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Qui est l’organisateur de
l’événement?

 L
a Centrale Suisse Fenêtres et Façades CSFF est une
association professionnelle à l‘échelon national dont l’action
porte sur la construction de façades en verre et en métal,
de fenêtres de haute qualité et de vitrages en tous genres,
de même que sur les enveloppes de bâtiment intégrales et
interactives.
 L’association a été fondée en 1968.
 L
a CSFF compte environ 160 entreprises membres en
Suisse alémanique, en Suisse romande et au Tessin.
 L
 e trophée de l’architecture PRIXFORIX a vu le jour en 2012
dans le but de promouvoir des solutions de fenêtres et
façades innovatrices. Depuis, le prix est décerné tous les
trois ans.
 L

e prochain trophée façades PRIXFORIX sera décerné
en 2020. La cérémonie de remise du prix aura lieu le
jeudi 22 avril 2021.

De quoi s’agit-il?

 
PRIXFORIX est une distinction pour les constructions
d’une grande valeur architecturale, utilisant des techniques
modernes et novatrices en matière de construction de
façades en métal et en verre.
 
La remise du PRIXFORIX est organisée tous les trois ans,
la dernière fois en 2017/2018. La prochaine cérémonie sera
la 5ème édition.
 
La mise à l’honneur des gagnants aura lieu à l’occasion
de la PRIXFORIX-Award-Night, qui réunit environ 600
personnes.
 
La PRIXFORIX-Award-Night est considérée comme LA
rencontre de la branche. Les architectes, planificateurs,
constructeurs de façades, maîtres d’ouvrage, fournisseurs,
professeurs des EPF et hautes écoles spécialisées en
architecture peuvent saisir cette occasion pour renforcer
leurs relations professionnelles et élargir leur réseau.
 
Nous cherchons les meilleures ressources. La PRIXFORIX-
Award-Night permet aux futurs employeurs d’entrer en
contact avec les étudiants des hautes écoles spécialisées
participant au processus d’évaluation.
 
Dorénavant, la maison d’édition HOCHPARTERRE sera
responsable du jury. Pour la 5ème édition, le règlement
sera donc adapté et le jury recomposé.
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Faits et chiffres de communication
concernant le PRIXFORIX 2017/18
prixforix.ch

Vote en ligne
Prix du public

Utilisateurs en janvier

SOIRÉE DE GALA
27 AVRIL 2018

SITE WEB

Remise du prix

6839

Invités

500

Votes émis

8436
Visiteurs

Visites sur le site web en janvier

115

2

150 000

Vaduz

2

Lucerne

ambitieux en compétition

Berne

ANNONCES

3

«FASSADE», «Architectes.ch»,
«HOCHPARTERRE», «Tracés»

Der PRIXFORIX ist der einzige Award
für Architekten mit innovativen Ideen
für Glas- und/oder Metallfassaden.
Wie Sie ihn gewinnen und was Sie dafür
tun müssen, erfahren Sie unter
www.fassadenaward.ch. Viel Erfolg!

6

Medienpartner: HOCHPARTERRE,
ARCHITECTES.CH und FASSADE

P.P.

Destinataires

St.Moritz

Lausanne
4

Preissponsoren

ZUM BEISPIEL SIE,
WENN SIE DEN
PRIXFORIX 2018
GEWINNEN.

Co-Sponsoren

Schulen und Organisationen

PRIXFORIX – der
Award für die
attraktivste Fassade
der Schweiz.
Dotiert mit 30 000
Franken.
Neu mit noch mehr
Publizität.
2018 wird zum vierten
Mal einer der
begehrtesten Architekturund Aussendesignpreise der Schweiz
verliehen:
der PRIXFORIX FASSADENAWA
RD.
Ob Schweizer Architekt,
Fassadenplaner,
oder Fassadenbauer
– nehmen Sie teil
und reichen Sie die
besten Fassaden ein,
die unter Ihrer Verantwortung
entstanden
sind. Denn hier werden
Ihre Kreativität und
Ihr Mut zu aussergewöhn
lichen Fassaden
adäquat gewürdigt
und belohnt. Das alles
als offizieller Branchenwettb
Schweizerischen Zentrale ewerb der
Fenster und
Fassaden (SZFF/CSFF).

