte offre à travers des rendez-vous récurrents toute 
forme de démarches exemplaires, issues des entreprises, des 
collectivités…
En deux décennies, Fimbacte, organisateur d’événements pro-
fessionnels et éditeur de revues, a constitué un réseau profes-
sionnel* qui met en valeur projets/réalisations.
Une initiative qui décrypte les dernières innovations et offre, en 
permanence, une base de données professionnelle et interac-
tive.
  
* Collectivités, Entreprises générales, Habitat social, industriels, Maîtres d’ouvrage, 
Organisations professionnelles, Promotions immobilières // Aménageurs, Archi-
tectes, Formateurs, Paysagistes, Prescripteurs, Urbanistes…

pour CommENCEr, uN pEu d’histoirE
C’est lors d’un débat créé par Hedwige de PENFENTENYo, dans le cadre de son agence événementielle et réunissant 
un ingénieur conseil, un architecte et un économiste de la construction qu’un constat s’impose …on parle du même 
sujet mais on ne s’écoute pas.
Déjà universitaire (enseignante à l’université Dauphine), son sens de la pédagogie trouve alors une nouvelle vocation : 
comment instaurer un dialogue de façon permanente entre tous ces acteurs ?
Après 18 mois d’étude de marché en sondant les professionnels, il s’avère qu’un évènement annuel présentant les 
activités de tous les acteurs sous format audiovisuel peut être envisagé. ainsi est né fimbacte !

le festival 
fimbacte

• Les Trophées du Cadre 
de vie

• Fimbacte Magazine
• Collection digitale 

“Livre Blanc”

le Club 
fimbacte

• Atelier - décryptage des 
tendances de la filière

• Dîner, focus d'un projet ou 
d'un sujet d'actualité 
• Déjeuner, autour 

d’un auteur
… /…

villEs 
et valEurs

• Revue dédiée 
à l’homo urbanus

• La ville expliquée par 
les professionnels

• Dossiers thématiques

Le mode de vie du 21e siècle est résolument urbain. La population des pays développés 

s’urbanise et représente en France 75% des habitants de l’hexagone. L’attractivité des grandes 

villes s’accélèrent : en 7 ans, une trentaine de grandes villes (+ 100 000 habitants) en France 

ont atteint une croissance de 5%. En cohérence avec l’évolution économique, la poussée 

démographique, la mobilité croissante des habitants et l’avènement du développement durable, 

les villes se transforment. L’aménagement urbain intègre des axes de mobilité multiples, des 

équipements au service de la population, des réalisations architecturales de qualité et incite de 

nouveaux fonctionnements où l’habitant devient acteur.

L’ESPACE URBAIN

CENTRE LE MILLÉNAIRE – AUBERVILLIERS (93)

Centre régional (56 000 m² GLA) – Ouverture avril 2011

140 commerces et restaurants – 2 800 places de parking

Architecte : Antoine GRUMBACH

Crédits photos : Philippe CASTANO

 QUALITÉ DE VIE 

 DES ESPACES

L’activité industrielle en déclin, a laissé la place à l’activité tertiaire, 

moins consommatrice d’espace : la ville se construit sur la ville et 

transforme les friches industrielles, ferroviaires, militaires. La qualité des 

réalisations architecturales des équipements et de l’immobilier d’entre-

prise dessine une nouvelle “cité” dont les repères urbains changent.

Cherchant à limiter les sources de pollution lumineuse urbaine et les consommations énergé-

tiques, un éclairage public raisonné, davantage destiné à baliser qu’à illuminer a été adopté. 

Au-delà des considérations esthétiques et paysagères, la biodiversité et les milieux naturels 

participent à la qualité de vie en milieu urbain. L’alimentation, l’épuration de l’eau ou encore 

l’assainissement de l’air et la températion du climat sont autant de services écologiques 

rendus aux citadins.

 ESPACE DE MOBILITÉ

Les citadins se déplacent dans et en dehors de la ville. La notion d’accessibilité se 

traduit en “temps de transport” et remplace la notion de distance. La mobilité 

devient la condition d’accès à l’espace public, à l’emploi, au logement, à la san
té 

ou à la culture : c’est le défi urbain du XXIe siècle. Une révolution apparaît ; les 

différents modes de transport apprennent à partager le même espace !

 ESPACE SÉCURISÉ 

 ET DURABLE

La ville intègre les nouvelles technologies pour offrir à ses habitants les 

services d’information et de communication existants. Cette attractivité
 

récente répond aux enjeuxéconomiques et environnementaux imposés 

par le cahier des charges des collectivités et utilisent des procédés de 

plus en plus innovants.

 LIEU
 D’ÉCHANGE

La ville issue des “places de marché” 

(bourg) a gardé cette fonctionnalité à 

travers les siècles ; les centres com-

merciaux en symbolisent l’évolution. 

La ville, cadre privilégié des nouveaux 

savoirs, est aussi un lieu de culture et 

de formation dont l’avenir dépend de 

la révolution cognitive émergente.

LE TRAMWAY D’ANGERS (49)

Crédits photos : Joachim Bertrand/Colas

RÉSEAUX HAUT-DÉBIT DE GONFREVILLE L’ORCHER (76)

Crédits photos : ville de Gonfreville L’Orcher

LE QUARTIER WACKEN À STRASBOURG REVISITÉ À L’HORIZON 2030

Architecte : Pierre Gautier architecture

Crédits photos : EIFFAGE – Pierre Gautier architecture – 3e-œil studio

AMÉNAGE
MENT

ET BÂTIMENTS DURABLES

EXPO LES VILLES EN MOUVEMENT

l’institut 
des villes & 
territoires

• Partager des expériences 
• échanger sur les initiatives 

• Fédérer Collectivités et Entreprises 
• Anticiper de nouvelles 

démarches 
…/…
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EN bref

GarE dE 
NaplEs  
afraGola 
Comme au travers d’une longue fenêtre horizontale, la 
vision est panoramique. Cette gare aérienne, presque en 
apesanteur, semble flotter au-dessus du sol naturel. 

Source : Perrault architecture, 4 Janvier 2017 

louvrE  
abu dhabi 
le bâtiment abritant le futur musée, en forme de rose des 
sables et surmonté d’un immense dôme s’inspirant de l’archi-
tecture traditionnelle arabe, a été imaginé par l’architecte fran-
çais Jean Nouvel.

        Source : Les échos, 4 Janv 2017

uN immEublE 
forêt 
L’architecte italien Stefano Boeri s’est lancé 
dans un projet fou : créer à Nanjing en Chine 
une série d’immeubles capables d’absorber 
le Co2 ambiant et de produire de l’oxygène. 
Chaque immeuble de cette forêt verticale porte 
des centaines d’arbres et d’arbustes.

Source : o.nouvelobs.com, 26 Fév 2017

statioN dE ski  
à bEauvais 
Important complexe avec une piste de ski 
de 300 m pour une commune proche de 
Beauvais.

Source : Pepsnews, 9 Février 2017
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� EN brEf

uNE tour vivaNtE
Entièrement recouvert de végétation, cet hôtel de Singa-
pour crée son propre écosystème. véritable biotope où des 
espèces viennent spontanément se réfugier, les habitants 
parlent désormais d’une tour «  vivante  ».

Source : Oasia Hôtel - Paris Match, 12 mai 2017

GrattE-CiEl 
pivotaNt 
Laboratoire de l’architecture contemporaine, Dubaï va ac-
cueillir en 2020, le premier gratte-ciel qui tourne sur lui-
même. Cette tour futuriste accueillera des appartements 
sur… 80 étages !

Source : Pepnews, 22 février 2017

lEGo housE, 
billuNG  
Nouvel espace d’une surface totale 
de 12 000 m² et 23 mètres de haut 
entièrement dédié à la brique lEGo.

Source : CNN, 1 Janvier 2017

muséE d’art  
CoNtEmporaiN, ZEitZ 
Sur le port du Cap, le plus grand musée du monde 
d’art contemporain venu d’afrique dans d’anciens 
silos à grains monumentaux.

Source : rFi, 14 Juillet 2017

mashambas, 
uN projEt dE fErmE 
GrattE-CiEl  
Ferme verticale, primée à la Skyscraper Competi-
tion,  imaginée par Pawel Lipinski et Mateusz Fran-
kowski, designer polonais, où les plantes poussent 
à travers un fin tissu organique. Ce concept pour-
rait produire assez de nourriture pour toute une 
ville de l’afrique subsaharienne.

Source : Métrotime, 13 Avril 2017
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l’obsErvatoirE tErritoria  
vALoRiSE 30 AnS D’innovATion 
DAnS LES TERRiToiRES !

marie-Christine juNG, délégué gé-
néral de l’observatoire TERRIToRIA

Ces rencontres ont été particulière-
ment riches d’analyses de ces initia-
tives qui ont marqué leur époque et 
contribué à faire bouger les lignes dans 
l’organisation et la performance des 
services au public, mais aussi de pro-
jections sur le devenir des territoires. 
Afin d’en tirer la feuille de route de 
TERRIToRIA pour le quinquennat qui 
commence, nous avons réuni, le 1er juin, 
nos partenaires et notre Conseil scien-
tifique pour une matinée de réflexion 
sur ce que doit être aujourd’hui un 
observatoire de l’Innovation Publique.  

A l’heure où l’innovation publique 
(enfin à la mode !) fait fleurir les labs, 
les clusters, les accélérateurs, les 
réseaux sociaux, les résidences créa-
tives,… il était temps pour TERRIToRIA 
de capitaliser ces 30 ans de recherche 
et de valorisation des innovations des 
territoires et de se questionner sur 
son propre devenir.

aparté ACTuALITé DES PARTENAIRES Du FESTIVAL

Les premières évolutions seront 
annoncées lors de la remise des tro-
phées 2017, le 15 novembre dans les 
Salons de Boffrand de la Présidence 
du Sénat. 
Mais voici déjà le best of des Verbatim 
de septembre 2016 qui ont guidé la 
réflexion.

ré enchanter l’avenir

Nous voyons bien que la réappropria-
tion de l’avenir, la gourmandise du fu-
tur, le ré enchantement de l’avenir qui 
passe par le goût de l’aventure et la 
prise de risque, est un enjeu essentiel 
qui ne se construira que sur le plan 
local... 

fédérer et construire 
ensemble

Les acteurs publics et les acteurs pri-
vés doivent se retrouver sur la question 
de la prospective : comment construi-
sons-nous ensemble les outils, le 
cadre, l’environnement, les leviers qui 
vont nous permettre de mieux vivre ? 

responsabiliser

La culture de l’innovation, c’est 
d’abord l’apprentissage de la liberté 
et de la responsabilité individuelle, la 
suppression des freins, l’application 
du principe d’expérimentation. 

respecter et valoriser 
l’identité des territoires

Encourager tous les territoires à al-
ler à la redécouverte de leur propre 
génie dans le cadre de lois ouvertes 
à l’inventivité et allégées du poids de 
normes superfétatoires. 

participer et faire 
participer

Réinventer le triptyque citoyens/élus/
fonctionnaires, changer le regard 
pyramidal au sein des collectivités 
pour passer sur des fonctionnements 
beaucoup plus transversaux.

www.territoria.asso.fr
www.blog-territoria.org
@obsTerritoria

En septembre 2016, nous avions réuni de nombreuses personnalités du monde territorial pour fêter les 30 ans 
de l’observatoire et du Prix TERRIToRIA. 
Les Actes de cette journée - disponibles sur notre site - reprennent les commentaires et analyses d’anciens 
ministres qui avaient présidé les jurys TERRIToRIA, d’élus et de cadres primés dans leur collectivité ainsi que 
de dirigeants d’entreprises et d’associations partenaires de TERRIToRIA.

FIMBACTE MAGAZINE - oCToBRE 20178



� aparté

maurice maNCEau, Directeur 
Général Saint-Gobain Habitat 
France, revient sur la transfor-
mation actuelle et future de nos 
modes de vie.

réglementation et 
Confort : nouvel enjeu !

Depuis une vingtaine d’années, on 
constate des transformations en ma-
tière de fabrication des produits, de 
réseau de distribution et de services. 
Pour les spécialistes, l’évolution du 
monde du bâtiment est liée aux pro-
blématiques d’efficacité énergétique, 
encouragées par la mise en place de 
règlementations thermiques. 

La première, la RT 2000, était essen-
tiellement axée produit : des bâtiments 
dotés d’une plus longue durée de vie et 
de moins en moins énergivores depuis 
fleurissent un peu partout. 

En 2005, la RT s’élargit et s’étend à 
toutes les composantes de l’habitation :  
on travaille sur l’enveloppe et on par-
vient ainsi à diminuer la dépense éner-
gétique moyenne de 15%/an, environ, 
sur le neuf, avec 130 kw/H/M2/an.

En 2007, avec l’arrivée de la loi Gre-
nelle de l’environnement, l’objectif 
facteur 4 et la diminution des gaz à 
effet de serre, naît la RT 2012. Pour 
la première fois depuis 30 ans, cette 
règlementation est quasiment antici-
pée et est appliquée rapidement : la 
consommation diminue de 130 kilo-
watts à 50 kilowatts. 

A partir de 2012, la vraie révolution 
vient de l’usager et de sa quête de 
confort. Cela implique un changement 
d’implication des pouvoirs publics qui 
réalisent l’importance de l’enjeu ; pa-
rallèlement, les professionnels du BTP 
modifient leur approche et prennent 
en compte la « vraie vie »  des usagers. 
L’orientation devient plus multicritère :  
amélioration de la qualité de l’air, de 
l’acoustique, de l’isolation, conception 
de bâtiments à énergie positive etc.

s’adapter à l’évolution 
sociétale

Le thème du confort est d’autant plus 
important que la société française 
est confrontée à de fortes évolutions 
sociétales, susceptibles d’exercer un 
impact sur l’habitat tel que nous le 
connaissons aujourd’hui : vieillisse-
ment de la population (en 2040, plus 
d’1/3 des habitants aura entre 60 et 
65 ans et donc des besoins différents), 
accroissement des mobilités, familles 
recomposées, « monde du partage »  
avec l’avènement de Blablacar ou 
Airbnb. Autant de bouleversements 
qui commencent à être pris en compte 
et qui deviendront des signaux forts 
dans le futur.

Cela signifie construire différemment : 
envisager un habitat évolutif et attrac-
tif pour toutes les populations y com-
pris les séniors, réfléchir sur l’adapta-
bilité du logement… 

se projeter dans un futur 
(très) proche

Le centre de recherche de Saint-Go-
bain (3700 chercheurs), étudie le sujet 
depuis longtemps et tente d’appor-
ter des solutions par l’innovation : au 
niveau de l’habitat individuel et col-
lectif ; des bureaux en open space et 
les nuisances sonores induites ; des 
avancées de l’habitat connecté, sur 
les nouvelles fonctionnalités des bâti-
ments santé etc.

Le Domolab, un démonstrateur conçu 
par Saint-Gobain dans ce but, a per-
mis de déterminer en six ans, une 
politique de l’habitat et de concevoir 
un habitat évolutif, viable pour toutes 
les catégories de population et adap-
tables pour les personnes âgées. 

Au final, ce n’est pas tant la maison en 
elle-même qui est futuriste, mais la 
façon dont est appréhendée son évo-
lution.

l’habitat 
En (R)évoLuTion ! 

lE GroupE saiNt-GobaiN
Saint-Gobain est présent dans 67 
pays avec plus de 170 000 colla-
borateurs. Le Groupe mobilise 
les savoir-faire de ses sociétés 
et propose une offre de solutions 
pour des bâtiments confortables, 
plus économes en énergie et plus 
agréables à vivre au quotidien. Il 
positionne également ses maté-
riaux de haute performance sur 
les marchés industriels et de 
consommation tels que l’auto-
mobile, l’aéronautique, la santé 
ou l’énergie.

L’Habitat, enjeu majeur de la consommation énergétique, n’a cessé de s’adapter voire d’anticiper les réglemen-
tations grâce à des départements « Recherche et Développement » toujours plus performants. Aujourd’hui, le 
changement des comportements sociaux et l’avènement de la digitalisation font émerger de nouvelles inno-
vations.
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Christophe liENard, Directeur 
de l’Innovation du groupe Colas, 
nous révèle la démarche de l’inno-
vation dans le groupe et les orien-
tations des futures études.

process et gouvernance

Notre processus d’innovation a débuté 
par la mise en place d’une nouvelle 
gouvernance comptant 6 directeurs 
opérationnels France, USA, Afrique, 
Europe centrale, Europe du Nord,  
Colas rail et 5 directeurs fonctionnels : 
le Colas innovation Board (CiB). 

