
Le groupe PBM a organisé la première édition du 
concours STAIRS DESIGN AWARDS à destination des 
étudiants architectes. La cérémonie de remise des prix a 
eu lieu ce lundi 8 avril 2019 au musée des Confluences à 
Lyon. Retour sur cet événement.

Stairs Design Awards : un concours innovant
Les étudiants inscrits en école d’architecture en France, en Belgique, en Suisse ou au Luxembourg, ont été invités 
à concevoir un escalier innovant avec une identité forte et conçu principalement avec du béton. L’escalier imaginé 
devait garder une fonction d’escalier, être conforme aux règles d’accessibilité et être réalisable.

348 étudiants se sont inscrits au concours et 157 projets ont finalement été reçus. Le jury, lors d’une première 
phase de sélection, a choisi 10 projets pour la finale. Tous les projets reçus ont été mis en ligne et du 5 mars au 7 
avril, les internautes ont pu voter pour leur projet préféré afin d’élire le prix du public.
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La cérémonie de remise des prix
Plus de 200 personnes - étudiants architectes, économistes, architectes, maitres d’œuvre, entreprises du BTP 
- venues de toute la France ont participé ce lundi 8 avril 2019 à la cérémonie de remise des prix au musée des 
confluences à Lyon.

Lors de cette soirée, les candidats finalistes ont exposé dans l’auditorium du musée leur projet devant le jury 
final, composé d’architectes (François Texier, Alexandra Redon, Philippe Cervantes, Benjamin Chavardes, Estelle 
Morle, Julie Cattant et Elzeta Hodzic) et de représentants du groupe PBM (Bernard Michel et Benoit Tattegrain). 
Présidé par François Texier, architecte DLPG ayant participé à la conception du musée des confluences, le jury a 
dû déterminer les vainqueurs parmi les 10 projets finalistes. 

Après délibération, les prix ont été remis par Jean-François Turelier, président de PBM, Christophe Gomis, 
directeur général de PBM et François Texier, président du jury. Un cocktail dinatoire accompagné d’un groupe de 
jazz a cloturé la soirée.

Avant l’annonce des prixLes 10 candidats finalistes ont présenté leur projet devant le jury et le public 



Les lauréats 
Pour cette première édition des Stairs Design Awards, les lauréats sont :

- 1er prix décerné à Madeleine Devineau et Clément Gosselin pour le projet « Pli »
- 2ème prix décerné à Amaury Pluyaut pour le projet « Tornade »
- 3ème prix décerné à Sébastien Schummer pour le projet « Simple, simplement design »
- Avec 724 votes, Li Yuandi remporte le prix du public pour le projet « Escalier, un espace positif »

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 8 sites de production et 2 
agences à travers la France.

En quelques chiffres :

> 1978 : naissance du groupe PBM

> 8 sites de production

> + de 600 collaborateurs 

> 3 bureaux d’études intégrés

> 100 millions euros de CA
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Plus d’informations : www.pbm-stairsdesignawards.fr

Madeleine Devineau et Clément Gosselin

Maquette du projet « Tornade »

Sébastien Schummer présentant son projet

Projet « Escalier, un espce positif »

Les membres du jury
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