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LES TROPHÉES DU CADRE DE VIE

FIMBACTE, ÉDITION 24

Un événement qui met à l’honneur les talents
de la filière : présenter ses travaux, c’est valoriser ses équipes, être fier de ses réalisations
et renforcer sa notoriété.
Un rendez-vous incontournable des acteurs de
notre filière.
Fimbacte accompagne les compétiteurs dès
l’inscription : Service Assistance à Dossier
(SAD), Guide d’Audition...sont à votre disposition.
Espérant vous accueillir à notre prochaine édition, nous sommes à votre écoute pour toute
information.

Dans le jury, il y avait une diversité de qualité
professionnelle.. Cette diversité rendait
l’échange intéressant.

«

Stéphanie DIETRE
Architecte DE
HMONP - Service Aménagement
Ville de SENS

C’est très riche, pour nous, de
pouvoir présenter nos projets
devant un public différent.

«

Un jury composé de professionnels, en majorité anciens lauréats, représentant des agences
d’architecture, des collectivités, des entreprises, des organismes professionnels, des
médias… se réunit en juillet pour l’attribution
des Prix de sélection et en octobre pour les
Trophées du Cadre de vie.

«

Damien CHENEL
Directeur d’agence
GRANDLYON HABITAT

«

Le Festival Fimbacte réunit, chaque année,
les acteurs engagés précurseurs et créatifs
qui répondent aux attentes des usagers et/ou
professionnels par des projets, des réalisations
et des démarches exemplaires : innovantes et
responsables.

«

Le festival était une expérience très enrichissante qui nous a permis de formaliser, de
retravailler sur le projet

«

Fimbacte a pour objectif de promouvoir le savoir-faire des professionnels de la filière du
cadre de vie. C’est à la fois un pôle d’information, de valorisation et de veille stratégique dédié aux professionnels de ce secteur.

TÉMOIGNAGES

Béatriz DEI CAS
Responsable de programme
Lille quartiers anciens
LA FABRIQUE DES QUARTIERS
SPLA

QUI PARTICIPE ?
Aménageurs, architectes, bailleurs,
designers, économistes, élus,
entrepreneurs, industriels, maîtres
d’ouvrage, paysagistes, prescripteurs,
prestataires, promoteurs, urbanistes...

Hedwige de PENFENTENYO
Directeur-Fondateur Fimbacte
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POURQUOI ?
Pour bénéficier des 5 points forts de la compétition:
1

Valorisation
Pendant deux ans, chaque projet sélectionné est diffusé dans la collection des Livres Blancs.

2

Notoriété

3

Veille concurentielle

4

Potentiel d’exploitation

5

Crédibilité

Se confronter aux experts reconnus de la profession, et se mesurer à la concurrence pour
afficher la confiance en son offre.

Se tenir informé de façon permanente des innovations et de l’évolution des offres.
Participer à une plate-forme d’échanges professionnels à dimension synergique

Se voir décerner un Prix de Sélection*, c’est la preuve que l’on se positionne parmi les
meilleurs de l’activité.

Bénéficier d’une distinction aux Trophées du Cadre de vie ne relève pas de
l’auto-proclamation mais... de la reconnaissance de ses pairs.
Autant d’atouts à faire vivre, grâce à une action de communication dédiée, au service des
entités participantes.
* Le Prix de Sélection est une distinction attribuée par Fimbacte au titre d’élégibilité du ou des dossier(s) à la
compétition.

QUAND PARTICIPER ?
Dès maintenant, en envoyant votre fiche d’inscription.
Les Trophées du Cadre de Vie, une seule adresse:					

festival19@fimbacte.com

CALENDRIER

25 JUIN
Date limite de
dépôt des dossiers

22 JUILLET
Clôture des
inscriptions

MARS À JUIN
Appel à projets

2 - 4 SEPTEMBRE
Mail d’information aux
votes du Trophée Image
Online envoyé

8 OCTOBRE
Remise des Trophées du
Cadre de Vie
(Cité de l’architecture et
du patrimoine, Paris 16e)

9 SEPTEMBRE - 1er OCTOBRE
Vote des internautes

17 JUILLET
Annonce des
premiers dossiers
sélectionnés

30 JUILLET
Clôture des sélections
Annonce des dossiers
sélectionnés

1er OCTOBRE
Audition des dossiers devant
les jurys
(Maison de la Chimie, Paris 7e)
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SECTEURS ET CATÉGORIES
AUDIOVISUEL