Il s’est poursuivi par une approche 
bottom-up consistant à collecter les 
principaux projets innovants au niveau 
mondial (330 selon la cartographie de 
2017), à observer l’avancée de la gou-
vernance de nos filiales sur le thème 
de l’innovation et à focaliser ensuite 
l’énergie du CIB autour de 6 thèmes 
majeurs.

Puis, des outils et méthodes tels que 
le Business Model Canvas, la méthode  
« e-Concept Knowledge  », et l’usage des 
échelles de maturité technique (TRL :  
Technology Readiness level) et busi-
ness (BRL Business Readiness level) 
nous ont aidé à travailler ces thèmes.

Ensuite, nous avons activé des par-
tenariats industriels forts mais aussi 
des partenariats universitaires, parmi 
lesquels trois belles universités et 
centres de recherche mondiaux dont 
l’EPFL à Lausanne, l’une des meil-
leures universités Européennes. 

Donc une gouvernance, un procédé de 
collecte, une sélection de six thèmes, 
et les outils basés sur la veille permet-
tant une accélération du processus. 

L’idée, c’est de gagner en agilité, d’in-
nover comme une startup et d’habi-
tuer nos filiales à ce système.

s’adapter à la  
digitalisation 

La grande tendance commune à ces 
projets :  la transformation digitale. 

L’intelligence artificielle vient boule-
verser les chantiers avec l’arrivée des 
engins connectés puis autonomes, 
mais aussi du scan 3D, du BiM, de la 
reconnaissance vocale et enfin des 
modèles de prédiction permis par les 
capteurs LoRa qui analysent, anti-
cipent et optimisent la logistique. Ces 
capteurs qui équipent nos engins, 
usines, postes d’enrobés et génèrent 
beaucoup de datas peuvent devenir de 
véritables mines d’or une fois associés 
à des datas provenant de sources ex-
ternes (météo, données de trafic).

Continuité évolutive

En 1924, Alexandre Lamblin crée le 
circuit de Monthléry, fabriqué par 
Colas. 90 ans plus tard, Colas le redé-
signe pour en faire le circuit de test de 
véhicules autonomes le plus moderne 
d’Europe. 

Colas est donc aux côtés de l’uTAC en 
pleine constitution de l’écosystème 
gravitant autour des véhicules auto-
nomes et en pleine reconstruction de 
l’avenir.  

l’iNNovatioN, PRoCESS  
ET vALEuR D’EnTREPRiSE ! 
La mobilité se transforme et favorise l’émergence d’innovations qui pouvaient sembler appartenir à la science-
fiction il y a 5 à 10 ans mais qui sont, aujourd’hui, en phase de test ou déjà exploitées. 

Colas EN brEf
Colas, filiale du groupe Bouygues, est 
un leader mondial de la construction 
et de l’entretien des infrastructures 
de transport, qui répond aux enjeux 
de mobilité, d’urbanisation et d’en-
vironnement. Implanté dans plus 
de 50 pays sur les cinq continents, 
à travers un réseau de 800 unités 
d’exploitation de travaux et 2 000 
unités de production de matériaux, 
le Groupe rassemble 55 000 collabo-
rateurs et réalise chaque année 90 
000 chantiers. 
En 2016, le chiffre d’affaires conso-
lidé de Colas s’est élevé à 11,0 mil-
liards € (dont 48% à l’international) 
et le résultat net (part du Groupe) à 
355 millions €.

www.colas.com
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annie piNault, Directeur, dé-
taille les nouveaux objectifs et les 
actions mises en œuvre.

une évolution majeure

Reconnues pour leur connaissance du Bâti-
ment et des Travaux Publics, les mutuelles 
MBTP SE (créée en 1969) et MBTP nord 
(créée en 1928) sont devenues des mutuelles 
majeures de la branche du BTP et des activi-
tés connexes. 

En 2016, elles se rapprochent,  commu-
niquent sous une même marque « MBTP »,  
et choisissent d’évoluer ensemble. Après 
plusieurs années de partenariat avec une 
institution de prévoyance de la profession, le 
1er janvier 2017 elles s’adossent au groupe  
APICIL (5e groupe de protection sociale). C’est 
une évolution  majeure et très structurante.

un périmètre élargi

Grâce à notre partenaire APICIL, nous avons 
souhaité faire partager l’expérience qui exis-
tait en « interpro » et l’adapter au secteur 
du BTP.

En effet, notre objectif est de proposer aux 
entreprises de la branche une offre large en 
santé et en prévention, qui  réponde de façon 
complète aux obligations qu’elles ont envers 
leurs salariés.

Pour cela, nous apportons des conseils, 
suggérons des orientations, et imaginons 
avec l’entreprise des solutions pour qu’elle 
puisse se développer le mieux possible. Au-
delà de garanties plus ou moins standardi-
sées imposées par l’évolution de la régle-
mentation, notre mission est d’apporter des 
services complémentaires et d’offrir un sou-
tien personnalisé notamment en matière de 
prévention et de santé au travail.

Nous offrons, par exemple,  des services 
d’accompagnement sur le stress en entre-
prise, des ateliers sur la nutrition et la dié-
tétique... Et grâce à la Fondation du BTP, 
notre partenaire historique et privilégié, 
nous aidons les chefs d’entreprises à lut-
ter contre le risque routier et à sensibiliser 
leurs salariés aux risques liés aux conduites 
addictives.

une nouvelle stratégie 

Notre stratégie porte sur 3 axes :

• Anticiper les défis techniques, sociétaux et 
réglementaires, en élaborant des solutions 
alliant performance, qualité de la relation-
client et juste coût.

• Proposer une plateforme en ligne, pour 
offrir à nos adhérents des services en santé 
innovants pour la profession du BTP. 

• Devenir un partenaire essentiel du déve-
loppement de la performance économique 
et sociale de l’entreprise, grâce aux dé-
marches en prévention santé, innovantes et 
adaptées à la profession, déployées auprès 
des dirigeants et des salariés du BTP.

la prévENtioN,  
unE vRAiE PRioRiTé 
MBTP s’engage dans des démarches de prévention santé innovantes et adaptées à la profession, tant en entreprise 
qu’auprès de leurs retraités.

mbtp EN brEf
Acteurs historiques de la complé-
mentaire santé dans le Bâtiment et 
les Travaux Publics, les mutuelles 
MBTP SE (créée en 1969) et MBTP 
Nord (créée en 1928) communiquent 
désormais sous une même marque
« MBTP ».
 
MBTP propose des contrats adaptés 
aux besoins des entreprises, des 
indépendants, des salariés et des 
retraités de la profession. 

Chiffres 2016 :
113 000 personnes protégées 
80 536 230 € de prestations versées.
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Club Fimbacte
Rencontrez le club des acteurs du cadre de vie !
riche de plus de dix ans d’expé-
rience, ce Club réunit les déci-
deurs du cadre de vie issus des 
business units, de la communi-
cation, du développement com-
mercial, du marketing.
pour décrypter :
• les outils 
• les méthodologies 
• l’actualité
Et adapter les solutions à votre 
problématique.

prinCipE 
• Accueil d’experts dédiés 
• Echange entre professionnels  
•  Création de contacts à 

dimension partenariale

LEs + du CLub
• Visioconférence  
•  Etude annuelle : Etat de la 

communication 
• Newsletter
•  Remise des livres des 

intervenants
• Synthèse des ateliers

8 rEndEZ-Vous par an
5 atELiErs
Pour évaluer et valoriser ses actions de communication / Médias sociaux : 
Stratégie d’influence / Marketing Digital / Clés de la créativité / Linkedin, 
levier d’image / Maîtriser le storytelling.
1 atELiEr partiCipatif
Pour optimiser vos actions de communication digitale et définir vos besoins.
1 soiréE CLub
Présence de personnalités (politiques et professionnelles). 
1 déJEunEr CLub
Rencontre aux couleurs de l'actualité avec un écrivain, journaliste...
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atELiErs
stratégie d’influence : comment 
développer sa visibilité en 2017 ?
intervenante : Cyndie bEttaNt, Content Manager chez 
Cision, leader mondial du logiciel de RP & d’Influence.

influencer, c’est 
la communication 
d’aujourd’hui
intervenant : stéphane 
attal, co-fondateur 
de l’agence Les 
Influenceurs, auteur 
de “Influencer, c’est 
la communication 
d’aujourd’hui”.

le marketing digital
intervenante : virginie bouvard, spécialiste webmarke-
ting, fondatrice de Vibizweb.

les clés de la créativité au service du 
marketing et de l’innovation
intervenante : véronique boNNEt, Présidente et Fonda-
trice d’émulsion Créative.

linkedin : un levier d’image et de business
intervenante : laetitia sChurtZ-luthriNGEr, Head of 
Social Media WEBMEDiA

atELiEr partiCipatif
Echange des adhérents sur une 
problématique rencontrée. 

soiréE 
CLub 
Entretien avec 
andré bErCoff
Journaliste, écrivain
Auteur du livre 
“DonALD TRuMP, 
Les raisons de la 
colère”.

déJEunEr 
du CLub  
Entretien avec 
Christine 
kErdEllaNt
Directrice des 
rédactions L’Usine 
Nouvelle et L’Usine 
digitale.
Auteur du livre “Dans 
la Google du loup”.
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� Club fimbaCtE

lEs rENdEZ-vous 
2017

pour rejoindre le Club fimbacte, contacter juliette madEC 
mail : club@fimbacte.com

tél.: 01 40 92 72 12
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Edition 2017

l’Espace paysager urbain offre en 
quatre exemples, les orientations de 
notre paysage urbain

patrimoine et attractivité consacre la 
mutation du patrimoine urbain à tra-
vers six exemples édifiants.

le futur en marche décline cinq inno-
vations et/ou savoir-faire qui modifient 
nos modes de vie en matière d’habitat, 
de mobilité, d’aménagement urbain.

fimbacte offre une résonnance media, pendant deux ans, aux projets sélectionnés aux trophées du Cadre 
de vie. Edités sous format digital, en téléchargement gratuit, les livres blancs présentent les thématiques  
issues des projets sélectionnés. 

En 2017, 7 livres blancs réunissant les dossiers de la 21e édition des trophées du Cadre de vie ont été 
publiés entre avril et juin. Cette collection à traitement volontairement synthétique permet à chacun de 
s’informer en suivant les liens interactifs insérés.

la collection fimbacte composée de 11 livres blancs, depuis son lancement en 2016, comptabilise déjà plus 
de 1 000 téléchargements qui génère un taux de circulation de 3, soit un lectorat de 3 000 professionnels.

habiter, nouveaux modes de vie pré-
sente des dossiers de modes d’habi-
tats nouveaux à travers huit exemples.

le consom’acteur répond, à travers 
quatre dossiers précurseurs, à la 
demande des usagers et/ou habitants 
qui souhaitent être plus responsables 
de leurs choix.

solidarité en action, informe, à tra-
vers six dossiers exemplaires, les dif-
férentes formes de solidarité dont fait 
preuve le filière Cadre de vie.

aménager et habiter la ville, décrit 
des dossiers d’aménagement urbain 
à travers cinq projets édifiants.

� éditioNs fimbaCtE

CollECtioN “livrE blaNC”  
La collection qui fait vivre vos projets !

retrouvez la collection en téléchargement sur 
www.fimbacte.com/festival-fimbacte/les-publications-du-festival
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Le FESTIVAL 22e

Journée d’audition : 
3 octobre 2017
Maison de la Chimie  
Paris 7°

Palmarès :
10 octobre 2017
Cité de l’architecture 
et du patrimoine
Paris 16°

depuis plus de 20 ans, ce rendez-vous annuel des 
professionnels du secteur du Cadre de vie rassemble ceux qui 
aménagent, organisent et construisent les territoires et les 
villes de demain et fait la promotion de leurs réalisations par 
l’attribution de trophées. 

Palais de Chaillot - Cité de l’architecture & du patrimoine © Nicolas Borel

un lieu d’échanges 
Compétition, pauses, déjeuner, autant d’espaces au service des festivaliers pour opti-
miser les échanges entre professionnels.

un lieu de contacts 
A travers les animations : jurys trophées partenaires, séances de compétition, grand 
jury, palmarès…, plus de 700 professionnels se rencontrent pour initier, construire ou 
renforcer leurs liens.

Les + du festival 
un prix de sélection est attribué à chaque dossier retenu par le comité d’experts ; cette 
distinction est libre de droits pour toute exploitation média. 
Depuis 2016, la réalisation de livres blancs est un nouveau support de notoriété offert 
à tous les compétiteurs : après chaque édition, une sélection des sujets donne lieu à 
la réalisation de livres blancs exclusivement composés par des dossiers auditionnés. 

la CompétitioN 
en chiffres

88 dossiers enregistrés

3 secteurs ouverts : 
audiovisuel, 
Communication, projets

17 Catégories de 
compétition

LEs CompétitEurs

38% Entreprises / 
industriels

23% Collectivités 
régionales et territoriales

22% habitat social

12% aménageurs / 
architectes / promoteurs

5% organismes 
professionnels / sociétés 
de service

Les partenaires du festival 
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� lE fEstival 

uN CErClE médiatiQuE ouvErt aux ENtrEprisEs pour :
•  Développer son réseau et échanger avec les 280 managers et directeurs de la com-

munication membres.
• Communiquer autrement en rencontrant les journalistes dans leur club.
• Savoir en accédant à une information de premier ordre grâce au programme de débats.
• Faire savoir en bénéficiant de la résonance médiatique offerte par le Club.
•  Recevoir dans un Club atypique - lounge, salles de conférences et de réceptions, es-

pace de co-working, studio de formation, restaurant, bar…

Des conditions privilégiées d’adhésion au press Club sont accordées aux compétiteurs 
du festival Fimbacte 2017.

PRESS CLuB DE FRANCE
Tour Sequana - 82 rue Henri Farman - 92445  Issy-les-Moulineaux - www.pressclub.fr - Isabelle Bourdet, Directrice - ibourdet@pressclub.fr

LE prEss CLub dE franCE
EST UN LIEU UNIQUE, UNE ESCALE POUR TOUS CEUX QUI 
ONT POUR PASSION L’INFORMATION ET LA COMMUNICATION

lE débat
En ouverture de la 22e édition du festival, ce débat met en lumière les innovations 
urbaines que le festival accueille lors des Trophées du cadre de vie.

un débat, animé par 
bernard thomassoN, 
rédacteur en chef adjoint 
de France Info, en 
présence  de :

Gérald fafEt 
Directeur Général 

Recherche Saint-Gobain

Christophe liENard
Directeur de l’innovation

Groupe Bouygues SA 

Christian tordo 
Adjoint au maire, Nice 

 Vice président, EPA Plaine

lundi 2 octobre 2017
de 17h à 18h30
maison de la Chimie
75007 paris 

Ville innovante et perfor-
mante, reconnue à l’interna-
tional, la ville de Nice contri-
bue au développement de 
nombreuses actions, auprès 
des habitants et des entre-
prises.

A travers des applications 
ou démarches réalisées, ce 
débat présente un panorama 
des innovations actuelles et 
futures :
• Quels sont les signaux forts 
de l’évolution urbaine ?
• Comment s’expriment les 
mutations ?
• Quelles perspectives envi-
sagées ? 

