
 
 
 
 
 
 

INFORMATION PRESSE MARS 2013 
 
 

PALMARÈS ARCHITECTURE ALUMINIUM TECHNAL : 
LANCEMENT DE LA 12ÈME ÉDITION ! 

 
 

Débutée en janvier dernier, la 12ème édition du PALMARÈS ARCHITECTURE ALUMINIUM 
témoigne, une nouvelle fois, de la place des menuiseries TECHNAL dans l’architecture 
contemporaine. Pour participer à ce concours annuel, qui avait regroupé  
56 réalisations l’année précédente, les ALUMINIERS AGRÉÉS TECHNAL et les  
maîtres d’œuvre sont invités à télécharger le dossier d’inscription sur le site Internet 
dédié : www.technal.fr/upload/Palmares/Dossier-Candidature-Palmares-2013.pdf. 
Les projets devront être remis au plus tard le vendredi 31 mai 2013.  

 
La créativité des architectes sera distinguée dans sept catégories : S’AMUSER, TRAVAILLER,  
HABITER LOGEMENT COLLECTIF, HABITER LOGEMENT INDIVIDUEL, ÉTUDIER, RÉNOVATION - LOGEMENT INDIVIDUEL, 
RÉNOVATION - TERTIAIRE. Pour la première fois, le prix Spécial «THE WORLD LOOKS BETTER», reprenant la 
strapline de la marque, sera remis au bâtiment qui traduira le mieux la notion de confort. 
 
 

���� UN JURY ÉCLECTIQUE  
 
Cette édition illustre l’engagement de TECHNAL auprès de l’architecture et confirme la force des liens tissés 
entre les maîtres d’œuvres et les ALUMINIERS AGRÉÉS. Pour évaluer chaque réalisation, le Jury sera composé 
de 7 experts issus d’horizons diversifiés et complémentaires : 
 
LUCIA FERRATER   Architecte étranger, OAB (Espagne) 
 

BERTRAND SCHIPPAN  Architecte étranger, MVRDV (Hollande) 
 

JEAN BOCABEILLE Architecte, JEAN BOCABEILLE ARCHITECTE et membre du collectif FRENCH TOUCH 
 

OLIVIER COMPANYO Architecte, PUIG PUJOL ARCHITECTURES et plus jeune lauréat de l’année précédente  
 

FRANÇOIS GUARINO  Architecte d’intérieur, FG CRÉATIONS 
 

JEAN-LOUIS MANIAQUE  Architecte et Président, MAISON DE L’ARCHITECTURE PICARDIE 
 

NICOLAS GREEN  Bureau d’études, VP GREEN 
 

STÉPHANE PONS  Maître d’ouvrage, NEXITY 
 
Ce Jury, qui décernera les prix le 12 juillet prochain, s’appuiera sur 4 critères fondamentaux : 
 
LE CONFORT la lumière, le thermique, l’acoustique, l’ergonomie et la fonctionnalité, 
 

L’INTÉGRATION AU SITE l’impact du projet au niveau de l’environnement, de l’urbanisme,  
de la topographie, du climat et de l’intégration sociale,  

 

L’INNOVATION les performances, l’enveloppe, les équipements et la pérennité,  
 

L’EXPRESSION  
ARCHITECTURALE l’originalité de chaque ouvrage et l’émotion suscitée. 
 
Chaque lauréat sera primé lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de BATIMAT. Ils seront récompensés 
d’un voyage architectural et d’une valorisation de leur réalisation autour d’une communication  
nationale, régionale et locale. Leur projet sera également publié dans un ouvrage dédié, diffusé à  
2 000 exemplaires à travers la France. 
 
 
 
 
 
 

 

VISUELS DISPONIBLES SUR SIMPLE DEMANDE AU : 
 
SERVICE DE PRESSE CABINET VERLEY  DJAMÉLA BOUABDALLAH et CAROLINE RANSON - Tél. : 01 47 60 22 62 - Fax : 01 47 81 38 68 

djamela@cabinet-verley.com et caroline@cabinet-verley.com 
 
CONTACT PRESSE TECHNAL  VIRGINIE BARREAU - Tél. : 05 61 31 28 46 - virginie.barreau@hydro.com  
 


