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LANCEMENT DE LA 7ÈME ÉDITION TROPHÉE BÉTON ÉCOLES 
 
 
 

Communiqué de presse –  Février 2017  

Jeudi 1er février 2017, à la maison de l’Architecture en Ile-de-France, s’est tenue la conférence "50 nuances de gris : couleur béton’ en présence de Cyrille 

Simonnet, architecte, professeur d'histoire de l'architecture. À cette occasion, Bétocib, le Centre d’information sur le ciment et ses applications (CIMbéton) et la 

Fondation École Française du béton ont lancé la 7ème édition du Trophée béton Écoles. 

Le Trophée béton Écoles, organisé depuis 2012 par Bétocib, le Centre d’information sur le ciment et 
ses applications (CIMbéton) et la Fondation École Française du béton, a pour but de révéler les 
jeunes diplômés des écoles d’architecture, de les parrainer et de leur offrir une visibilité à l’orée de 
leur vie professionnelle. Sous le patronage du ministère de la Culture et de la Communication, ce 
concours récompense, parmi les jeunes diplômés, ceux dont le projet de fin d’études valorise les 
qualités esthétiques, environnementales et techniques du béton.   
 
Les candidats peuvent se présenter, soit de manière individuelle, soit dans le cadre d’équipes 
intégrant des architectes et/ou ingénieurs. Dix projets sont ensuite sélectionnés et les postulants se 
présentent devant un jury réunissant des personnalités du monde de l’architecture, de l’ingénierie 
et de l’enseignement, qui désigne 4 lauréats. Cette audition constitue pour ces jeunes étudiants une 
première approche de la réalité du métier.  

Lors des précédentes éditions, le jury a été présidé par des architectes, enseignants, directeurs d’école d’architecture : Paul Chemetov, Emmanuelle Colboc, 

Nasrine Seraji, Nathalie Régnier-Kagan, Bruno Mengoli, Christian Dautel. Les 10 projets nominés bénéficient d'un suivi par les organisateurs et leurs projets seront 
exposés à la Maison de l’architecture en Ile-de-France. 
 
 

Bétocib : Association pour la valorisation de la qualité esthétique et technique de l'architecture en béton. L'association Bétocib créée en 

1973, et     présidée par Etienne Tricaud (président d’AREP), regroupe les professionnels de la construction : architectes, plasticiens, BET, 
économistes, fournisseurs de matériaux, entreprises et préfabricants, maîtres d'ouvrage, organismes professionnels partageant la même 
passion du béton. Pour en savoir plus : http://betocib.net 

 
 

CIMbéton : Centre d'information sur le ciment et ses applications. L'association CIMbéton a pour mission de faire connaître les progrès 

techniques des ciments et des bétons dans tous les secteurs de la construction, bâtiment, travaux publics, génie civil. Le pôle bâtiment 
promeut l'architecture en béton au travers de multiples actions à   destination des professionnels et des étudiants (publication, 
conférences, formation, concours, etc..).    Pour en savoir plus : www.infociments.fr 

EFB : Fondation de l'Ecole Française du Béton. La fondation EFB est un lieu privilégié de dialogue entre maîtrise d'ouvrages, maîtrise 

d'œuvre, administrations, industriels des matériaux et des produits, entreprises de construction, bureaux de contrôle, établissements 

d'enseignement, aboratoires de recherche et médias.Pour en savoir plus : www.efbeton.com 

LES DATES À RETENIR 
 

• Dépôt limite des dossiers :  28 septembre 2018 
 

• Soirée de Palmarès : janvier 2019 

•  
Inscriptions en ligne sur :  www.trophee-beton.com 

 

http://betocib.net/
http://www.infociments.fr/
http://www.efbeton.com/
http://www.trophee-beton.com/

