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Nos derniers évènements : 
 
Le 22 juin, nous avons organisé un Webinar sur « l’étanchéité dans les pièces d’eau » 
orchestré par Jean-Luc Girard du Syndicat des Entreprises de Génie Climatique et de 
Couverture Plomberie. 
 
Les 29 et 30 juin, nous avons visité en petits comités la galerie Cycle Up. Cycle Up est une 
plateforme de réemploi de matériaux de construction pour les professionnels, encore plus utile 
en ces temps de pénurie de matériaux. 
 
Le 12 octobre, nous nous sommes réunis pour une visite du salon du Rendez-Vous de la 
Matière organisé par Archistorm. 
 
Le 19 octobre, nous avons visité le nouveau showroom de la marque de mobilier haut de 
gamme Alki. 
 
 

       
 
 
 
Bon à savoir : 
Alki est un atelier de meubles né en 1981 à Itsasu, petit village du Pays-Basque. 
Il s’agit d’une coopérative créée à l'initiative de cinq amis. Suite à la crise du secteur 
du meuble traditionnel, une collaboration avec le designer Jean Louis Iratzoki, permit 
de faire naitre la collection de meuble contemporain Emea en 2007. Depuis, la gamme 
s’est étoffée et cette petite entreprise française exporte 50% de sa production à 
l’étranger ! 
 

 
 
 
 



 
 
Prochains évènements organisés : 
 
Le vendredi 19 novembre à 14h00 ; Visite guidée privée de l’atelier Le Corbusier 
 
Le vendredi 26 novembre en matinée (à confirmer) : Webinar organisé avec l’AG2R sur 
la Réforme des professions libérales. Pour tout savoir sur la modification des Indemnités 
journalières à la CIPAV, la loi PACTE, l’optimisation de la CIPAV, les dispositifs réservés pour 
les Présidents de société… 
 
Le mardi 7 décembre à 9h00 : Table ronde sur les démarches administratives pour tout 
savoir sur les déclarations de travaux, permis de construire et autres… 
Ouverture possible aux non-membres : participation 10€. 
 
 
Communication : 

 
Intramuros 
Bérengère Tabutin est intervenue dans le Talk d’Intramuros à l’occasion de la Paris Design 
Week sur le thème « Objectif durable en architecture d’intérieur ». Nous vous invitons à 
écouter l’émission et notamment l’intervention de Bérengère, très inspirante : 
https://m.youtube.com/watch?v=RQWsOe7Hq4U&feature=youtu.be 
 
Batiradio 
Le partenariat avec la première radio du Bâtiment, BATIRADIO créée par le Mondial du 
Bâtiment se poursuit. C’est une manière de communiquer et de mieux faire connaître notre 
métier. 
 
Pour mémoire, tous les 1ers vendredis du mois, de 9h00 à 12h45, une émission en directe est 
dédié au bâtiment ; Un architecte d’intérieur du Pôle Action y participe à 12h00 ou à 12h30 
dans « Tendance et Design ».  
 
On peut retrouver les replay sur le site de Batiradio : 
  

 
Avril 2021 : Du réemploi dans le projet 
https://www.batiradio.com/les-rdv-du-mondial/rdv-du-mondial-reemploi-projet-
design/ 
 
Mai 2021 : L’acoustique : nouveau confort de vie 
https://www.batiradio.com/les-rdv-du-mondial/rdv-mdb-acoustique-confort-de-vie/ 
 
 



Juin 2021 : Les grandes tendances de la salle de bains 
https://www.batiradio.com/les-rdv-du-mondial/rdv-du-mondial-tendances-salle-de-
bains/ 
 
Juillet 2021 : Intérieur/extérieur, espace de vie saisonnier 
https://www.batiradio.com/les-rdv-du-mondial/rdv-du-mondial-interieur-exterieur-
espace-de-vie-saisonnier/ 
 
Septembre 2021 : Les nouvelles manières de travailler 
https://www.batiradio.com/les-rdv-du-mondial/les-nouvelles-manieres-de-travailler/ 
 
Octobre 2021 : Rénovation thermique et écologique 
https://www.batiradio.com/les-rdv-du-mondial/renovation-thermique-et-ecologique/ 
 
 
 
Fort du succès de cette émission, une 2ème émission a vu le jour ;  
« Architecture d’intérieur : Regards croisés » qui invite un architecte d’intérieur du Pôle 
Action et son client. 
 
La première, avec Marion Bochirol du Pôle Action ARA, Thierry Conquet et Yves 
Pollet du Pôle Action IDF : 
https://www.batiradio.com/podcasts/megatrends/metiers/le-metier-darchitecte-dinterieur-
presentation-de-la-profession/ 
 
La seconde, avec Richard Bagur du Pôle Action ARA et son client Laurent Duchêne, 
chef pâtissier, meilleur ouvrier de France : 
https://www.batiradio.com/podcasts/megatrends/metiers/architecture-interieure-regards-
croises-avec-richard-bagur-laurent-duchene/ 
 
A suivre sans modération ! 
 
 
Réseaux sociaux 
Pendant la pandémie, pour continuer de communiquer sur les réseaux sociaux, nous avons 
inauguré un rendez-vous régulier « Cette semaine, à l’honneur… » présentant un de nos 
membres et une de ces réalisations représentatives.  
 
Nous avons décidé de continuer car c’est une bonne manière de mettre en avant notre expertise 
et notre diversité.  
 
Pour mémoire, nous sommes présents sur les réseaux sociaux : LinkedIn, Instagram, 
Facebook. 
 
Un LinkedIn Pôle Action national a vu le jour il y a peu. Nous avons déjà 97 relations. 
N’hésitez pas à le suivre également, à liker, à partager. 
 

 



 
 
Des nouvelles de la délégation éco-responsable 
 
La délégation éco-responsable réfléchit à l’évolution de notre métier en rapport avec 
les nouvelles demandes de notre société. 
 
Cette démarche cherche à regarder de manière globale quels sont les points à modifier 
dans nos comportements de prescripteurs et de maîtres d’œuvre, notamment sur les 
points suivants : 
 
- la valorisation des déchets : réemploi, réutilisation, recyclage. 
- les matériaux : biosourcés, bas carbone, réemploi… 
- la recherche de nouveaux fournisseurs écoresponsables. 
 
Les réponses seront apportées entre autres sous forme de fiches sur les matériaux, les 
logos, les fournisseurs… Une bibliographie est également en cours. 
 
 
 
Rejoignez-nous ! 
Nous avons hâte de vous rencontrer, d’apprendre de votre expérience, de partager et 
construire avec vous une visibilité accrue de notre métier à la fois rigoureuse et 
joyeuse ! 

 
 
 
 
 

A bientôt ! 
 
 


