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LES VENDREDIS DE L’ARCHI

OUI A L’INNO

Nous avons tous eu un Oscar dans notre vie !
Attendant ses futurs élèves, Oscar est la Guest Star
du Pôle scientifique du lycée Louis-Pasteur à Besançon ! Modernisé et désormais doté d’un étage
supplémentaire, le « bâtiment O » accueille désormais le Pôle Scientifique du Lycée Louis-Pasteur.
Lire la suite
Audace perspectiviste brévinoise !
L’architecte de ce bâtiment s’est certainement plongé dans la pensée philosophique du perspectivisme
pour imaginer un tel lieu de vie. Nietzsche s’y serait
probablement plu tant « la perspective est condition
fondamentale de toute vie ». Lire la suite

« Le temps met tout en lumière »
Le très célèbre mathématicien « Thalès de
Milet » l’avait compris voilà près de 2620 ans.
Le soleil, le vent, la pluie,
le froid, la chaleur… autant d’éléments qui font
vivre le bois, en dévoilent les secrets au fur et
à mesure que le temps
passe. . Lire la suite

GAÏA – LE MONDE D’APRES
Sortez vos pinceaux pour la biodiversité !

70 années d’Histoire embellies par l’urbanisme
Plus de 70 ans après la création de cette rue à l’effigie du résistant « Robert KELLER », le cabinet d’architecture a su créer un bâtiment fonctionnel et tout
en lumière. Lire la suite
« Habile mélange de matériaux pour ce cottage
bioclimatique Morbihannais »
Habitué des créations Atypiques, l’architecte a su
détourner les usages traditionnels propres à chaque
matériau pour réaliser cette maison de villégiature.
Alliant modernité et authenticité. Lire la suite

ACTU

CERCLE HABITAT DURABLE CERTIFIE

Acculturation et fabrique d'idées autour
de la construction biosourcée

Retrouvailles autour de la transition…
Le cercle Habitat Durable Certifié s’est réuni pour
sa convention annuelle les 1er et 2 juillet avec l’objectif de cultiver et accroître des projets écoresponsables. Lire la suite

L’EQUIPE AUDACIEUSE
La formation par alternance ou comment renforPortrait de Romain : de l’alternance à la responsabilité du service commercial. Printemps 2010, Romain
est arrivé chez Minco en CDD comme deviseur.
Ces cinq mois lui ont confirmé son attrait pour l’entreprise… et réciproquement ! Lire la suite

www.hybridconnect.fr
Suivez nous

Après les abeilles, ce sont les oiseaux qui
sont accueillis autour de notre menuiserie à
Aigrefeuille sur Maine : 10 ruches et 32 nichoirs développent la biodiversité locale. L’initiative du collectif interne Gaïa, associé à
la volonté des enfants
de nos collaborateurs
ont permis de décorer
32 nichoirs à destination
des
rougesgorges, mésanges et
bergeronnettes.
Lire la suite

La neutralité carbone était au cœur des interactions pour cette 10ème édition du Forum
International Bois Construction I NVBCOM !
Sur notre stand : des
échanges
intéressants sur les démarches
d'écoconstructions et les
matériaux
biosourcés. Lire la suite

