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LES VENDREDIS DE L’ARCHI  
Retour de vacances heureux ?  
Lorsqu’on rentre dans cette jolie demeure en ossature 
bois, on est sans doute un peu moins triste de quitter 
notre lieu de vacances, n’est-ce pas ? Lire la suite 

NOS COLLECTIONS 

Le vent souffle sur la rentrée 
avec la GÉOgraphie !  
Notre porte d’entrée GEO porte 
parfaitement son nom : elle met 
en avant ses aspects culturel et 
naturel. Lire la suite  

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

Les Toits de Paris, symboles caractéristiques de la 
capitale Française…  
Mêlant traditionnellement l’ardoise et le zinc, le panora-
ma urbain est une vraie référence dans l’architecture 
française. Lire la suite 

La technologie hybride au service de l’es-
thétisme  
La porte d’entrée MIRIA possède 
un sublime travail d’inserts, de 
lignes et d’effets de matière.  
Lire la suite 

Virtuose de la porte d’entrée Tel le pianiste à 
l’extrême habilité, la porte d’entrée ACTUA 
vous dévoile ses secrets sur une douce mélo-
die : le vitrage avec des petits 
bois plomb collés pour l’esthé-
tique, la barre de tirage pour le 
décoratif, l’imposte vitré pour la 
luminosité.  
Lire la suite 

Les travaux de couverture se sont achevés 
à la fin de l’été  
Le mois de septembre a vu nos futurs bâti-
ments revêtir leurs belles charpentes : le pre-
mier bâtiment possède une charpente métal-
lique, le second bâtiment une charpente en 
bois. Lire la suite 

« Qui a peur du Grand Méchant Loup ? »  
« En tout cas c’est pas nous… » Cela pourrait faire 
sourire… En réalité, le Lycée d’Aizenay qui accueille 
ses élèves depuis septembre 2022 ferait sans doute 
pâlir James Halliwell. Lire la suite 

CARNET DE BORD 

L’arrondi au carré  
Notre porte d’entrée est résolument HYBRIDE : 
des inserts en aluminium brossés 
d’un carré parfait, accompagnés 
d’un plein cintre à l’arrondi en 
demi lune. Lire la suite 

Joindre l’utile à l’agréable…  
Là où la rénovation énergétique des bâtiments pourrait 
n’être qu’un moyen de faire des économies d’énergies, 
l’architecte y voit une formidable opportunité de joindre 
l’utile à l’agréable. Lire la suite 

NOS ACTUS 

« Un Référenciel au coin de la rue… »  
98 appartements dans un complexe dont la conception 
permet d’obtenir la certification NF HABITAT HQE, ça 
se remarque ! Lire la suite 

Rendez-vous à Batimat sur la 
route 61 !  
BATIMAT se tient du 
3 au 6 octobre pro-
chain à Paris Porte 
de Versailles. Lire la 
suite 

La première fenêtre réalisée à 
base de plantes  
Réalisée avec du bambou, 
elle représente une solution 
innovante en matière de 
gestion de la ressource, de 
restauration des sols et de préserva-
tion de la biodiversité. Lire la suite 

La Fenêtre HYBRIDE VEC, une 
réponse architecturale 
soulignée  
Le vitrage imprimé sur sa 
périphérie présente toute la 
modernité de ce concept unique 
au design épuré. Lire la suite 

«sujet de réflexion : comment 
réaliser des synergies ?»  
Pour cette édition 2022, Archi-
tect@Work s’articule au-
tour de la thématique des 
SYNERGIES . Lire la suite 

OUI A L’INNO NOS PARUTIONS 

Prenez le contrôle de la 
luminosité avec le store 
intégré au vitrage. Le 
store est directement in-
séré entre deux verres 
afin de former un vitrage 
parfaitement isolant. Lire la suite 

La première fenêtre réali-
sée à base de plantes... 
Le dernier numéro de 
L’Écho de la Baie (N°148 - 
Septembre 2022) met en 
relief notre nouvelle fenêtre 
HYBRIDE en bambou. Lire la suite 
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