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LES VENDREDIS DE L’ARCHI 

“Le projet est le brouillon de l'avenir. Parfois, il faut 
à l'avenir des centaines de brouillons.”  
C’est à Jules Renard que nous devons cette citation. 

En revanche, c’est à CRR Architecture que nous de-

vons cette reconstruction. Lire la suite 

NOS COLLECTIONS 
Élégance : attitude gracieuse, 
légère et harmonieuse.  
La porte d’entrée ACTUA possède 
un style rétro mais résolument 
élégant. Lire la suite  

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

“Les états d'esprit, comme les actes, varient selon 
l'angle sous lequel on les examine.”*  
L’architecte Nantais à l’origine de cette extension aura 

très probablement le même point de vue qu’Ella Mail-

lard, auteure de cette citation. Lire la suite 

« Hybride. Fruit d'une démarche associative. »  
Au siège de la Chambre d'agriculture de la Drôme à 

Bourg Les Valence, l’architecte à l’origine de ce bâti-

ment avait déjà des idées tournées vers le confort. Lire 

la suite 

Un ensemble minéral et Hybride 
Ici associée à une maison en 
pierres et en bois, notre porte 
d’entrée HYBRIDE se fond dans 

le décor. Lire la suite 

Ne tournez pas en rond : choi-
sissez le carré ! La symphonie 
des matières jouée par l’ensemble 
des matériaux : bois, alu, verre, 
rend la géométrie séduisante ! 
Lire la suite 

En ligne avec votre déco !  
La porte d’entrée LUCIA apporte 
de la texture grâce à ses motifs 
rainurés Lire la suite 

OUI A L’INNO   

Et vous, où serez-vous demain 

Philanthrope, MINCO - La Fenêtre 

HYBRIDE se mobilise 

pour son futur...Une 

projection vers les 120 

prochaines années en 

mobilisant plus de 100 

personnes autour de 

son projet ! Lire la suite 

À vos propositions ! 
1. Le premier dessin de 
Mark Zuckerberg sur Excel 
2. Un modèle de tricot pour 
un pull de Noël 
3. L'agencement des 
arbres que 
nous allons 
planter demain 
4. La fragmen-
tation de mon 
disque dur Lire 
la suite 

MINCO ACTU !  
La gestion et la valorisation 
des immeubles :  
MINCO était présent sur Le Sa-
lon de la Copropriété à Paris 
porte de Versailles.  Lire la suite 

GAÏA – LE MONDE D’APRES Que représente cette image ?  

Le cœur du passif bat partout en France  

Réduire nos consommations 

énergétiques, réduire notre impact 

sur l’environnement... tout cela 

sonne comme une évidence ! Lire 

la suite 

«London Calling» : Watson associe l’élégance anglaise 
à l’architecture parisienne  

La Une offre complète pour une architecture haussman-
nienne avec un soupçon d’esprit «british». Mêlez la tradition 
et l’originalité avec l’option Watson.Lire la suite 

NOS CONSEILS 

L’EQUIPE AUDACIEUSE 

Faites une fleur à l’environnement avec la maison passive  
Une maison passive est un bâtiment qui consomme 

très peu d’énergie pour conserver une température 

ambiante stable autant en hiver qu’en été. Lire la suite 

Cultivons la Richesse Humaine avec 
Adecco Onsite  

Adecco Onsite offre une vraie 

personnalisation des échanges 

pour assurer la qualité de l’accueil 

de nouveaux collaborateurs intéri-

maires. Lire la suite 

La connaissance s’acquiert par l’expé-
rience, tout le reste n’est que de 
l’information.»*   

Cette année, nos équipes s’enri-

chissent de 6 alternants ! Lire la 

suite 

Première mise à l’eau d’un bâtiment prêt à affronter les 
vents !  
Si d’ordinaire ce vocabulaire se prête au milieu nau-

tique, nous avons ici une belle opportunité d’y associer 

deux sujets particulièrement intéressants : Lire la suite 
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