aux architectes et entreprises générales
SZFF / CSFF
Schweizerische Zentrale
Fenster und Fassaden
Centrale Suisse Fenêtres
et Façades
PRIXFORIX
info@fassadenaward.ch,

www.fassadenaward.ch

Jetzt Teilnahmeunte
rlagen beziehen auf
www.fassadenaward.ch

VOUS, PAR
EXEMPLE, SI
VOUS GAGNEZ
LE PRIXFORIX
2018.
Preissponsor

Hauptsponso

Co-Sponsore

Themenheft von
Hochparterre
Cahier thématique
de Hochparterre

Gewinner / Gagnan
PRIXFORIX 2018 t

en

r

n

PRIXFORIX – le trophée
récompensant
la façade la plus
attrayante de Suisse.
Le prix est d’une
valeur de CHF 30’000.
Une bonne publicité
est garantie.
Medienpartn
er
Le PRIXFORIX
TROPHÉE FAÇADE,
l’un des
prix de l’architecture
et de design extérieur
le plus convoité, sera
décerné pour la
quatrième fois en 2018.
Que vous soyez
architecte, planificateur
de façades, ou
Schulen
constructeur
und Organisation
de enfaçades en Suisse
– participez au concours
et proposez la meilleure
façade conçue sous
votre responsabilité.
Il s’agit de récompenser
les façades les plus
exceptionnelles, reflétant
l’audace et la
créativité de la branche.
La remise du prix a
lieu dans le cadre d’un
concours officiel de
la branche, organisé
par la Centrale Suisse
Fenêtres et Façades
(SZFF/CSFF).
SZFF / CSFF
Demandez dèsSchweizerisc
à présent
he les dossiers
Centrale Suisse Zentrale Fenster und de
participation sous
Fassaden
Fenêtres et
Façades
www.fassade
PRIXFORIX
naward.ch
info@fassade
naward.ch,

www.fassade

WER KOMM
T
GANZ GROS
S
RAUS?

Tirage
total
WER KOMMT

15 000
GANZ GROSS
RAUS?

Preissponsoren / Sponsors prix

Hauptsponsor / Sponsor principal

Co-Sponsoren / Co-Sponsors

naward.ch
Medienpartner / Partenaires médias

Schulen und Organisationen / Ecoles

et organisations

SZFF / CSFF
Schweizerische Zentrale Fenster und
Fassaden
Centrale Suisse Fenêtres et Façades
PRIXFORIX
info@fassadenaward.ch, www.fassadenaward.ch
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ÉDITION
SPÉCIALE

architectes.ch, hochparterre.ch

WER KOMMT
GANZ GROSS
RAUS?

MAILING DIRECT
Medienpartner

9000

BANNIÈRE EN
LIGNE

4600 Olten

WER KOMMT
GANZ GROSS
RAUS?

Hauptsponsor

Tirage total

«HOCHPARTERRE»

Locarno

Sion

Genève

2542

35 projets

Saint-Gall

Zurich

Bienne
KOMMEN SIE
GANZ GROSS
RAUS:
GEWINNEN SIE
DEN PRIXFORIX
2018!

2

9

Bâle

Portée (LpN)

Communiqués de presse,
Contributions rédactionnelles
Contacts médias

7500

38 828

TRAVAIL
MÉDIATIQUE

ANNEXE
QUI
S’ASSURERA
UN SUCCÈS
FOU?

«FASSADE», «HOCHPARTERRE»

Durée

31 semaines
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Notre objectif?

A qui s’adresse le
PRIXFORIX?

L’objectif du PRIXFORIX est de:

Nos groupes cibles:

 
Motiver les architectes à planifier des solutions novatrices
en matière de fenêtres et de façades.

 
Architectes et planificateurs
 Maîtres d‘ouvrage

 E
 ncourager la collaboration entre les architectes et les
constructeurs de fenêtres/façades.

 
Représentants de l‘administration publique

 
Promouvoir la construction d‘œuvres architecturales
exceptionnelles en utilisant des façades en métal et en
verre, des fenêtres et vitrages de haute qualité ainsi que
des enveloppes de bâtiment intégrales et interactives.

 
Professeurs en architecture des différentes hautes écoles
spécialisées et des EPF

 E
 veiller la sensibilité auprès des architectes, des clients,
des fournisseurs et du public.

 
Médias spécialisés

 Étudiants en architecture

 
Représentants des entreprises membres
 
Fournisseurs
 
Etudiants en construction de façades
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Que peuvent gagner les
équipes sélectionnées pour
le PRIXFORIX?
Prix principaux
Selon un sondage mené auprès des architectes, il est
primordial d’informer dans les médias sur la remise du trophée
et les gagnants des prix. De plus, le processus d’évaluation et
les représentants du jury doivent jouir d’un haut degré d’acceptation au sein de la branche. Le montant du prix n’est pas décisif
quant à une participation au concours. Les prix suivants
attendent nos participants:

Comment sélectionner
les meilleurs?

