
À PROPOS DE PBM
Le groupe PBM est un groupe français spécialisé dans la 
préfabrication d’éléments en béton pour la construction. 
Leader européeen de l’escalier préfabriqué en béton, sa mission 
est de satisfaire durablement par l’innovation la demande 
croissante de produits et solutions en béton préfabriqué. 
Pour s’acquitter de cette mission, le groupe PBM emploie plus 
de 600 collaborateurs répartis sur 10 sites de production en 
Europe.

> 1978 : naissance du groupe PBM

> 8 sites de production en France, 1 site en Suisse 
et 1 site en Angleterre

> + de 600 collaborateurs 

> 3 bureaux d’études intégrés

> 125 millions euros de CA
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www.pbm-stairsdesignawards.fr

Le groupe PBM organise à nouveau le concours STAIRS DESIGN AWARDS à destination 
des étudiants architectes. Les inscriptions ont débuté le lundi 17 octobre.

Octobre 2022 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Stairs Design Awards #3, un concours innovant
L’idée est simple : concevoir un escalier innovant.  Les étudiants architectes sont invités à imaginer un escalier 
avec une identité forte, devenant un élément architectural clé, bien au-delà de son rôle fonctionnel de base. 
L’utilisation du béton doit être manifeste mais d’autres matériaux peuvent lui être associés. L’escalier doit garder 
une fonction d’escalier, être conforme aux règles d’accessibilité et être réalisable.

Conditions de participation
Ce concours est gratuit et ouvert à tous les étudiants inscrits en école d’architectures en France, Belgique, Suisse, 
Luxembourg, Allemagne ou Espagne pour l’année 2022-2023. Les candidats peuvent se présenter soit de manière 
individuelle, soit en équipe. Toutes les modalités d’inscription sont présentées sur le site web dédié au concours 
: www.pbm-stairsdesignawards.fr

Dates clés
Inscriptions : 17 octobre 2022 au 13 janvier 2023
Date limite rendu des projets : 17 février 2023
Annonce des 10 projets finalistes : 6 mars 2023
Vote du public : du 6 mars au 26 mars 2023, les internautes sont invités à voter pour leur projet favori
Cérémonie de remise des prix : 3 avril 2023 à la Sucrière, Lyon

Récompenses
Les lauréats sont déterminés par le jury, composé d’architectes, d’enseignants et de la direction de PBM Groupe. 
Ils recevront les montants suivants : 
1er prix : 8 000 €
2ème prix : 5 000 € 
3ème prix : 2 500 € 
Prix du public : 1 500 €
Prix PBM : 1 500 € (vote interne des salariés de PBM Groupe)

Quelques chiffres...


