5/22/2022

Communiqués de presse

Communiqué de presse sur les Parcours d'architectes à Paris IDF

Loisirs culturels

Le Comité Régional du Tourisme (CRT) Paris Ile-deFrance est le partenaire de BATIMAT OFF pendant le
Salon BATIMAT du 04 au 08 novembre 2013
Le 4 novembre 2013

« BATIMAT OFF » : 6 parcours guidés exceptionnels pour découvrir les ouvrages
remarquables illustrant la transformation du Grand Paris.

Informations ressources
Filières
Tourisme d'affaires et MICE

Descriptif
De la tour Carpe Diem (La Défense), aux bureaux de la Cité du Cinéma (Saint-Denis), du siège social de la Banque postale
(Paris 6), à l’Hôpital Saint-Joseph (Paris 14) ou encore au Magasin Hermès Rive Gauche (Paris 6), en passant par
l’Université Assas (Paris 6)… Autant d’ouvrages remarquables parmi les plus récents, qui illustrent les grandes mutations de
la capitale.
Ces 31 ouvrages ont été sélectionnés parmi les réalisations architecturales remarquables présentées sur BATIMAT In Situ,
au sein de BATIMAT, à partir de plusieurs critères : leur innovation constructive (notamment quant au choix des matériaux),
leur qualité d’architecture et leur qualité d’aménagement et d’innovation écologique et technologique.
Le CRT Paris Ile-de France accompagne "BATIMAT OFF" a n de promouvoir la destination sur le bâti et les professionnels
Ce site utilise des cookies dits « techniques » nécessaires à son bon fonctionnement, des
concernés.

cookies de mesure d’audience (génération des statistiques de fréquentation et
d’utilisation du site a n d’analyser la navigation et d’améliorer le site), des cookies de
Ressourcesmodules sociaux (en vue du partage de l’URL d’une page du site sur les réseaux sociaux),
des cookies publicitaires (partagés avec des partenaires) et des cookies Youtube. Pour
plus d’informations et pour en paramétrer l’utilisation cliquez sur "Paramétrer les
cookies". Vous pouvez à tout moment modi er vos préférences.
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