 “smart City et innovation urbaine” 
 regards croisés des  Collectivités et des Entreprises

info partEnairE
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améNaGEmENt
villEs & tErritoirEs

patrimoiNE & 
attraCtivité

NouvEaux usaGEs 
& sErviCEs

réNovatioN/ExtENsioN 
habitat, bâtimENts

CommuNiCatioN 
iNtErNE /rh

iNformatioN 
 sENsibilisatioN

projEt/
réalisatioN

iNstitutioNNEl

CommuNiCatioN 
diGitalE

iNtérêt GéNéral/
rsE

iNtérêt GéNéral/
rsE

markEtiNG & 
rElatioN CliENts

CoNCEpts 
& produits 

EspaCE urbaiN 
& paYsaGEr

CoNstruCtioN/ 
réalisatioN 

habitat, bâtimENts

évèNEmENts
& saloNs

rEssourCEs 
humaiNEs

lEs trophéEs du 
CadrE dE viE

Attribué par les internautes, le trophée IMAGE oNLINE permet de fédérer autour du projet et d’en faire le buzz !

ouverte à toutes les entités du secteur privé, public ou 
territorial, la compétition accueille les actions, démarches, 
projets et réalisations dans trois secteurs et dans les 
catégories ouvertes. 

projEtsaudiovisuEl

trophéEs partENairEs

sECtEurs Et CatéGoriEs

trophéE imaGE oNliNE

CommuNiCatioN

iNNovatioN
publiQuE
l’observatoire

territoria

smart
iNNovatioN

Colas

solidarité
Garnd jury

habitat
saint-Gobain

habitat

prévENtioN
Et saNté au

travail
mbtp
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  Les Trophées du Cadre de Vie
LEs trophéEs du CadrE dE ViE 
Les jurys, désignés par le comité d’organisation, sont compo-
sés de 3 à 4 personnes pour chaque catégorie de compétition.  
Anciens lauréats, représentants d’organisations profession-
nelles et journalistes de la presse spécialisée :
Chaque juré bénéficie d’une voix, le lauréat est désigné à la 
majorité des voix, en cas d’égalité ou indécision, le Grand Jury 
tranchera. Chaque Jury désigne le numéro 1 de sa catégorie 
pouvant accéder au Trophée or du Cadre de Vie, ce classement 
sera soumis au Grand Jury. Un Trophée Argent peut éventuel-
lement être attribué sur proposition du Jury et si la catégorie 
accueille plus de 8 dossiers.

LE trophéE imagE onLinE du CadrE dE ViE
Les compétiteurs du festival Fimbacte sont invités à réaliser un 
écran présentant leur projet. objectif : traduire son projet avec 
un impact visuel fort. Les écrans seront inclus dans les dossiers 
jurys et mis en ligne sur www.fimbacte.com du 14 septembre 
au 3 octobre pour être soumis au vote des internautes. Selon 
un comptage électronique, l’écran enregistrant le plus de votes 
recevra le « Trophée Image online », remis lors de la cérémonie 
du palmarès.

LEs grands prix du CadrE dE ViE
Sous la présidence d’André BERCoFF, journaliste, écrivain, 
le Grand Jury en partenariat avec le Press Club de France est 
composé de 15 à 17 membres, issus des jurys d’audition et/ou 
de personnalités de la filière, et d’Hedwige de PENFENTENYo, 
Directeur Fondateur de Fimbacte, en qualité de vice-président.
Le Grand Jury attribue le Grand Prix du festival, un Grand prix 
dans chacun des trois secteurs de compétition et valide les Tro-
phées oR/ARGENT.

trophéE soLidarité attribué par LE grand Jury 
Récompense un concept, démarche, projet ou réalisation, à une 
action de solidarité exemplaire initiée par un acteur de la filière : 
Collectivité, Entreprise, Prestataire…

règlement complet disponible sur : www.fimbacte.com (rubrique festival)

 Les Trophées Partenaires
Ces trophées ont pour objectif d’offrir notoriété et réson-
nance média au projet lauréat distingué pour sa spécificité. 

trophéE habitat attribué par saint-gobain
Récompense les actions et/ou démarches des professionnels 
du cadre de vie (collectivités, bailleurs, associations, architectes, 
industriels…) qui apportent des solutions innovantes aux défis 
de la croissance, des économies d’énergie, de l’adaptabilité du 
bâtiment et de protection de l’environnement.

trophéE innoVation pubLiquE attribué par L’obsEr-
VatoirE tErritoria
Récompense une collectivité territoriale innovante en matière   
d’urbanisme et/ou d’aménagement de l’espace public / du ter-
ritoire.

trophéE préVEntion Et santé au traVaiL  attribué 
par mbtp
Récompense une entité qui contribue directement ou indirec-
tement par ses actions, démarches à la prévention des risques 
professionnels, à la santé et à la qualité de vie au travail. 

trophéE smart innoVation attribué par CoLas 
Récompense une entité qui contribue, au niveau de la construc-
tion ou de l’aménagement à la mise en œuvre d’un produit, 
concept, procédé ou usage innovant.

lEs trophéEs 
déCErNés 
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louis moutard
AREP VILLE
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isabelle bourdEt
PRESS CLuB DE FRAnCE 

Directeur 

paule CElma
UMICoRE SoUTH EURoPE 

AREA 
Sales area General Manager

abbès tahir       
ARTE CHARPENTIER  

ARCHITECTE
Architecte associé principal

jacques WErmuth
UMGo 

Président d’Honneur 

Carole vilEt-pEZiN     
ARC.AME

Architecte, Associé 

pascal assEliN
UNTEC 

Président 

Catherine-isabel baudrY   
GRAnDLYon HABiTAT 

Directeur du pôle marketing,  
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sophie roussEt-rouviErE    
SIPLAST- ICoPAL 

responsable Communication 

Christian GErard-piGEaud    
SAINT-GoBAIN GLASS 

Directeur Marketing 

henri de drEuZY
AGENCE BABYLoNE
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jean-françois GraZi  
BUSINESS IMMo 

Président-Directeur de la  
Publication 

hedwige de pENfENtENYo
Directeur - Fondateur 

Fimbacte

lE GraNd jurY
du Festival Fimbacte

maurice maNCEau
GRoUPE SAINT-GoBAIN
Directeur Habitat France
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� lE fEstival  

amziane abid  
MAiRiE DE BouLoGnE-SuR-
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Nathalie CaYuEla
EIFFAGE IMMoBILIER 

CENTRE-EST
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magdalena dulaC
CoLAS 

Philologue, responsable de 
l’audiovisuel du groupe Colas

henrianne EspaiGNEt 
FonDATion Du BTP 

Chargée de mission de la 
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martine CourGNaud-dEl rY
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rédactrice en chef adjointe
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Directeur Général
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CEMEX 
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sébastien Yafil      
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Le plaNNiNG
Journée d’audition : 
3 octobre 2017
Maison de la Chimie  
Paris 7°

pLanning DES SéANCES DE CoMPéTITIoN

Déjeuner de 13h à 14h30. Pauses de 10h30 à 10h45 et de 16h30 à 16h45.

A   audiovisuel           C   Communication           P   projets

Salle Georges-Eugène 
HAuSSMANN

A   Information -
Sensibilisation

9h - 9h35

A   Communication 
Interne & Ressources 

Humaines
9h35 - 10h20

A   Intérêt général 
& RSE 

10h20 - 11h 

A   Institutionnel
11h - 12h10

A   Projet / Réalisation
12h10 - 13h

P   Rénovation/Extension 
Habitat, Bâtiments 

14h30 - 16h30

P   Nouveaux usages 
et services

16h45 - 18h25

Salle 
Gustave EIFFEL

C   événements 
& Salons  

9h30- 11h50

C   Intérêt général / RSE
11h50- 13h00

C  Communication 
digitale

14h30 - 17h50

Salle
 Charles GARNIER

P   Construction/
Réalisation Habitat, 

Bâtiments
9h00-13h05

P  Patrimoine et 
Attractivité des Territoires

14h30 - 15h25

C   Marketing 
& Relation Clients

15h25 - 16h30

C   Ressources Humaines
16h45 - 18h00

Salle 
Eugène FREYSSINET

P   Aménagement Villes 
& Territoires 
9h05- 12h15

P  Espace urbain 
& paysager

12h15 - 15h15

P   Concepts 
& Produits

15h15 - 18h25
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lE fEstival  // AuDioviSuEL

audiovisuEl

MARDI 3 octobre 9h35 - 10h20 / Salle Georges-Eugène HAuSSMANN

innoVhaCktion
by EQIOM

uObjectif : Promouvoir l’inno-
vation en s’appuyant sur un 
concours interne. 
uPublic visé : Interne Eqiom
uDurée : 9’
uDate de réalisation : 2017 
uCompétiteur : EQIOM 
uProduction : Marvinn prod
uRéalisateur : Marvinn prod
uRésumé : Ce fi lm relate 
l’histoire de la 1ère édition du 
concours Innovation lancé au 
sein d’EQIOM en 2017, depuis 
le teaser jusqu’aux résultats du 
22 juin. Il montre  l’engagement 
des équipes, le travail du jury et 
la joie d’innover et de partager 
ensemble.

La Com’ sE 
réinVEntE
by BOUYGUES

uObjectif : Mettre en avant la 
cohésion et le dynamisme des 
équipes Communication du 
groupe Bouygues. 
uPublic visé : Communicants 
et collaborateurs du groupe 
Bouygues
uDurée : 4’01’’ 
uDate de réalisation : 2017
uCompétiteur : BOUYGUES
uProduction : Well Done Jack 
Productions 
uRéalisateur : Well Done Jack 
Productions
uRésumé : Le 19 janvier 2017, 
les communicants du groupe 
Bouygues se sont retrouvés 
lors d’une convention intitu-
lée « Réinvention#com ». Dix 
ans que la fi lière Communica-
tion ne s’était pas réunie ! Une 
décennie pendant laquelle le 
monde a changé et le digital est 
monté en puissance. Une belle 
occasion de mettre en avant le 
dynamisme et la cohésion de la 
com’… en musique !

un nouVEau 
rEgard sur mon 
parCours
by COLAS

uObjectif : Donner envie aux 
collaborateurs d’être acteurs de 
leur carrière professionelle. 
uPublic visé : Interne et ex-
terne 
uDurée : 2’14’’ 
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : COlAS
uProduction : ARIZONA 
FILMS 
uRésumé : Parfois, il n’est 
pas besoin d’aller très loin pour 
changer de trajectoire. Un nou-
veau métier ou de nouvelles 
responsabilités permettent de 
s’épanouir. Le fi lm encourage 
les collaborateurs du Groupe 
à parler mobilité́ en toute 
confi ance avec leurs managers 
et découvrir tous les outils mis 
en place pour gérer leur car-
rière.

INFoRMATIoN - SENSIBILISATIoN  

MARDI 3 octobre 9h00 - 9h35 / 
Salle Georges-Eugène HAuSSMANN

CoMMuNICATIoN INTERNE & RH  

tErritoirE 
VaL d’EuropE
by REAL ESTATE 
DEVELOPMENT 
BY EURODISNEY

uObjectif : Mettre en avant les 
qualités de Val d’Europe.
uPublic visé : Grand public 
uDurée : 3’15’’
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : REAl 
ESTATE DEVElOPMENT BY 
EURO DISNEY 
uRésumé : Ces nouveaux 
boss sont adeptes du « Busi-
ness Happiness », approche 
qui qualifi e le travail comme 
une source de joie ; cette der-
nière pouvant le rendre plus 
effi cace. Quelle ville pouvait 
mieux incarner ce concept que 
Val d’Europe ? Fabienne Van 
Der Vleugel, Avocat à la Cour 
d’Appel de Paris, Arbitre Bar-
reau de New York – Barreau de 
Meaux, nous raconte ce qui a 
motivé son choix de s’installer à 
Val d’Europe, plus qu’une déci-
sion professionnelle, c’est un 
choix de vie.
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lE fEstival  // AuDioviSuEL

INFoRMATIoN - SENSIBILISATIoN  
audiovisuEl

MARDI 3 octobre 9h00 - 9h35
Salle Georges-Eugène HAuSSMANN

barthoLdi, 
La passion 
d’unE ViLLE

by VILLE 
DE COLMAR

uObjectif : Faire découvrir les 
œuvres d’Auguste Bartholdi en 
vidéo. 
uPublic visé : Colmariens, 
visiteurs et touristes
uDurée : 3’46’’
uDate de réalisation :
2016
uCompétiteur : 
VIllE DE COlMAR
uProduction : Ville de Colmar  
uRéalisateur : 
Richert Christophe 
uRésumé : L’idée de ce fi lm est 
d’offrir une visite des œuvres 
d’Auguste Bartholdi - hors les 
murs du musée qui lui est dédié 
à Colmar - et de promouvoir 
son nom et sa naissance col-
marienne. Pour ancrer encore 
le fi lm dans la ville, le présen-
tateur est un architecte connu 
œuvrant à Colmar même.    

MARDI 3 octobre 11h00- 12h10
Salle Georges-Eugène HAuSSMANN

ConstruirE 
ChaquE Jour dEs 
ViEs pLus 
ConfortabLEs
by SAINT-GOBAIN

uObjectif : Ce fi lm présente la 
stratégie du Groupe 
Saint- Gobain et ses métiers. 
uPublic visé : 170 000 em-
ployés, investisseurs, clients, 
grand public, 2mio vues 
uDurée : 3’23’’
uDate de réalisation : Juin 
2016
uCompétiteur :
SAINT-GOBAIN
uProduction : 
CAPA Entreprise   
uRéalisateur :
Thibaut CASTAN     
uRésumé : Ce fi lm de présen-
tation de Saint-Gobain souligne 
l’ambition d’un groupe qui sou-
haite à la fois «voir loin» (inno-
vation, protection de l’environ-
nement, transformation digitale 
...) et «être proche» (des mar-
chés, des clients et des collabo-
rateurs).
Le fi lm associe commentaire off 
et images originales tournées 
dans une vingtaine de sites 
pour incarner de façon pédago-
gique et sensible, la vision de la 
marque - réinventer l’habitat et 
améliorer la vie quotidienne.

INSTITuTIoNNEL

WE opEn thE Way 
by COLAS

uObjectif : Carte de visite du 
groupe Colas. 
uPublic visé : Interne et ex-
terne 
uDurée : 4’36’’ 
uDate de réalisation : 2017 
uCompétiteur : COlAS
uProduction : Movida Films 
uRéalisateur : Movida Films
uRésumé : Cette vidéo vous 
amènera sur les différents conti-
nents où Colas est implanté.

bim
by COLAS

uObjectif : Donner envie aux 
collaborateurs et montrer aux 
clients qu’on maitrise cette 
technologie. 
uPublic visé : Interne et ex-
terne 
uDurée : 4’22’’ 
uDate de réalisation : 2017 
uCompétiteur : COlAS
uProduction : Arizona Films
uRéalisateur : Arizona Films
uRésumé : Comment optimi-
ser un projet tout au long de 
sa vie grâce à une maquette 
numérique collaborative ?
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lE fEstival  // AuDioviSuEL

audiovisuEl

VErtiCaL drEam 
by BOUYGUES 
BATIMENT 
Ile-de-France

uObjectif : Valoriser les réfé-
rences de Bouygues Bâtiment 
Ile-de-France pour l’année 
2016. 
uPublic visé : Interne, Externe
uDurée : 4’19’’ 
uDate de réalisation : 2017
uCompétiteur : 
BOUYGUES BATIMENT 
Ile-de -France 
uProduction : 
Black Euphoria
uRéalisation : 
Black Euphoria 
uRésumé : Vertical Dream 
mêle images des dernières 
constructions emblématiques 
de l’entité IDF du Groupe 
Bouygues Construction et sé-
quences de danse verticale sur 
une façade de béton brut. Véri-
table invitation poétique, ce film 
à l’esthétique onirique est une 
réalisation originale dans un 
univers du BTP habituellement 
peu associé à l’expression ar-
tistique.

INSTITuTIoNNEL

Vidéo groupE 2017 
by BOUYGUES

uObjectif : Présenter les faits 
marquants 2016 du groupe 
Bouygues en suivant le quoti-
dien de collaborateurs. 
uPublic visé : 
Interne et externe : action-
naires, clients, collaborateurs…  
uDurée : 8’36’’
uDate de réalisation : 2017 
uCompétiteur : BOUYGUES 
uProduction : 
Well Done Jack productions   
uRéalisateur :  
Well Done Jack productions
uRésumé : Le point commun 
entre Pedro, Agnès, Thierry, 
Juliette et Anne-Laure ? Ils sont 
tous collaborateurs du groupe 
Bouygues. Ils partagent avec 
vous leur quotidien et les pro-
jets marquants en 2016 de Bou-
ygues Construction, Bouygues 
Immobilier, Colas, Bouygues 
Telecom et TF1. Voyagez avec 
eux à travers le monde. 

bEauty of orLéans 
by ORLÉANS 
METROPOLE

uObjectif : Présenter Orléans 
à un public étranger en lui of-
frant une image d’élégance à la 
française. 
uPublic visé : Etrangers / 
Chinois 
uDurée : 3’45’’ 
uDate de réalisation : 
Novembre 2015
uCompétiteur : 
ORléANS MéTROPOlE 
uProduction : Monkyshot Pro-
duction 
uRéalisateur :
Monkyshot Production
uRésumé : Dans un objectif 
d’ouverture à l’international, 
Orléans a eu l’opportunité de 
tisser des liens privilégiés avec 
la ville de Yanghzou en Chine. 
Afin de présenter la ville d’Or-
léans, ce film promotionnel joue 
avec l’image de l’élégance à la 
française. On part à la décou-
verte d’Orléans au travers des 
codes voire des clichés fran-
çais: son patrimoine, sa culture, 
sa gastronomie, sa beauté… 
travail de façon ludique et com-
plète.

