
Union Nationale Couverture Plomberie

Jeudi 18 mai et 
vendredi 19 mai

Poitiers
2017

LesRencontres
Couverture
Plomberie

de la

©
Fu
tu
ro
sc
op
e/
C
al
un
e



P R O G R A M M E

Programme professionnel
- À partir de 8 h 00 : Accueil des participants
- 8 h 30 – 10 h 00 : Tables rondes Couverture et Plomberie
- 10 h 00 – 11 h 00 : Pause dans l’espace Exposition
- 11 h 00 – 12 h 30 : Reprise des tables rondes et démonstrations
- 12 h 30 – 14 h 00 : Cocktail déjeunatoire dans l’espace Exposition
- 14 h 00 – 16 h 00 : Séance plénière 
- Résultats du concours photos UNCP.
- Mise à l’honneur des lauréats des Olympiades des Métiers.

Programme des accompagnants
- 8 h 30 : Départ de l’hôtel Plaza en autocar pour Coulon
- 10 h 30 – 12 h 00 : Promenade guidée en barque au cœur du Marais Poitevin
- 12 h 30 : Déjeuner à Coulon
- Retour à l’hôtel dans l’après-midi

Pour l’ensemble des participants
- 17 h 00 – 23 h 00 : Possibilité de visiter le Futuroscope en nocturne

Jeudi 18 mai 2017

Vendredi 19 mai 2017

Poitiers 2017

LesRencontres
Couverture
Plomberie

de la

UNCP

©
 D

ar
ri-

 O
TN

M
P

- À partir de 12 h 00 : Accueil des participants au Palais des Congrès du Futuroscope
- 12 h 00 – 14 h 00 : Cocktail déjeunatoire dans l’espace Exposition

Programme professionnel
- 14 h 00 – 15 h 30 : Plénière d’ouverture 
Conférence de Jean-François CLERVOY, astronaute, sur l’exploration spatiale

- 15 h 30 – 16 h 30 : Pause dans l’espace Exposition
- 16 h 30 – 18 h 30 : Table ronde Plomberie
- 16 h 30 – 18 h 30 : Table ronde Couverture : débat sur « le toit en pente

dans la maison de demain »

Programme des accompagnants
- 14 h 15 : Départ en autocar du Palais des Congrès pour le centre-ville 

de Poitiers et visite guidée à pied des principaux monuments 
historiques de Poitiers (église Notre-Dame-la-Grande, Palais de justice,
baptistère Saint-Jean)

- Retour à l’hôtel en fin d’après-midi

Pour l’ensemble des participants
- 20 h 00 : Départ en autocar de l’hôtel Plaza
- 20 h 30 : Dîner à la Cave du Châtelet à Marigny-Brizay
- Retour à l’hôtel en fin de soirée
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Pour les participants voyageant en avion :

Possibilité de prolonger votre séjour le
samedi 20 mai 2017 pour visiter le parc du
Futuroscope en toute liberté.
Profitez notamment de la nouvelle attraction
« L’Extraordinaire Voyage » qui projette les visiteurs
dans un tour du monde version 21ème siècle,
inspiré de celui du célèbre héros de Jules Verne, Phileas Fogg.

P R O G R A M M E

Les rencontres de la couverture plomberie UNCP 2017
Code Identifiant : 29834AF
Valable pour transport du 13/05/2017 au 24/05/2017
Lieu de l’événement : Chasseneuil-du-Poitou, France
Réductions sur une très large gamme de tarifs publics sur 
l’en sem ble des vols Air France et KLM du monde, pouvant 
aller jusqu’à -50% sur les lignes de France métropolitaine
(Corse incluse)**.
Connectez-vous sur :
www.airfranceklm-globalmeetings.com pour

• obtenir les tarifs préférentiels consentis*
• effectuer votre réservation
• faire émettre votre billet électronique*.

Si vous réservez via le site AIR France & KLM Global Meetings,
un justificatif sera joint à votre billet électronique.

Si vous préférez traiter votre réservation et achat de billet par
l’intermédiaire d’un point de vente AIR FRANCE KLM, ou par
une agence de voyage habilitée, vous devez garder ce docu -
ment pour justifier l’application des tarifs préférentiels. 
Veillez à être en possession de l’un ou l’autre des
justificatifs selon votre mode de réservation car il peut
vous être demandé à tout moment de votre voyage.
Les programmes de fidélisation des compagnies partenaires
d’Air France et KLM permettent d’accumuler des miles en
utilisant des vols Air France ou KLM.
* soumis à conditions
** non disponible dans certains pays

Société Air France, société anonyme au capital de 126.748.775 euros.

Siège social : 45 rue de Paris, F95704 Roissy Charles de Gaulle

cedex, France, RCS Bobigny 420495178.

Société KLM – Lignes aériennes royales néerlandaises (également

connue sous l’appellation KLM Royal Dutch Airlines)

Siège officiel : Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen, Pays-Bas

Enregistré sous le numéro 33014286

Document édité par AIR France & KLM Global Meetings : JH.CD

Samedi 20 mai 2017
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Parmi les sujets abordés durant la plénière et les tables rondes :

 Comment adapter son offre à l’évolution des comportements des clients

 Quels matériaux pour quel marché en couverture

 Quelles solutions pour la salle de bain

 Comment répondre à la réglementation acoustique

 Quels outils d’optimisation pour les entreprises
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Pour vous rendre au Palais des Congrès du Futuroscope et à l’hôtel Plaza :
Situation
• Le palais des congrès du Futuroscope et l’hôtel
Plaza se situent l’un en face de l’autre.

• À 1 km de la gare TGV du Futuroscope, 10 km de
la gare de Poitiers-centre et de l’aéroport de
Poitiers-Biard.

Accès
En voiture : 
Autoroute A10 (axe Paris-Bordeaux) – sortie N° 28
« Futuroscope ».
De toute autre ville, vous pouvez programmer votre
GPS sur (46.660541, 0.361798).
Parkings gratuits au Palais des Congrès et à l’hôtel
Plaza.

P L A N  D ’ A C C È S

Poitiers 2017

LesRencontres
Couverture
Plomberie

de la

UNCP

20 rue de la Fédération - 75015 Paris
Tél. : +33 (0)1 42 81 94 00
Fax : +33 (0)1 42 81 98 07Congrès

Palais des Congrès du Futuroscope
Téléport 1

86960 Futuroscope Chasseneuil
Téléphone : 05 49 49 38 00
Télécopie : 05 49 49 38 38

Hôtel Plaza - Site du Futuroscope
Téléport 1

Avenue du Futuroscope
86960 Futuroscope Chasseneuil
Téléphone : 05 49 49 07 07
Télécopie : 05 49 49 55 49

En train :
• Gare TGV Futuroscope puis navette bus (affrétée
spécialement pour les rencontres) jusqu'au Palais
des congrès et l’hôtel Plaza.

• Gare de Poitiers-centre (environ 15 minutes en
taxi).

En avion : 
Aéroport de Poitiers-Biard à 15 minutes du Palais
des Congrès.
Liaison directe avec Lyon 
(compagnie HOP – ).




