
Pres

Thema

Zusatzinfos: 

Les ar
trois c
Lors de la 

classemen

 

Quels sont

sont les fo

de design,

constructio

indépenda

sondage d

comme ba

et fabrican

architectes

sont arrivé

thématiqu

Le top en

Concernant le

2ème place à

dans le doma

médailles "Ar

deuxième réc

pierre nature

indépendants

encore meille

 

Pressekontak

Stephanie

wedi Gmb

Hollefeldst

48282 Em

Telefon +4

Telefax +4

stephanie.

semit

a: Prix «
 

 Abdruck fre

rchitecte
catégori
 première de

nt : wedi s'es

t les produit

ournisseurs q

, de durabilit

on que les in

ante par la so

de ce type po

aunetz.de, et

nts de l'indus

s ont partici

és largemen

ues. 

n matière d

e thème de l'ac

à wedi GmbH da

aine des constru

rchitects’ Darlin

compense obten

elle était déjà re

s viennent confi

eurs au sondage

kt 

 Hesse 

H 

tr. 51 

msdetten 

49 2572 156

49 2572 156

.hesse@wed

tteilun

« Archit

ei. Belegexe

es ont d
es 

es "Architect

st ainsi retro

s préférés d

qu'ils jugent 

té et d'innov

nstallateurs 

ociété Heinz

our le secteu

t octroyé un

strie de la co

pé au sonda

t en tête des

'accessibili

cessibilité, la lis

ans cette catégo

uctions sèches. 

g" s'est vu com

nue cette année

evenu au pannea

rmer et encore 

e "Architects Da

6-144 

6-160 

di.de 

ng 

tect's D

mplar erbete

donné le

ts Darling Aw

ouvé une fois

es architecte

 les plus per

vation ? Voilà

et les maître

ze, basée à C

ur, en collabo

 nouveau pr

onstruction s

ge et évalué

s listes préfé

ité, de cons

ste comportait 1

orie. Les produit

Avec une deuxi

plété d'une imp

e. En effet, le pr

au de construct

 plus motiver l'o

arling" de 2012 

Darling »

en 

eur préf

wards", près

s en 3ème p

es allemand

rformants en

à des questi

es d'ouvrage

Celle. C'est e

oration avec

rix, avec le "

se sont soum

é les candida

érées des ar

struction sè

128 fabricants e

ts de l'entrepris

ème place supp

portante distinct

rix de l'innovatio

tion Premium de

optimisation con

! 

» 

D

férence

s de 2000 pla

place, et deu

s au sein de

n termes d'a

ons qui intér

e. Le sondag

en 2011 que

c des revues

"Architects D

mis au vote d

ats, présenté

chitectes - e

èche et de s

et produits de co

se d'Emsdetten o

plémentaire dan

tion de plus en 2

on 2011 de l'ass

e wedi. Les bons

ntinue des produ

Datum: Juni 2

 à wedi

anificateurs o

x fois en 2èm

s différents 

ccessibilité, 

ressent auta

e a été effec

 l'entreprise 

 d'architectu

Darling Award

des planifica

és de façon n

et ce, dans tr

sanitaires  

onstruction à év

ont également r

s la catégorie d

2011. Pour wed

sociation profes

s résultats obte

uits et services 

2013> 

, et ce,

ont placé we

me place ! 

corps de mé

 d'efficacité é

ant l'industrie

ctué de faço

e a effectué l

ure et des po

ds". Au tota

ateurs. Près 

neutre. Les 

rois domaine

 

valuer – et le "ju

remporté la mé

du sanitaire, le t

di, ces prix cons

ssionnelle du ca

nus dans ces co

 wedi - pour obt

 dans 

edi en tête d

étiers ? Quel

énergétique,

e de la 

n 

e plus grand

ortails en lig

l, 200 marqu

de 2 000 

produits wed

es 

ury" a attribué l

daille de bronze

tableau des 

tituent déjà la 

rrelage et de la 

oncours 

tenir des résulta

du 

s 

, 

d 

ne 

ues 

di 

a 

e 

 

ats 


