Communiqué de presse
Mulhouse remporte le Grand Prix du festival Fimbacte 2018
Dans le cadre du festival Fimbacte 2018, Mulhouse remporte le Grand Prix avec son projet de nouveau
Conservatoire de Mulhouse. Ce trophée récompense les bonnes démarches de cadre de vie et fait émerger
les nouvelles tendances qui feront les innovations de demain.
Parmi les 90 participants, Citivia et TOA Architectes ont présenté le projet du nouveau conservatoire de
Mulhouse devant le jury (composé d'anciens lauréats, journalistes, organisations professionnelles) le
mardi 2 octobre 2018. Les résultats ont été proclamés mardi 9 octobre lors de la cérémonie de remise des
trophées en présence de Michèle Lutz, Maire de Mulhouse. La Ville de Mulhouse et Citivia ont reçu le
Grand Prix du Festival.
En savoir plus :
Le projet de nouveau Conservatoire de Mulhouse
Le projet du nouveau conservatoire, en lieu et place d’une ancienne friche commerciale de centre-ville
s’inscrit pleinement dans le programme de redynamisation de centre-ville de Mulhouse : Mulhouse grand
Centre.
Le Fimbacte & les trophées du cadre de vie
Depuis 1996, Fimbacte, organisation aux services des professionnels du Cadre de Vie, est devenue un pôle
d’information et de communication dédié à la construction, l’immobilier, l’aménagement urbain, la
mobilité… toutes les composantes du cadre de vie.
Le festival Fimbacte, plateforme B to B, à l’origine des différentes actions menées, a pour objectif de
valoriser les acteurs du cadre de vie à travers la promotion de leurs projets et/ou réalisations. Cette
manifestation favorise une réflexion transversale et organise, à rythme annuel, les Trophées du Cadre de
Vie dont les jurys sont composés de professionnels, anciens lauréats pour la majorité.
Ouverte à toutes les entités du secteur privé, public ou territorial, la compétition accueille les actions,
démarches, projets et réalisations dans trois secteurs (audiovisuel, communication et projet) qui
comprennent eux-mêmes des catégories. Il y a un trophée par catégorie, un trophée par secteur, des
trophées partenaires et le grand prix du festival.
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