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COMMUNIQUE DE PRESSSE, 28 avril 2020 
 
Les « Oscars » de la branche des façades vont être organisés 
pour la cinquième fois. 
 
C’est déjà la cinquième fois que va se tenir le prix des façades PRIXFORIX, 
véritables « Oscars » de la branche des façades. Ce concours est organisé par 
l’association Centrale suisse des constructeurs de fenêtres et façades 
(SZFF/CSFF). Les projets peuvent être soumis dès à présent, et ce, jusqu'au 
31 août prochain ; la date limite de remise des documents a été fixée au 30 
septembre 2020. 
 
Le prix PRIXFORIX est le seul trophée distinguant les architectes et les constructeurs 
de façades apportant des idées innovantes dans le domaine des façades en verre et / 
ou en métal. Ce prix vient récompenser les façades en verre / métal les plus 
exceptionnelles, les plus créatives et les plus audacieuses de Suisse, en se focalisant 
sur la qualité, la durabilité et l'esthétique des enveloppes de bâtiments. Outre les 
indications usuelles sur le bâtiment et son utilisation, la thématique de la construction 
de façades doit être présentée dans toute son ampleur.  
 
Les architectes, les planificateurs de façades ou les entrepreneurs généraux peuvent 
dès aujourd’hui se lancer dans la course et concourir avec leur projet pour la façade la 
plus attrayante de Suisse. Toutes les conditions de participation sont indiquées dans le 
dossier d'appel d’offres, que vous trouverez sur le site Internet : 
https://www.prixforix.ch/fr/ . 
 
Les projets gagnants seront récompensés le 22 avril 2021, lors de la cérémonie de 
remise des prix, qui aura lieu au Samsung Hall de Dübendorf. Cette cérémonie sera 
également une occasion de se rencontrer pour tous les acteurs de la branche : 
représentants de cabinets d'architectes, constructeurs de façades, maîtres d’ouvrages, 
médias, professeurs et étudiants en écoles (techniques) d'architecture pourront ainsi 
avoir des échanges constructifs et passer une soirée passionnante. Les entreprises et 
les particuliers peuvent se procurer dès à présent des formules d'accueil attrayantes. 
 
 
----- 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur le site Internet : 
https://www.prixforix.ch/fr/ 
 
Contact 
PRIXFORIX 
Centrale suisse des constructeurs de fenêtres et façades SZFF/CSFF 
Fabio Rea (directeur) 
Ringstrasse 15  
4600 Olten 
E-mail : info@prixforix.ch 
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PRIXFORIX - ce prix très convoité est à gagner. 


