
Pourquoi est-il si important que 
le secteur de la construction de 
façades en verre / métal se  
réunisse à l’occasion de la soirée 
de remise du trophée ?
Leusciatti : Nous souhaitons démontrer qu’il existe 
une forte cohésion au sein de la branche et que 
l’échange d’expériences et de savoir-faire y est  
cultivé – notamment lors de ce genre d’événement. 
C’est dans le cadre de cette soirée que l’ensemble 
de la branche se réunit et c’est un événement  
unique pour tout un chacun. Le cadre y est plutôt 
familial puisque nos principaux concurrents repré-
sentent le secteur des façades en bois ou en béton.

WICONA fournit des systèmes de construction de 
pointe en aluminium. Grâce à son expertise tech
nique, l’entreprise sait convaincre lors de chaque 
projet de construction et propose un service  
intégral répondant à la créativité des architectes  
et entreprises de construction métallique.

Griesser AG est une entreprise familiale suisse  
établie et leader du marché dans le domaine des 
protections solaires sur les fenêtres et terrasses.

Le jury est composé de person-
nalités de renom. Pourquoi  
est-ce si important de disposer 
d’un jury composé de personnes 
connues dans la branche ?
Jacob : Je trouve qu’il s’agit vraiment d’une compo-
sition très réussie d’un jury d’experts – l’expérience 
et le savoir-faire cumulés du jury rendent le  
PRIXFORIX encore plus attrayant et lui confèrent 
plus de valeur. Les évaluations du jury tendent  
également le miroir aux participants : comment leur 
projet est-il perçu ? Rien que pour cela, il vaut la 
peine de participer.

Vous en avez certainement entendu parler : pour la cinquième fois, le PRIXFORIX 
est en quête de la façade en verre / métal la plus extraordinaire, créative et  
audacieuse de Suisse. Mais, qu’est-ce qui rend ce trophée si précieux et pourquoi 
vaut-il la peine de participer ? Nous avons posé la question à nos sponsors  
principaux.

Bien plus qu’un concours 
de l’architecture
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Le PRIXFORIX ne 
s’adresse plus unique-
ment aux architectes.  
Il séduit également les 
entreprises générales et 
les planificateurs /  
constructeurs de faça-
des. Pourquoi est-ce si 
important ?
Aepli : Notre partenaire le plus important 
restera l’architecte. Grâce à nos solu-
tions de façades en verre / métal, nous 
lui accordons une grande marge de 
manœuvre en matière de créativité. De 
mettre en œuvre des idées qui semblent, 
au départ, irréalistes est le fruit d’une 
collaboration étroite entre le client,  
l’architecte, le planificateur et le con-
structeur de la façade. Henry Ford  
le savait déjà : si tout le monde avance  
ensemble, le succès prendra soin de  
lui-même.

Aepli Metallbau AG, une entreprise  
familiale active dans toute la Suisse, est 
l’une des plus grandes sociétés actives 
dans le secteur de la construction  
métallique et des façades. Elle conçoit, 
fabrique et installe au quotidien des  
solutions pour les clients dans le  
domaine du bâtiment et de l’industrie.

Depuis 1937, l’entreprise Saint-Gobain 
est active sur le marché suisse avec ses 
différentes marques de renommée :  
Sanitas Troesch (concepts de cuisines 
et salles de bains uniques), Isover (isola-
tions en laine de verre écologiques et 
d’une efficacité énergétique élevée), 
Weber (matériaux de construction à 
base de mortier, de crépis et façades 
Marmoran, systèmes de sol KBS), Rigips 
(solutions de construction à sec),  
Glassolutions (solutions de verre pour 
toutes les applications), Vetrotech (verre 
de sécurité et antifeu de haute qualité), 
Sage-Glass (verre haute technologie  
intelligent) et Swisspacer (parcloses  
isolantes à haute efficacité énergétique). 
Toutes ces marques présentes dans le 
domaine du commerce, des matériaux de 
construction et du verre, font partie des 
leaders de marché locaux.

