
	

 

Concours du Bâtiment de l’Année 2016  
Règlement du Concours 

 
	
ARTICLE 1 : OBJET et PARTICIPANTS 
 
1.1. Le Groupe MELCHIOR SAS  représenté par son Directeur Général, Philippe 

Demazel, organise le concours du « Bâtiment de l’Année 2016 » en parallèle du 
Forum de l’Immobilier des Nouvelles calédoniennes qui se tient à la Maison des 
Artisans du 16 au 18 septembre 2016. 

 
1.2.  Le concours est ouvert exclusivement aux architectes, aux promoteurs, aux 

constructeurs ainsi qu’aux maîtres d’œuvre. Sont éligibles au concours du 
« Bâtiment de l’année 2016 », les bâtiments livrés en 2015 et 2016 ou bien 
en cours de réalisation à la date de clôture des inscriptions.  

	
1.3. 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. 

 
1.4. Sont exclus de la participation au concours le personnel du groupe MELCHIOR 

SAS, les membres de l’organisation et leur famille. 
 
 
ARTICLE 2 : INSCRIPTIONS 
 
2.1.  Les inscriptions se font par e-mail sur marketing@lnc.nc ou par courrier à :  
 
Les Nouvelles calédoniennes  
Service Marketing  
« Concours du Bâtiment de l’Année » 
BP G5 - 98848 Nouméa Cedex 
 
Ou	être	déposés	à	l’adresse	physique	suivante	:	
	
Les	Nouvelles	calédoniennes		
Service	Marketing		
41,43,	rue	de	Sébastopol	
Centre-Ville	
98800	Nouméa	
 
 
2.2. Date de clôture des inscriptions : 26 août 2016 
 
2.3.  Les inscriptions sont validées à réception du dossier d'inscription complet 

comprenant : 
 



	

- La fiche d’inscription dûment et lisiblement remplie ; 
- Le règlement des frais d’inscription : 8 000 francs par chèque à l’ordre de 

« MELCHIOR SAS ». 
- Un visuel générique qui sera imprimé sur support PVC et mis en scène lors 

d’une exposition qui aura lieu les 16, 17 et 18 septembre au Forum de 
l’Immobilier. Il devra présenter le bâtiment de manière générale et comporter 
des visuels ainsi que des descriptions. Ce visuel doit être à l’italienne (format 
paysage) de dimensions 95x65cm en format numérique. Les formats 
numériques acceptés sont les formats .eps, .indd, .ai, .jpeg et .pdf, 
uniquement en haute définition. 

- À la discrétion des participants, un dossier papier comportant des pièces 
complémentaires (visuels et textes) pour valoriser leur bâtiment. Il ne devra 
pas excéder 10 pages A4. 

 
Date limite de réception du visuel générique : 5 septembre 2016 
 
 
Important : Si les participants présentent un bâtiment dans les deux catégories, les frais 
d’inscription s’élèveront à 16 000 FCFP TTC. 
 
2.4. Les organisateurs se réservent le droit de refuser les dossiers incomplets, reçus 

hors délais, ne rentrant pas dans l’esprit du concours ou composés d'un visuel de 
présentation non conforme au gabarit. 
 

2.5. Tout dossier incomplet ne sera pas retenu et aucune demande de régularisation 
n’est adressée par nos services. L’attention du candidat est donc particulièrement 
attirée sur l’importance des informations et mentions réclamées. 

 
2.6. Le règlement intégral du concours est disponible sur le site internet 

http://forum.limmo.nc/  
 
 
ARTICLE 3 : CATEGORIES  
 
Les candidats sont invités à inscrire leur projet ou réalisation dans une des 2 catégories 
suivantes : 
 

- Bâtiment à usage collectif ; 
- Bâtiment à usage individuel. 

 
A  noter qu’un participant a la possibilité de présenter un bâtiment par catégorie. 
L’organisateur se réserve le droit de modifier la catégorie dans laquelle le participant 
s’est inscrit en fonction du descriptif du projet ou de la réalisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

ARTICLE 4 : PRIX  
 
4.1.  Le Jury décerne un prix par catégorie décrite à l’article 3. 

Il se réserve le droit de modifier la répartition des prix, de ne pas remettre de prix 
dans une catégorie, de la compléter ou remplacer par des catégories ou des prix 
spécifiques. 

 
4.2. Le public décerne un prix toutes catégories confondues  

Prix du Public - Meilleur projet ou réalisation toutes catégories confondues 
Ce prix est déterminé par les votes des visiteurs du salon (voir article 8). 
 

4.3. Les lauréats bénéficient pour : 
 

- Catégorie Bâtiment à usage collectif : 
o Le titre de « Meilleur bâtiment à usage collectif de l’année 2016 » ; 
o Une présentation du bâtiment ainsi que le portrait du lauréat ou de 

l’équipe dans le magazine Construire ; 
o La mise en ligne de la présentation du bâtiment sur le site internet du 

Forum de l’Immobilier ;  
 

- Catégorie Bâtiment à usage individuel : 
o Le titre de « Meilleur bâtiment à usage individuel de l’année 2016 » ; 
o Une présentation du bâtiment ainsi que le portrait du lauréat ou de 

l’équipe dans le magazine Construire ; 
o La mise en ligne de la présentation du bâtiment sur le site internet du 

Forum de l’Immobilier ;  
 
4.4.  L'organisateur se réserve la possibilité de compléter les prix par des dotations 

complémentaires fournies par des partenaires du concours. 
 