COMMUNICATION

PROJETS

BÂTIMENT ET
URBANISME

COMMUNICATION
RESPONSABLE

ATTRACTIVITÉ
TERRITORIALE

COMMUNICATION
CITOYENNE

ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

ENJEUX
SOCIÉTAUX

COMMUNICATION
DIGITALE

COMMUNICATION
INSTITUTIONNELLE
ET PUBLIQUE

(Habitat/Equipement/
Tertiaire)

INFORMATION,
SENSIBILISATION

INNOVATION &
RÉVOLUTION
TECHNOLOGIQUE

COMMUNICATION
INTERNE, RH

EXPÉRIENCE
CLIENT

PROJETS,
RÉALISATIONS ET
FUTURS PROJETS

PROMOTION,
MARKETING

AMÉNAGEMENT
VILLES ET
TERRITOIRES

CŒUR DE VILLE

CONCEPTS ET
PRODUITS

CONSTRUCTION

ESPACE URBAIN
ET PAYSAGER

MODE D’HABITER

NOUVEAUX USAGES
ET SERVICES

PATRIMOINE ET
ATTRACTIVITÉ

PROJET
D’ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

RÉNOVATION /
EXTENSION

TERRITOIRES
INNOVANTS

TRANSPORTS ET
MOBILITÉS

(Habitat/Equipement/
Tertiaire)

TROPHÉES PARTENAIRES

HABITAT
Saint-Gobain
Habitat

INNOVATION
PUBLIQUE
L’Observatoire
Territoria

PRÉVENTION
ET SANTÉ AU
TRAVAIL
MBTP

SMART
INNOVATION
Colas

INNOVATION
SOCIALE ET
SOLIDAIRE
Grand Jury

TROPHÉE IMAGE ONLINE
Attribué par les internautes, le trophée IMAGE ONLINE permet de fédérer autour du projet
et d’en faire le buzz !

SERVICE ASSISTANCE A DOSSIER
Vous décidez de participer... nous faisons le reste !
La gestion du temps est un problème récurrent au sein des entreprises.
Conscients de cet état, nous avons créé, spécialement à votre intention, le SAD, sans coût supplémentaire.
Pour en bénéficier, il vous suffit :
- d’envoyer votre fiche d’inscription, dûment remplie, vos documents, vos annexes, vos visuels...
- sous 8 jours, vous recevez votre dossier de candidature pour validation.
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FICHE D’INSCRIPTION
À retourner par scan ou courrier à Festival Fimbacte
12, rue Albert Fririon - 92220 BAGNEUX - festival19@fimbacte.com - Tél: (33)1 40 92 72 12

Après avoir rempli votre fiche d’inscription, pour terminer votre inscription, merci de cocher l’une des cases :
T
 éléchargez sur www.fimbacte.com, le dossier de candidature selon le secteur de compétition choisi, dossier
complété à retourner par mail (un par projet) à l’adresse festival19@fimbacte.com
Bénéficiez du SAD : envoyez les éléments d’information de votre dossier : documents, annexes, visuels…

Nom du dossier en compétition

( 30 caractères maximum pour l’intitulé
dans FIMBACTE MAGAZINE )

1 FICHE PAR DOSSIER À RENVOYER

LES TROPHÉES DU CADRE DE VIE

..............................................................................................................
COMMUNICATION

AUDIOVISUEL

AVANT LE 22 juillet 2019

PROJETS

Cocher la case correspondant à la catégorie choisie

Cocher la case correspondant à la catégorie choisie

Cocher la case correspondant à la catégorie choisie

¨ BÂTIMENT & URBANISME
¨ COMMUNICATION RESPONSABLE
¨ ÉCONOMIE CIRCULAIRE
¨ ENJEUX SOCIÉTAUX
¨ INFORMATION, SENSIBILISATION
¨ INNOVATION ET RÉVOLUTION TECHNOLOGIQUE
¨ PROJETS, RÉALISATIONS ET FUTURS PROJETS

¨ ATTRACTIVITÉ TERRITORIALE
¨ COMMUNICATION CITOYENNE
¨ COMMUNICATION DIGITALE
¨ COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

¨ AMÉNAGEMENT VILLES ET

Aucun PPT de Présentation n’est demandé pour ce secteur.

