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  PARTICIPEZ AUX VISITES GUIDÉES D’AA !

CETTE ANNÉE ENCORE, AA VOUS EMMÈNE À BATIMAT !
Les 7, 8 et 9 novembre, inscrivez-vous aux parcours de visites AA, conçus en toute 
indépendance par nos journalistes, et visitez Batimat autrement !

Deux parcours sont organisés en simultané chaque matin.

LES + DES VISITES AA :
• Parcours conçus et guidés par les journalistes et la rédaction d’AA, en toute 

indépendance, en fonction des grandes tendances du secteur
• Prise en charge des badges d’accès
• Prise en charge des transports depuis / vers Paris en navette privée

> L’occasion de se rencontrer, se revoir, et échanger sur vos derniers projets !

LE DÉROULÉ DES MATINÉES :
8h30 : rendez-vous à la Brasserie Barbès (18e) ; nous vous invitons à un petit déjeuner 
avant le départ
9h15 : trajet vers Villepinte en navette privée AA
10h - 12h15 : visite guidée sur le parcours de votre choix
12h30 : retour vers Paris (place de la République - 10e) en navette privée AA

Vous serez bien entendu libres de rester sur le salon l’après-midi si vous le souhaitez !

VOS GUIDES :

Kaoru Urata 
Journaliste, architecte de formation, collaboratrice régulière d’AA sur les rubriques 
design, innovations et tendances.

L’équipe AA 
Emmanuelle Borne, rédactrice en chef ; Laurie Picout, rédactrice en chef adjointe ; 
Caterina Grosso, éditrice déléguée ; Laure Paugam, éditrice.
 



TITRE  LES VISITES GUIDÉES : DEMANDEZ LE PROGRAMME !

PARCOURS 1 - MARDI 7 NOVEMBRE 
ENVELOPPES : SOLUTIONS À LA POINTE POUR PROGRAMMES D’ENVERGURE
Composition et décomposition des enveloppes des programmes tertiaires ou 
d’équipements : aluminium, acier, matériaux composites... Notre sélection des dernières 
tendances et innovations.

PARCOURS 2 - MARDI 7 NOVEMBRE  
CONSTRUIRE DURABLE : LE CHOIX DES ÉNERGIES RENOUVELABLES  
ET MATÉRIAUX NATURELS 
Film photovoltaïque intégré, isolation par le chanvre, jardin verticaux, principes naturels 
du biomimétisme appliqués à l’architecture... Un parcours inédit pour des projets d’avenir.

PARCOURS 3 - MERCREDI 8 NOVEMBRE 
PERFORMANCE ACOUSTIQUE ET ÉNERGÉTIQUE : QUAND INNOVATION RIME  
AVEC ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Visite des exposants jouant un rôle actif et passif dans les innovations liées aux 
économies d’énergie : produits verriers intelligents et dynamiques, contrôle solaire, 
ventilation naturelle... 

PARCOURS 4 - MERCREDI 8 NOVEMBRE 
VERS LE TOUT BOIS, DU BARDAGE À LA STRUCTURE
Plusieurs arguments plaident en faveur d’un développement exponentiel de la filière 
bois : volonté des maîtres d’ouvrages de favoriser le matériau, qualité accrue d’exécution, 
intérêt pour une ressource renouvelable et un matériau naturel. Vers le tout bois ?

PARCOURS 5 - JEUDI 9 NOVEMBRE 
5e FAÇADE, SOLUTIONS DE TOITURE ET NOUVEAUX USAGES
La 5e façade, lieu de tous les possibles ? On veut l’isoler, le végétaliser, mais aussi y 
poser panneaux solaires et puits de lumière. Un parcours à la découverte de nouvelles 
solutions innovantes.

PARCOURS 6 - JEUDI 9 NOVEMBRE
CONSTRUCTIONS VERTUEUSES ET DÉMARCHES “CRADLE TO CRADLE”
L’économie circulaire est un enjeu majeur, les industriels du bâtiment s’emparent du sujet ! 
Une visite d’actualité pour favoriser la création et innover, sans faire de concession sur 
l’environnement. Un parcours original, utile et constructif.
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  INSCRIPTION

INSCRIVEZ-VOUS VITE AUX PARCOURS DE VOTRE CHOIX !

Les visites sont limitées à 15 personnes.
Deux parcours ont lieu en simultané chaque matin.

Pour participer, contactez Laure PAUGAM, éditrice d’AA,  
ou Caterina GROSSO, éditrice déléguée,  
avant le 27 octobre :
e-mail > batimat@larchitecturedaujourdhui.fr
téléphone > 01 58 05 17 51 / 01 58 05 17 49


