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LES VENDREDIS DE L’ARCHI 
La cagouille n’attend que la saison des pluies 
pour sortir de sa coquille ! 

NOS COLLECTIONS 
Ambiance nature à créer soi-
même pour être bien chez soi 
Lire la suite 

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

Elle attend patiemment dans les recoins extérieurs de 

ce joli corps de ferme. Lire la suite 

Hissez haut les pavillons dans la Baie de Quiberon  

Sur le bord du plateau armoricain, dans un quartier 

boisé préservé, ce bâtiment contemporain et écolo-

gique présente d’impressionnants volumes. Lire la 

suite 

Bauhaus Annécien en 3 volumes hybrides…  

De cette base architecturale en 3 blocs, s’exprime 

une envahissante sensation de sur-mesure insufflée 

par l’architecte. Lire la suite 

Ruralité » et « Modernité » : tout sauf antinomique ! 

L’art est sans limite et s’exprime par de multiples ma-

nières. C’est au cœur d’un discret petit village sur les 

coteaux Bordelais que les architectes Danielle et J-

Pierre M.L. ont usé de bonnes ! Lire la suite 

L’intensité des lignes et des 
matières portent le design à son 
paroxysme Lire la suite 

Ammi, brunelle, coquelicot... 
le choix qui vous ressemble 
Lire la suite 

Moulures, petits bois, barre de 
tirage : bienvenue dans l’authen-
ticité ! Lire la suite 

OUI A L’INNO   Exit l’escabeau !  

Une évolution simple et efficace 

pour l’accessibilité !  

Pour vos fenêtre et 

porte HYBRIDES, 

vous préférerez la 

crémone semi-fixe 

aux houssettes ou 

verrous d’onglet habi-

tuels installés en 

base. Lire la suite 

L’ÉQUIPE AUDACIEUSE !  
600 muscles, 200 os et  
400 articulations à réveiller 
avant d’attaquer la journée !  

Depuis février et l’intervention de 
Association Siel 
Bleu, nos 
équipes 
s’échauffent tous 
les matins à leur 
prise de poste. 
Lire la suite 

GAÏA – LE MONDE D’APRÈS  
Quand une souris voit passer une 
chauve-souris, elle s’écrit : « Oh un 
ange ! » Souvent 
associée aux 
contes de Dracula, 
la chauve-souris est 
un animal mécon-
nu... et attachant ! 
Lire la suite 

NOS OPPORTUNITÉS  
Faisons équipe pour la rentrée : 
vis pleinement ta vie profession-
nelle et rejoins nos collaborateurs 
HYBRIDES !   

MINCO ACTU !  
 
ARTIBAT : pour nous trouver, suivez 
l’hirondelle des fenêtres...  
 
3 bonnes raisons de venir : 
• se rencontrer, se retrouver, se 
revoir 
• nos 12 nouvelles innovations 
• imaginer les solutions de demain  
 Lire la suite 

ARCHITECT@WORK :  
fabrique à idées pour le bio-sourcés.  
Le bio-fabriqué était au cœur des échanges à 

l’occasion du salon ARCHITECT@WORK à Paris 
fin de semaine dernière. Des 
échanges sur le bio-sourcé... 
pour imaginer un 
demain bio-inspiré !  
Lire la suite 

Responsabilité Sociétale des Entreprises : 
les enjeux du développement durable 
 
De l’engagement pour la santé 
des collaborateurs, à la gestion 
des déchets, en passant par 
GAÏA notre collectif interne ou 
une politique d’emploi inclusive 
: Lire la suite 
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