
 

 

 

 

 

 

 
 
 

INFORMATION PRESSE DÉCEMBRE 2022 
 

 

 

 LANCEMENT DE LA 20ÈME ÉDITION DU PALMARÈS ARCHITECTURE ALUMINIUM TECHNAL 
 

Découverte du concours : https://youtu.be/pc_zDb2TJuA 
 
 

Le 4 janvier prochain, TECHNAL lancera la 20ème édition du PALMARÈS 

ARCHITECTURE ALUMINIUM TECHNAL. Un concours anniversaire qui promet  

de nombreuses surprises avant, pendant et après la remise des Prix  

afin de célébrer, comme il se doit, 20 ans de collaboration entre les 

architectes, les menuisiers aluminium et la marque, 20 ans de créativité 

architecturale, 20 ans d’innovation autour des menuiseries TECHNAL 

designs et durables…  
 

Les acteurs de la prescription et tous les fabricants-installateurs,  

en France métropolitaine et dans les DROM-COM, ainsi que les  

membres du Réseau des ALUMNIERS AGRÉÉS TECHNAL dans les pays 

francophones (Maroc, Tunisie, Bénin, Côte d’Ivoire et Sénégal) ont 

jusqu’au 20 mars 2023 à minuit pour déposer leurs dossiers sur le  

site internet dédié www.technal-palmares.com.  
 

Construction, rénovation ou extension, bâtiment ou maison, public ou privé…, tous les projets réalisés avec  

des menuiseries en aluminium TECHNAL peuvent participer à ce concours désormais bisannuel. Ils seront soumis  

en avril prochain à un jury d’experts indépendants qui récompensera les plus belles réalisations tant sur le plan 

architectural que technique.  
 

 

/  DES PROJETS DISTINGUÉS DANS 7 CATÉGORIES 
 

Les ouvrages seront primés à travers sept catégories : Prix HABITER - Logements Collectifs, Prix HABITER -  

Logements Individuels, Prix RÉHABILITER - Rénovations et extensions, Prix ÉTUDIER - Culture et enseignement,  

Prix TRAVAILLER - Tertiaire, bureaux, équipement public, commerce et industrie, Prix DÉCOUVRIR - Loisirs et  

centres sportifs et Prix JEUNES ARCHITECTES (de moins de 35 ans). Le Prix 4114, en référence au Club du même nom, 

distinguera le projet qui aura recueilli le plus de votes auprès de la communauté « 4114 ». Un Prix Durable devrait 

également récompenser une réalisation totalement engagée en faveur d’une démarche écoresponsable.   
 

 

/  UNE RECONNAISSANCE EN FRANCE ET AU-DELÀ DES FRONTIÈRES 
 

La remise des prix se déroulera en fin d’année 2023. Tous les architectes lauréats seront 

invités à un voyage architectural et participeront au prochain concours international 

WATA (WORLD ARCHITECTURE AWARDS) en 2024. Les réalisations primées seront également 

mises en lumière dans le traditionnel livre du Palmarès, à travers des vidéos et des visites 

virtuelles pour que le plus grand nombre puisse les découvrir.  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

I N F O R M A T I O N S  P R A T I Q U E S  

Clôture des inscriptions sur www.technal-palmares.com Lundi 20 mars 2023 

Délibération Mercredi 26 avril 2023 

Cérémonie de remise des Prix Fin d’année 2023 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU : 
 

SERVICE DE PRESSE CABINET VERLEY   

DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON 

01 47 60 22 62 - djamela@cabinet-verley.com - caroline@cabinet-verley.com - www.cabinet-verley.com 
 

CONTACT TECHNAL - VIRGINIE BARREAU - virginie.barreau@hydro.com  

Espace presse : https://www.technal.com/fr/fr/accueil-professionnels/salle-de-presse/ 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fpc_zDb2TJuA&data=05%7C01%7Calexandra.felix%40hydro.com%7Cf553ad2cfc7148142e2208dac64ffda9%7Cbc1d89914a284552abc1ace7ae108274%7C0%7C0%7C638040344104714307%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iD0qgSxo8v%2BEr%2BhYOsBQbdkOXJnOy0h%2FUl3cguq8XKU%3D&reserved=0
http://www.technal-palmares.com/

