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À retourner à l’adresse suivante :  

Palmares.technal@technal.com 
05 61 31 29 83 

 
 

 
 
 
 
 

PALMARÈS ARCHITECTURE  ALUMINIUM  TECHNAL : 
Le Palmarès Architecture Aluminium Technal récompense les plus belles réalisations, tant sur le plan 
architectural que technique, mettant en relation des équipes diverses composées d’architectes nationaux et 
internationaux, de maîtres d’ouvrages, d’entreprises, de bureaux d’études et des Aluminiers Agréés Technal. 
La diversité des programmes et des architectures témoigne de la polyvalence des produits Technal, du savoir- 
faire des Aluminiers Agréés Technal et de l’ouverture du Palmarès à des expressions architecturales différentes. 
Enfin, il confirme l’engagement de Technal comme partenaire industriel privilégié des architectes. Quels que 
soient le style et la complexité du projet, l’architecte peut disposer d’une solution pertinente et de la maîtrise 
technique. 

 
 
 

CATÉGORIES : 
Six prix seront accordés, correspondants aux six catégories suivantes sous réserve de modification : 

le prix HABITER - Logements collectifs ; 
le prix HABITER - Logements individuels ;  
le prix ÉTUDIER - Culture et enseignement ; 
le prix TRAVAILLER - Tertiaire, bureaux, équipement public, commerce et industrie ; 
le prix DÉCOUVRIR - Loisirs et centres sportifs ; 
le prix RÉHABILITER - Rénovations et extensions 

 
 
 

POURQUOI S’INSCRIRE ? 
En participant au PALMARÈS, vos réalisations seront  mises en avant : 

Une valorisation de vos projets à travers des newsletters, des articles de presse, etc... 
Un ouvrage dédié aux lauréats et aux participants du PALMARÈS 
Des projets participants mis en valeur sur le site www.technal.fr 
Un mini-site où sont répertoriés les lauréats 
Une soirée de remise des prix 

 
 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
En complétant la page 2 de ce document et en envoyant 10 photographies HD en format JPEG 300 dpi ainsi 
qu’une coupe et un plan de masse. 

 
 
 

UN JURY DE PROFESSIONNELS : 
Un jury de professionnels présidé par Anne Demians, de l’agence d’architecture Anne Demians et 
constitué d’architectes et de maîtres d’ouvrage.

 

 

http://www.technal.fr/
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NOM DU PROJET :    
 
 
CATÉGORIE :  

� DÉCOUVRIR 

� ÉTUDIER  

� HABITER (Logements Collectifs) 

� HABITER (Logements Individuels) 

� RÉHABILITER 

� TRAVAILLER 

 
TYPE DE PROJET (école, logement collectif, maison individuelle…) : 

 
         
 
                                  

 
 

 

 

TEXTE DÉCRIVANT VOTRE RÉALISATION ET LE CONCEPT ARCHITECTURAL (maximum 10 lignes,  
ne devra contenir aucun nom d’architecte, ni zone géographique) : 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT AU  DOSSIER 

Le dossier de candidature présenté au jury sera ANONYME (sans zone géographique et photographies 
anonymes) 
- 10 photographies numériques (format jpeg, 300 dpi). En nous adressant les photographies, vous vous engagez 

à respecter les droits d’auteur stipulé dans le règlement ci-joint. 
- plan de masse et coupes 

 

CHANTIER PRÉSENTÉ 
Nom :       

Rue :        

Code postal :  Ville :  Pays :     

Programme :         

 

PHRASE D’ACCROCHE DESCRIPTIVE DE VOTRE PROJET (qui sera reprise sur le site internet pour le jury) :  
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PARTIE RÉSERVÉE AU MAÎTRE D’OUVRAGE 
 
 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE* 
Nom ou raison sociale* :        

Responsable du projet* :        

Rue* :        

Code postal* :  Ville* :  Pays* :     

Tél. :  e-mail :      

  *Les noms, adresse et toutes autres informations seront repris expressément. Veillez à bien orthographier tous les champs. 

 
ENGAGEMENTS 

Je soussigné(e), (nom et fonction)      
candidat(e) au Palmarès Architecture Aluminium Technal 2016 déclare l’exactitude des renseignements 
communiqués, certifie avoir pris connaissance du règlement et m’engage à en respecter les clauses sans 
réserve ni restriction. 
 
