
LE CENTRE RABELAIS
est situé en plein cœur de ville, 
près de la Place de la Comédie et de 
l’Esplanade Charles de Gaulle.

Parkings les plus proches :
Comédie ou Corum

Tramway :
Stations Comédie ou Corum

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACT :
BP 63 - 34935 Montpellier Cedex 9 

Tél : 04 99 52 62 99 - Fax : 04 99 52 62 50
Email : languedoc@unicem.fr

www.unicem.fr

Plan d’accès
au Centre Rabelais  

27 Boulevard Sarrail, 
Montpellier 

Centre 
Rabelais

I N V I T A T I O N

Conférence régionale avec la participation des architectes Gilles PERRAUDIN et Rudy RICCIOTTI

Montpellier – Jeudi 18 septembre 2014

Construire aveC le minéral
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16 h 30 : Accueil des participants

17 h : Ouverture - Pascal RINGOT, Président de l’UNICEM LR

17 h 10 : Témoignages d’architectes  
- Gilles PERRAUDIN 
- Rudy RICCIOTTI

18 h 40 : Table ronde avec des acteurs de la construction et de l’aménagement du territoire 
en Languedoc-Roussillon

19 h 10 : Conclusions

19 h 30 : Cocktail dinatoire au Musée Fabre à l’occasion des 50 ans du SNBPE
(Syndicat National du Béton Prêt à l’Emploi) avec visite privée de la collection permanente

Conférence et cocktail ouverts aux seuls inscrits 

Programme
de la RÉUNION

L’UNICEM Languedoc-Roussillon
vous propose une rencontre 

autour de la construction 
minérale. La place de la pierre et
du béton dans l’aménagement
de notre cadre de vie et de nos 

territoires sera au cœur des 
exposés et des échanges. 

Jeudi 18 septembre, à partir de 16 h 30, Centre Rabelais - Montpellier

Construire aveC le minéral

Une rencontre animée par Hubert VIALATTE, 
Journaliste à la Lettre M et Les Echos 

Pascal RINGOT, Président et le Conseil d’Administration 
de l’UNICEM Languedoc-Roussillon 

vous convient à participer à la conférence régionale

Avec la participation de :

Rudy RICCIOTTI
Architecte et ingénieur, Grand Prix National d'Architecture en 2006,
Médaille d'or de l'Académie d'Architecture, Rudy Ricciotti est 
représentatif de cette génération d'architectes qui allient puissance 
de création et véritable culture constructive. Ses projets, combinant
grande maîtrise technique et plasticité des formes, relèvent d’un 
style maniériste singulier. 
Pionnier et ambassadeur du béton, il sublime les bétons innovants
dans des réalisations marquantes (Musée des Civilisations d’Europe 
et de Méditerranée à Marseille, Département des Arts de l’Islam au
Musée du Louvre à Paris, Musée Jean Cocteau à Menton, Pont de la
République à Montpellier, Passerelle pour la Paix à Séoul, 
Philharmonie Nikolaïsaal à Potsdam en Allemagne…). 

Gilles PERRAUDIN             
Architecte et ingénieur, d’abord intéressé par l'exploration des capacités
liées à diverses technologies en matière de construction, Gilles Perraudin
s’est depuis plusieurs années peu à peu concentré sur la recherche
d’une architecture plus respectueuse de l'environnement. 
Par son travail, l’architecte est parvenu à démontrer les qualités de la
pierre en matière de confort thermique, de réduction des couts etc. 
Il redonne ainsi une réelle validité à la construction en pierre et apporte
une réponse à la question environnementale.
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