TABLE RONDE
MODULARITÉ DES ESPACES DE VIE
Le Pôle Excellence Bois porte le projet MODULAB, projet dont l’objectif est de faire émerger des solutions
innovantes ou « différenciantes » sur le marché de l’aménagement des espaces de vie de demain pour et par
les entreprises locales en associant les utilisateurs.

Le PEB a le plaisir de vous convier à une table ronde
le 27 avril 2017 de 18h00 à 19h30
A destination des promoteurs, bailleurs sociaux, gestionnaires de résidence de tourisme en montagne et
des entreprises de la construction et de l’agencement, l’objectif de cette table ronde est de présenter les
premiers résultats du projet. L’accent sera mis sur une présentation des évolutions des besoins/usages des
utilisateurs, l’évolution des modes de vie et les tendances du marché de demain.

Intervenants :
Logement collectif neuf en plaine :
● AER Architectes,
● Menuiserie SIMONETTI,
● ITINERAIRE BOIS.

Rénovation immeuble touristique en montagne :
● R2K Architectes,
● HR Menuiserie,
● Mobilier Agencement,
● SILO Architectes.

Parmi les évolutions de l’habitat, l’aménagement intérieur occupe une place prépondérante. Les pièces ont ainsi été
revisitées en seulement quelques décennies, voyant le dessin de chaque espace se modifier pour arriver, désormais
à un esprit de modularité.
Si les matériaux évoluent, le concept même des habitats est aussi en pleine mutation. Aux aménagements intérieurs
pensés avec la construction, la tendance est aujourd’hui davantage à la pluralité des usages et des agencements.
Cette évolution majeure concerne aussi bien le marché du logement collectif neuf en plaine que le marché de la
rénovation de l’immobilier touristique en montagne, spécificité des territoires alpins.

COUPON RÉPONSE
Collectivité, organisme, société : .............................................................................................................................
Nom : ................................................ Prénom : ....................................... Fonction : ..............................................
Adresse professionnelle : .........................................................................................................................................
Tél. : .................................................. Mail : ..............................................................................................................

□

Participera à la table ronde le 27 avril 2017 à 18h au Pôle Excellence Bois

Bulletin d’inscription à retourner au
Pôle Excellence Bois • 715 route de St Félix • ZA Rumilly sud • 74150 Rumilly
Possibilité de s'inscrire par Email : contact@poleexcellencebois.fr ou Fax : 04 50 23 10 19