ET PUBLIQUE

¨ COMMUNICATION INTERNE, RH
¨ EXPÉRIENCE CLIENT
¨ PROMOTION, MARKETING

BONUS

LES TROPHÉES
PARTENAIRES

(À choisir en fonction de votre sujet sans coût supplémentaire)
Cocher la ou les cases de votre choix (2 maximum)

INSCRIPTION DU DOSSIER
Commanditaire / Compétiteur
Entité : .......................................................................................................
Représentée par : .....................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : ..........................................................

Interlocuteur : Responsable du suivi du dossier
Entité : .......................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Nom : .........................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................
Email : .......................................................................................................
Tél : ................................................ Portable : ..........................................
Merci de préciser l’adresse de facturation si elle est différente de
celle de l’entité commanditaire / compétitrice :
Entité : .......................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................
Nom : .........................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................
Code Postal : ...................... Ville : ..........................................................
Email : .......................................................................................................
Tél : ................................................ Portable : ..........................................
Toute inscription validée par l’organisation ne donne lieu à aucun remboursement
ou annulation. À compter de l’inscription effectuée. Le montant total de la participation est dû. Votre dossier d’inscription complet comprend : fiche d’inscription,
dossier de candidature, PPT Présentation, 2 ou 3 visuels, illustration Image Online
et annexes, le cas échéant.
Modalités de règlement : (Cocher la case correspondant à votre choix)

¨ Bon de commande n° ...........................................................................
¨ Règlement à réception de facture
¨ Virement effectué sur le compte HSBC FR PARIS BBC LIVE
IBAN : FR76 3005 6009 49094901 9951 683
BIC : CCBPFRPPMTG
¨ Chèque bancaire ci-joint (montant TTC) à l’ordre de ROC-Fimbacte

TERRITOIRES

¨ CŒUR DE VILLE
¨ CONCEPTS ET PRODUITS
¨ CONSTRUCTION

(Habitat/Equipement/Tertiaire)

¨ ESPACE URBAIN ET PAYSAGER
¨ MODE D’HABITER

¨ HABITAT
¨ INNOVATION PUBLIQUE
¨ PRÉVENTION ET SANTÉ AU TRAVAIL

¨ NOUVEAUX USAGES ET SERVICES
¨ PATRIMOINE ET ATTRACTIVITÉ
¨ PROJET D’ECONOMIE CIRCULAIRE
¨ RÉNOVATION / EXTENSION
(Habitat/Equipement/Tertiaire)

¨ TERRITOIRES INNOVANTS
¨ TRANSPORTS ET MOBILITÉS

¨ SMART INNOVATION
¨ INNOVATION SOCIALE
ET SOLIDAIRE

FRAIS D’INSCRIPTION (TVA 20%)
1 dossier, 4 participants
Jusqu’à 4 participants inclus pour accès aux salles d’audition, salle des
festivaliers, pauses permanentes et remise de Fimbacte Magazine 2019.
A NOTER : Déjeuner, en inscription supplémentaire, organisé le 1er octobre
en présence des Jurys et Partenaires. Tarif : 55€/HT soit 66€/TTC/P,
enregistrement à partir de juin.
Les frais comprennent aussi :
• La participation à la compétition : audition, insertion du projet dans
Fimbacte sur support print et digital, contact professionnel...
• La promotion des projets : RP, Diffusion via Collection Livre Blanc (2 ans)...
Dès le Prix de sélection et pendant 2 ans - La remise de Fimbacte
Magazine et l’accès de 4 personnes invitées par dossier inscrit aux
rendez-vous du festival : les 1er et 8 octobre 2019.

Entreprise, Organisme :
¨ 1er dossier : 950€ HT/ 1 140€/ TTC
¨ 2e dossier : 700€ HT/ 840€ TTC
¨ 3e dossier : 600€ HT/ 720€ TTC
¨ 4e dossier et + : 500€ HT/ 600€ TTC
Tarif Duo : Pour toute inscription d’un même dossier dans un autre
secteur ou dans une autre catégorie du même secteur.
¨ 450€ HT/ 540€ TTC

Collectivité territoriale :
¨ 1er dossier : 500€ HT/ 600€ TTC
¨ 2e dossier et + : 450€ HT/ 540€ TTC
La fiche d’inscription dûment remplie vaut contrat commercial.
¨ Je reconnais avoir lu et accepté les conditions
de participation - règlement disponible sur
www.fimbacte.com/festival/reglement
Fait à : ........................................................... Le : ...........................
Cachet et Signature
(obligatoire)