Le jury
Notre partenaire médias HOCHPARTERRE a été mandaté
pour organiser le PRIXFORIX 2020/21 ainsi que le processus
d’évaluation. A ce titre, le règlement sera adapté en automne 2019
et le jury, sous la direction d’Axel Simon (rédacteur architecture,
Hochparterre Swiss Art Award 2006 dans le domaine médiation
d’art et architecture), sera entièrement recomposé.

1er prix:
Articles rédactionnels d’une valeur de CHF 20 000
2ème prix:
Articles rédactionnels d’une valeur de CHF 15 000
3ème prix:
Articles rédactionnels d’une valeur de CHF 10 000
Prix du public:
Articles rédactionnels d’une valeur de CHF 5000
Prix du public
Le prix du public sera décerné en amont de la Award-Night.
Tous les projets sélectionnés participent automatiquement à
la remise du prix du public. Le projet gagnant sera désigné lors
d’un vote en ligne.
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Comment rester informé:
la communication du
PRIXFORIX
 
Mailing direct aux architectes et entreprises générales
(appel d‘offres)
 
Annonces et contributions rédactionnelles dans les médias
spécialisés
 
Partenariat médias avec HOCHPARTERRE
– cahier thématique
– annonces
– publicité en ligne
– réseaux sociaux
 D
’autres partenariats médias avec les revues
spécialisées et les portails en ligne
 Site web: www.prixforix.ch
(critères, composition du jury, délais).
 
Informations régulières dans la revue «FAÇADE» publiée
par l‘association ainsi que par les partenaires médias.
 F
 ournir des communiqués de presse fondés et substantiels
à d‘autres médias spécialisés afin d‘éveiller la sensibilité du
public.

Comment apportons-nous
une plus-value? Notre
partenariat médias
HOCHPARTERRE, notre partenaire médias de premier plan,
publie la plus importante revue pour architectes au niveau national. Ce partenariat comprend les prestations suivantes:
1. HOCHPARTERRE – cahier thématique «PRIXFORIX»
Cahier thématique joint à la revue envoyée à tous les abonnés
et vendue aux kiosques (8000 exemplaires, 76 500 lecteurs).
La CSFF reçoit environ 1000 exemplaires supplémentaires à
distribuer. Une version numérique sera disponible sur tous les
canaux en ligne et pourra être téléchargée sous www.hochparterre.ch (environ 30 000 utilisateurs, env. 5300 utilisateurs
Facebook et env. 1000 Followers sur Twitter).
2. Publicité et activités RP en amont et suite à la remise
du trophée. Annonce du trophée lors de deux annonces
d’une demi-page chacune.
 
Annonce du trophée lors de deux annonces d’une demipage chacune.
 
Annonce du trophée sur www.hochparterre.ch (Skyscraper)
 
Annonce des contributions rédactionnelles du cahier
thématique
 
Annonce sur les canaux en ligne dans la partie rédactionnelle
 
Félicitations aux gagnants dans le cahier thématique avec
une annonce d’une page suite à l’événement.
... ainsi que d‘autres partenariats médias avec des revues
spécialisées et portails en ligne.
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Remise du trophée et
soirée de gala

Que fêtons-nous?
Rencontre de la branche
avec remise du trophée.
 L
 a remise du trophée PRIXFORIX aura lieu le jeudi
23 septembre 2021 dans le cadre d’une soirée de gala.
 Lieu de l’événement: Samsung Hall, Dübendorf
 N
 ombre de participants attendu: environ 600 représentants
de cabinets d’architecture, constructeurs de façades, maîtres
d’ouvrage, médias, entreprises membres de la CSFF,
professeurs et étudiants des hautes écoles spécialisées en
architecture.
 
La PRIXFORIX-Award Night aura lieu dans un cadre festif
comme suit:
17h00 à 18h00

Apéro et Get-Together

18h00 à 18h45

Début de la soirée de gala avec
exposé d’un architecte de renom

18h45 à 19h00

Spectacle

19h00 à 21h00

Dîner de gala

21h00 à 21h45

Remise du trophée

21h45 à 22h15

Dessert

22h15 à 22h30

Spectacle

Et bien entendu, vous pourrez déguster des mets délicieux
tout au long de la soirée.
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La remise du trophée PRIXFORIX 2020/21 aura lieu à la Samsung
Hall à Dübendorf.