 
Mention « Bon pour accord » 
 
Date  
 
Signature  
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PARTIE RÉSERVÉE À L’AGENCE D’ARCHITECTURE 

AGENCE D’ARCHITECTURE* 
Architecte Mandataire* :     

Architecte Associé* :   

Rue* :    

Code postal* : Ville* : Pays* : 

Tél. :  e-mail :

Budget global du projet : € 
*Les noms, adresse et toutes autres informations seront repris expressément. Veillez à bien orthographier tous les champs.

PHOTOGRAPHE* 

Nom du photographe* : 

Téléphone : 

E-mail :

ENGAGEMENTS 
Je soussigné(e), (nom et fonction)    
donne mon accord pour la participation de mon projet au Palmarès Architecture Aluminium Technal 2016, 
déclare l’exactitude des renseignements communiqués, certifie avoir pris connaissance du règlement et 
m’engage à en respecter les clauses sans réserve ni restriction. Je m’engage à demander les autorisations au 
maître d’ouvrage. 

Mention « Bon pour accord » 

Date 

Signature 
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PARTIE RÉSERVÉE À L’ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL 

ALUMINIER AGRÉÉ TECHNAL 
Nom ou raison sociale* :     

Responsable du projet* :     

Rue* :    

Code postal* :  Ville* :  Pays* :   

Tél. :  e-mail :   

Descriptif synthétique du projet (séries, applications, dimensions, types vitrages…) : 

Budget Prestation lot Aluminier : € 
*Les noms, adresse et toutes autres informations seront repris expressément. Veillez à bien orthographier tous les champs.

ENGAGEMENTS 
Je soussigné(e), (nom et fonction)    
candidat(e) au Palmarès Architecture Aluminium Technal 2016 déclare l’exactitude des renseignements 
communiqués, certifie avoir pris connaissance du règlement et m’engage à en respecter les clauses sans 
réserve ni restriction. 

Mention « Bon pour accord » 

Date 

Signature 
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A...R..T...I.C..L..E...1..................................................................................................................................................................
SAPA BUILDING SYSTEMS FRANCE – Marque TECHNAL  
Sarl au capital de 54 527 500 euros. 
Siège social : 270 rue Léon Joulin - BP 63709 -  31037 Toulouse cedex 1 - R.C.S. Toulouse 451 221 295 organise  
“Le Palmarès Architecture Aluminium Technal 2016”, réservé aux membres du Réseau Aluminiers Agréés Technal et 
des architectes associés aux projets soumis au concours. 

A...R..T...I.C..L..E...2..................................................................................................................................................................
Ce Palmarès a pour objet de distinguer les plus belles réalisations récentes, appréciées sur les plans de la qualité architecturale 
et de la mise en œuvre des produits Technal. 

A...R..T...I.C..L..E...3..................................................................................................................................................................
Les réalisations admises à participer à ce Palmarès doivent porter sur des chantiers livrés, c’est-à-dire réceptionnés par 
l’Aluminier Agréé Technal et l’architecte associé au projet entre le 1er janvier 2012 et le 30 avril 2016. 

A...R..T...I.C..L..E...4..................................................................................................................................................................
Six (6) prix seront accordés, un (1) par catégorie, correspondant aux six (6) catégories suivantes : 

- le prix HABITER - Logements collectifs,
- le prix HABITER - Logements individuels,
- le prix ÉTUDIER - Culture et enseignement,
- le prix TRAVAILLER - Tertiaire, bureaux, équipement public, commerce et industrie,
- le prix DÉCOUVRIR - Loisirs et centres sportifs,
- le prix RÉHABILITER - Rénovations et extensions.

Ces six (6) prix seront récompensés par un (1) voyage de découverte pour les six équipes lauréates. 

A...R..T...I.C..L..E...5..................................................................................................................................................................
Pour concourir, les participants seront nécessairement associés dans une équipe solidaire comprenant l’architecte ayant conçu  
le projet et l’Aluminier Agréé Technal ayant réalisé l’opération. 
Pour être accepté, le dossier devra être rempli complètement et signé conjointement par l’Architecte et l’Aluminier Agréé Technal. 
De plus, seront joints obligatoirement les documents suivants :  

- Plan de masse et coupes
- 10 photographies numériques (format jpeg, 300 dpi) en haute définition et JPEG explicites de la réalisation :

livrées par Internet, sur CD-Rom ou DVD pour présentation au jury
- Une phrase d'accroche descriptive du projet et un texte de 10 lignes décrivant votre réalisation (ne

devra contenir aucun nom d'architecte, ni zone géographique)
- Un plan du rez-de-chaussée
- Une coupe transversale
- Les solutions Technal utilisées et citées explicitement.

