
Le festival en chiffres 

19 éditions 

1251 dossiers sélectionnés 

543 entités participantes 

39 Grands Prix attribués 

750 professionnels réunis chaque année 

Appel à candidature des  
Trophées du Cadre de Vie® 2015 ! 

 
Le festival Fimbacte prépare sa 20e édition. Cette manifestation consacre 
l’innovation et le dynamisme de la filière en attribuant les Trophées du Cadre de Vie®, 
qui récompensent les audiovisuels, démarches de communication et projets des 
professionnels. 
 

Un espace de notoriété et de reconnaissance 
Cet événement fédérateur annuel allie convivialité, compétition et contacts. Ces trophées valorisent 
les bonnes démarches et contribuent à l’émergence des nouvelles tendances qui feront les 
innovations de demain. 

Le + : chaque projet est audité en direct par un jury (anciens lauréats, journalistes, organisations 

professionnelles) le mardi 6 octobre 2015 à la Maison de la Chimie – Paris 7e. 

Pour (re)découvrir le festival en images : http://vimeo.com/118018198  
 

 

Un prix de sélection décerné à chaque dossier 
Les dossiers, enregistrés dans 22 catégories, sont sélectionnés avant audition et 
se voient attribuer un prix de sélection. Ils offrent un panorama unique des 
actions phares contributives du cadre de vie. 
 

 

Une soirée de consécration 
3 Grands Prix, 5 Trophées Partenaires, 22 Trophées Or seront remis le 12 octobre à 
la Cité de l’Architecture et du Patrimoine – Paris 16e, au cours d’une soirée 
réunissant les personnalités influentes du secteur. 

 
 
 
 
 
 

 
Modalités d’inscription 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 19 juin 2015 sur www.fimbacte.com/festival 
 
"On partage des vrais moments de convivialité, des problématiques et approches communes, voilà pour moi ce qui caractérise le festival 
Fimbacte." Géraldine FALZON, Responsable Communication SAINT-GOBAIN WEBER 

"Fimbacte apporte à tous ses membres une bonne connaissance du secteur, un partage, beaucoup d’échanges. Trouver ensemble des 
développements d’activités intéressants." Geneviève GONTIER-LARRIEU, Responsable de la Communication, GROUPE SMA 

"Un concours comme Fimbacte ça permet à des équipes de se faire connaitre, c’est le melting-pot de tous les projets - Henri HASSER, 
Maire, VILLE DU BAN-SAINT-MARTIN 

 

A propos de Fimbacte 

Fimbacte, entreprise indépendante, est un pôle d’information et de communication dédié aux professionnels du Cadre de vie. 

Cette démarche permet de créer un lien entre toutes les parties prenantes et de valoriser leurs projets / réalisations à travers des rendez-
vous nationaux et/ou régionaux, manifestations. L’édition d’ouvrages générés par nos rendez-vous événementiels contribue aussi à une 
réflexion sur les thématiques majeures de la filière : le Cahier de l’EXPO, le COLLECTOR Fimbacte, le Magazine Fimbacte, VILLES et VALEURS. 

Cette activité favorise le retour d’expérience et la réflexion transversale par, pour et avec les professionnels de la filière depuis 1996. 

Communiqué de presse – février 2015 

Contact Presse : Fimbacte - Delphine VANHOUTTE - 01 40 92 72 12 - dvanhoutte@fimbacte.com 

Un concours unique grâce 

 à la mixité des entités compétitrices  

 à la transversalité des projets 

 à l’élaboration d’un réseau social réel 

 à la notoriété des partenaires qui attribuent des  
Trophées, mettant en valeur un critère spécifique  
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