
1ères Rencontres Professionnelles
Solutions Chanvre

INVITATION

Mesdames, Messieurs, 

Vicat vous convie à participer aux 1ères Rencontres Professionnelles « Solutions chanvre » qui 
se tiendront à Cluny (71) les 16 & 17 juin 2011.

Ces journées ont pour objectif principal de confronter vos expériences et d’échanger sur les 
meilleures pratiques afin d’améliorer à la fois, la productivité sur vos chantiers et la qualité   
globale de ces ouvrages. La maîtrise de ces facteurs est indispensable au développement 
pérenne de ces techniques nouvelles.

Cette 1ère édition est réservée aux utilisateurs des Solutions Chanvre Vicat, ceci afin de vous 
remercier de nous avoir fait confiance dés le lancement de notre offre.

Différents partenaires se joindront à nous pendant ces journées entièrement dédiées à la 
construction en chanvre, dont la société Technichanvre qui commercialise différents granulats 
chanvre pour le bâtiment.  

Vous trouverez ci-après le programme détaillé de ces journées.



Programme

Jeudi 16 juin 2011 

Horaires Objet Intervenant(s)
10h00 – 11h00 Accueil des participants Vicat
11h00 – 11h15 Introduction Eric Perrot, directeur marketing Vicat
11h15 – 12h00 La construction en chanvre, point 

et perspectives 
Eric Perrot

12h00 – 12h30 Solutions chanvre, avancées 
techniques

Denis Sommain, responsable développement 
produits Vicat
Laëtitia Bessette, ingénieur recherche Vicat

12h30 – 14h00 Déjeuner à Cluny
14h00 – 16h00 Partie Technique

 Retours d’expériences chantier
 Mélanges sur chantier et   

techniques de mise en œuvre
 Matériel et outils
 Isolation Thermique par 

l’Extérieur
 Enduits 
 Points singuliers

Tous

16h00 - 16h30 Pause
16h30 – 18h30 Vendre les Solutions Chanvre

 Argumentaire 
 Performances
 Concurrence
 Assurances
 Certifications BBC
 Divers

Tous

18h30 – 19h30 Apéritif surprise
20h00 Dîner à Cluny

Vendredi 17 juin 2011 

Horaires Objet Intervenant(s)
8h30 – 9h30 Atelier 1 : Colombages –

technique de coffrage
Pascal Paganessi et Alain Zorzi

9h30 – 10h30 Atelier 2 :Enduits isolants A définir 
10h30 – 11h00 Pause
11h00 – 12h30 Atelier 3 : essais de nouvelles 

formules Vicat en murs banchés 
et dallages

Denis Sommain

12h30 – 14h00 Buffet sur place
14h00 – 15h00 Conclusions

 Bilan des 1ères Rencontres
 Agenda 2011

Tous

15h00 Fin

NB : ce programme est suscpetible d’être modifié.



Organisation

Inscription
Pour vous inscrire à ces journées, merci d’envoyer un mail de confirmation à 
l.jourdan@vicat .fr en précisant : 

Société : ……………………..
Nom : …………………….. Prénom : ………………………………..
N° tél : ……………………..
Participation : 16/06 oui – non1 17/06 oui – non1

Réservation hôtel le 16/06 : oui – non1

1 : rayer la mention inutile

NB : Nous avons pré-réservé une vingtaine de chambre dans un hôtel à Cluny.

Adresses utiles
Les différents éléments utiles à votre séjour vous seront communiqués après confirmation de
vos inscriptions. 

EPI
Les équipements individuels de protection ne seront pas fournis. Veuillez prévoir au minimum, 
chaussures de sécurité, gants et lunettes de protection.

Pour toute question relative à l’organisation de ces Rencontres Professionnelles
veuillez contacter Laëtitia Jourdan au 04.74.18.40.10

Eric Perrot
Directeur marketing et développement commercial

Vicat
4, rue Aristide Bergès
B.P 137
38081 L’Isle d’Abeau cedex

T/ 04 74 18 40 34
F/ 04 74 18 40 18
M/ 06 72 81 83 94