A...R..T...I.C..L..E...6..................................................................................................................................................................
Le dossier devra être envoyé à l’adresse mail suivante palmares.technal@technal.com ou envoyé par la poste à l’adresse suivante : 
Technal - 270, rue Léon-Joulin, BP 63709, 31037 Toulouse cedex 1, à l’attention du Service Communication.  
Au plus tard le 30 avril 2016 (le cachet de la poste faisant foi) ou avant le 30 avril 2016 pour une inscription par internet. 

A...R..T...I.C..L..E...7..................................................................................................................................................................
L’ensemble des dossiers de candidature sera remis au jury du palmarès. Le jury du Palmarès est composé de 
professionnels du bâtiment. Il est interdit aux membres du jury de concourir pour le Palmarès. 

RÈGLEMENT DU PALMARÈS   
ARCHITECTURE ALUMINIUM TECHNAL 
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A...R..T...I.C..L..E...8..................................................................................................................................................................
Les lauréats seront prévenus individuellement. 

A...R..T...I.C..L..E...9..................................................................................................................................................................
Les Candidats autorisent expressément Technal à conserver les dossiers et documents visés au présent Règlement. 

Technal pourra utiliser les dossiers et documents figurant dans les dossiers des Lauréats, à des fins promotionnelles et/ou 
pour la commercialisation de ses produits.  

  Ces derniers devront être libres de tout droit. 
  D’ores et déjà les Lauréats autorisent Technal : 

- à reproduire les photographies des réalisations, les exposer et les diffuser en tout ou partie sur tous supports,
réalisés ou édités par TECHNAL, et diffusés à titre gratuit ou onéreux, quels que soient le nombre, le format ou la
norme de ces supports ;

- à utiliser ces Photographies, en tant que telles ou intégrées à des programmes informatiques utilisés localement
ou en réseau (notamment les sites Web et le réseau Internet, quel que soit le nombre de sites sur lesquels les
images sont utilisées) ;

Les Lauréats autorisent expressément TECHNAL à retoucher les Photographies, en tant que de besoin, et 
particulièrement en procédant aux opérations de recadrage ou d’étalonnage, qui pourraient s’avérer nécessaires 
pour la réalisation des supports.  

Dans l’hypothèse où ils ne seraient pas les auteurs des photographies, et plus généralement dans tous les cas où ils 
ne seraient pas détenteurs des droits d’auteur, les Candidats informeront les auteurs des photographies, avant la 
prise de vues, du contexte particulier dans lequel ces photographies seront prises, ainsi que de l’existence du 
concours auquel ils participent, 

A l’issue du concours dont ils seront les gagnants, les Lauréats communiqueront à Technal toutes les informations 
utiles pour lui permettre d’entrer en relations avec l’auteur des photographies afin de régulariser avec ce dernier la 
cession des droits d’auteur. 

A...R..T...I.C..L..E...1..0................................................................................................................................................................
Les organisateurs ne sauraient être tenus responsables du non-acheminement des dossiers de participation s’ils 
ne parvenaient pas à destination. Ils se réservent le droit de proroger ou d’annuler ce Palmarès si les circonstances 
l’exigent sans que leur responsabilité soit engagée de ce fait. 

A...R..T...I.C..L..E...1..1................................................................................................................................................................
La participation à ce Palmarès implique, pour les équipes concourantes, l’acceptation du présent règlement dans 
toutes ses conditions et la renonciation à tout recours contre les décisions du jury. 

A...R..T...I.C..L..E...1..2................................................................................................................................................................
Pour tous renseignements complémentaires, les candidats peuvent s’adresser  par mail à l’adresse suivante : 
palmares.technal@technal.com ou Technal - 270, rue Léon-Joulin, BP 63709 - 31037 TOULOUSE cedex 1 

RÈGLEMENT DU PALMARÈS   
ARCHITECTURE ALUMINIUM TECHNAL 
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