Algérie
e

C
Comm
muniqué de Presse
Allger, le 14 Février 20
016

Pre
emière
e édition du grand
d Prix d'Arch
hitecture
olcim
LafargeHo
La
afarge Algérie et l’E
Ecole Poly
ytechnique d'Archite
ecture et d'Urbanism
d
me «EPAU
U», lancent la
pre
emière éditiion du Gran
nd Prix d'A
Architecture
e LafargeH
Holcim 2016
6.
Po
our cette prremière édiition, les éttudiants de l'EPAU co
oncourront sur
s un proggramme architectural qui
s’intitule «Réssidence et Ateliers
A
d'A
Artistes» po ur deux ins
stitutions d'e
enseignemeent : l'Institu
ut Régional de
Fo
ormation Mu
usicale «IRF
FM» et l'Ins
stitut Supériieur des Mé
étiers des Arts,
A
du speectacle et de l'audiovissuel
«IS
SMAS» qui seront situé
és à Koléa, dans la willaya de Tipa
aza.
L’a
admission a
au concourrs est ouve
ert jusqu’au
u 15 Février 2016, le
es dossierss de candidature sont à
dé
époser auprrès de l'EPA
AU.
Le
es projets se
eront évalués par un comité
c
mixte
e sur les crritères de modernité
m
aarchitecturale, efficac
cité
bu
udgétaire, délais de réalisatio
on, maitris
se de l’em
mpreinte environnem
mentale, uttilisation des
d
ma
atériaux locaux et durabilité
La
a remise de
es prix sera
a organisée
e le 11 Avrril 2016 à l’Hôtel
l
El-A
Aurassi, à l’ occasion de la tenue du
12
2ème Sémiinaire tech
hnique surr la const ruction, so
ous le thèm
me «Consttruire loca
al, Constru
uire
du
urable».
ation sur le
e Prix d'Arc
chitecture LafargeHo
olcim 2016, retrouvez nous sur
Pour plus d’informa
ww
ww.lafarge.dz
INF
FORMATION
NS GÉNÉRA
ALES :
er

Laffarge Algérie, membre du Grroupe LafargeH
Holcim, est le 1 producteur de
d matériaux de
d construction à travers ses activités « Cim
ment,
Gra
anulats, Béton e
et Plâtre ». Lafa
arge Algérie pos
ssède 2 cimente
eries « M’Sila, Oggaz » pour un
u volume de pproduction de 8.8 miT/an et une
e en
cou
urs de construcion Cila Biskra en
e partenariat avec le Groupe S
Souakri d’une capacité de 2.7 miT/an
m
et entrerra en production
n en aout 2016.
Laffarge Algérie gè
ère en partenariiat avec le GICA
A la cimenterie de Meftah (1.5
5 miT/an). L’activité Béton Prêt
êt à l’Emploi com
mpte 37 centress de
production répartiss au niveau natiional pour une production
p
de 1 .5 mi M3/an. La
afarge Algérie a lancé la premièère enseigne de supermarché des
matériaux de consstruction BATIST
TORE, permetta
ant un accès gro
oupé des matérriaux de constru
uction et du brico
colage.
Laffarge Algérie em
mploie 4000 colllaborateurs (26
600 employés et 1500 sous traitants) et est
e fortement eengagée dans le développem
ment
éco
onomique et soccial en Algérie.
Plus d’information disponible sur www.lafarge.dz
w
mmunication.algeria@lafarge.co
om
Contact : com
LaffargeHolcim
Ave
ec une présencce équilibrée da
ans 90 pays et des activités d ans le ciment, les granulats et
e le béton, LafaargeHolcim (SIX
X Swiss Exchange,
Eurronext Paris : LH
HN) est le leade
er mondial des matériaux de cconstruction. Le Groupe emploie 115 000 collaaborateurs à tra
avers le monde et a
réalisé un chiffre d
d’affaires net co
ombiné de 33 milliards
m
de fran
7 milliards d’euros) en 2014. LLafargeHolcim est la référence
e de
ncs suisses (27
l’ind
dustrie en matiè
ère de R&D. Au service des constructeurs de m
maisons individ
duelles jusqu’aux
x projets les pluus grands et les
s plus complexe
es, le
Gro
oupe propose u
une large gamm
me de produits à valeur ajoutée
e, de services innovants et de
e solutions de cconstruction com
mplètes. Avec pour
p
eng
gagement de dé
évelopper des solutions
s
durables pour amélio
orer la construc
ction des bâtime
ents et des infraastructures et de
d contribuer à une
meilleure qualité de vie, le Groupe
e est le mieux positionné pour rrépondre aux dé
éfis de l’urbanis
sation croissantee.
Plus d’information disponible sur www.lafargeholc
w
cim.com.

