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COMPÉTITION
2 octobre  
Maison de la Chimie
Paris 7e

PALMARÈS
9 octobre 
Cité de l’architecture 
& du patrimoine
Paris 16e

LE RENDEZ-VOUS DES ACTEURS DU CADRE DE VIE

INSCRIPTIONS
jusqu’au 22 juin
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20182018



S’enrichir de l’expertise des 
autres... c’est l’opportunité 
qu’offre Fimbacte!

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

QUI PARTICIPE ?
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Fimbacte a pour objectif de promouvoir le 
savoir-faire des professionnels de la filière 
du cadre de vie et animer un véritable réseau 
dédié.

Le festival Fimbacte offre, chaque année, un 
panorama unique de l’innovation et du dyna-
misme de notre filière.

Un jury composé de professionnels, en ma-
jorité anciens lauréats, représentants des 
agences d’architecture, des collectivités, des 
entreprises, des organismes professionnels, 
des médias… se réunit en juillet pour l’at-
tribution des Prix de sélection et en octobre 
pour les Trophées du Cadre de vie.
Fimbacte, c’est 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.

Pour accompagner, dès l’inscription, les 
compétiteurs, le SAD, Service Assistance à 
Dossier est à votre disposition.

À votre écoute pour toute information com-
plémentaire que vous pourriez souhaiter, 
nous espérons vous accueillir à notre 
prochaine édition.
 
Un rendez-vous incontournable des acteurs 
de notre filière. 

Hedwige de PENFENTENYO
Directeur-Fondateur Fimbacte

FIMBACTE, ÉDITION 23

««
Marie-Pierre LIMOGE
1ere Adjointe au Maire,
VILLE DE COURBEVOIE

««Fimbacte, une occasion unique 
d’échanger, de dialoguer, et 
de nourrir sa décision! 

Abbès TAHIR
Associé principal,
ARTE CHARPENTIER Architectes

««

TÉMOIGNAGES
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Damien CHENEL
Directeur d’agence
GRANDLYON HABITAT

Le festival est une expérience très enrichissante 
qui permet de tester son projet
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Valorisation 
Afficher son savoir faire, c’est créer une valeur ajoutée génératrice d’un impact optimisé.

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

Veille concurentielle
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

Potentiel d’exploitation
Se voir décerner un Prix de Sélection *, c’est la preuve que l’on se positionne parmi les 
meilleurs de l’activité. 
 
Crédibilité 
Bénéficier d’une distinction aux Trophées du Cadre de vie ne relève pas de 
l’auto-proclamation mais... de la reconnaissance de ses pairs.

* Le Prix de Sélection est une distinction attribuée par Fimbacte au titre d’élégibilité du ou des dossier(s) à 
la compétition.

POURQUOI ?

Autant d’atouts à faire vivre, grâce à une action de communication dédiée, au service 
des entités participantes. 

Pour bénéficier des 5 points forts de la compétition:
1

2

3

4

5

LES TROPHÉES DU CADRE DE VIE 2018

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

QUAND PARTICIPER ?

festival18@fimbacte.com

CALENDRIER 22 JUIN
Date limite de dépôt 

des dossiers

10 JUILLET
Annonce 

des dossiers 
sélectionnés

2 OCTOBRE
Audition des dossiers 

devant les jurys
(Maison de la Chimie, 

Paris 7e)

9 OCTOBRE
Remise des Trophées du 

Cadre de Vie
(Cité de l’architecture et 
du patrimoine, Paris 16e)

MARS À JUIN
Appel à projets

11 SEPTEMBRE - 2 OCTOBRE
Vote des internautes

10 - 12 SEPTEMBRE
Mail d’information aux votes du 
Trophée Image Online envoyé

mailto:festival18%40fimbacte.com?subject=


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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SECTEURS ET CATÉGORIES

AUDIOVISUEL COMMUNICATION PROJETS

ATTRACTIVITÉ
TERRITORIALE

INFORMATION &
SENSIBILISATION

COMMUNICATION
DIGITALE

ESPACE URBAIN 
& PAYSAGER

VILLES &
TERRITOIRES

INTÉRÊT GÉNÉRAL
/ RSE

PROJET / RÉALISATION RÉNOVATION /
EXTENSION HABITAT,

BÂTIMENTS

ATTRACTIVITÉ 
TERRITORIALE

COMMUNICATION 
INTERNE & RH

CONCEPTS &
PRODUITS

NOUVEAUX USAGES 
& SERVICES

PATRIMOINE &
ATTRACTIVITÉ

CONSTRUCTION /
RÉALISATION HABITAT, 

BÂTIMENTS

TROPHÉES PARTENAIRES

INNOVATION 
PUBLIQUE

L’Observatoire 
Territoria

INNOVATION
SOCIALE ET 
SOLIDAIRE
Grand Jury

HABITAT
Saint-Gobain

Habitat

PRÉVENTION
ET SANTÉ AU

TRAVAIL
MBTP

SMART 
INNOVATION

Colas

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

TROPHÉE IMAGE ONLINE

INSTITUTIONNEL

  RELATION CLIENTS TERRITOIRES
INNOVANTS

COMMUNICATION 
INTERNE & RH

ÉVÈNEMENTS ET 
SALONS
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INTÉRÊT GÉNÉRAL 
/ RSE

ANIMATION
RÉSEAUX SOCIAUX 

FUTURS PROJETS