4.5.  Aucun des prix ne pourra être échangé contre sa valeur en argent. 
 
 
ARTICLE 5: REMISE DES PRIX 
 
5.1.  La remise des prix décernés par le jury a lieu le soir de l’inauguration du Forum , 

le 15 septembre 2016. A ce titre, la présence des participants, ou de l’un de leurs 
représentants, lors de la remise des prix est fortement recommandée. 

 
5.2.  La remise du prix décerné par le public a lieu à l’issue du Forum le vendredi 30 

septembre 2016. 
 
5.3.  L’organisation se réserve le droit de modifier dates et horaires de remises des 

prix. 
 
 
 
 
 
 
 



	

ARTICLE 6 : CRITERES DE SELECTION 
 
Le Jury départagera les projets selon les critères suivants par ordre de priorité : 
 
6.1.  Qualité architecturale, innovation, originalité & créativité. 
 
6.2.  Inscription dans une démarche de développement durable et HQ : intégration à 

l’environnement, éco-gestion des énergies, performances énergétiques, 
ensoleillement/éclairage, solutions de confort (visuel, acoustique, thermique...), 
choix des matières premières et de leur mise en œuvre, évolution dans le temps, 
prise en compte de l’usage et de l’usager... 

 
6.3.  Communication du projet: lisibilité, richesse, modes de représentation. 
 
 
ARTICLE 7: LE JURY 
 
7.1.  Les présentations seront examinées par un jury (en cours de constitution) qui 

désignera les lauréats après avoir procédé à la notation de l’ensemble des 
présentations. Cette notation sera effectuée à partir d’une grille de critères 
préétablis. 

 
7.3. La délibération du jury aura lieu avant le Forum de l’Immobilier des Nouvelles 

calédoniennes. 
 
7.4. Les décisions du jury seront sans appel. 
 
En cas d'ex aequo, le jury déterminera le gagnant parmi ceux-ci lors d'une nouvelle 
examination. 
 
 
ARTICLE 8 : LE VOTE DU PUBLIC 
 
8.1.  Les visiteurs du Forum sont invités à déposer un bulletin de vote, désignant un 

projet ou une réalisation de leur choix toutes catégories confondues, dans l’urne 
située au niveau de l’exposition et prévue à cet effet vendredi 16 au dimanche 18 
septembre 2016 pour désigner le Prix du Public. 

 
8.2.  La participation au vote est ouverte à toutes les personnes majeures à l'exclusion  

des membres du personnel du groupe MELCHIOR SAS. Les bulletins de 
participation doivent être renseignés dans leur intégralité et parfaitement lisibles 
sous peine de nullité. Chaque participant ne peut remplir qu'un seul bulletin par 
foyer (même adresse) sous peine de se voir exclu du tirage au sort. 

 
8.3. Conformément à la loi informatique et liberté, les renseignements demandés dans 

le bulletin sont susceptibles d'être utilisés dans le cadre d'actions de promotion 
menées par le groupe MELCHIOR SAS ou ses partenaires. Les visiteurs 
participants au vote disposent d’un droit d’accès, de modification, de rectification 
et de suppression des données qui les concernent, conformément à l’article 34 de 
la loi «Informatique et liberté» du 06 janvier 1978. Pour l’exercer, les participants 
doivent s’adresser au MELCHIOR SAS. 

 



	

8.4. En cas d'ex aequo, le jury du concours déterminera le gagnant parmi ceux-ci. 
 
 
ARTICLE 9 : DROITS DE PROPRIETE & ENGAGEMENTS 
 
9.1.  Les participants autorisent, du seul fait de leur inscription, l’utilisation de leur nom, 

adresse et photographie dans toute publication du groupe MELCHIOR SAS sans 
que cette utilisation puisse ouvrir aucun droit ni dédommagement. 

 
9.2.  Le  Groupe MELCHIOR  ne peut être tenu pour responsable des difficultés que le 

participant pourrait rencontrer pour s’inscrire, qu’elles qu’en soient les causes. 
 
9.3.  Les organisateurs déclinent toute responsabilité si, pour des raisons 

indépendantes de leur volonté, adviennent des annulations, reports ou 
modifications du concours, de ses modalités ou des prix. 

 
9.4. En cas d’annulation complète du concours, la participation aux frais d’organisation 

qui aurait été réglée par les participants inscrits à la date de l’annulation leur sera 
remboursée. 

 
9.5 Le Groupe MELCHIOR SAS se réserve le droit d'interrompre ou de modifier à tout 

moment le déroulement de l'opération et restera seul juge en cas de litige quant à 
l'interprétation ou l'application du règlement. 

 
9.6.  Propriété littéraire et artistique: Conformément aux lois régissant les droits de 

propriété littéraire et artistique, la reproduction de tout ou partie des éléments 
composant les procédures de ce concours et d’inscription des participants ainsi  
que du présent règlement sont strictement interdites.  
 

9.7.  Le fait de participer au concours implique l'acceptation pleine et entière du 
règlement et la renonciation à toute poursuite contre le Groupe MELCHIOR SAS, 
les organisateurs ainsi que contre toute personne intervenant dans cette 
opération. 

	