MARDI 3 octobre 11h00 - 12h10 / Salle Georges-Eugène HAuSSMANN

INTéRÊT GéNéRAL/ RSE  

dans LE sECrEt dE  
fabriCation dE nos 
Enrobés
by COLAS

uObjectif : Expliquer comment 
on fabrique les enrobés. 
uPublic visé : Externe 
uDurée : 4’22’’ 
uDate de réalisation : 2016 
uCompétiteur : COlAS
uProduction : 
Orange Pressée Production 
uRésumé : Le film explique de 
façon pédagogique comment on 
fabrique les enrobés et, à travers 
quelques interviews, met en lu-
mière l’engagement de Colas en 
matière de respect de l’environ-
nement.

MARDI 3 octobre 10h20 - 11h
Salle Georges-Eugène HAuSSMANN
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noVarina
by SAIEMB 
LOGEMENT

uObjectif : Réhabiliter un im-
meuble inscrit au patrimoine du 
XXe siècle.
uPublic visé : 
Locataires 
uDurée : 1’59’’
uDate de réalisation : 2013-
2014 
uCompétiteur : 
SAIEMB lOGEMENT
uRésumé : Présentation de la 
réhabilitation thermique de 86 
logements sociaux réalisés par 
NOVARINA dans les années 
60 à Besançon, par l’architecte 
Serge FERRINI et le Maître 
d’Ouvrage Oscar BARDUL-
LAS. Regards croisés sur les 
transformations esthétiques et 
techniques de cette résidence.

INTéRÊT GéNéRAL/ RSE  

parCs Et Jardins
by VILLE 
DE COLMAR

uObjectif : Faire découvrir 
les parcs et jardins de Colmar. 
uPublic visé : Colmariens, 
visiteurs et touristes 
uDurée : 4’30’’
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : 
VIllE DE COlMAR
uRésumé : L’idée de présenter 
certains parcs et jardins devait 
permettre de mettre un coup 
de projecteur sur ces lieux qui 
font une des particularités de la 
ville. Agrémentés pour certains 
d’entre eux de fontaines, ces 
parcs et jardins font partie inté-
grante de la vie et de la ville et 
gagneront à être (re)découverts 
à travers ce fi lm à l’esthétisme 
assumé.

audiovisuEl

MARDI 3 octobre 10h20 - 11h
Salle Georges-Eugène HAuSSMANN

airium, moussE 
minéraLE 
isoLantE
by LAFARGE 
HOLCIM

uObjectif : Présenter l’innova-
tion sur un ton décalé.
uPublic visé : 
Professionnels de la construc-
tion et habitants 
uDurée : 2’15’’
uCompétiteur :
lAFARGE HOlCIM      
uRésumé : Cette vidéo montre 
l’homme à la recherche de l’iso-
lation parfaite depuis la nuit des 
temps. Au XXIe siècle, un sa-
vant fou parvient enfi n à mettre 
au point Airium, une mousse 
isolante minérale dotée d’une 
excellente performance ther-
mique et acoustique. Sur un ton 
décalé et avec humour, ce der-
nier nous présente les caracté-
ristiques et bénéfi ces de cette 
technologie de rupture.

mahanakhon: 
LiVing in a Work 
of art 
by BOUYGUES
BÂTIMENT 
INTERNATIONAL

uObjectif : L’objectif de ce fi lm 
est de mettre en avant le savoir-
faire de BBI. 
uPublic visé : Tout public
uDurée : 5’18’’
uDate de réalisation : 2016 
uCompétiteur: 
BOUYGUES BâTIMENT IN-
TERNATIONAl
uProduction : E-magineurs 
uRéalisateur : Tamarana
uRésumé : Dans la ville tou-
jours animée de Bangkok, nous 
suivons un chef d’orchestre 
en ville pour un concert. Nous 
découvrons avec lui la nouvelle 
tour emblématique de la ville : 
la tour Mahanakhon. Par son 
architecture particulière, cette 
construction colossale apporte 
les mêmes sensations au chef 
d’orchestre que lorsqu’il est en 
concert.

PRojET - RéALISATIoN

MARDI 3 octobre 12h10 - 13h
Salle Georges-Eugène HAuSSMANN

lE fEstival  // AuDioviSuEL
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PRojET - RéALISATIoN
audiovisuEl

MARDI 3 octobre 12h10 - 13h / Salle Georges-Eugène HAuSSMANN

putEaux, dEs 
grands proJEts 
pour unE ViLLE 
soLidairE
by VILLE DE
PUTEAUX

uObjectif : Au travers de ses 
projets de ville et de vie, Pu-
teaux se veut solidaire et inno-
vante.
uPublic visé : Tous les habi-
tants, présents et futurs
uDurée : 2’02’’
uDate de réalisation :
10 Mai 2017  
uCompétiteur : 
VIllE DE PUTEAUx 
uProduction : Ville de Puteaux 
uRésumé : En off de l’expo-
sition qu’elle a organisée à 
l’Hôtel de Ville, consacrée à la 
présentation de ses projets ur-
banistiques d’exception et res-
pectueux de l’environnement, 
publics et privés, Puteaux se 
voit récompensée pour ses ac-
tions de solidarité innovante par 
Atanase Périfan, créateur de la 
« Fête des voisins » et président 
de la Fédération européenne 
des Solidarités de Proximité.

LE CastEL
by EIFFAGE 
IMMOBILIER 
MÉDITERRANÉE

uObjectif : Le film Le CASTEL 
a été produit pour présenter le 
projet lors de la pose de la 1ère 
pierre en octobre 2016. 
uPublic visé : Grand public et 
institutionnel 
uDurée : 3’58’’
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : 
EIFFAGE IMMOBIlIER 
MéDITERRANéE
uProduction :  Views   
uRésumé : Le Castel a fait 
un saut dans le temps où les 
paquebots faisaient la fierté de 
la France. Témoin d’un passé 
prestigieux, la Compagnie 
Transatlantique avait un siège 
régional à Marseille signé de 
l’architecte Gaston Castel (d’où 
son nom). Aujourd’hui, Eiffage 
en collaboration avec l’archi-
tecte Alain Ferran, transforme, 
rénove et réhabilite ce magni-
fique édifice en une programme 
haut de gamme regroupant 
bureaux, résidence tourisme 
4*, commerces et logements 
haut de gamme.

lE fEstival  // AuDioviSuEL
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lE fEstival  // CoMMUNICATIoN

CoMMuNICATIoN DIGITALE 
CommuNiCatioN

MARDI 3 octobre 14h30 - 17h50 / Salle Gustave EIFFEL

buZZ CLub
by COLAS

uObjectif : Développer la pré-
sence de Colas sur les réseaux 
sociaux via nos collaborateurs. 
ule + projet : Inclure nos colla-
borateurs au développement de 
notre marque employeur. 
uPublic visé : Collaborateurs 
internes
uDate de réalisation : Mai 
2017 
uCompétiteur : 
COlAS SA 
uPrestataire(s) : Broad Bean
uRésumé : C’est un social wall 
ouvert à tous regroupant toutes 
les publications du groupe sur 
les réseaux sociaux (articles et 
offres d’emploi). 500 collabora-
teurs (200 collaborateurs très 
actifs sur les réseaux sociaux 
et 300 jeunes diplômés cadres) 
ont accès, via cette plateforme, 
à un système de récompense 
(bons d’achat) en fonction du 
nombre de partages et de likes 
et du nombre de personnes 
cooptées.

mannEquin 
ChaLLEngE saC 
protECt™ 
by LAFARGE 
HOLCIM 

uObjectif : Mettre en avant les 
bénéfi ces produit du nouveau 
Sac Protect™ de façon ludique 
et décalée.
ule + projet : Implication des 
équipes Lafarge pour faire les 
fi gurants et créer de l’adhésion. 
uPublic visé : Les clients arti-
sans, le grand public 
uDate de réalisation :
7 Février 2017 
uCompétiteur :
lAFARGE HOlCIM 
uPrestataire(s) : 
Mode d’Emploi
uRésumé : Afi n de faire la pro-
motion de l’innovation Sac Pro-
tect™ et créer le buzz autour du 
produit, un mannequin challenge 
a été organisé. L’objectif étant 
de faire ressortir les avantages 
du Sac Protect™ vs un sac tra-
ditionnel. Le Sac Protect™ est 
un sac de ciment plus résistant 
à la pluie et à l’humidité. Deux 
équipes se sont «affrontées» 
afi n de départager les deux pro-
duits.

umgo - tuto : 
LEs bons gEstEs 
En maçonnEriE
by UMGO-FFB 

uObjectif : Créer un outil no-
made de formation simple et 
rapide sur les bons gestes en 
maçonnerie. 
ule + projet : Tout est rassem-
blé dans une appli smartphone 
: tutoriels et quizz d’autoévalua-
tion.
uPublic visé : Apprentis, 
jeunes conducteurs de travaux, 
intérim 
uDate de réalisation : 2016-
2018 
uCompétiteur : UMGO-FFB   
uPrestataire(s) : 
Melodia
uRésumé : UMGO-TUTO, c’est 
une Appli faite par les pro pour 
les pro de la maçonnerie et du 
gros œuvre. Elle rassemble 
des tutoriels vidéo et des quizz 
d’autoévaluation qui détaillent 
les fondamentaux des tâches du 
gros œuvre (mise en œuvre de 
blocs, de voile banché, terras-
sement, fondations, planchers 
etc.) UMGO-TUTO c’est « le 
bon geste où je veux, quand je 
veux !».

outiL numériquE 
routE du futur

by EIFFAGE
INFRASTRUCTURES 
GD 

uObjectif : Faire découvrir de 
nouvelles fonctionnalités appor-
tées par la route. 
ule + projet : Ouverture aux 
technologies du numérique. 
uPublic visé : Usagé ou ges-
tionnaire d’infra routière ; étu-
diants
uDate de réalisation : 2019 
uCompétiteur : EIFFAGE 
INFRASTRUCTURES GD
uPrestataire(s) : Enodo 
uRésumé : Cette démarche, 
partie intégrante d’un système 
global, répond aux enjeux de dé-
veloppement durable. Energie, 
environnement, mobilités, santé, 
sécurité, économie sont abordés 
de concert. Afi n d’appréhender 
des nouvelles fonctionnalités, 
d’étudier les usages pouvant 
résulter des solutions nouvelles 
qu’il propose, ou simplement de 
vulgarisation, le Groupe Eiffage 
utilise les technologies numé-
riques.
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safEty forCE :
La pErformanCE 
séCurité En 
tEmps réEL 
by EIFFAGE
INFRASTRUCTURES 
GD 

uObjectif : Outil mobile per-
mettant de suivre en temps réel 
des indicateurs de performance 
sécurité. 
ule + projet : Fonctionnement 
en réseau, en temps réel, pré-
diction des probabilités d’acci-
dents. 
uPublic visé : Tous les collabo-
rateurs, et les partenaires 
uDate de réalisation : 2016-
2017 
uCompétiteur : EIFFAGE 
INFRASTRUCTURES GD 
uPrestataire(s) : CARDIWEB 
uRésumé : SAFETY FORCE 
est une application pour smart-
phone qui permet de mesurer 
et de suivre, en temps réel, de 
véritables indicateurs amont 
de performance en matière de 
prévention des risques, et de 
protection de l’environnement. 
Fonctionnant en réseau, SA-
FETY FORCE est également 
l’application du partage d’expé-
rience immédiat, et de la pré-
diction des accidents grâce aux 
calculs de son algorithme.

CourbEVoiE,
ma ViLLE
by VILLE DE
COURBEVOIE

uObjectif : Une application 
pour communiquer avec les ha-
bitants en situation de mobilité.
ule + projet : Le contenu de 
l’application a été choisi et pen-
sé pour combler les besoins des 
habitants au quotidien. 
uPublic visé : Les usagers 
n’allant pas sur le site web et les 
jeunes
uDate de réalisation :
Décembre 2016
uCompétiteur : VIllE DE 
COURBEVOIE
uPrestataire(s) : Lumiplan 
uRésumé: La ville de Cour-
bevoie a lancé en décembre 
2016 son application Ville. Le 
concept : informer les habitants 
directement depuis leur smart-
phone. Les usagers peuvent 
consulter les informations utiles 
à leur quotidien dans la ville : 
agenda, actualités, pharmacies 
de garde, horaires des mairies, 
de la piscine, démarches admi-
nistratives. Ils peuvent en outre 
consulter la disponibilité des 
places dans les parkings ou 
signaler un problème de voirie. 
Toujours plus pratique et utile !

Easybook
by GROUPE 
LOGEMENT 
FRANCAIS 

uObjectif : Développer un 
outil digital performant pour 
convaincre et séduire les élus 
locaux. 
ule + projet : Une conception 
collaborative, au plus près des 
attentes des élus et des utilisa-
teurs.
uPublic visé : Les cibles de 
développement du Groupe Lo-
gement Français
uDate de réalisation :
Lancement en septembre 2016
u Compétiteur :
GROUPE lOGEMENT 
FRANçAIS    
uPrestataire(s) : Les Chinois 
uRésumé : Easybook est un 
dispositif numérique innovant 
pour présenter une vitrine mo-
derne aux élus, leur démontrer, 
par la preuve, la qualité de nos 
savoir-faire, et personnaliser les 
actions de développement pour 
mieux toucher et convaincre 
chacune des cibles du Groupe. 
Développée sous Windows 10, 
l’application Easybook est aussi 
un véhicule de transformation 
digitale.

rEZosoCiom 
by EQIOM

uObjectif : Faire découvrir les 
médias sociaux en interne et en 
créer l’usage. 
ule + projet : Format web série 
uPublic visé : Tout public en 
interne
uDate de réalisation : 2016-
2017 
uCompétiteur : EQIOM 
uPrestataire(s) : PAUL&MALO
uRésumé : Dans un monde de 
plus en plus numérique, l’infor-
mation circule rapidement et 
instantanément. Les réseaux 
sociaux sont les principaux 
moteurs de cette circulation et 
créent des nouveaux territoires 
d’expression. EQIOM a décidé 
d’apporter à son personnel 
les premières clés pour mieux 
comprendre cette « jungle » 
des réseaux sociaux au travers 
d’une web série ludique et pro-
gressive.

CommuNiCatioN

MARDI 3 octobre 14h30 - 17h50 / Salle Gustave EIFFEL
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MARDI 3 octobre 9h30 - 11h50 / Salle Gustave EIFFEL

outiL Logistiq 
by CONSTRUIRE 
PRO 

uObjectif : Apporter des solu-
tions pragmatiques afin d’opti-
miser la gestion de l’approvi-
sionnement sur les chantiers.
ule + projet : Faire évoluer les 
pratiques dans le bâtiment en 
facilitant le partage des informa-
tions liées à la logistique.
uPublic visé : Maîtres d’Ou-
vrage, Maîtres d’Œuvre, Entre-
prises 
uDate de réalisation : Sep-
tembre 2017
uCompétiteur : 
CONSTRUIRE PRO
uRésumé : Toute entreprise 
souhaitant approvisionner un 
chantier équipé de LogistiQ® 
doit passer par cet outil pour 
donner des renseignements 
sur son action. Via LogistiQ®, 
elle répond à plusieurs ques-
tions (réponses à choix mul-
tiples) permettant de cibler au 
mieux son objet et les besoins 
connexes associés.
L’outil numérique compile ces 
données et les transfère à un 
référent désigné par chantier, 
qui, ensuite, instruit la demande 
et incrémente le planning de 
livraison de chantier.

lE fEstival  // CoMMUNICATIoN

proJEt(s) dE ViLLE, 
proJEt dE ViE
by VILLE DE
PUTEAUX

uObjectif : Inviter le public à 
découvrir le Puteaux de demain 
à travers 70 projets exposés. 
ule + projet : Expo pérenni-
sée à la Maison des Projets + 
découverte en réalité virtuelle de 
l’écoquartier. 
uPublic visé : Tout public, pu-
téolien ou non 
uDate de réalisation : 8 Mars 
2017 au 20 Avril 2017 
uCompétiteur : VIllE DE 
PUTEAUx
uPrestataire(s) : Exposition 
totalement organisée par la Ville 
de Puteaux - pour la partie visite 
en réalité virtuelle de l’Ecoquar-
tier des Bergères : société VEC-
TUEL 
uRésumé : Puteaux est en pro-
fonde mutation : des projets ur-
bains de qualité et respectueux 
de l’environnement public et 
privé apporteront une véritable 
valeur ajoutée au cadre de vie. 
L’expo « Projet(s) de ville, projet 
de vie » invite le public à venir 
les découvrir dans les salons de 
l’Hôtel de Ville. Pionnière dans la 
démarche, Puteaux propose en 
plus une visite virtuelle de l’éco-
quartier des Bergères.