Prixforix Trophée façades 2020/2021 | 17

18 | Prixforix Trophée façades 2020/2021

D’autres possibilités publicitaires sur demande.

Tous les prix hors TVA.

Vous trouverez les informations concernant la location de tables / les billets individuels sur la page 23.

10 000
Service
publicitaire
Services en
nature
12 000
15 000
40 000
40 000
50 000
Investissement en
CHF

sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
sur demande
Surface d’exposition

2
3
3
3
4
Table à CHF 5000*

sur demande

sur demande

1

non
non
non
non
non
oui
Sponsor des prix
construction de
façades

non

non
non
non
non
non
non
Sponsor des prix
cabinet d’architecture

oui

75%
40%
60%
60%
75%
75%
100%
Taille du logo

2020/21
2020/21
2020/21
2020/21
2020/21
2020/21

non
non
non
non
non
non
non

2020/21
Contrat pour PRIXFORIX

Nombre

Description

Vous trouverez les prestations détaillées sur les pages suivantes.

Exclusivité de la
branche

illimité
max. 14
4
1
4
1

Partenaire
event
Sponsor
Sponsor
Co-sponsor
principal avec avec patronage
prise en charge pour une Haute
école
du spectacle
Sponsor
principal avec
remise d’un
prix

Tous les paquets de sponsoring comprennent:
 U
ne présence visuelle dans l’appel d’offres et la publicité
du PRIXFORIX, lors de la Award-Night et dans la publication de la revue «FAÇADE».
 
Un nombre défini de tables rondes pour 8 personnes
pour les invités et/ou collaborateurs (y compris menu et
boissons)

Patronage

Nos sponsors peuvent choisir entre différents paquets
de sponsoring:
 
Sponsor avec patronage, pour une présence visuelle
renforcée dans la communication et lors de l’événement
et participation aux distinctions des quatre gagnants
(1 paquet)
 
Sponsor principal avec financement d’un prix (4 paquets)
 
Sponsor principal avec financement du spectacle (1 paquet)
 
Co-sponsor avec patronage d’une haute école (spécialisée): Les professeurs et les étudiants sont considérés
comme invités (ce paquet comprend 24 billets d’entrée.
Le sponsor peut décider lui-même combien de personnes il
souhaite inviter)
 
Sponsor avec hospitalité et présence visuelle

illimité

Offres pour nos partenaires
Partenaire
médias

Nos prestations pour les
sponsors du PRIXFORIX
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Quand

Quand

pendant l’année/avant l’événement
Pendant l’événement

le cas échéant
le cas échéant

oui
oui
oui
oui
le cas
échéant
le cas
échéant

Utilisation du logo de PRIXFORIX à des
fins commerciales et non commerciales
Logo dans le mailing d’appel d’offres
PRIXFORIX aux architectes (tirage
3000) D-CH et W-CH
Logo dans l’encart de magazine PRIXFORIX («FAÇADE» entre autres)
Logo sur les documents numériques de
participation et de concours
Logo dans la documentation de sponsoring (tirage 500)
Logo dans la présentation de sponsoring

oui

oui
oui
oui
oui

Indication du nom dans au moins un
communiqué de presse
Logo dans la présentation pour les
partenaires et Hautes écoles
Participation à la journée de sélection
finale

oui

Logo sur les cartes de menu

oui

oui
oui

oui

Mention par l’animateur
Participation à la remise du trophée aux
constructeurs de façade (4x)

Tables/Billets supplémentaires un prix
spécial

oui

oui

Participation à la remise d’un prix

oui

oui

Logo sur inscription intérieure (écrans)
Logo en projection (au niveau de la
scène)

oui

oui

oui

non

oui

oui

oui
oui

Logo sur inscription extérieure

oui

oui

oui

non

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui

oui

non

non

non

oui

oui

non

oui

sur propre
table

oui

oui

non

non

Co-sponsor
avec patronage Haute
école

Sponsor
principal avec
prise en
charge
du spectacle
Sponsor
principal avec
remise d’un
prix
oui

oui

oui

non

non

non

oui

non

oui

le cas échéant

le cas échéant

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Co-sponsor
avec patronage Haute
école

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

oui

le cas échéant

le cas échéant

oui

oui

oui

oui

oui

oui

Sponsor
principal avec
prise en
charge
du spectacle

oui

oui

oui

oui

Logo sur galerie photos

oui

oui

Logo sur la liste des participants
(imprimée et/ou en ligne)

