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Inauguration commune du 6 Pasteur & Univers à Vivre

SAVE THE DATE – le 13 juillet 2016, c’est l’inauguration commune du
6 rue Pasteur et du projet d’habitat évolutif et écologique d’Univers &
Conseils
Matériaupôle et Univers & Conseils organisent une inauguration commune de leurs projets
de lieux de travail pour l’un et espace à vivre pour l’autre. Le Matériaupôle présentera son
espace de coworking et d’expérimentation. Univers et Conseils, bureau d’études et de
conception-réalisation va conduire une expérience in-situ de sa maison évolutive et
écologique à destination des séniors en perte d’autonomie.
Il y a deux raisons qui justifient cet événement commun. La première, c’est que les deux
structures bénéficient d’un financement de la région Ile-de-France. La seconde, c’est que
l’expérimentation d’Univers & Conseils fait sens dans ce lieu de recherche et d’innovation
géré par le Matériaupôle. L’inauguration est l’occasion de présenter et de donner à voir un
outil au service de la recherche et du développement.

Cette inauguration particulière se déroulera
le mercredi 13 Juillet 2016 à partir de 10h
sur invitation uniquement
au 6 rue Pasteur à Vitry-Sur-Seine (94400)

Matériaupôle
un espace de coworking
dédié à l’expérimentation
Le 6 rue Pasteur est un espace de coworking dédié à l’expérimentation grandeur nature et
est équipé d’un atelier de prototypage. Situé à Vitry-sur-Seine et donc proche de Paris, des
transports en communs et des grands axes routiers, il est facilement accessible.
Un espace de coworking dédié à l’expérimentation
Le 6 rue Pasteur est une maison en bois des années 50, qui accueillera une quinzaine
coworkers dans un cadre idyllique pour développer et expérimenter en grandeur nature
leurs idées et projets (tester un prototype).
Il leur sera possible d’utiliser l’atelier de prototypage du Matériaupôle.
Un accompagnement sur mesure
Les coworkers bénéficieront d’un accompagnement personnalisé des salariés de
l’association afin d’accélérer le développement de leurs projets.
Cet accompagnement pourra porter sur :

1) Positionner son projet
Positionnement produits
Benchmark
Recherche de financement

2) Développer et expérimenter
son projet

3) Accélérer le
développement du projet
Développement commercial

Recherche de partenaires (R&D,
prestataires, clients)
Aide au prototypage et au
maquettage

Accès à des salons
professionnels

Appui à la structuration du
projet (ingénierie de projet)

Test des prototypes in situ

Représentation sur des
salons professionnels

Aide à la structuration de votre
stratégie de communication
(traditionnelle et digitale)

Aide à la rédaction des supports
de communication (brochures,
communiqués de presse)

Organisation d’évènements
promotionnels (conférences,
inauguration, …)

Pour tout savoir du Matériaupôle Paris Seine-Amont, consultez son site Internet :
www.materiaupole.com

Univers et Conseils

Univers à vivre : un habitat évolutif et écologique
pour séniors
Univers & Conseils a développé une nouvelle manière de construire basée sur petit élément
:

« le

nano ».

Ce

système

constructif

permet

de

créer

des

constructions évolutives et écologiques extrêmement qualitatives.
Évolutives, car on peut les construire sur mesure, les déconstruire et les reconstruire en les
adaptant aux nouveaux usages, que l’on soit collectivité (équipements, logements…),
entreprise (bureaux, entrepôts…), association (logements sociaux, hébergements
temporaires…). Écologiques, car elles sont conçues avec des matériaux bio-sourcés ou issus
du recyclage et offrent une performance thermique exigeante. Une fois la construction
démontée, le site initial n’en garde aucune trace, elles sont sans impact ni déchets.


Découvrez la vidéo du montage et démontage d’un logement au Parc de La Villette.
Une expérimentation pour s’adapter aux séniors
Le Matériaupôle accueille Univers & Conseils pour la réalisation d’une expérimentation
: utiliser le procédé « nano » évolutif pour accompagner les séniors. C’est-à-dire, créer des
espaces qui s’adaptent progressivement à la perte d’autonomie, tout en proposant un
projet architectural sur mesure et non discriminant. L’arrivée des fragilités génère des
situations douloureuses : l’obligation de quitter sa maison. Or vivre en maison de retraite
nécessite un budget important. Une maison conçue dans la perspective de la faire évoluer
sobrement, permet de prolonger la vie chez soi ou à côté de ses proches.
L’objectif de cette expérimentation est d’offrir un logement qui n’est pas «stigmatisé» et
qui évolue au fur et à mesure de la perte d’autonomie… en douceur et selon les besoins
de chacun.
Pour plus d’informations, visitez le site Internet de Univers et Conseils

Informations utiles
L’inauguration aura lieu le mercredi 13 juillet 2016 de 10:00 à 13:00
à l’espace de coworking et d’expérimentation du Matériaupôle au 6 rue Pasteur, 94400
Vitry-sur-Seine

Programme de la matinée :
10h - Accueil petit-déjeuner
11h – 12h Discours et visites des deux espaces
12h15 – Apéritif
13h – fin de l’inauguration



Inscrivez-vous ici pour participer à l’événement !



Laissez-vous guider jusqu’au 6 rue Pasteur à Vitry-sur-Seine !



Soutenez l’appel de financement de Univers & Conseils sur Ulule !

Pour plus d’informations sur cette inauguration commune, prenez contact avec :


Jean-Philippe TRIGLA – chargé de communication du Matériaupôle
07 68 41 27 44 - jp.trigla@materiaupole.com



Aline MARECHAUX – gérante Univers et Conseils
06 82 35 30 41 - a.marechaux@univers-conseils.com
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