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POUR QUI? 
Cet évè nement s'adresse aux aréhitectes, maîtres d'œuvre, 
maîtres d 'ouvrage, bureaux d'études, ingénieurs, centres de 
recherche, étudiants (école d'arc.hiteçture et d'ingénieurs, 
école de design, lycées professionnels, compagnons du 
devo_ir) artistes et grand public ... 

QUAND? 
Le jeudi 6 octobre de 9h30 à 23h 
Le ·vendredi 7 octobre de 9h30 à 17h. 

OÙ? 
Ala Maison de l'architecture en il e-de- France, 
148, rue du Faubourg Sa int-Martin, Paris 1 Oe. 
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Inscriptions obligatoires sur 
info@trophee-beton.com 

trophee-beton.com 
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Cest ce que propose cet évèoement pluridisçiplinaire 

organisé par les associations Bétocib; CIMbéton et la 

Fohdation EFB. 

Ces rencontres bétons sont l'occasion : 

de visiter un showroom, 

d'échanger avec les acteurs de !a fflière, 

de réaliser des échantillons de bé"Ï:ons, 

d'assister à des conférences débat 
et au lancement du nouveau Trophée béton Pro. 
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Programme 
Showroom bétons et visites commentées 
les 6 et 7 octobre de 9h30 à 17h 
Le showroom présente les composants des bétons traditionnels et innovants, les différents 
traitements de ce matériau, des prototypes de systèmes constructifs et des œuvres d'arti stes. 

Ateliers 
La main à la pâte 
les 6 et 7 octobre sur inscription 
At elier de fabrication d'échantillons de 2 heures encadrée par Christelle Gress, 
enseignante STA à l'IN SA de Strasbourg. 
Inscriptions : info@trophee-beton.com 

Démonstrations 
les 6 et 7 octobre 

Le béton kesako ? 
Démonstrations par Nicolas Roussel, Directeur de recherche Département Matériaux 
et structure, à I'I FSTTAR. 

Le béton connecté : 
Présentation par Rolland Mel et, CEO chez 360 Smart Connect. 

Conférence 
Le béton, les architectes et le public 
le jeudi 6 octobre de 19h à 20h30 
François Chaslin, journa liste, débâtera d'esthétiques, de significations architecturales, 
d'imaginaires et de pratiques matérielles du béton, avec les architectes Bita Azimi, Paul 
Chemetov, Stéphane Fernandez, Xavier Lei bar, Matthieu Poitevin, Bernard Qui rot et David 
Abittan, à l'occasion du lancement de la nouvelle distinction d'architecture, le Trophée béton 
catégorie Professionnels, avec la participation du Ministère de la Culture et de la 
Communication. 

Débat 
Economie de matières et recyclage du béton 
le vendredi 7 octobre de 1 Oh à 11h30 
Table ronde animée par Nicolas Roussel, Directeur de recherche, Département Matériaux et 
structure, à I'IFSTTAR. Avec la participation de Laurent lzoret, Directeur Délégué Produits et 
Applications à l'A TILH, représentant du Projet Nationa l RECYBETON. 

Exposition 
Préfabriquer, rencontre entre design et architecture 
Exploration de Nina Cha lot à I'ENSCI, Les Ateliers. 