éVèNEMENTS ET SALoNS 

LEs 60 ans du 
groupE LogEmEnt 
français
by GROUPE 
LOGEMENT 
FRANCAIS

uObjectif : Célébrer les 60 ans 
du Groupe Logement Français 
lors d’un événement convivial et 
innovant. 
ule + projet : Une conception 
et un montage collaboratifs qui 
ont renforcé l’adhésion à l’évé-
nement.
uPublic visé : L’ensemble des 
collaborateurs du Groupe
uDate de réalisation : 29 juin 
2017
uCompétiteur : GROUPE
 lOGEMENT FRANçAIS  
uRésumé : Le projet a consis-
té à monter, avec l’appui d’un 
groupe de collaborateurs piloté 
par la Direction de la Commu-
nication, une journée conviviale, 
placée sous le signe de la mo-
dernité et de l’avenir, pour fêter 
les 60 ans du Groupe Logement 
Français. Le matin a été consa-
cré à un «talk-show» rétrospectif 
et prospectif, l’après-midi à des 
animations originales, le tout sur 
le site du Vélodrome National.

printEmps dEs 
assoCiations  
by COLAS

uObjectif : Promouvoir les 
talents d’étudiants-artistes. Dé-
velopper la notoriété du groupe 
Colas. 
ule + projet : Une compéti-
tion avec des castings au sein 
d’écoles partenaires et une 
finale nationale. 
uPublic visé : Les associations 
et élèves d’écoles partenaires 
uDate de réalisation : Cas-
tings : Avril-Mai 2017 / finale 21 
Septembre 2017 
uCompétiteur : COlAS SA  
uPrestataire(s) : Ecole 3iS 
uRésumé : Colas organise 
pour la première fois une série 
de casting d’artistes-étudiants 
pour sélectionner les associa-
tions les plus talentueuses de 3 
de ses écoles partenaires. Son 
objectif : dénicher, promouvoir 
et soutenir les talents artistiques 
des ingénieurs de demain tout 
en développant sa notoriété sur 
ces campus. Lors d’une grande 
finale qui aura lieu le 21 sep-
tembre 2017, les talents iden-
tifiés par les jurys des castings 
se produiront sous nos yeux 
pour un show exceptionnel et 
inédit.Chaque groupe défendra 
les couleurs de son école à tra-
vers des prestations créatives et 
hautes en couleurs ! Notre jury 
aura la lourde tâche de désigner 
le grand vainqueur et d’attribuer 
les prix aux finalistes.

CoMMuNICATIoN DIGITALE

MARDI 3 octobre 14h30 - 17h50 / 
Salle Gustave EIFFEL
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LE nuagE 
d’aLuminium 
by TECHNAL/ SAPA 
BUILDING 
SYSTEMS 

uObjectif : Conception d’un 
stand pour le salon Batimat 
2017. 
ule + projet : Stand original 
conçu en partenariat avec un 
architecte célèbre. 
uPublic visé : Prescripteurs, 
architectes et clients 
uDate de réalisation : 2017
uCompétiteur : TECHNAl/
SAPA BUIlDING SYSTEMS
uRésumé : Le salon Batimat 
qui se tient tous les 2 ans à 
Paris est un évènement incon-
tournable dans le secteur du 
bâtiment. A cette occasion, et 
depuis 1987, Technal s’associe 
avec un architecte de renom 
pour concevoir un stand origi-
nal qui magnifi e la présentation 
des nouveaux produits et des 
innovations. Pour l’édition 2017, 
c’est KengoKuma qui imagine 
un stand de 500 m2 baptisé « Le 
nuage d’aluminium ».

rEstruCturation 
dEs doCks Cafés
by CODAH

uObjectif : Réhabiliter un bâti-
ment du patrimoine industrialo-
portuaire en qualité de Centre 
des Congrès et Parc d’Exposi-
tion. 
ule + projet : Réhabilitation 
de patrimoine et développe-
ment d’activités nouvelles dans 
le secteur du tourisme d’affaire. 
uPublic visé : Tout public, ac-
teurs économiques, entreprises, 
institutions 
uDate de réalisation :
Mai 2014 à Décembre 2016
uCompétiteur:
CODAH 
uPrestataire(s): 
Spie Batignolles Nord - Agence 
RICHEZ_Associé - Paul Andreu 
- Ducks Scéno - Tess - KahleA-
coustics - TPFI - Frank Boutté 
Consultants - Sodecset 
uRésumé : Le projet consiste 
en la restructuration du bâtiment 
des Docks Café (14 000 m²) 
pour la création de nouvelles 
fonctionnalités parmi lesquelles 
la construction d’une grande 
salle modulable congrès/spec-
tacles de 600 à 2100 places 
assises, d’une salle de congrès/
conseil de 350 places assises, 
d’un ensemble de salles de 
sous-commission, d’espaces de 
réception et services traiteurs. 
Le projet prévoit le retraitement 
de 9 000 m² du parc expo exis-
tant en optimisant la qualité 
d’usage et les accès. 

LEs 25 ans dE La 
fondation CoLas
by COLAS

uObjectif : Célébrer les 25 ans 
de la Fondation Colas dédiée à 
la peinture contemporaine. 
ule + projet : : Carte blanche 
donnée à JM Ribes pour un 
spectacle d’art vivant en hom-
mage à la peinture. 
uPublic visé : Publics interne 
et externe. 
uDate de réalisation : 1er, 2 et 
3 Février 2017 
uCompétiteur :
COlAS
uPrestataire(s) : 
Théâtre du Rond-Point 
uRésumé : H. Le Bouc, PDG 
de Colas a souhaité que la 
Fondation dédiée à la peinture 
soit mise en scène dans une 
création évoquant la pluralité 
de l’engagement de Colas ou-
vert également à la danse et à 
la musique à travers Colas en 
Scène. Le spectacle «La Route 
des Rêves» est à l’image d’une 
collection en mouvement et d’un 
mécénat pluridisciplinaire, axé 
sur la création et le soutien aux 
talents.

CommuNiCatioN

lE fEstival  // CoMMUNICATIoN

INTéRÊT GéNéRAL - RSE

rECyCLEr son 
pain « boitEs à 
pains » 
by GRANDLYON 
HABITAT

uObjectif : Impliquer au recy-
clage du pain et sensibiliser au 
respect de la propreté. 
ule + projet : Empêcher la pro-
lifération des nuisibles. Sensibili-
sation à la propreté. 
uPublic visé : Citoyens, loca-
taires 
uDate de réalisation :
Mai 2014-Printemps 2017
uCompétiteur :
GRANDlYON HABITAT  
uRésumé : Lancée en mai 
2014 par GrandLyon Habitat 
auprès de ses locataires, la 
collecte du pain rassis destinée 
à éviter le gaspillage et la proli-
fération des nuisibles rencontre 
un vif intérêt. Les containers mis 
à disposition sont relevés 2 fois 
par mois, le pain transformé est 
redistribué aux éleveurs de la 
région pour nourrir les animaux.

MARDI 3 octobre 9h30 - 11h50 / Salle Gustave EIFFEL MARDI 3 octobre 11h50 - 13h00
Salle Gustave EIFFEL
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front-prE/ bi 
storE
by BOUYGUES
IMMOBILIER

uObjectif : Accompagner le 
projet immobilier des acqué-
reurs. 
ule + projet : Accompagne-
ment personnalisé, outils digi-
taux innovants. 
uPublic visé : Clients de Bou-
ygues Immobilier 
uDate de réalisation :
6 avril 2017
uCompétiteur :
BOUYGUES IMMOBIlIER
uRésumé : Le premier éco-
quartier de la ville de Toulon 
accueille un point de vente inno-
vant, Bi-Store, qui propose une 
expérience unique aux clients 
dans un espace qui mêle réel et 
virtuel. Ce lieu réinvente l’expé-
rience client, en proposant un 
parcours depuis la réservation 
du logement aux choix des pres-
tations en passant par la visite 
de l’appartement décoré. 

lE fEstival  // CoMMUNICATIoN

LE nuagE 
d’aLuminium 
by TECHNAL/
SAPA BUILDING 
SYSTEMS 

uObjectif : Conception d’un 
stand pour le salon Batimat 
2017. 
ule + projet : Stand original 
conçu en partenariat avec un 
architecte célèbre. 
uPublic visé : Prescripteurs, 
architectes et clients 
uDate de réalisation : 2017
uCompétiteur : TECHNAl/
SAPA BUIlDING SYSTEMS
uRésumé : Le salon Batimat 
qui se tient tous les 2 ans à 
Paris est un évènement incon-
tournable dans le secteur du 
bâtiment. A cette occasion, et 
depuis 1987, Technal s’associe 
avec un architecte de renom 
pour concevoir un stand origi-
nal qui magnifie la présentation 
des nouveaux produits et des 
innovations. Pour l’édition 2017, 
c’est KengoKuma qui imagine 
un stand de 500m2 baptisé «Le 
nuage d’aluminium».

agEnda 21 
dEs CoLLègEs dE 
CôtE d’or
by CONSEIL 
DéPARTEMENTAL
DE LA CÔTE
D’OR

uObjectif : Eduquer au déve-
loppement durable par un plan 
d’actions pédagogiques et 
d’éco-gestion. 
ule + projet : Bâtiments du-
rables, réduction du gaspillage 
alimentaire, préservation de la 
biodiversité. 
uPublic visé : Communauté 
éducative des collèges de Côte 
d’or 
uDate de réalisation : 2012-
2021
uCompétiteur : CONSEIl 
DéPARTEMENTAl DE lA 
CôTE D’OR    
uPrestataire(s) : ADEME Bour-
gogne, Académie de Dijon 
uRésumé : La démarche Agen-
da 21 scolaire généralisée en 
2012 à tous les collèges publics 
comporte un volet pédagogique 
«Education au Développement 
Durable» axé sur l’éducation 
des élèves au développement 
durable, et un volet technique 
«Eco-gestion» portant sur des 
actions techniques engagées 
par tous les établissements au 
cours de l’exploitation de leurs 
locaux et équipements. 

INTéRÊT GéNéRAL - RSE

LEs CoLLoquEs du 
groupE LogEmEnt 
français 
by GROUPE 
LOGEMENT 
FRANCAIS

uObjectif : Contribuer au débat 
public en mobilisant nos parte-
naires lors de journées dyna-
miques. 
ule + projet : Un mode de 
prise de parole publique inédit 
dans le secteur. 
uPublic visé : Les parties pre-
nantes du secteur de l’habitat. 
uDate de réalisation : dé-
cembre 2013 et juin 2016 
uCompétiteur : GROUPE lO-
GEMENT FRANçAIS  
uPrestataire(s) : Res Publica, 
L’Atelier des Giboulées, Marie-
Catherine Bernard (Palabreo). 
uRésumé : Deux colloques ont 
été organisés en 2013 et 2016, 
sur des sujets de préoccupa-
tion «métiers» du Groupe, qui 
sont aussi des problématiques 
sociétales. Leur préparation 
collaborative, leur déroulement, 
leurs retombées ont été capita-
lisés et valorisés : les «colloques 
du Groupe Logement Français» 
sont devenus une marque de 
fabrique vouée à être déclinée 
sur d’autres sujets d’actualité et 
de débat.

 

MARDI 3 octobre 11h50 - 13h00
Salle Gustave EIFFEL

MARDI 3 octobre 15h25 - 16h30 /
 Salle Charles GARNIER
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MARDI 3 octobre 16h45 - 18h00 / Salle Charles GARNIER

CoLas & Vous, 
L’offrE aux 
partiCuLiErs 
by COLAS

uObjectif : Faire connaître la 
nouvelle offre de Colas, Colas 
& Vous, auprès des particuliers. 
ule + projet : Une communica-
tion nationale mise à disposition 
des agences Colas en France. 
uPublic visé : Les particuliers 
résidant dans des maisons 
uDate de réalisation : 2 Mai 
2017 
uCompétiteur :
COlAS 
uPrestataire(s) : 
Freelance’s / Uzik 
uRésumé : Prestataire de tra-
vaux au service des collectivités, 
Colas a souhaité se lancer sur le 
marché des particuliers. Nous 
avons ainsi créé Colas & Vous 
et mis en place un site internet 
dédié et un numéro vert gratuit. 
Afi n de faire connaître cette nou-
velle offre, nous avons réalisé 
une boîte à outils de communi-
cation : fl yers, annonce presse, 
stand, spot radio, marquage 
véhicule, objets publicitaires.

« imaginE 2017 » : 
assEmbLéE 
généraLE du 
pErsonnEL 
by GRANDLYON 
HABITAT 

uObjectif : Immerger les sala-
riés dans le projet d’entreprise 
lors d’une journée collaborative. 
ule + projet : Réunir les sala-
riés, de tous niveaux hiérar-
chiques, autour d’un World Café 
géant. 
uPublic visé : L’ensemble des 
collaborateurs 
uDate de réalisation : Jeudi 6 
Avril 2017, de 8h30 à 16h15 
uCompétiteur : 
GRANDlYON HABITAT 
uPrestataire(s): Azoka
uRésumé : « Imagine 2017 
» illustre le projet d’entreprise, 
représenté symboliquement par 
une fusée, et immerge les sala-
riés dans une ambiance spatiale. 
Chaque élément de la fusée est 
représenté par des conférences, 
des ateliers collaboratifs et des 
animations futuristes. Tous les 
salariés, du gardien au directeur, 
ont réfl échi et imaginé ensemble 
l’amélioration des services aux 
locataires (World Café).

innoVhaCktion
by EQIOM

uObjectif : Encourager l’inno-
vation et révéler les projets issus 
du terrain.
ule + projet : Travail Collabo-
ratif avec tous les métiers. 
uPublic visé : Toute la popula-
tion interne EQIOM 
uDate de réalisation : 
Juin 2017 
uCompétiteur :
EQIOM
uPrestataire(s) : 
Element J, Marvinn Prod
uRésumé : EQIOM a voulu 
remettre l’innovation au cœur 
de sa stratégie en lançant la 
première édition d’un concours 
début 2017. Le succès a été au 
rendez-vous avec plus de 110 
dossiers. A l’issue d’une pre-
mière présélection faite par un 
jury, 32 dossiers ont été admis 
à défendre leurs chances. Neuf 
prix ont été attribués dans une 
ambiance de joie et d’envie de 
faire connaitre des idées et pro-
jets innovants.

CommuNiCatioN

lE fEstival  // CoMMUNICATIoN

RESSouRCES HuMAINES

umgo - tuto : 
LEs bons gEstEs 
En maçonnEriE
by UMGO-FFB 

uObjectif : Créer un outil no-
made de formation simple et 
rapide sur les bons gestes en 
maçonnerie. 
ule + projet : Tout est rassem-
blé dans une appli smartphone : 
tutoriels  et  quizz  d’autoévalua-
tion.
uPublic visé : Apprentis, 
jeunes conducteurs de travaux, 
intérim 
uDate de réalisation : 2016-
2018 
uCompétiteur : UMGO-FFB   
uPrestataire(s) : 
Melodia
uRésumé : UMGO-TUTO, c’est 
une Appli faite par les pro pour 
les pro de la maçonnerie et du 
gros œuvre. Elle rassemble 
des tutoriels vidéo et des quizz 
d’autoévaluation qui détaillent 
les fondamentaux des tâches du 
gros œuvre (mise en œuvre de 
blocs, de voile banché, terras-
sement, fondations, planchers 
etc.) UMGO-TUTO c’est « le 
bon geste où je veux, quand je 
veux ! ».

