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COMMUNIQUE DE PRESSE, en aout 2016
« L’oscar » du secteur des façades gagne en importance

Remise du PRIXFORIX 2018
et 50 ans CSFF lors d’une grande soirée de gala
Le concours du TROPHÉE FAÇADES PRIXFORIX a acquis une solide
réputation parmi les architectes et sera d’autant plus mis en valeur
lors de sa quatrième édition en 2018. Celle-ci sera organisée dans un
cadre festif, à l’occasion d’une soirée de gala. À ce titre, nous visons
un partenariat avec la revue « Hochparterre » et nous avons décidé
d’agrandir le jury et de le recomposer de personnalités de renom
dans notre branche.
Que vous soyez architecte, planificateur de façades, maître d’ouvrage,
planificateur général ou constructeur de façades en Suisse – le TROPHÉE
FAÇADES PRIXFORIX est une distinction pour les constructions de façades
créatives et audacieuses. Ce prix est décerné dans le cadre d’un concours
officiel de la branche, organisé par la Centrale Suisse Fenêtres et Façades
(SZFF/CSFF).
Spectacle impressionnant
La remise du prochain PRIXFORIX sera reportée d’une année dans l’objectif
de décerner le prix à l’occasion du 50ème anniversaire de la CSFF en 2018.
Une soirée de gala aura lieu suite à l’assemblée générale commémorant nos
50 ans d’existence. La remise du PRIXFORIX sera l’événement clé de cette
soirée qui sera complétée par un spectacle impressionnant ainsi que l’exposé
d’un architecte de renom international. Les plus de 500 invités attendus
auront l’occasion d’élargir leur réseau et d’échanger leurs connaissances
avec les représentants de la branche, les architectes et les maîtres
d’ouvrage de toute la Suisse.
Critères d’évaluation importants
Le jury de ce concours se base sur d’importants critères d’évaluation. Le
PRIXFORIX récompense la qualité, la durabilité et l’aspect esthétique d’une
enveloppe de bâtiment. Il s’agit d’aller au-delà des indications habituelles
concernant l’objet et son utilisation et d’aborder le sujet de la construction
de façades dans toute son ampleur. Cela inclut autant les indications
concernant la maîtrise d’ouvrage (p.ex. Minergie, production d’énergie,
sécurité) que la construction et le montage efficaces, sophistiqués et
réalisables. Des indications concrètes en matière d’isolation thermique en
été et en hiver, d’aération, de protection sonore et protection incendies,
d’utilisation de la lumière naturelle et de réalisation architecturale sont
fortement souhaitées. La récompense s’adresse également aux indications
importantes telles que l’exploitation, l’entretien (nettoyage), l’écologie et la
durabilité.
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Nouveau jury
Comme à l’accoutumée, le pré-jury se compose de trois à quatre hautes
écoles. Les décisions des écoles seront contraignantes pour le jury principal.
Les écoles suivantes ont déjà confirmé leur participation : SMT Bâle, Haute
école de Lucerne, Haute école de Suisse Nord-Ouest. Chaque école indiquera
ses trois à quatre projets favoris. Dans une deuxième étape, le jury composé
de personnalités de renom évalue au maximum 12 projets suivant les
critères indiqués et sélectionnera les trois meilleurs projets dans l‘ordre de
préférence.
Partenariat avec les médias souhaité
Afin de pouvoir présenter les objets gagnants de manière plus optimale –
trois prix sont remis – et d’attirer un public plus large, nous visons un
partenariat médias avec la revue « Hochparterre ». Les gagnants du prix
seront présentés dans un cahier thématique au sujet du PRIXFORIX qui sera
également mis à disposition sur les canaux numériques.
Plate-forme attrayante pour les sponsors
Le PRIXFORIX suscite un intérêt toujours plus grand et fait office de plateforme attrayante pour les sponsors. À ce titre, les organisateurs du concours
ont prévu des paquets de parrainage intéressants, générant une réelle plusvalue. L’objectif des cinq sponsors principaux, Aepli Metallbau AG, Wicona
Sapa Building Systems AG, Glas Trösch AG, Griesser AG et Jansen Building
Systems AG, ainsi que des autres sponsors, est d’éveiller la sensibilité pour
la construction de façades prestigieuses, non seulement au sein des milieux
professionnels, mais également auprès du grand public. Les sponsors
intéressés qui souhaitent obtenir de plus amples renseignements, sont priés
de contacter la Centrale Suisse Fenêtres et Façades, Fabio Rea,
info@prixforix.ch ou www.prixforix.ch.
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