
Concours du Bâtiment 
de l’Année 2016 

4ème Forum de l’Immobilier 
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I.  Présentation de 
l’événement 
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4ème Forum de l’Immobilier 

�  Date : Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 

�  Lieu : Maison des Artisans 

�  Objectifs :  

-  Réunir l’ensemble des acteurs de l’immobilier sur un seul et même lieu. 

-  Un forum axé sur la famille pour en faire un événement populaire. 

-  Offrir au particulier un large panel d’offres, de services et de conseils. 

-  Faire le point sur les différentes étapes de l’accession à la propriété, la législation en 

vigueur, les aides, les possibilités d’investissement, etc. 

-  Présenter au grand public les opportunités immobilières en terme d’acquisition, de 

location ou d’investissement. 
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II.  Présentation du concours 
A.  Concours du Bâtiment de l’Année  
B.   Participants  
C.   Déroulement  
D.  Règlement  
E.  Récompenses  
F.  Inscription  
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A.  Concours du Bâtiment de l’Année 

La 4ème édition offre l’opportunité aux professionnels du secteur de présenter un projet en 

cours de construction ou récemment livré (2015–2016) dans une des deux catégories 

suivantes : 

-  Bâtiment à usage collectif  (bâtiments publics, bâtiments d’entreprises, etc.) ;  

-  Bâtiment à usage individuel (habitations de particuliers).  

L’ensemble des projets seront mis en valeur lors d’une exposition sur le site du Forum de 

l’Immobilier et les meilleurs de chaque catégorie seront récompensés en obtenant le titre de 

« Bâtiment de l’Année 2016 » ainsi que des publications dans Les Nouvelles calédoniennes 

et ses magazines. 

 

Un prix du public récompensera également a meilleure réalisation toutes catégories 

confondues. Ce prix est déterminé par les votes des visiteurs lors de l’exposition sur le forum 

du 16 au 18 septembre. 
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B.   Participants 

Les participants peuvent concourir soit individuellement soit en équipe avec désignation 

d’un leader qui sera le principal interlocuteur pour toutes les communications avec l’équipe 

d’organisation du concours. 

 

Ce concours s’adresse exclusivement aux architectes, aux promoteurs, aux constructeurs 

ainsi qu’aux maîtres d’œuvre.  

 

Il permettra aux participants de :  

-  Valoriser leurs projets en cours de construction ou récemment livrés ;  

-  Mettre en avant leur savoir-faire lors d’un événements ouvert à un large public ;  
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C.   Déroulement 
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18 juillet:  
Début des 

inscriptions 

26 août :  
Fin des inscriptions 

et date limite de 
dépôt des 

présentations 

08 septembre :  
 Délibération du 

jury 

15 septembre :  
Remise des 

récompenses 



D.  Règlement 

Les participants doivent fournir : 

-  Un dossier d’inscription dûment complété;  

-  Un visuel générique qui sera imprimé et exposé au Forum ;  

-  Un dossier papier comportant des pièces complémentaires (facultatif).  

 

Le jury examinera l’ensemble des projets présentés et les notera selon une grille de critères 

prédéfinis.  
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E.  Récompenses  

Les meilleurs projets de chaque catégorie se verront récompenser de la manière suivante : 

ü  Le titre de « Meilleur bâtiment à usage collectif  ou individuel de l’année 2016 » ; 

ü  Une présentation du bâtiment et le portrait du lauréat ou de l’équipe dans le 

magazine Construire ; 

ü  La mise en ligne de la présentation du bâtiment sur le site internet du Forum de 

l’Immobilier ;  
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F.  Inscription 

Ci-dessous les étapes pour procéder à votre inscription :  

1.  Prendre connaissance du règlement du concours.  

2.  Remplir la fiche d’inscription. 

3.  Envoyer la fiche d’inscription accompagnée du règlement des frais d’inscription par 

chèque (8  000 francs). Vous recevrez une confirmation de prise en compte de votre 

participation par e-mail.  

 

Tous les documents ci -dessus sont à télécharger sur le site du Forum 

http://forum.limmo.nc/ 

 

L’envoi d’un dossier d’inscription implique l’acceptation sans réserve des clauses du 

règlement du concours. Les éventuels manquement aux règles du concours peuvent 

contraindre les Nouvelles calédoniennes à mettre les participants hors concours. 
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III.  Contacts 
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Service Marketing 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter : 

 

Ø  Philippe TEXIER : 

Téléphone : 27 94 36 / 77 36 47 

Adresse électronique : phtexier@glnc.nc 

 

Ø  Armelle Bonnenfant 

Téléphone : 41 38 21 / 77 93 35 

Adresse électronique : abonnenfant@glnc.nc 
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