MARkETING & 
RELATIoN CLIENTS

MARDI 3 octobre 15h25 - 16h30 / 
Salle Charles GARNIER
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projEts

tErritoirE 
VaL d’EuropE 
by REAL ESTATE 
DEVELOPMENT 
BY EURO DISNEY 

uObjectif : Proposer un cadre 
de vie unique à taille humaine 
avec des équipements interna-
tionaux.
ule + projet : Un territoire en-
gagé en faveur du développe-
ment durable (le projet Villages 
Nature Paris). 
uPublic visé : Résidents, en-
treprises 
uDate de réalisation :
1987-2024
uCompétiteur :
REAl ESTATE DEVElOP-
MENT BY EURO DISNEY
uRésumé : Ce Projet d’Inté-
rêt Général développé en Par-
tenariat Public-Privé, depuis 
1987, façonne 2 230 hectares 
et accueillera, en 2030, plus 
de 30 000 résidents et 18 000 
logements. La stratégie urbaine 
de Val d’Europe génère une 
structuration d’espaces publics 
et privés en respectant un 
environnement naturellement 
paysager. A noter la recherche 
constante de l’urbanité et du 
sens du lieu. 

LoriEnt odysséE Et
sa nouVELLE garE  
by LORIENT 
AGGLOMÉRATION

uObjectif : Requalifier le sec-
teur de la gare de Lorient en 
construisant une nouvelle gare 
en centre-ville et un nouveau 
quartier. 
ule + projet : Architecture 
innovante. Projets multiparte-
naires conçus avec une réflexion 
globale autour de l’intermodalité. 
uPublic visé : Lorientais, usa-
gers de la gare et du quartier, 
extérieurs 
uDate de réalisation : 2017
uCompétiteur : lORIENT
AGGlOMéRATION   
uPrestataire(s) :
AREP, Florence Mercier Paysa-
gistes, ANMA 
uRésumé : Lorient Agglomé-
ration a saisi l’opportunité du 
renouvellement de la gare de 
Lorient dans la dynamique de 
la LGV pour la positionner à 
proximité plus immédiate du 
centre-ville, pour reconstruire un 
bâtiment identitaire du territoire 
et en améliorer l’intermodalité. 
La collectivité en profite pour 
lancer la requalification urbaine 
de l’ensemble de ce secteur et 
valoriser le paysage urbain. Elle 
s’inscrit ainsi dans une stratégie 
de valorisation du centre-ville et 
reconquête des friches urbaines. 

AMéNAGEMENT VILLES & TERRIToIRES

MARDI 3 octobre 9h05 - 12h15 / Salle Eugène FREYSSINET

médiathèquE 
dE VitroLLEs - 
La passErELLE 
by  CEMEX / 
AGENCE 
LOTT ARCHITECTE 

uObjectif : Construction d’une 
médiathèque comme nouveau 
pôle culturel de Vitrolles. 
ule + projet : Réalisation pen-
sée comme un «bâtiment sym-
bole» d’un quartier en recons-
truction. 
uPublic visé : Les habitants de 
la ville de Vitrolles 
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur:
CEMEx / AGENCE 
lOTT ARCHITECTES     
uPrestataire(s) : CEMEX (four-
niture béton prêts à l’emploi) 
uRésumé : Le projet, reconfi-
guration du quartier des Pins, 
vise à repenser les logements, 
les voies d’accès, les espaces 
publics. La construction de la 
médiathèque «La passerelle» 
est un fer de lance du projet. 
Architecturalement, elle a été 
pensée comme un «bâtiment 
symbole ». Moderne avec des 
lignes courbes marquant les 
esprits et la volonté de traiter cet 
équipement public comme un 
objet d’exception.

Cité Lys 
by LA FABRIQUE 
DES QUARTIERS 

uObjectif : Cité Lys une situa-
tion urbaine et sociale nécessi-
tant un changement radical. 
ule + projet : Accompagne-
ment social et relogement des 
35 ménages. 
uDate de réalisation : 
2009-2017 
uCompétiteur :
lA FABRIQUE DES QUAR-
TIERS, MéTROPOlE EURO-
PéENNE DE lIllE SPlA
uRésumé : 
La Cité Lys, typique de l’habi-
tat ouvrier « en courées », se 
composait de 70 maisons et 
comptait 35 ménages occu-
pants au démarrage du projet. 
Le délabrement du bâti et la 
difficulté à le recomposer de 
manière durable ont conduit à 
une restructuration complète de 
l’îlot. Le projet, véritable travail 
de couture urbaine, a reposé 
sur la démolition de la cité, 
l’aménagement d’une placette, 
d’une rue pour désenclaver et 
la construction de 25 logements 
sociaux et un local associatif. 
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groupE sCoLairE 
rosaLind frankLin
by SADEV 94 

uObjectif : Créer un pôle de 
vie au sud d’Ivry Port.
ule + projet : Carrefour de 
plusieurs échelles urbaines. 
uPublic visé : Habitants de la 
ZAC d’Ivry Confl uence
uDate de réalisation : Juin 
2015 
uCompétiteur : 
MAITRE D’OUVRAGE Délé-
GUé - SADEV 94
uPrestataire(s) : 
Agence Chartier Dalix Archi-
tecte 
uRésumé : Projet ambitieux 
d’urbanisation sur ce site en 
pleine transformation qui jouxte 
Paris. Le groupe scolaire s’or-
ganise en trois péninsules ; ce 
plan offre de multiples orienta-
tions aux espaces intérieurs de 
l’école qui bénéfi cie d’un apport 
de lumière naturelle généreux. 
L’école s’organise sous la forme 
d’un paysage en terrasses suc-
cessives accueillant de la végé-
tation. Ce projet comprend un 
groupe scolaire de 18 classes 
avec gymnase, un centre de 
loisirs et 131 logements cher-
cheurs et étudiants.  

dEs banCs 
adaptés à tous 
by VILLE DE 
BELFORT 

uObjectif : Permettre à tous 
ceux qui en ont besoin de res-
ter mobile dans leur vie et dans 
leur ville. 
ule + projet : Faire de Belfort 
« une ville amie des aînés », 
démarche initiée par l’Organi-
sation Mondiale de la Santé. 
uPublic visé : Personnes 
âgées et personnes à mobilité 
réduite 
uDate de réalisation : 2015-
2020
uCompétiteur :
VIllE DE BElFORT
uPrestataire(s) : Similaire 
International 
uRésumé : Dans le contexte 
du vieillissement de la société, 
et dans le cadre du projet «Bien 
vieillir à Belfort», la ville a choisi 
de s’intéresser particulièrement 
à la question de la mobilité des 
seniors en commandant des 
mobiliers urbains adaptés aux 
diffi cultés des plus anciens de 
ses habitants et à celles des 
personnes en situation d’handi-
cap. (Banc 3 places, banc avec 
une place vide pour prévoir 
l’insertion d’un fauteuil roulant, 
assis-debout).

aménagEmEnt dE 
La pLaCE héroLd

by VILLE
DE COURBEVOIE

uObjectif : Créer une centralité 
du cœur de ville, lieu de vie à la 
fois convivial et qualitatif.
ule + projet : Une répartition 
spatiale plus équitable.
uPublic visé : Tout public 
uDate de réalisation : Octobre 
2015 à novembre 2016
uCompétiteur :
VIllE DE COURBEVOIE
uPrestataire(s) : 
ATELIER VILLE ET PAYSAGE 
(architecte, paysagiste),
EGIS (bureau d’étude tech-
nique), ATELIER LUMIERE 
(concepteur lumière), WATELET 
TP (entreprise titulaire lot VRD 
génie civil), MARCEL VILETTE 
(entreprise titulaire du lot espace 
vert et mobilier urbain), PRUNE-
VIEILLE (entreprise titulaire lot 
éclairage public)
uRésumé : La requalifi cation de 
la place Hérold et du parvis Abbé 
Pierre constitue la première 
étape d’un programme plurian-
nuel d’envergure ayant pour 
objet la création d’un nouveau 
cœur de ville. A terme, près 140 
000m² seront requalifi és reliant 
le secteur d’affaire de la Défense 
au centre de Courbevoie.

d’k pLus dE 
mobiLité 
by COMMUNAUTÉ 
URBAINE 
DE DUNkERQUE

uObjectif : L’ambition est de 
doubler la part du transport 
collectif dans les déplacements 
d’ici à 2020. 
ule + projet : Gratuité du bus 
les samedi et dimanche.
uPublic visé : Grand public
uDate de réalisation : 2015-
2018 
uCompétiteur : 
COMMUNAUTé URBAINE DE 
DUNkERQUE   
uRésumé : La Communauté 
Urbaine de Dunkerque travaille 
sur la refonte de son réseau de 
transport en commun depuis 
plusieurs années. Un projet 
d’envergure qui englobe aussi 
la circulation des voitures, des 
deux-roues et des piétons.    

projEts
AMéNAGEMENT VILLES & TERRIToIRES
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projEts

dEsCartEs 21:
fabriquEr La ViLLE 
dE dEmain 
by EPAMARNE

uObjectif : Réussir la transi-
tion énergétique du territoire 
par des infrastructures/services 
innovants. 
ule + projet : 8 acteurs pion-
niers en termes d’innovation 
énergétique, de mobilité et de 
ville connectée.
uPublic visé : Habitants et 
usagers de la Cité Descartes 
uDate de réalisation :
De 2015 à 2020
uCompétiteur :
EPAMARNE
uPrestataire(s) : Linkcity IDF, 
EMBIX, RATP, Bouygues Ener-
gies & Services, IDEX, Capge-
mini, ENEDIS, Adena
uRésumé : Descartes 21 
travaille sur la mobilisation 
conjointe des citoyens, des 
acteurs publics et économiques 
en termes d’innovations éner-
gétiques, de mobilité et de 
services urbains par le déploie-
ment de solutions intelligentes 
et innovantes permettant à la 
fois de réduire l’empreinte car-
bone et la facture énergétique 
pour l’usager et la collectivité.

La prEmièrE routE 
rECyCLéE Et 
rEnouVELabLE   
by EIFFAGE 
INFRASTRUCTURES 
GD

uObjectif : Apporter une exper-
tise en matière de route durable. 
ule + projet : Ecologique. 
uPublic visé : Gestionnaire 
d’infrastructure ; Aménageur ; 
Usagers 
uDate de réalisation : 
Mai 2017
uCompétiteur :  EIFFAGE 
INFRASTRUCTURES GD
uPrestataire(s) : IFSTTAR 
uRésumé : Le projet Biorepa-
vation portant sur le recyclage 
des chaussées grâce à des 
liants ou additifs issus de la bio-
masse et renouvelables va per-
mettre de créer la toute première 
route recyclée renouvelable, 
sans apport de bitume fossile.

CoNCEPTS ET PRoDuITS

MARDI 3 octobre 15h15 - 18h25 / Salle Eugène FREYSSINET

satELLitE Et gEs-
tion patrimoniaLE 
by VILLE
DE DAX 

uObjectif : Disposer d’un outil 
d’aide à la gestion patrimoniale 
d’un territoire vis-à-vis de risques 
majeurs. 
ule + projet : Innovant, acces-
sible, performant, réactif, dupli-
cable, utilisable à une échelle 
micro ou macro. 
uPublic visé : Collectivités ter-
ritoriales, services patrimoniaux 
uDate de réalisation :
2009-2017
uCompétiteur: 
VIllE DE DAx 
uPrestataire(s) : TRE ALTA-
MIRA et ANTEA 
uRésumé : La Ville de Dax, 
soumise à des risques d’inonda-
tion et miniers, a apporté, grâce 
au satellite et à l’interférométrie 
radar, avec l’aide de prestataires 
spécialisés, des réponses inno-
vantes, adaptées, maîtrisées et 
très concurrentielles, au suivi 
précis et régulier de ces aléas 
à l’échelle de son territoire, ap-
plicables aux voiries, réseaux, 
bâtiments, urbanisme et aux ser-
vices juridiques et fonciers.

résidEnCE LEs 
magnoLias  
by NOUVEAU
LOGIS MERIDIONAL 

uObjectif : Logements locatifs 
sociaux familiaux. Performance 
énergétique. Contrôle des 
consommations. 
ule + projet : Labels multiples 
: biosourcé niveau 3, Het profi l 
A, BBC effi nergie+, logement 
social. 
uPublic visé : Logements lo-
catifs sociaux PLUS et PLAI
uDate de réalisation : Sep-
tembre 2016 
uCompétiteur :
lE NOUVEAU lOGIS 
MéRIDIONAl 
uPrestataire(s) : Lieux com-
muns-TPFI-ATP Paysages
uRésumé : 
Avec une consommation 
d’énergie primaire estimée à 
moins de 50kW/m², la rési-
dence « Les Magnolias » a 
obtenu de nombreux labels. 
En outre, elle est lauréate de 
l’appel à projets « bâtiments 
économes » de la Région en 
2013 et est également inscrite 
au Plan Climat de Toulouse 
Métropole. Le projet se caracté-
rise par une architecture faisant 
appel à des matériaux d’origine 
biosourcée : façades bois…
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La routE systèmE

by EIFFAGE
INFRASTRUCTURES
GD

uObjectif : : L’innovation rou-
tière au service de l’évolution 
des usages de la route et des 
mobilités. 
ule + projet : Approche mul-
timétiers. 
uPublic visé : Gestionnaire 
d’infrastructure ; Aménageur ; 
Usagers 
uDate de réalisation : 
1 Octobre 2017
uCompétiteur : 
EIFFAGE 
INFRASTRUCTURES GD 
uPrestataire(s) : 
Eiffage
uRésumé : Par intégration 
de composantes innovantes, 
la route-système apporte des 
réponses simultanées, aux 
enjeux de développement du-
rable. Par sa multifonctionnali-
té, cette route du futur n’est plus 
un objet inerte destiné au seul 
transport de personnes et de 
biens mais une infrastructure 
connectée, interactive et évolu-
tive, qui rend service tant à ses 
gestionnaires qu’à la diversité 
de ses usagers.

modéLisation 
3d au sErViCE dE 
L’aménagEmEnt 
by CONSEIL  
DÉPARTEMENTAL 
DES ALPES 
MARITIMES 

uObjectif : Répondre à une 
collaboration et une concerta-
tion efficaces dans les opéra-
tions d’aménagement par les 
outils numériques. 
ule + projet : La chaîne de 
production 3D d’une opération 
d’aménagement est réalisée en 
régie directe. 
uPublic visé : Décideurs, Par-
tenaires, Professionnels, Public
uDate de réalisation : Février 
2017 
uCompétiteur :
CONSEIl DéPARTEMENTAl 
DES AlPES-MARITIMES 
uRésumé : Ce projet inno-
vant s’inscrit dans le cadre du 
programme e-zy06 Départe-
ment 06 numérique. L’utilisa-
tion en régie directe de drones 
permet le suivi des chantiers, 
l’inspection des bâtiments, des 
ouvrages d’art, des milieux na-
turels à risque et la valorisation 
du patrimoine culturel. Le trai-
tement et l’exploitation de don-
nées en 3D débouche déjà sur 
un projet d’aménagement en 
mode BIM. Une salle d’immer-
sion 3.0, ouverte début 2017, 
permet visualisation immersive 
et collaboration à distance.

 fLExom

by BOUYGUES 
IMMOBILIER

uObjectif : Offrir aux clients un 
logement connecté et person-
nalisé.  
ule + projet : Des interrup-
teurs mobiles que l’habitant 
peut positionner où il le sou-
haite. 
uPublic visé : Grand public 
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : 
BOUYGUES IMMOBIlIER     
uRésumé : Flexom, c’est un 
logement intelligent et connecté 
qui, grâce à un système « full 
radio », sans fil et sans pile, 
permet de piloter dans son 
logement, ou à distance via un 
smartphone ou une tablette, un 
certain nombre de fonctionna-
lités de l’appartement comme 
par exemple les lumières, les 
volets roulants ou le chauffage.

projEts
CoNCEPTS ET PRoDuITS

MARDI 3 octobre 15h15 - 18h25 / Salle Eugène FREYSSINET

CEntraLE soLairE 
photoVoLtaïquE dE 
sourdun

by PHOSPHORIS

uObjectif : Reconvertir une 
friche militaire en centrale pho-
tovoltaïque au sol en quelques 
mois pour conserver le tarif de 
rachat. 
ule + projet : Un terrain mili-
taire désaffecté converti en 
source d’énergie propre tout en 
préservant l’environnement.     
uPublic visé : Collectivité pu-
blique, MO, Exploitant 
uDate de réalisation : 2011
uCompétiteur :
PHOSPHORIS 
uPrestataire(s) : 
SOVASUN SAS, Générale du 
solaire, TENESOL, Hanwha      
uRésumé : La centrale photo-
voltaïque de Sourdun est une 
installation d’une puissance 
de 4,5 MWc qui s’étend sur un 
terrain de 12 hectares sur un 
ancien terrain militaire désaf-
fecté. Sa production totale esti-
mée 4 954 MWh par an couvre 
l’équivalent de la consommation 
d’électricité d’une ville de 2 000 
habitants et permet d’économi-
ser 1 400 tonnes d’émission de 
CO2. Avec ses 18 744 panneaux 
solaires, c’est la première et la 
plus grande centrale photovol-
taïque au sol d’Ile-de-France.
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projEts