Pourquoi avons-nous  
besoin de cette  
« vitrine » pour les  
façades extra ordinaires, 
respectivement pour  
les innovations en  
matière de façades ?
Schumacher : Le PRIXFORIX nous  
permet de rendre notre travail visible 
d’une différente manière. Les archi-
tectes, planificateurs et entreprises de 
construction peuvent démontrer les  
performances d’une façade et mettent 
les innovations suisses au premier  
plan – c’est ce qui nous plait parti-
culièrement. Car, une chose est certaine : 
nous n’avons aucune raison de nous  
cacher derrière les prétendus grands 
concurrents étrangers.

La Jansen AG convainc les architectes, 
investisseurs et entreprises métalliques 
tout autour du globe avec ses systèmes 
de profilés en acier pour les fenêtres, 
portes et façades – en Suisse, elle  
propose par ailleurs les solutions de  
systèmes en aluminium de Schüco.

Les projets sont soumis à 
une pré-sélection effec-
tuée par les étudiant(e)s 
des hautes écoles (HSLU 
et SMT). Dans quelle 
mesure est-ce décisif 
quant au recrutement de 
la relève ?
De Marco : Je trouve que c’est une  
excellente idée de procéder à une pré-
sélection par les étudiant(e)s. Cela leur 
permet de jeter un regard sur la branche,  
de mieux la connaitre et d’apprendre  
davantage sur le côté pratique de la pro-
fession – la gestion des projets et la  
planification en entreprise restent l’un 
des grands défis dans la vie profession-
nelle. En contrepartie, nous pouvons  
démontrer l’attrait de notre branche et 
les nombreuses possibilités de parcours 
professionnel qui s’ouvrent aux jeunes 
une fois les études terminées.
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Pourquoi le PRIXFORIX  
est-il si captivant, pour-
quoi avons-nous besoin 
d’une remise de prix ?

Quels souhaits adressez-
vous aux futurs gagnants ?

Aepli : Parce que tout concours veut  
désigner un gagnant. Les projets soumis 
ont tous une chose en commun : ils  
profitent de cette vitrine pour être vus. 
Les performances ne sont donc pas  
seulement visibles dans l’espace public, 
mais peuvent également être présentées 
à un nouveau public et ainsi être mises 
en avant.

Jacob : Tous ceux qui ont contribué à 
ces projets connaissent le travail et les 
défis liés à chacun des projets, sans 
compter les innombrables heures inves-
ties. Qu’ils aient finalement gagné un 
prix ou pas – le concours leur confère 
reconnaissance et valorisation.

Leusciatti : Tout ce qui se passe autour 
du PRIXFORIX est finalement au profit 
des projets soumis : qu’il s’agisse des  
articles de presse sur le concours ou de 
la soirée de remise du prix qui répand  
un état d’esprit tout particulier. Ce  
concours donne un visage à la branche.

Schumacher : Après le PRIXFORIX c’est 
avant le PRIXFORIX : je souhaite que 
toutes les personnes actives dans la 
branche soient motivées à trouver des 
solutions uniques aussi à l’avenir, pour 
que nous puissions continuer d’honorer 
des projets qui font sensation.

De Marco : Dans notre branche, nous  
devons aller de l’avant – continuer de 
suivre de près les tendances au niveau 
fonctionnel et esthétique et les dévelop-
per. C’est un processus en continu qui 
exige du courage et des nouvelles idées. 
En récompense, nous aurons des projets 
uniques et extraordinaires.

Nous tenons également à remercier nos autres sponsors :  
all in one personal ag, BauDicht AG, GFT Fassaden AG, Harzenmoser  
Oberflächenbehandlung GmbH, Dr. Lüchinger+Meyer Bauingenieure AG,  
rent-it AG, Reynaers Aluminium AG, Schenker Storen AG, Sika Schweiz AG,  
BWB Oberflächentechnik. Partenaires médias : HOCHPARTERRE,  
FASSADE/FAÇADE. Hautes écoles : Hochschule Luzern Technik & Architektur,  
HF Metallbau SMT. Partenaires de l’événement : Ostschweiz Druck AG,  
Die Botschafter Kommunikationsagentur AG LSA


