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Découvrez l’article du magazine LE MONITEUR 
https://www.lemoniteur.fr/article/hybridproject-
nouveau-configurateur-en-ligne-de-
minco.2139629 

 
 
 
 

Les nominés des "VENDREDIS DE L’ARCHI" étaient : 
CRR Ecritures Architecturales, BIGRE ! Architecture et Studio-Arch 
Le Lauréat désigné par les abonnés MINCO est CRR Architecture. Lire la suite 

...créateur d’architecture, exhausteur de lumière, 
générateur de confort ! Lire la suite  

ON PARLE DE NOUS… 

OUI A L’INNO LES VENDREDIS DE L’ARCHI 

AVRIL 2021 WWW.MINCO.FR 

Les murs rideaux et verrières HYBRIDES 
NOUVELLE GÉNÉRATION...! 

www.hybridconnect.fr 

Une politique d'emploi basée sur la Richesse 
Humaine ! 

Nous ne sommes pas qu’une « ressource » ! Ce qui fait la 
différence dans une entreprise, c'est la Richesse des Hommes 
et des Femmes, leurs différences, leurs convictions, leur 
énergie… Lire la suite 

TOP 3 DES MEILLEURES REALISATIONS 2020 

L’ÉQUIPE AUDACIEUSE 

Les lignes structurelles des baies coulissantes #HYBRIDES projettent 
une belle élévation du bâtiment ! 

Sur préconisation de Mme Vanessa R. architecte, l’intégration d’une extension 
terrasse offre une meilleure habilité int/ext, un effet de profondeur à l’ensemble et 
souligne les matériaux d’origine. Lire la suite 

La porte pliante HYBRIDE, l'ouverture 
sans frontière  
...Agrandissez votre espace de vie : réalisable 
jusqu'à 7 vantaux et jusqu'à 6300mm de large, elle 
offre plus de 90% d'ouverture. Lire la suite  

Logements traversant de part en part ! 

Très belle conception des cabinets d'architectes T. qui mettent en lumière des 
logements traversant bordés par une loggia ou une terrasse : au choix ! Lire la suite 

"Orange, vous avez dit orange ! " Un excellent stimulus pour nos 
collégiens. 
C’est la couleur choisie par l’architecte Thierry Gheza (en charge de la rénovation du 
bâtiment) pour embaumer cet espace rénové d’une énergie positive. Lire la suite 

Minco vous présente son 
nouveau symbole… 

Véritable citadine, l’hirondelle des 
fenêtres a su adapter son habitat aux 
constructions environnantes.  

GAÏA – LE MONDE D’APRES 
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