BATIMAT 2019
PARTICIPEZ AUX VISITES GUIDÉES AA !
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L’Architecture d’Aujourd’hui

LES VISITES GUIDÉES AA À BATIMAT
CETTE ANNÉE ENCORE, AA VOUS EMMÈNE À BATIMAT !
Les 5, 6 et 7 novembre, inscrivez-vous aux parcours de visites AA, conçus en toute
indépendance par notre rédaction, et visitez Batimat autrement.
Deux parcours sont organisés en simultané chaque matin.

LES + DES VISITES AA
• Des parcours adaptés, conçus et guidés par les journalistes et la rédaction d’AA, en
fonction des grandes tendances et évolutions du secteur
• La prise en charge des badges d’accès
• La 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
convivial
• 9h15 : départ 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 êtes bien entendu libres de prolonger votre visite du salon l’après-midi.

VOS GUIDES : L’ÉQUIPE D’AA
• Kaoru Urata : journaliste, architecte de formation, collaboratrice régulière d’AA sur les
rubriques design, innovations et tendances.
• L’équipe d’AA : Anastasia de Villepin, rédactrice en chef adjointe ; Caterina Grosso,
éditrice déléguée ; Laure Paugam, éditrice.
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LE PROGRAMME
Parcours 1 - mardi 5 novembre
ENVELOPPES ET FAÇADES : NOUVELLES SOLUTIONS POUR LE TERTIAIRE
Une sélection de nouveautés et innovations destinées aux programmes d’envergure, avec
un focus sur le secteur tertiaire et les équipements.
Parcours 2 - mardi 5 novembre
PERFORMANCE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE : POUR TOUJOURS PLUS DE CONFORT
Des verres intelligents à la climatisation naturelle, des nouveaux produits d’isolation aux
solutions acoustiques, une vision transversale des solutions actuelles les plus performantes
permettant d’améliorer le confort des usagers.
Parcours 3 - mercredi 6 novembre
MATÉRIAUX NATURELS : UNE ALTERNATIVE POUR CONSTRUIRE DURABLE
La sélection d’AA de nouveaux matériaux et ressources renouvelables offrant une vraie
alternative aux modes de construction traditionnels.
Parcours 4 - mercredi 6 novembre
MENUISERIES INNOVANTES, DU TERTIAIRE À LA MAISON INDIVIDUELLE
Focus sur l’offre « menuiseries » : bois, acier, PVC, aluminium... Une visite pour découvrir
les nouvelles solutions en termes d’ouvrants, pour tous les échelles de programmes.
Parcours 5 - jeudi 7 novembre
VERS LE TOUT BOIS ?
Les premiers bâtiments « tout bois » sortent de terre : le point sur les offres d’un marché en
pleine expansion.
Parcours 6 - jeudi 7 novembre
CONSTRUCTION VERTUEUSE : ZÉRO DÉCHET ET DÉMARCHES “CRADLE TO CRADLE”
De l’économie circulaire à la construction « zéro déchet », les réponses des industriels du
bâtiment à l’urgence climatique.
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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,
Caterina GROSSO, éditrice déléguée,
ou Yves MEYER, directeur commercial
avant le 25 octobre :
e-mail > batimat@larchitecturedaujourdhui.fr
téléphone > 01 58 05 17 51 / 01 58 05 17 49 / 01 58 05 16 87
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