ECoLE matErnELLE 
piErrE CuriE à 
bondy 
by VILLE DE 
BONDY 
ET CHOMETTE-
LUPI ET 
ASSOCIES-
ARCHITECTE

uObjectif : Un bijoux de béton 
et de bois pour les enfants de 
Bondy. 
ule + projet : Prémur isolé 
en béton poli courbe, incrusté 
d’éclats de verre colorés et mo-
tifs en creux. 
uPublic visé : Les jeunes 
enfants de maternelle de Bondy
uDate de réalisation :
Phase 1- Ecole maternelle : 
2016 / Phase 2- Ecole primaire 
: 2018
uCompétiteur :
VIllE DE BONDY ET CHO-
METTE-lUPI ET ASSOCIéS-
ARCHITECTES    
uPrestataire(s) : JOUSSELIN 
et COREDIF 
uRésumé : Cette école ma-
ternelle construit un lien entre 
l’école maternelle et l’école élé-
mentaire existant sur 667 m².  
Six petites maisons à ossature 
bois accueillent des salles de 
classe ouvertes sur des jardins 
privatifs. Un serpentin de béton, 
en prémur isolé, poli 3 passes, 
en marbre blanc, incrusté de 
verre colorés et de décaissé 
en feuille de chêne et poissons 
unifie les classes.

résidEnCE En 
« bois résiLLE » 
à ChartrEs 
by ARC.AME 

uObjectif : Mixité sociale, éco-
nomie, empreinte environne-
mentale réduite, aucun station-
nement visible. 
ule + projet : Cœur d’îlot et 
réversibilité. 
uPublic visé : Ville de Chartres 
et habitants 
uDate de réalisation : 
2014-2018
uCompétiteur :  ARC.AME ET 
INTERPROMOTION 
 uPrestataire(s) : E.T.E. 45, BE 
fluides 
uRésumé : Une figure de proue 
à l’entrée Sud du nouveau quar-
tier de Beaulieu, le projet s’inscrit 
dans le cadre du renouvellement 
urbain de la ZAC de Beaulieu. 
Il est constitué de 2 bâtiments 
distincts qui dégagent un cœur 
d’îlot central végétalisé. Le socle 
est habillé d’une double peau en 
résille bois qui forme un jeu de 
transparence sur le cœur d’îlot 
et intègre le parking.

MARDI 3 octobre 9h00 - 13h05 / Salle Charles GARNIER

quanta
by CONSTRUCTA   
URBAN SYSTEMS

uObjectif : Créer un écosys-
tème numérique créateur de 
valeurs et de synergies. 
ule + projet : Infrastructure 
high-tech, aménagements sur 
mesure et objectifs environne-
mentaux ambitieux. 
uPublic visé : Collaborateurs 
JN, starups numériques et bio-
techs 
uDate de réalisation :
Août 2016 à Février 2017
uCompétiteur: 
CONSTRUCTA URBAN SYS-
TEMS, REPRéSENTANT lA 
SCI FONCIERE JAGUAR 
uPrestataire(s) : TRE ALTA-
MIRA et ANTEA 
uRésumé : QUANTA est un 
accélérateur de startups. Il re-
groupe des startups numériques 
dans un écosystème high tech 
afin de partager des expériences 
et développer des synergies. 
QUANTA a été conçu grâce à 
des méthodes avant-gardistes 
(aménagements sur mesure 
développés par Design Thin-
king, ateliers créatifs permettant 
l’émergence d’idées innovantes, 
implication des utilisateurs fi-
naux…).

CoNCEPTS ET 
PRoDuITS CoNSTRuCTIoN/RéALISATIoN HABITAT, BâTIMENTS

airium, 
moussE minEraLE 
isoLantE
by LAFARGE 
HOLCIM

uObjectif : Améliorer l’effica-
cité énergétique des bâtiments 
et isoler efficacement .
ule + projet : 100% recyclable.
uPublic visé : Professionnels 
de la construction et habitants
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : lAFARGE 
HOlCIM  
uRésumé : Airium est une 
mousse isolante entièrement 
minérale, à base de matériaux 
cimentaires, dotée d’une excel-
lente performance thermique et 
acoustique. Il s’agit d’une tech-
nologie de rupture sur le marché 
de l’isolation qui permet d’amé-
liorer l’efficacité énergétique des 
bâtiments et de les isoler effica-
cement.

MARDI 3 octobre 15h15 - 18h25 / 
Salle Eugène FREYSSINET
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ECoLE normaLE 
supériEurE 
paris-saCLay
by RENzO PIANO 
BUILDING 
wORkSHOP  

uObjectif : Créer un lieu hu-
maniste/pluriel qui stimule la re-
cherche/la pédagogie et révèle 
l’identité. 
ule + projet : Projet mené en 
full BIM, depuis la conception 
jusqu’à l’exploitation et la main-
tenance BIM. 
uPublic visé : 
Élèves/étudiants/enseignants/
chercheurs/personnel 
uDate de réalisation : 2013-
en cours
uCompétiteur :
RENzO PIANO BUIlDING 
WORkSHOP 
uPrestataire(s) : AIA Ingénie-
rie ; CICAD ; Après La Pluie 
(APL) ; Etablissement public 
d’aménagement Paris-Saclay 
(EPAPS) 
uRésumé : 
Le projet de construction de 
l’ENS Paris-Saclay s’inscrit 
dans un vaste projet pédago-
gique et scientifique : l’Universi-
té Paris-Saclay, ainsi que l’amé-
nagement du sud du plateau de 
Saclay en un campus mixte en 
cours de réalisation. Le futur 
bâtiment, d’une SPC de 64 000 
m2 développés sur une parcelle 
de 3 hectares, s’articulera au-
tour d’un jardin intérieur, créant 
un écrin propice à la réflexion.

lE fEstival  // PRoJETS

CEntrE dE 
rEssourCEs Et dE 
Loisirs CoLuChE
 
by VILLE 
DE CALAIS 

uObjectif : Equipement mixte 
centre de loisirs 4-11 et accom-
pagnement social à l’insertion 
des jeunes. 
ule + projet : Organisation et 
modularité de l’architecture en 
fonction des usages. 
uPublic visé : Jeunes de 
moins de 25 ans en difficulté, 
enfants 
uDate de réalisation : 2017-
2018 
uCompétiteur :
VIllE DE CAlAIS
uPrestataire(s) : 
GA Architecture (architectes), 
OTEIS Sechaud Bossuyt 
(bureau d’études TCE), VE-
NATHEC (bureau d’études 
acoustique), D&H (paysagiste)    
uRésumé : Implanté en éco-
quartier et relié au QPV voisin, 
le Centre de Ressources et 
de Loisirs Coluche s’adapte à 
l’accueil des centres de loisirs 
et offre un guichet unique de 
suivi social pour les jeunes en 
difficulté. Le bâtiment s’articule 
autour d’un plot central et de 
3 ailes donnant sur l’extérieur, 
reflétant cette multiplicité d’usa-
gers. Visible de loin, le CRL 
constituera un repère fort.

 iLot LapLaCE bLois

by TERRES 
DE LOIRE 
HABITAT 

uObjectif : Autonomie, privati-
sation, ensoleillement, ventila-
tion, rapport traversant. 
ule + projet : Objectifs envi-
ronnementaux, quartier éco-
exemplaire. 
uDate de réalisation : Livrai-
son Janvier 2016 
uCompétiteur : 
TERRES DE lOIRE HABITAT/ 
OPH41 
uPrestataire(s) : 
PROTOTYPES > ARCHITEC-
TURE
uRésumé : Ce projet s’inscrit 
dans le contexte du Quartier 
éco-exemplaire Laplace. Il est 
caractérisé par la qualité de 
la démarcation espace public/ 
espace privé, l’ouverture de 
l’habitacle sur les espaces pri-
vatifs extérieurs plantés, l’enso-
leillement en toute saison, mais 
aussi la maîtrise de l’intimité et 
de l’autonomie de l’espace de 
chaque logement.

projEts

groupE sCoLairE 
rosaLind fran-
kLin
by SADEV 94 

uObjectif : Réalisation d’un 
groupe scolaire. 
ule + projet : Insertion dans 
le quartier, confort, choix maté-
riaux, performance énergé-
tique.
uPublic visé : Enfance et 
communauté scolaire 
uDate de réalisation : Juin 
2015 
uCompétiteur : 
SADEV 94
uPrestataire(s) : 
Agence Chartier Dalix Archi-
tecte 
uRésumé : Réalisation d’un 
groupe scolaire de 20 classes, 
d’un gymnase et centre de loi-
sirs. Il s’organise sous la forme 
d’un paysage en terrasses vé-
gétalisées protégeant les vues 
et offrant un ensoleillement 
privilégié. Le projet répond aux 
exigences environnementales 
en matière d’insertion sur le 
site, de confort, de performance 
énergétique et de pérennité des 
matériaux et biodiversité.

MARDI 3 octobre 9h00 - 13h05 / Salle Charles GARNIER
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MARDI 3 octobre 9h00 - 13h05 / Salle Charles GARNIER

nEW’r - nantEs 
by kAUFMAN
& BROAD 

uObjectif : Une architecture 
audacieuse intégrant environ-
nement et nouveaux modes de 
vie. 
ule + projet : Une hauteur as-
sumée, des volumes étagés et 
fi lants, des espaces partagés.
 uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur : 
kAUFMAN & BROAD
uPrestataire(s) : Architectes 
HAMONIC & MASSON
uRésumé : New’R propose 
une nouvelle façon d’habiter. 
Grâce à l’alliance du métal et 
du verre captant la lumière en 
façade, la résidence offre une 
nouvelle perception de l’élé-
gance et du raffi nement. De 
vastes terrasses, accessibles 
pour tous les résidents, offrent 
des vues en cinémascope sur 
la ville, elles forment des lieux 
de convivialité au cœur même 
de la résidence, telle la serre 
partagée à cultiver…

CEntrE aquatiquE 
du grand dax 
by COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION 
DU GRAND DAX

uObjectif : Alimenter le centre 
aquatique en eau thermale et 
optimiser ses besoins énergé-
tiques. 
ule + projet : Faire profi ter 
le public des bienfaits de l’eau 
thermale.  
uPublic visé : Tout public 
uDate de réalisation :
2017-2019
uCompétiteur :
COMMUNAUTé 
D’AGGlOMéRATION
DU GRAND DAx 
uRésumé : La Ville de Dax 
dispose d’un réseau d’eau mi-
nérale, naturellement chaude, 
qui alimente les établissements 
thermaux de la station. Le futur 
centre aquatique bénéfi ciera 
de cette eau pour alimenter 
les bassins et récupérer l’éner-
gie de l’eau pour le chauffage 
des bâtiments et l’utilisation 
sanitaire. C’est une démarche 
exemplaire de gestion énergé-
tique du bâtiment. 

hEp Campus 
nantEs 

by EIFFAGE 
IMMOBILIER
GRAND OUEST

uObjectif : Créer un campus 
d’enseignement supérieur évo-
lutif et esthétique. 
ule + projet : Un objet archi-
tectural reprenant le style de 
Pierre Soulage. 
uPublic visé : Etudiants de 
HEP 
uDate de réalisation : Sep-
tembre 2017
uCompétiteur : 
EIFFAGE IMMOBIlIER
GRAND OUEST  
uRésumé : Comme une 
œuvre de Pierre Soulage, le 
projet de Rudy Ricciotti est un 
bâtiment singulier, une balise 
urbaine visible depuis la plu-
part des voies publiques.  Ses 
formes douces ne présentent 
aucun angle visible et la façade 
unique est un ruban périmé-
trique constitué par près de 9 
kilomètres de lamelles de béton 
s’enroulant autour du bâtiment 
comme une mantille.

CoNSTRuCTIoN/RéALISATIoN HABITAT, BâTIMENTS

paris habitat – 
biChat tEmpLE 

by TECHNIwOOD/
ECOLOGGIA

uObjectif : Créer un bâtiment 
simple, confortable et pérenne 
pour les locataires.
ule + projet : Certifi cations et 
qualité énergétique. 
uPublic visé : Locataires 
uDate de réalisation : 2015
uCompétiteur :
TECHNIWOOD/ ECOlOGGIA     
uRésumé : Construction d’un 
ensemble de 6 bâtiments de 
grande envergure composé 
d’une crèche tout bois de 66 
berceaux, recouverte de verdure 
et d’arbres, de 91 logements 
sociaux (mixte bois/béton) et 14 
logements bois en attique cou-
verts de toiture Shed, 2 locaux 
commerciaux de 600 m2 et 98 
places de parking.
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bELVaL - ECoparC 
dE miChEViLLE 
by TECHNIwOOD 
/ECOLOGGIA 

uObjectif : Construction bois 
de 4 bâtiments à haute perfor-
mance thermique représentant 
183 logements. 
ule + projet : Reconversion 
d’un complexe sidérurgique 
en écoquartier inscrit dans 
une mission transfrontalière 
(O.I.N.). 
uPublic visé : Familles, étu-
diants et jeunes travailleurs 
uDate de réalisation :
2017-2019
uCompétiteur :
TECHNIWOOD/
ECOlOGGIA  
uPrestataire(s) : Etablisse-
ment Public Foncier de Lorraine 
(E.P.F.L.), Etablissement Public 
d’Aménagement d’Alzette 
Belval (E.P.A.A.B.), Caisse 
des Dépôts et Consignations 
(Fonds de Ville de demain), 
Linkcity Nord-Est, Dynamo 
Associés, Bouygues Bâtiment 
Nord-Est, Techniwood, Ecolog-
gia, Vilogia, Sergic Résidences
uRésumé : L’ilot D5, 1er îlot 
de l’Ecoparc de Micheville (57). 
Transformation de friche indus-
trielle en un Ecoparc. Construc-
tion de 4 bâtiments à haute 
performance thermique labelli-
sés E+/C- dont une résidence 
«jeunes» de 131 logements 
labellisée BEPOS Effinergie 
2013. Ilot démonstrateur et ex-
périmental du produit Panobloc 
(panneaux en bois bio sourcé) 
de Techniwood, en façade avec 
pignon en béton, via un mode 
constructif industrialisé, intégré 
dans un espace paysager.