Logo sur inscription de table

oui
oui

Remise de petits articles publicitaires
Logo sur les badges de l’équipe

Patronage

oui

oui

Logo sur billet de soirée de gala
Revue «Façade»: contribution rédactionnelle de 1/2 page (3500 caractères)

Quoi

oui

oui

Logo boîte de participation aux acheteurs de tables

oui

oui

Présence du logo sur les annonces
PRIXFORIX

oui

oui

Logo dans l’invitation à l’événement
d’anniversaire (tirage 500)

oui

oui

oui

oui

oui

oui
oui

Sponsor
principal avec
remise d’un
prix

Logo sur www.prixforix.ch avec lien

Patronage

Logo sur www.szff.ch/Jubiläum

Quoi

le cas
échéant

le cas
échéant

oui

non

non

non

oui

oui

non

oui

sur propre
table

non

oui

non

non

Sponsor

non

oui

non

non

non

non

non

oui

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

non

oui, en partie

oui

non

oui

Partenaire
médias

non

oui

non

non

oui, en partie

oui, en partie

oui, en partie

oui, en partie

le cas
échéant

le cas
échéant

non

oui

oui, en partie

oui, en partie

oui

oui

oui

Partenaire
médias

oui

non

non

oui

oui

oui

Sponsor

oui

non

non

non

non

non

non

non

non

oui

non

non

oui

oui

oui

non

oui

sur propre
table

«par table,
personnlisé»
sur propre
table

oui

non

non

Partenaire
event

non

non

non

non

non

non

non

non

non

Locataire
table

non

non

non

non

non

personnalisé

non

sur
concertation

sur
concertation
non

non

non

non

non

non

oui

oui

oui

Partenaire
event

non

non

non

non

non

oui

non

non

Locataire
table

Droits publicitaires
Droits publicitaires
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non
non
non
oui
oui
Participation à une séance de débriefing

oui

non

non

non
non
non
oui
oui

oui

non

non

non
non
non
oui
oui

Préparation rédactionnelle de la remise
du trophée à des fins commerciales

oui

non

non

non
non
non

Logo dans l’édition spéciale «HOCHPARTERRE»

oui
oui
Logo sur l’annonce des «gagnants»

oui

non

non

oui

oui

non

non
oui
oui

non
non

oui

oui

oui

oui
oui

oui

Logo dans les cartes de remerciement

Logo dans la galerie photos (site Web)

oui

non

Locataire
table
Sponsor
Quand

Quoi

Patronage

Sponsor
principal avec
prise en
charge
du spectacle

Hospitalité et billets

Location de table/places individuelles
Pour la soirée de gala avec remise du trophée, les entreprises
et les personnes privées peuvent louer des tables pour
8 personnes. Le prix de CHF 5000 par table comprend l’entrée
à la soirée de gala, le menu, le vin et la bière ainsi que les
boissons sans alcool. A partir de la deuxième table louée, nous
accordons un rabais de 10%.
La vente des places individuelles démarre le 15 janvier 2021,
sous réserve de disponibilité. Si vous êtes intéressés par un
billet individuel, veuillez vous abonner à notre newsletter.
www.prixforix.ch/newsletter
Tous les prix hors TVA.

Après l’événement

Sponsor
principal avec
prise en
charge des
prix

Co-sponsor
avec patronage Haute
école

Partenaire
médias

Partenaire
event

Droits publicitaires
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Impressions de l’événement à la Samsung Hall à Dübendorf.
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Il existe de nombreuses
raisons. Engagez-vous!

 
Le trophée façades PRIXFORIX est l’«Oscar» de notre
branche, décerné pour la force, la compétence et la compétitivité de nos produits.
 
Apprenez des meilleurs et laissez-vous inspirer.
 
C’est LA rencontre de la branche, qui n’a lieu que tous
les trois ans. Profitez-en pour agrandir votre réseau et
approfondir vos relations avec vos clients et fournisseurs.
Environ 600 personnes participeront à la soirée de gala
avec remise du prix.

Vous êtes intéressés?

Vous recevrez de plus amples informations de la part de:
Fabio Rea, Directeur général
SZFF/CSFF
Centrale Suisse Fenêtres et Façades
Ringstrasse 15, 4600 Olten
info@prixforix.ch, www.prixforix.ch

 
Passez une soirée agréable dans un cadre festif.
 
Affichez votre présence sur le marché et faites-vous
connaître.
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www.prixforix.ch

