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Grand Prix d'Architecture Etudiant
LafargeHolcim 2017
Dans le cadre de nos passerelles avec le réseau académique pour favoriser le transfert de notre savoir-faire et de
récompenser les talents de la nouvelle génération, Lafarge Algérie et l’Ecole Polytechnique d'Architecture et
d'Urbanisme «EPAU» lance aujourd'hui la 2ème édition du Grand Prix d'Architecture Etudiant

LafargeHolcim 2017.
Pour cette deuxième édition, les étudiants de l'EPAU concourront sur un programme architectural qui s’intitule
« Centre d'Affaire Performant et Durable au Cœur de la Ville »,
Cette thématique a été choisie pour encourager les étudiants en architecture à présenter le meilleur projet en trouvant
le juste équilibre entre créativité, style architectural, bien être et efficacité professionnelle.
L’admission à ce concours est ouvert à tous les étudiants de l’EPAU désirant participer, jusqu’au 17 Novembre
2016.
Les projets seront évalués par un comité mixte sur les critères de créativité et d’innovation dans le choix des
matériaux et solutions constructives, modernité architecturale, efficacité budgétaire, délais de réalisation, réduction
de l’empreinte environnementale, utilisation des matériaux locaux et durabilité, ainsi que la capacité du concourant
à défendre son projet.
La remise des prix, pour une valeur de 900.000 DZD, sera organisée lors du dîner de gala de la 13ème édition du
Séminaire Technique de la Construction organisée par LAFARGE Algérie en avril 2017.

Pour plus d’information sur le Grand Prix d'Architecture Etudiant LafargeHolcim 2017, retrouvez
nous sur www.lafargeholcim.dz
INFORMATIONS GÉNÉRALES
À propos de LafargeHolcim
Avec une présence équilibrée dans 90 pays et une concentration sur le ciment, les granulats et le béton, LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange,
Euronext Paris : LHN) est le leader mondial du secteur des matériaux de construction. Le Groupe emploie 100 000 personnes dans le monde et
a réalisé des ventes nettes combinées de CHF 29,5 milliards en 2015. Référence du secteur en termes de R&D, LafargeHolcim sert des clients
allant du particulier construisant sa maison aux projets les plus grands et complexes recourant à la plus vaste gamme de produits à forte valeur
ajoutée, de services innovants et de solutions de construction complètes. Grâce à son engagement pour apporter des solutions durables visant
à améliorer la construction comme es infrastructures et pour contribuer à une meilleure qualité de vie, le Groupe est positionné au mieux pour
relever les défis de l’urbanisation croissante. Vous trouverez plus d’informations sur le site www.lafargeholcim.com
À propos de Lafarge Algérie
Membre du Groupe LafargeHolcim, Lafarge Algérie est le leader des matériaux de construction à travers ses activités « Ciments, Mortiers,
Granulats, Bétons, Plâtres et Distribution ». Lafarge Algérie commercialise 8.8 MT à travers ses deux cimenteries de M’Sila et d’Oggaz », gère
en partenariat avec le GICA la cimenterie de Meftah 1.5 MT/an et la cimenterie Cilas à Biskra 2.7MT/an en partenariat avec le Groupe Industriel
Souakri. L’activité Béton Prêt à l’Emploi compte 37 centres de production avec une production de 1.5 mi M3/an, une carrière d’agrégats située à
Kef Azrou (1.5MT/an) et une usine de plâtre, Colpa à Bouira, en partenariat avec Cosider. Lafarge Algérie a lancé avec succès la première
enseigne de supermarché des matériaux de construction BATISTORE, permettant la commercialisation des matériaux de construction et du
bricolage sous une même enseigne. Lafarge Algérie compte 4000 collaborateurs (2600 employés et 1400 sous-traitants) et est fortement engagée
dans le développement économique et social en Algérie avec un objectif de 0 accident dans nos opérations.
Plus d’information disponible sur www.lafarge.dz - Contact : communication.algeria@lafargeholcim.com
À propos de L’EPAU
L'École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme [EPAU] a été créée en 1970. Elle est à l’origine un projet conçu par l’architecte Oscar
Niemeyer et destiné à la ville nouvelle de Brasilia. Située dans la commune d’El Harrach, à l’est d’Alger, l’EPAU est une école d’excellence dans
le domaine de l’architecture.

