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La décoration intérieure est particulièrement soignée avec un style Haut Savoyard 
moderne, chaleureux et préservé. Lire la suite 

LES VENDREDIS DE L’ARCHI 
WWW.MINCO.FR 

www.hybridconnect.fr 

À défaut de voir les sirènes d’Annecy, nous vous présentons ce chalet 
en ossature bois qui surplombe le lac. 

GAÏA – LE MONDE D’APRES 

« Mixité d’essences pour ces logements » 

Epicéa, Douglas, Mélèze et Pin sont doucement accueillis dans cette tour en bois. 
Lire la suite 

L’entrebâilleur, 
alternative à 
l’oscillo-battant 
inversé. Lire la suite 

Minco propose le « Gaïa Time » à ses équipes : une démarche 
unique et atypique pour sensibiliser à l'environnement.  
 
L’environnement est un sujet commun dans les couloirs de MINCO - La 
Fenêtre HYBRIDE, chaque collaborateur a sa propre sensibilité au sujet et 
mène ses propres actions. Lire la suite 

OUI A L’INNO 

Exportation de bois Français : mythe ou réalité ?  
 
En dix ans, les exportations françaises de chêne ont été multipliées par 10 
(50.000 m3 en 2007 à 500.000 m3 en 2017). Lire la suite 

ACTU 

Forum international de la construction bois 
RDV du 15 au 17 juillet au Grand Palais 
Ephémère à Paris 
Direction… la neutralité carbone avec la 
construction biosourcée !  
Lire la suite L’EQUIPE AUDACIEUSE 

Minco recherche 30 équipiers de production, rejoins 
nos ateliers d'usinage, de finitions et de montage !  

Si tu es jeune, dynamique et motivé : appelle-nous ou 
retrouve nous sur notre page Facebook MINCO recrutement 
! https://www.facebook.com/mincorecrute  

Canicule ou pluie 
battante ? Ne sortez 
pas : votre porte vous 
délivre directement 
votre courrier. Lire la 
suite 

Je suis le seul à 
perdre mes aiguilles 
à l’automne, je 
suis…le Mélèze ! Lire 
la suite 

Direction… la neutralité carbone avec la 
construction biosourcée !  
Lire la suite 

https://www.instagram.com/mincofr/?hl=fr
https://www.linkedin.com/company/11163348/admin/
https://www.pinterest.fr/mincofenetre/
https://www.youtube.com/channel/UC5827Sxf349WPdX74qcD4zA
https://www.facebook.com/mincofr/?ref=br_rs
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6806472091496415232
http://www.hybridconnect.fr/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6811533413250543616
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6805496453369249792
https://www.linkedin.com/company/minco.sas/
https://www.linkedin.com/company/minco.sas/
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https://www.facebook.com/mincorecrute/?__cft__%5b0%5d=AZV-0GRBdPYE15Pmba0twYunLFY2E4rl2RZRlNd41vY7x8Mzq8SKCoSMNhGgaK7qFDCxRrXkGAQrp6dH-yU3EwJIOBDBTRvxPXyBjwtWBB0x4X-hPApMWtMRK029GVOosGtF7eQIS2SajxdFz5r9QhcGR1wa7zBocasFNXxj1ps-gNz-kBtToTjAtmpbdjFp34A&__tn__=kK-R
https://fb.watch/6rYF7mZ5lN/
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