VERTICAL Magazine
Une autre vision de la ville
Ce magazine met en lumière l’analyse, le débat, la découverte, et le partage
d’expérience. Nous vous donnons la parole - maîtres d’ouvrages publics et privés, architectes,
ingénieurs, bureaux d’études. Et nous tendons le micro aux urbanistes, sociologues, têtes
chercheuses et observateurs de ce qui impacte la fabrique de la ville, sa gestion, la façon dont
on y vit, travaille, circule.
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Entretien avec un expert autour des enjeux
de l’écosystème urbain

Green life
Interview

Depuis plusieurs années, WICONA fait de la mutation des
villes un vecteur clé de son engagement à vos côtés et plus
globalement aux côtés des acteurs de l’acte de construire.
Engagement que traduisent nos recherches et développements de
solutions innovantes pour un bâtiment plus intelligent et plus vertueux.
Mais aussi les échanges menés ensemble au fil des rencontres organisées
sur les enjeux de ces mutations et leurs résolutions concrètes.
Notre métier est de penser et concevoir, souvent avec vous cette part si
spécifique d’un bâtiment qui fait sa jonction entre l’intérieur et l’extérieur,
le dedans et le dehors, point névralgique d’une enveloppe, partie
prenante d’une signature.

www.wicona.fr
www.wiconafinder.com
www.referentvertical-wicona.fr
www.wictip.com
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LE PARTENAIRE DE VOS PROJETS

Référent VERTICAL,
Partageons nos savoir-faire pour la ville
L’édification de la ville résiliente, inclusive et connectée, fait se remodeler le paysage urbain
pour le rendre plus efficace et plus agréable à vivre. Le bâtiment a un rôle clé à jouer
et donne aux professionnels du secteur de nouvelles opportunités d’épanouissement tant
dans la rénovation des centres villes que dans la construction de nouveaux quartiers.
Côté technique, face à un milieu urbain de plus en plus contraignant, les enjeux de
la mutation des villes réclament des solutions de plus en plus performantes.
Comment offrir aux citoyens une grande qualité de vie dans un espace urbain idéal et
répondre aux préoccupations environnementales ?
Au sein de la communauté Référent Vertical, WICONA vous permet de vous associer
à nos travaux de recherche, d’entendre votre perception du marché formidable source
d’inspiration ; de partager avec vous nos axes de réflexion ; de confronter nos idées ; et
stimuler les échanges.

Une communauté d’experts dédiée aux bâtiments
dans la ville et ses enjeux
Des rendez-vous techniques, des conférences, des groupes de travail,
autour des innovations et des solutions aluminium

Un laboratoire d’idées pour enrichir et partager nos savoir-faire

Des évènements privilégiés riches d’enseignement,
dans des lieux d’exception

Le développement durable
WICONA, acteur d’un monde éco responsable
La philosophie Cradle to Cradle
La démarche “Cradle to Cradle” définit et encadre le développement de produits
recyclables, dont la qualité des matières premières est maintenue tout au long des
multiples cycles de vie du produit. Celui-ci est donc pensé dès sa conception,
pour avoir à terme un impact positif sur l’environnement, sur le bien-être de
ses utilisateurs ou encore sur l’économie. Une approche circulaire viable, évitant
tout produit chimique susceptible d’être néfaste pour la nature ou l’Homme, et un cycle
technique affranchi de tout produit biologique, pouvant dévaloriser ou endommager les
composants techniques. Les critères reposent ainsi sur le produit en tant que tel. La
responsabilité du fabricant couvre le processus complet : de la conception à fabrication.
La chaine d’approvisionnement prend toute son importance.

L’aluminium durable et responsable
À l’heure de la nécessaire transition vers un monde plus sobre et décarboné, l’aluminium
combine les atouts pour rester l’un des matériaux de prédilection du secteur de
la construction.

L’aluminium bas carbone Hydro REDUXA 4.0 kg de CO2e/kg
d’aluminium grâce aux usines hydroélectriques du groupe Hydro.
Pour suivre l’actualité de votre
communauté rendez-vous bientôt sur
Nous vous proposons de bénéficier de l’avis
d’experts sur les nombreuses composantes
de l’enveloppe du bâtiment : performances,
tendances, évolutions, innovations.

www.referentvertical-wicona.fr

L’aluminium recyclé Hydro CIRCAL 75R dont le taux de matières
recyclées issu de menuiseries aluminium est de minimum 75%
affiche 2.0 kg de CO2e/kg d’aluminium produit.

