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TROPHÉE ARCHIZINC VMZINC® :
TOP DEPART DE LA 7ÈME ÉDITION !
www.trophee-archizinc.com

Avec 116 projets issus d’une vingtaine de pays, le succès du dernier TROPHÉE ARCHIZINC
laisse présager une belle édition 2015 et confirme la place du concours sur la scène
architecturale internationale. Plébiscité aux quatre coins du monde, cet événement
bisannuel a été lancé début septembre. Pour participer, les architectes sont invités
à télécharger le dossier d’inscription sur le portail Internet dédié. Ils devront
le retourner complété au plus tard le 31 décembre 2015. Les réalisations,
empreintes de créativité et valorisant le matériau zinc, seront récompensées dans
quatre catégories :
Habitat Individuel
Habitat Collectif
Équipements Publics
Lieux d’Entreprises
Elles pourront également être distinguées à travers des «Prix Spécial Jury»
selon leur qualité architecturale : Audace, Tradition, Développement Durable
ou encore Grand Prix du Jury. Présente sur les réseaux sociaux, la marque VMZINC®
donne la parole à ses internautes, en leur offrant la possibilité de voter pour leur projet
favori via la page Facebook «VM ZINC FOR ARCHITECTURE».

L’INTERNATIONALITÉ POUR FER DE LANCE
Le TROPHÉE ARCHIZINC confirme son aptitude à réunir une diversité de sites,
de typologies de bâtiments et de styles architecturaux, autour du matériau noble,
naturel et recyclable qu’est le zinc. Il démontre la force des liens tissés entre
les maîtres d’œuvre et VMZINC®, les acteurs du bâtiment et le zinc.
Son Jury, composé de professionnels internationaux du monde de l’architecture et
du bâtiment, s’appuiera sur des critères essentiels pour décerner les prix :
la qualité et l’originalité architecturale des réalisations, l’innovation dans les
applications du zinc, la fonctionnalité et le respect de l’environnement.
Chaque lauréat sera primé lors d’une cérémonie organisée en juin prochain.
Leur projet sera également mis en valeur dans le hors-série FOCUS ON ZINC,
diffusé dans le monde à 60 000 exemplaires.
I NFORMATIONS PRATIQUES
7 septembre 2015
31 décembre 2015
Mars 2016
Juin 2016
Octobre 2016

Ouverture des inscriptions
Clôture des inscriptions
Délibération
Cérémonie de remise des Prix
Publication du hors-série FOCUS ON ZINC
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