
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 100,00 €HT

PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC LES ÉQUIPES
DU PULSE

Des visites échelonnées toute
la matinée

 Des groupes de 10 personnes pour faciliter les échanges
avec des départs échelonnés chaque demi-heure

 Un accompagnement technique de qualité par les
équipes du chantier

 Pensez à prendre vos équipement (bottes, gilet et
casque) si vous en avez

ACCUEIL DANS LA MARKETING SUITE DE LA
BASE VIE

Présentation du Pulse par le
cabinet d'architecte et
l'équipe projet

 Fassio-Viaud Architectes vous présente sa conception du
Pulse autour de la maquette du projet

 Décryptage des choix architecturaux et des matériaux
pour réaliser une construction bas carbone

 Analyse de l'écosystème du Pulse, un bâtiment conçu
pour la performance environnementale (production

VISITE D'UN CHANTIER E+C-VISITE D'UN CHANTIER E+C-
Découvrez en exclusivité les coulisses d’un projet à la pointe de la performanceDécouvrez en exclusivité les coulisses d’un projet à la pointe de la performance

environnementaleenvironnementale

03/10/2018 - PARIS03/10/2018 - PARIS

Nommé aux BIM d'Or 2018 dans la catégorie
entre 5000 et 40 000 m2 en neuf
Confrontez-vous aux problématiques d’un
projet en quête du label E+C-
Visitez le chantier accompagné d’experts
techniques

Professionnel(s) du secteur

Bureau d'étude,Collectivités,
Architecture,Entreprises de construction,
Energéticiens, Industriels de la construction
Ingénierie, Promotion immobilière, Logement
social

Tarif
participants
aux RPE –
(sous réserve
de
vérification
par
l’organisateur)
Tarif général
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenement-visite-d-un-chantier-e-c-2018-p-9144


 290,00 €HT

d'énergie, recyclage, réemploi...)

 Le rôle du BIM dans la conception d'un projet green
building

DÉCOUVERTE DU CHANTIER

Visite de l'espace témoin

 Présentation de l’aspect final des futurs locaux du Pulse

 Explication des choix techniques en termes de
performance environnementale et de confort d'usage des
locaux

Tour guidé du bâtiment en
construction

 Entrée par l'accueil, présentation de l'atrium, parcours
dans les étages et arrivée sur la terrasse

 Bénéficiez à chaque étape des éclairages techniques sur
les spécificités du bâtiment

 Sollicitez l'expertise de votre accompagnateur et inspirez
vous de pratiques innovantes pour vos projets

RETOUR À LA MARKETING SUITE

– sans
participation
aux RPE
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