PRIX BATIMOI 2017
PRIX DE L’ARTISANAT
Vous êtes exposant au Salon BATIMOI 2017 ?
Distinguez-vous à l’occasion du salon et participez aux Prix BATIMOI 2017 !
Le Prix de l’Artisanat récompense la créativité, l’esthétisme et le savoir-faire.

RÈGLEMENT
Conditions du concours - Profil des participants
Le Prix BATIMOI de l’Artisanat est ouvert aux entreprises exposantes au Salon BATIMOI et qui exercent une
activité manuelle à titre principal, dans le domaines de l’habitat et du bâtiment.
L’effectif de l’entreprise doit être inférieur ou égal à 10 équivalents temps plein.
•
•
•
•
•

Etre exposant au Salon BATIMOI 2017.
Etre indépendant ou être une entreprise wallonne du secteur de la construction (siège social et/
ou siège d’exploitation situé en Wallonie).
Disposer d’une situation financière saine.
Diffuser au sein du secteur de la construction une image positive.
Accepter la médiatisation.

Introduire sa candidature pour le vendredi 30 décembre 2016 à minuit par e-mail à prixbatimoi@wex.be.
Mentionner en objet : Prix BATIMOI - ARTISANAT + nom de votre entreprise

Le jury
Les membres du jury sont :
•
•
•
•
•

François CLOOS, Directeur de la Confédération Construction Luxembourg
Eric CLOES, Rédacteur en chef du magazine Je Vais Construire et Rénover
Aurore LEBLANC, Coordinatrice Ligne Bois et gestionnaire des projets européens
Laurence LEBLANC, Idélux - Prospection et Animation économique / Conseillère Innovation
Philippe BOSQUEE, Atelier d’architecture Bosquée - Architecte

Les membres du jury se présenteront sur votre stand le vendredi 27 janvier entre 13H30 et 16H00 afin
de découvrir et de juger sur place de la qualité, de l’originalité et du caractère artisanal de votre produit.

Proclamation des lauréats
La proclamation des lauréats, assurée par Eric Cloes (magazine Je Vais Construire et Rénover) se déroulera le
vendredi 27 janvier 2017 à 17h30, lors de l’inauguration du Salon BATIMOI, en présence des personnalités
politiques et des partenaires. Lieu : Espace Conférences au Palais 5.

A gagner
Outre une belle visibilité lors du Salon BATIMOI, le gagnant remportera :
•
•
•
•
•

12m2 de surface nue offerts sur BATIMOI 2018
Un abonnement de 2 ans au magazine Je Vais Construire et Rénover
Un abonnement de 6 mois à L’Avenir numérique
Une insertion publicitaire dans l’Annuaire de la Confédération Construction Luxembourg
ou une affiliation à cette même Confédération
2 places VIP pour le spectacle "Intemporel" de Messmer, le dimanche 7 mai 2017 au WEX

PRIX BATIMOI 2017
DOSSIER DE CANDIDATURE
Candidature à renvoyer pour le vendredi 30 décembre 2016
avant minuit à prixbatimoi@wex.be

DONNÉES GÉNÉRALES
Dénomination :
Forme juridique :
Numéro d’entreprise :
Adresse du siège social :

Entreprise représentée par :
Emploi (total en ETP) :
Date de création :

Activités générales :

Tél. :
Fax :
Site internet :
E-mail :

PRIX BATIMOI 2017
QUALITÉ ET ORIGINALITÉ DU PRODUIT
Métier dans le secteur de la construction :

Présentation du produit / de l’activité (description, technique de mise en oeuvre...) :

Quels sont les atouts de votre travail ?

Avez-vous déjà obtenu un prix ou été distingué lors d’une manifestation ?
Si oui, lequel ?

Oui

-

Non

