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A.N.A.H. : Prix Spécial Réhabilitation
Conseil Général de Meurthe et Moselle
pour “Création d'un espace pédagogique au château de Lunéville”
Plus grand chantier patrimonial d'Europe, la reconstruction du château de Lunéville est l'occasion de sensibiliser les collégiens aux métiers d'art avec leur
participation active.

L’architecture d’aujourd’hui : Prix Spécial Architecture
Geoxia
pour “Concept House”
Issu d'une réflexion de l'habitat de demain entre le 1er constructeur de maisons individuelles et un architecte de renom, Jacques Ferrier, ce prototype a été
conçu selon les tendances architecturales contemporaines.

Fondation d’Entreprise Excellence SMA : Prix Spécial Qualité
Lafarge Ciments
pour “Tous pour un”

(E-magineurs)

Ce film touche le spectateur au plus profond de lui-même afin de faire prendre conscience à chaque acteur de sa responsabilité pour sa sécurité mais aussi
pour celle des autres.

Construcom : Prix Spécial Créativité
Eurovia
pour “Attention travaux !”
Tournée théâtrale associée à un débat, organisée à travers la France par Eurovia à l'initiative d'un ancien collaborateur, pour sensibiliser les ouvriers à la
sécurité sur les chantiers.

Observatoire Territoria : Prix Spécial Innovation Publique
SAEM Val de Seine Aménagement
pour “Ile Seguin rives de Seine”
Véritable dispositif de concertation et d'information sur l'opération Ile Seguin Rives de Seine à Boulogne Billancourt cette démarche associe les riverains et
leur présente l'avancement du chantier.

Fimbacte : Prix Spécial Développement Durable
KP1
pour “CO²”

(Vidicom)

En prévision de la RT 2005, KP1 propose un journal télévisé ''futuriste'' visant à faire prendre conscience des problèmes générés par le
réchauffement de la planète.
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Lycée du Pic-Saint-Loup - Eiffage Construction Languedoc - Photothèque Eiffage et X / Défense Plaza - Fougerolle / HRO/BAUPOST - Skidmore Owings and Merrill, en collaboration avec SRA Architectes - photothèque Eiffage et G. Maucuit-Lecomte / Bâtiment 270 – Icade - Architectes Olivier Brenac et Xavier Gonzalez - P SAGNES / Le Monde - Bouygues Immobilier – Architectes
Christian et Elizabeth de PORTZAMPARC - Nicolas BUISSON / Bercy village – Altarea - Architectes Valode & Pistre - Olivier Martin – Gambier / Viaduc de Millau – Eiffage Construction - Architecte Lord Foster - Photothèque Eiffage et D Jamme et X
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L'événement partenaire de vos réalisations et projets !
en présence de
Monsieur Jacques GODFRAIN, Président du Festival Fimbacte
Ancien Ministre, Député de l’Aveyron, Maire de Millau

Eiffage - “Un train Catalan”

S

Secteur Productions Audiovisuelles (PA)

Intérêt général
Sélectionnés : COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE MONTBÉLIARD, FLUXYS SA, KP1, OTUA

(Procitel)

PA - Fluxys SA - “Let's talk”

Secteur Actions et Stratégies de Communication (AS)

E

Ce film, réalisé en image 3D, raconte le déroulement de la fantastique prouesse technique de la liaison ferroviaire Perpignan-Figueras.
Evocation de Dali et de ses créatures qui se moquent des 44 km de barrière rocheuse séparant les 2 villes.

Saint-Gobain Archives - “Saint-Gobain, une entreprise devant l'histoire, 1665-1937,
Musée d'Orsay, 07/03/06-04/06/06”
Cette exposition, enrichie par les archives de l'entreprise, l'étendue de son histoire, l'intérêt de ses réalisations, parcourt 300 ans
d'activité de la société dans la production du verre, en partenariat avec le musée d'Orsay.

(Arizona Film)

Ce film a pour but d'écouter, d'informer, de rassurer les exploitants agricoles pour les sensibiliser au passage d'un
gazoduc dans leurs champs.

Sélectionnés : ARVHA, COMMUNAUTÉ URBAINE DU GRAND NANCY, ECI / CICLA, LTF, MAIRIE DE NARBONNE,
SAEM VAL DE SEINE AMÉNAGEMENT, SITA FRANCE

AS - Lyon Turin Ferroviaire - “Voyage avec Pierre Géol au cœur du Lyon-Turin”

I

SECTEURS

LES GRANDS PRIX FIMBACTE

Pour faire connaître le projet Lyon Turin, développer la lisibilité, en particulier pour la section transfrontalière, élargir l'adhésion de divers
publics-cibles, LTF utilise différents supports de communication originaux.
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Sélectionnés : ARCELOR COMMERCIAL SECTION SA, CIMBETON, COLAS, RECTOR

Sélectionnés : COLAS, LAFARGE, LAFARGE CIMENTS

PA - Rector - “Film produit”

PA - Lafarge - “Consignation”

(Atlantic Télévision)

Le plus résistant des planchers légers, tel est le pari relevé par le nouveau produit proposé par Rector : le rectolight. Ce film, réalisé sur
chantier, présente les avantages de cette mise en œuvre.

