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LES VENDREDIS DE L’ARCHI  

Sacré caractère !  
Alors qu’on attribue les traits de caractère au genre 
humain, certains d’eux sont également applicables au 
bâtiment… 

L’architecte de ce magnifique ouvrage a imaginé un 
savoureux complexe bioclimatique à très haute perfor-
mance énergétique. Lire la suite 

NOS COLLECTIONS 

La porte d’entrée, votre partenaire  
artistique  
Sublimée par son motif «feuilles de 
lierre», notre porte d’entrée Natura 
va vite devenir votre préférée ! 
Le lierre, tantôt retombant ou grim-
pant, déploie son feuillage persis-
tant sur le parvis de votre porte. 
Lire la suite 

www.hybridconnect.fr 

Suivez nous  

Sublimer le manoir enchanté  
La majestueuse porte d’entrée Actua se per-
sonnalise selon vos envies de déco 
et selon le style de votre habitat. 
Ici proposée avec un fixe latéral 
ainsi qu’un imposte vitré. 
Résolument HYBRIDE, elle est 
aussi disponible avec un heurtoir, 
un pommeau ou une entrée de boîte aux 
lettres. Lire la suite 

L’influence des éléments sur votre porte 
d’entrée  
Notre porte d’entrée Natura porte délicatement 
bien son nom. Laissant penser au 
lotus, la fleur du nénuphar, elle re-
lie la Terre, l’Eau et le Végétal. 
Une allégorie gagnante pour une 
conception HYBRIDE ! Lire la suite 

L’ouverture connectée ...  
une solution sécurisée pour aérer !  
L’ouverture en 1 clic via son smartphone (ou 
via un inverseur mural) facilite la manœuvre 
des grandes baies vitrées. 
La programmation de l’ouver-
ture assure un meilleur renou-
vellement de l’air au quotidien. 
La sécurité reste la priorité 
grâce à la détection d’obstacles 
avec fonction anti-pincement.  
Lire la suite 

Pôle enfance passif : la recette du chef !  
Tel un chef derrière son tablier, l’architecte de cette 
réalisation maîtrise son sujet. Le maître d’ouvrage a 
commandé un bâtiment à l’épreuve du temps et des 
défis qui nous font face. Lire la suite 

OUI A L’INNO 

Moulure décorative dès l’entrée  
La moulure permet de créer un contraste en 
toute subtilité. Elle donne de la profondeur et 
du relief à votre porte d’entrée afin de la trans-
former en élément de décoration 
unique. Le gris anthracite (RAL 
7016) dévoile ainsi toutes ses 
nuances de lumière. Lire la suite 

La couleur d’une réhabilitation complète…  
Une rénovation de longue durée est en cours à l’inter-
nat du lycée Louis Pergaud. Sous la loupe du cabinet 
d’architecture TRIA Architectes, les travaux s’étalent 
sur 4 années. Lire la suite 

NOS ACTUS 

L’Habitat Durable et Connecté : 
discutons-en aujourd’hui !  
RDV au Le Salon de la Coproprié-
té, de l'Habitat du-
rable et connecté les 
8 et 9 novembre 
pour mettre en com-
mun nos ambitions ! 
Lire la suite 

Tissons le lien de l’industrie !  
Dans quelques jours démarre la Se-
maine de l’Industrie, un évènement 
national pendant lequel toutes les 
entreprises indus-
trielles participantes 
ouvrent leurs 
portes.Lire la suite 

Immersion dans le tissu indus-
triel français avec MINCO  
La semaine dernière se déroulait la 
Semaine de l’Indus-
trie. 
Une semaine dédiée 
à la rencontre avec 
les industriels fran-
çais avec 1 objectif : 
agir pour une industrie d’avenir.  
Lire la suite 

40 % de ce que nous mangeons 
dépend directement de la pollini-
sation  
En France, il faudrait 4 
millions de ruches pour 
polliniser correctement 
le pays, en 2020 on en 
compte 1,2 millions. En 
2017, MINCO a fait 
appel à un apiculteur 
local pour positionner 10 ruches au-
tour de nos bâtiments. Lire la suite 

GAIA-LE MONDE D’APRES 

« Étudie, non pour savoir plus, mais pour savoir 
mieux. », Sénèque  
La sagesse du philosophe aura probablement raison 
de bon nombre de nos jugements actuels. Autrement 
dit, « plus » n’est pas forcément « mieux » et à 
l’inverse, « mieux » n’est pas nécessairement « plus ». 
Lire la suite 
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