La ConquêtE 
urbainE  dEs quais 
by VILLE DE
SENS

uObjectif : La porte d’entrée 
Ouest du Cœur de ville comme 
carrefour territorial et urbain. 
ule + projet : Charnière ur-
baine de l’axe Est/Ouest (ville 
postmoderne // gare, natura 
2000).
uPublic visé : Les Sénonais, 
les familles et les touristes 
uDate de réalisation :
Octobre 2017
uCompétiteur : 
VIllE DE SENS
uRésumé : La transforma-
tion des quais Landry et Jean 
Moulin en berge douce urbaine 
conduit à restituer l’Yonne à la 
ville, comme la première rue du 
cœur de ville. Il s’agit de revenir 
pratiquer la rivière en générant 
des circulations et des pauses 
au bord de l’eau. En vitrine de 
la ville, le paysage vient proté-
ger les déplacements doux des 
motorisés.

mobipôLE à 
ruEiL-maLmaison, 
La garE Jardin 
by VILLE DE 
RUEIL-MALMAISON 

uObjectif : Aménagement de la 
gare routière en un projet multi-
modal et lieu de vie. 
ule + projet : Lieu de centra-
lité et traitement paysager de 
l’espace public. 
uPublic visé : Usagers et habi-
tants de la ville 
uDate de réalisation :
2015-2017
uCompétiteur : 
VIllE 
DE RUEIl-MAlMAISON
uRésumé : Véritable lieu de 
centralité où tous les modes de 
transports convergent, le Mobi-
pôle facilitera le parcours du 
voyageur. L’implantation de nou-
veaux commerces et services 
dynamise l’économie du quartier. 
La végétalisation des espaces 
publics, la qualité de l’éclairage, 
le mobilier urbain ainsi que le 
parti architectural contribuent à 
l’intégration du site dans le quar-
tier tout en le valorisant.

nantErrE Cœur 
uniVErsité  

by BOUYGUES 
IMMOBILIER 

uObjectif : Quartier innovant 
sur le plan énergétique, socié-
tal, environnemental et numé-
rique. 
ule + projet : Mixité du pro-
gramme offrant un art de vivre 
facilitant les rencontres et les 
échanges. 
uPublic visé : Toutes généra-
tions 
uDate de réalisation : 2015-
2020 
uCompétiteur :
BOUYGUES IMMOBIlIER
uRésumé : Quartier mixte et 
concerté de logements, bu-
reaux, commerces, espaces 
publics et culturels autour de 
la gare RER de Nanterre et de 
l’Université. Bâtiments végé-
talisés, logements connectés 
à énergie renouvelable conju-
guant art de vivre intérieur et 
bien-être extérieur, jardins par-
tagés. Forte dimension sociale 
et sociétale avec une applica-
tion créant un lien pour mieux 
vivre ensemble.

lE fEstival  // PRoJETS

MARDI 3 octobre 12h15 - 15h15 / Salle Eugène FREYSSINET

projEts
ESPACE uRBAIN & PAYSAGER
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MARDI 3 octobre 16h45 - 18h25 / Salle Georges- Eugène HAuSSMANN

ECoLLègEs21, 
dispositif agEnda 
21
by CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL
DE LA CÔTE 
D’OR 

uObjectif : Lancer une straté-
gie d’amélioration continue de 
développement durable dans 
les collèges. 
ule + projet : Plateforme web 
de management environne-
mental et dispositif d’animation 
des collèges. 
uPublic visé : Communauté 
éducative des collèges de Côte 
d’Or 
uDate de réalisation :
Juin/novembre 2014
uCompétiteur : CONSEIl 
DéPARTEMENTAl DE lA 
CôTE D’OR    
uPrestataire(s) : ADEME 
Bourgogne, Académie de Dijon 
uRésumé : Démarche de 
management environnemen-
tal ambitieuse basée sur une 
plateforme web collaborative 
permettant de piloter, animer 
et évaluer les plans d’actions 
en faveur du développement 
durable au sein des 47 collèges 
publics du département.

NouVEAux uSAGES ET SERVICES

résidEnCE LE «r»
by CRÉDIT
AGRICOLE 
IMMOBILIER 

uObjectif : Habiter dès au-
jourd’hui le logement de demain 
: évolutif, connecté et productif. 
ule + projet : Participe à réin-
tégrer l’agriculture et la biodi-
versité en ville ; Démarche RSE 
poussée. 
uPublic visé : Résidents 
notamment mais aussi élus et 
riverains 
uDate de réalisation : 2018
uCompétiteur : 
CRéDIT AGRICOlE 
IMMOBIlIER 
uRésumé : Les logements du 
R sont connectés (gestion en 
local et à distance), personnali-
sables (choix entre 3 configura-
tions au même prix) et évolutifs 
(ajouter une chambre, un dres-
sing… sans travaux) et donnent 
toute sa place à la nature en 
ville, avec du paysagisme 
comestible : fruits et légumes 
en libre cueillette, et le respect 
de la biodiversité : nichoirs à 
oiseaux, hôtels à insectes …

burEaux 
transformés En 
struCturE 
pEtitE EnfanCE
by VILLE DE 
SENS 

uObjectif : Reconversion de 
locaux, extension et amélio-
ration de la capacité d’accueil 
petite enfance. 
ule + projet : Salles éveil 
sensoriel, jeux d’eau, accueil 
enfant dans sa diversité, inclu-
sion handicap. 
uPublic visé : Famille d’en-
fants de 0 à 3 ans & situation 
handicap 
uDate de réalisation : 2018
uCompétiteur : 
VIllE DE SENS 
uPrestataire(s) : Cabinet 
d’architecture Isabelle BAUNY 
- Pierre GRANGE co-architecte
uRésumé : Une réflexion 
globale sur l’amélioration de 
l’offre d’accueil petite enfance a 
amené la ville de SENS à trans-
former un bâtiment tertiaire en 
structure multi-accueil, pour 
augmenter les places dans un 
contexte de tension, maintenir 
l’offre sur un quartier prioritaire, 
développer le guichet unique, 
offrir une structure neuve sen-
sible à l’inclusion des situations 
de handicap axée sur l’éveil 
sensoriel.

 quanta 
by CONSTRUCTA 
URBAN SYSTEMS  

uObjectif : Créer un Smarter 
Building, véritable lab évolutif 
disposant d’une GTB ouverte & 
upgradable. 
ule + projet : Des services in-
novants et des aménagements 
sur mesure encourageant à la 
créativité. 
uPublic visé : Collaborateurs 
JN, starups numériques et bio-
techs 
uDate de réalisation :
Août 2016 à Février 2017
uCompétiteur : 
CONSTRUCTA URBAN 
SYSTEMS, 
REPRéSENTANT lA SCI 
FONCIERE JAGUAR 
uPrestataire(s) : CONSTRUC-
TA, CARTA ASSOCIES, BG, 
SECMO, OASIIS, ACOUS-
TIQUE & CONSEIL, FAYAT 
BATIMENT 
uRésumé : Quanta est un 
Smart Building évolutif équipé 
d’une GTB haut de gamme, 
permettant la mise en place 
de services innovants via une 
application smartphone sur 
mesure dédiée (réservation des 
salles de réunion, de menus 
du restaurant...). Le système 
entièrement ouvert permet la 
récupération massive des don-
nées (Big Data) et l’évolutivité 
du système, « upgradable » à 
l’infini par les utilisateurs.
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LE CastEL   
by EIFFAGE 
IMMOBILIER
MÉDITERRANÉE 

uObjectif : Dynamiser un ter-
ritoire non exploité de Marseille 
grâce au bâtiment «Le Castel». 
ule + projet : Double certifica-
tion : BREEAM, HQE. 
uPublic visé : Grand public 
acquéreur 
uDate de réalisation : 2018
uCompétiteur : 
EIFFAGE IMMOBIlIER 
MéDITERRANéE
uRésumé : Un programme 
immobilier mixte regroupant 
bureaux, résidence tourisme 4* 
et commerces haut de gamme, 
qui propose une large gamme 
d’appartements neufs du studio 
au T5 offrant des vues panora-
miques sur la baie de Marseille, 
le MuCEM et la Cathédrale de 
la Major. Le Castel se distingue 
par des surfaces atypiques, 
des volumes généreux et des 
larges ouvertures dans l’esprit 
des grands bâtiments d’antan.

lE fEstival  // PRoJETS

Cités postEs Et 
pEssé   
by LA FABRIQUE 
DES QUARTIERS  

uObjectif : Requalifier les 
deux cités avec habitants et 
propriétaires et définir un projet 
de gestion. 
ule + projet : Concertation et 
participation des habitants. 
uPublic visé : Grand public 
acquéreur 
uDate de réalisation :
2010-2017
uCompétiteur : 
lA FABRIQUE DES 
QUARTIERS, MéTROPOlE 
EUROPéENNE DE lIllE 
SPlA 
uPrestataire(s) : Ville de Lille, 
MEL, EPF Nord-Pas de Calais
uRésumé : Au cœur du quar-
tier de Wazemmes à Lille, ce 
projet de requalification porte à 
la fois sur la réhabilitation de lo-
gements et l’aménagement des 
espaces communs. Il est mené 
en concertation étroite avec 
les habitants. Les propriétaires 
sont mobilisées au sein d’une 
ASL pour gérer dans la durée 
les aménagements réalisés qui 
constituent désormais « un bien 
commun » à préserver.

PATRIMoINE & ATTRACTIVITé

homLy you    
by SAINT-GOBAIN  
DISTRIBUTION  
BÂTIMENT 
FRANCE

uObjectif : Mise en relation 
de particuliers avec des profes-
sionnels du bâtiment qualifiés. 
ule + projet : Rappel du parti-
culier par le centre d’appel pour 
qualifier le chantier. 
uPublic visé : Professionnels 
du bâtiment et particuliers 
uDate de réalisation :
Juillet 2016
uCompétiteur : 
SAINT-GOBAIN 
DISTRIBUTION 
BâTIMENT FRANCE   
uRésumé : https://www.hom-
ly-you.com/ Site de mise en 
relation entre particuliers et pro-
fessionnels du bâtiment qua-
lifiés, Homly You permet aux 
artisans d’accéder à de vraies 
opportunités de chantiers. Avec 
l’application mobile, les pros 
clients du service peuvent gérer 
leurs opportunités, leurs ren-
dez-vous, l’état d’avancement 
de leurs chantiers ainsi que leur 
galerie de photos.

projEts

rEstruCturation 
dEs doCks Café 

by CODAH 

uObjectif : Réhabiliter un bâti-
ment du patrimoine industrialo-
portuaire en qualité de Centre 
des Congrès .
ule + projet : Réhabilitation 
de patrimoine et développe-
ment d’activités nouvelles dans 
le secteur du tourisme. 
uPublic visé : Tout public, ac-
teurs économiques, entreprises 
uDate de réalisation : mai 
2014 à décembre 2016 
uCompétiteur : CODAH
uPrestataire(s) : Spie Bati-
gnolles Nord - Agence RI-
CHEZ_Associé - Paul Andreu 
- Ducks Scéno - Tess - Kahle 
Acoustics - TPFI - Frank Boutté 
Consultants - Sodecset
uRésumé : Le projet consiste 
en la restructuration du bâti-
ment des Docks Café (14 000 
m²) pour la création de nou-
velles fonctionnalités parmi 
lesquelles la construction 
d’une grande salle modulable 
congrès/spectacles de 600 à 
2100 places assises, d’une 
salle de congrès/conseil de 350 
places assises, d’un ensemble 
de salles de sous-commission, 
d’espaces de réception et ser-
vices traiteurs.

NouVEAux uSAGES ET SERVICES

MARDI  3 octobre 16h45 - 18h25 /
Salle Georges- Eugène HAuSSMANN MARDI 3 octobre 14h30 - 15h25 / Salle Charles GARNIER
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MARDI 3 octobre 14h30 - 16h30 / Salle Georges- Eugène HAuSSMANN

rénoVation En 
Chaux-ChanVrE    

by LAFARGE 
HOLCIM 

uObjectif : Prouver la légitimi-
té de Lafarge sur les solutions 
bio-sourcés chaux-chanvre. 
ule + projet : Des capteurs 
sont installés dans tout le bâti-
ment pour mesurer la perfor-
mance thermique.
uPublic visé : 
Artisans, journalistes 
uDate de réalisation : 2017
uCompétiteur : 
lAFARGE HOlCIM 
uRésumé : Lafarge conforte 
son implication dans le dé-
veloppement de solutions 
« bio », notamment celle du 
chaux-chanvre, en participant 
à la rénovation d’un bâtiment 
du début du XIXe siècle. Ce 
projet permettra de prouver 
les performances du chaux-
chanvre. Le chantier est suivi 
et documenté étape par étape.

Vitry, un parC 
habité    

by OGIF 

uObjectif : Améliorer le cadre 
de vie existant. 
ule + projet : Eco-innovation. 
uPublic visé : 
Résidents
uDate de réalisation :
Projet 2018
uCompétiteur : OGIF 
uRésumé : Cette opération 
redéfi nit et améliore un cadre 
de vie existant par une densi-
fi cation modérée et réfl échie 
au profi t de la qualité de vie 
des locataires. L’aménagement 
paysagé est repensé et permet 
l’insertion de 45 nouveaux loge-
ments collectifs au sein d’une 
résidence de 160 logements. 
Façades bois et toitures végéta-
lisées habillent les immeubles.

noVarina    

by SAIEMB 
LOGEMENT

uObjectif : La réhabilitation 
BBC -30% de 86 logements 
avec utilisation d’ENR. 
ule + projet : Réhabilitation 
de haute qualité d’un bâtiment 
de l’architecte Novarina.
uDate de réalisation :
2013-2014
uCompétiteur : 
SAIEMB lOGEMENT
uRésumé : Le programme 
porte sur la réhabilitation des 
86 logements de l’immeuble 
au 11 et 13 Rue de Bourgogne, 
répartis ainsi : 
Le projet s’inscrit dans le cadre 
de 5 objectifs :
•Les économies d’énergie dans 
les logements
•Le renforcement de la sécurité 
incendie
•L’amélioration du confort
•L’amélioration de l’accessibilité 
aux personnes handicapées
•Maintien du niveau de quitan-
cement.

gEntiLLy, 
dEs burEaux En 
LogEmEnts

by FRANCE 
HABITATION 

uObjectif : Transformer des 
bureaux en logements de qua-
lité. 
ule + projet : Certifi cations 
Habitat & Environnement et 
Patrimoine Habitat. 
uPublic visé : Résidents
uDate de réalisation : 
27 Novembre 2015- 
15 Mai 2017 
uCompétiteur :
FRANCE HABITATION
uRésumé : Réaménagement 
total de l’emprise foncière : 
transformation et restructura-
tion d’un immeuble de bureaux 
R+6 en 38 logements dont 30 
logements et 8 logements type 
maisons de ville à l’arrière du 
terrain sur la dalle de parking 
existante. Toiture végétalisée, 
réalisation de jardins collec-
tifs, cheminement piéton com-
plètent cette réalisation.
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L’imprimEriE   

by CONSTRUCTA

uObjectif :Réhabilitation d’une 
ancienne imprimerie de la 
Poste en logements. 
ule + projet : Style de vie col-
laboratif avec serres et jardins, 
dialogue entre intérieur et exté-
rieur. 
uPublic visé : Familles 
uDate de réalisation : 2016
uCompétiteur :
CONSTRUCTA / EIFFAGE 
IMMOBIlIER 
uPrestataire(s) : 
Eiffage Construction 
uRésumé: A Paris 14e,  
« l’imprimerie », entière-
ment réhabilitée, adapte son 
héritage industriel pour offrir 
des logements contempo-
rains. Concept alliant partage 
et convivialité grâce à une 
venelle luxuriante et accueil-
lante, une agréable cour aux 
pavés rappelant ceux de villas 
alentours, une toiture terrasse 
avec des potagers partagés...

RéNoVATIoN/ExTENSIoN HABITAT, BâTIMENTS

LEmnys   

by BOUYGUES
IMMOBILIER 

uObjectif : Identifier les points 
d’amélioration. 
ule + projet : Double certifica-
tion HQE et BREEAM.
uPublic visé : 
Salariés de La Poste
uDate de réalisation :
29 Février 2016
uCompétiteur :
BOUYGUES IMMOBIlIER     
uRésumé : LEMNYS, nou-
veau siège de la Poste à Issy-
les-Moulineaux, issu d’une 
réhabilitation innovante d’un 
immeuble des années 90, 
obtient le label BBC Effinergie 
rénovation. Programme emblé-
matique de la démarche de ré-
habilitation tertiaire Rehagreen, 
qui permet de valoriser durable-
ment le patrimoine, en remet-
tant un bâtiment vieillissant aux 
standards du neuf, sans démo-
lition totale ni reconstruction.

MARDI 3 octobre 14h30 - 16h30 / 
Salle Georges- Eugène HAuSSMANN
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Diffusez vos vidéos mondialement
vers tous les publics !

- Bande passante illimitée :
support de dizaines de milliers
de visionnages simultanés

- Couverture mondiale :
un réseau de distribution privé
couvrant tous les continents

- Diffusion en direct
des événements corporate

- Qualité de service :
une disponibilité supérieure
à 99,99% et un support 24/7

- Accessibilité :
streaming optimisé sur tous
les terminaux, fixes et mobiles

- Sécurisation :
contrôle d’accès, cryptage
et filtrage géographique des
connexions

Grâce à son partenariat avec Limelight Networks, l’un des leaders 
mondiaux de la distribution de contenus numériques, Opsomai propose 
un service qui répond à toutes les exigences des entreprises 
en termes de diffusion vidéo :

Informations commerciales et techniques
(+33) 1 58 39 38 20  |  info@opsomai.com

Démonstration en ligne : demo.opsismedia.com
www.opsomai.com

- Transcription automatique de la bande son avec reconnaissance vocale multi locuteurs

- Interface de correction et d’enrichissement des transcriptions intégrée

- Sous-titrage multilingue des vidéos diffusées sur Internet

- Livraison de formats professionnels sous-titrés

Afin de répondre aux normes d’accessibilité et à l’internationalisation 
de la communication, Opsomai propose avec son partenaire Authôt 
le sous-titrage automatique des vidéos :
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