Salle d'exposition et lieu d'échanges pour la prescription, ce nouveau forum Point P ouvert à Paris, allie exposition permanente et
animation thématique. Le savoir-faire d'un grand distributeur au service du bâtiment.
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AS - Point P - “Forum Point P”

R

Cette campagne d'affichage, présente dans 54 agglomérations de plus de 100 000 habitants, s'appuie sur un concept visuel, à fort
impact, pour lutter contre l'insécurité dans les logements en France.

E

Sélectionnés : BUHR FERRIER GOSSE, CIMBETON/EFB, COLAS, DV CONSTRUCTION, GTM TERRASSEMENT
(Awak’it)

Faire connaissance, en interne, avec les 5 métiers pratiqués dans le pôle et identifiés par 5 portraits opérationnels.
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(Videoplanning)

Sélectionnés : BOUYGUES IMMOBILIER, CSTB, LYCÉE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS DE SAINT
LAMBERT, VINCI CONSTRUCTION

Sélectionnés : BOUYGUES IMMOBILIER, CONSEIL GENERAL DE MEURTHE ET MOSELLE, KNAUF BATIMENT, SILVERWOOD

AS - Vinci Construction - ”La motivation chez Vinci Construction”

AS - Bouygues Immobilier - “Charte de Bouygues Immobilier”

Projet introduisant une réflexion sur les facteurs d'augmentation de la motivation des salariés selon une approche multisupport et
déclinée dans le temps sous différentes actions

E

En 2006, Bouygues Immobilier lance sa nouvelle identité visuelle pour véhiculer le positionnement " bien être " sur tous les supports de
communication.
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PA - SEDIF - “Eau mon amour”

Une eau sûre et disponible à tout moment, c'est beaucoup de savoir-faire et de responsabilité. Au travers de témoignages, ce film évoque
et démontre l'ampleur des moyens mis en œuvre pour assurer le service de l'eau.
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AS - Promotelec - “La sécurité électrique dans l’habitat”

PA - GTM Terrassement - ”Une journée avec...”

Sélectionnés : DAIKIN EUROPE, EDF, SEDIF, SITA FRANCE, SMABTP

PA - SNCF - “Carnets de route à Sumatra”
Ce film, réalisé après le Tsunami, présente la construction d'une ligne ferroviaire, par SNCF international, au nord de Sumatra afin de
combler une manque d'infrastructures.

Sélectionnés : MAIRIE DE REIMS, SITA FRANCE, GEOXIA, MAIRIE DE NARBONNE

AS - Mairie de Reims - “Un cœur de ville à l'ambition d'une métropole régionale”
A vocation de métropole régionale de l'est du bassin parisien, Reims lance un ambitieux programme de rénovation et d'embellissement
des rues et des espaces publics du cœur historique.
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Sélectionnés : AREP, COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON, EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS, GIP RÉNOVATION URBAINE
DU BOULONNAIS, SIAAP, SNCF

Evénementiel
Sélectionnés : ARCELOR DISTRIBUTION, CIMBETON, KORAMIC TUILES, SAINT GOBAIN ARCHIVES, VILLE DE
RENNES, WEBER ET BROUTIN

Projet - Réalisation

T

A partir d'accidents réels, le film a pour but de faire prendre conscience des risques, faire respecter les procédures, casser les mauvaises
habitudes, impliquer et responsabiliser.

Ressources humaines - Interne
Institutionnel

A

(Quadrimage)

Sélectionnés : EUROVIA, HOLCIM, INRS, PROMOTELEC

Sélectionnés : CIMENTS CALCIA, POINT P, PRO BTP, RECTOR, SNCF, WEBER ET BROUTIN

C

Une campagne de relations de presse qui valorise la contribution environnementale du cuivre et de ses alliages (recyclage) en s'appuyant
sur la hausse des cours de matières premières.

Sécurité - Protection - Santé

Commercial - Prescription
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AS - E.C.I. / C.I.C.L.A. - “Recyclage des matières premières : le cuivre, un parcours exemplaire”

AS - Weber et Broutin - “Le Weber tour 2006”
Tournée événementielle de 3 semaines organisée dans un train exposition pour présenter aux négociants de matériaux de construction,
en avant première, la nouvelle offre de produits de pose du carrelage

Mentions Spéciales
COLAS - Recrutement en zones sensibles (PA)
GIP-RÉNOVATION URBAINE DU BOULONNAIS - Le quartier de transition (PA)
INRS - Avec l'amiante, ne pariez pas. Protégez-vous ! (AS)
LYCEE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS SAINT LAMBERT - TC on line : l'outil Eduscap (AS)
SITA FRANCE - Collecte pneumatique (AS)

