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LES VENDREDIS DE L’ARCHI 
« Tout tableau se situe au confluent d'un rêve et 
d'une réalité » Georges Perec  
En plein cœur de Lyon Confluence, entre Rhône et 

Saône, le programme Albizzia est le premier projet du 

secteur dont la structure est conçue en bois massif 

CLT. Lire la suite 

NOS COLLECTIONS 
OUI aux vitrages imprimés  
La porte d’entrée ACTUA se per-
sonnalise selon vos envies : pan-
neau plein ou vitrage imprimé, pe-
tits bois intégrés ou collés plomb, 
... Racontez votre histoire ! Lire la suite  

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

L’écologie scientifique au service de la QVT !  
Rovaltain, le Parc d’Excellence et d’innovation porte 

bien son nom… Situé dans le département de la 

Drôme, au sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes, 

les Valentinois profitent d’un bâtiment à la pointe en 

termes de confort et d’aménagement. Lire la suite 

Faisant fi du temps, la Fleur de Camélia résiste et 
s’adapte aux différents styles architecturaux !  
Dans ce bâtiment des années trente qui a vu passé les 

plus grands noms de la parfumerie d’abord, puis des 

cosmétiques ensuite, les architectes auraient-ils fait 

place nette ? Lire la suite 

Épurée et moulurée : une porte 
d’entrée élégante. 21 petits carrés 
de lumière pour illuminer votre en-
trée. Une porte pleinement esthé-
tique qui fait la part belle à un de-

sign géométrique. Lire la suite 

C’est en étant carré que les 
choses tournent rond ! La sym-
phonie des matières jouée par 
l’ensemble des matériaux : bois, 
alu, verre, rend la géométrie sé-
duisante ! Lire la suite 

Géométrie : un plein cintre pour plus d’au-
thenticité À la fois naturel et har-
monieux, l’encadrement de la 
porte souligne votre entrée. Cin-
trée, elle apporte douceur, raffine-
ment et authenticité... Lire la suite 

Notre modèle de société doit il 
évoluer ?  

Réponses avec 

Emmanuel Le 

Coz interviewé 

par Gilles Leclerc 

sur La Tribune 

Business.Lire la 

suite 

La face cachée du clic : pollution 
numérique sur 
l’environne-
ment  

Améliorer les 
échanges, facili-
ter le partage 
d’informations, 
... autant de 
nouvelles pra-
tiques que l’on a intégré dans notre 
quotidien en multipliant les équipe-
ments informatiques. Lire la suite 

NOS INNO 

Le Chêne High Tech, d’abord une histoire 
de décoration…  
Le style High Tech fait écho au 
minimalisme et design épuré, une 
décoration moderne quasiment 
industrielle, empruntée aux an-
nées 70. Lire la suite  
 

GAÏA – LE MONDE D’APRES 

En 2022, être actif, c’est être 

passif ! À l’occasion de cette 

nouvelle année, toutes nos 

équipes vous présentent leurs 

meilleurs vœux. Lire la suite 

BLOG 
Vers une technologie utile, durable et économique : 
bienvenue dans la Low Tech !  
Si les nouvelles technologies facilitent la vie et économi-

sent de notre temps, qu'en est-il de leur impact ? Lire la 

suite 

ON PARLE DE NOUS 

Me voilà de retour sur le blog ! En fait, après 
quelques semaines passées à repenser aux travaux 
de décoration à faire dans notre appartement, je me 
suis penchée sur les travaux de fond. Lire la suite 

« Il faut donner du temps au 

temps » Miguel de Cervantès 

illustre parfaitement l’effet du 

temps sur le Bois Brûlé Soleil. 

Tout n’est qu’affaire de temps ! 

Lire la suite 
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