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La cérémonie de remise des prix de la deuxième édition du concours Stairs Design 
Awards, organisé par PBM Groupe, a eu lieu le jeudi 3 septembre à 19h00, en direct sur 
Facebook. Retour sur cet événement virtuel. 
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Stairs Design Awards #2, un concours innovant
Le concours Stairs Design Awards invite les étudiants en architecture à imaginer un escalier innovant avec une 
identité forte. Pour cette deuxième édition, 385 étudiants se sont inscrits et 150 projets ont été reçus. Un premier 
jury a sélectionné les 10 projets finalistes. Les internautes et les salariés de PBM Groupe ont été invité à voter pour 
leur projet favori afin d’élire respectivement, le prix du public et le prix PBM.

Les finalistes départagés par le jury
Chaque finaliste a présenté dans une vidéo de 3 minutes son projet. A partir de ces vidéos, les membres du jury, ont 
départagé ces 10 projets. Des critères précis ont permis d’évaluer objectivement chaque finaliste. 

Les membres du jury sont :
• Laurent Thévenet, président du jury, directeur des achats chez Léon Grosse
• Sally Stone, enseignant
• Pierre-Etienne Miny, architecte et président du Syndicat des Architectes des Yvelines
• François Texier, architecte et enseignant
• Céline Martin, architecte
• Benjamin Drossart, architecte et enseignant
• Patrick Montagné, directeur d’activité béton, ciment et export chez Mapei
• Antoine Renaud, architecte et enseignant
• Bernard Michel, directeur de la production chez PBM
• Pierre Carreira, directeur des ventes Bâtiment chez PBM
• Benoit Tattegrain, responsable Recherche et Développement chez PBM

La cérémonie de remise des prix 100 % live
Initialement prévu le 2 avril 2020 à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles, l’événement a été 
reporté au jeudi 3 septembre 2020. Compte tenu des circonstances sanitaires actuelles et pour préserver la santé et 
la sécurité de tous, PBM Groupe a adapté le format de cet événement en proposant un live en direct sur Facebook.

Revivez les meilleurs moments du live : https://youtu.be/10mVmSTBXXI 
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Les lauréats
Les 5 projets lauréats ont été dévoilés lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix. Découvrez en détails ses 
projets.

Inspiré par la bio-mécanique, le projet reprend le principe structurel 
d’une colonne vertébrale. Le long d’une poutre en béton en hélix, 
des « vertèbres » (nom choisi pour designer les marches) viennent 
s’appuyer les unes contre les autres pour former un système 
d’escalier complet. Chaque marche est constituée d’un module 
duplicable à l’infini. Constitué de BFUP (Béton Fibrés Ultras Haute 
Performance), il est soigneusement conçu en optimisant la quantité 
de matière utilisée dans une perspective de durabilité. Le cœur des 
modules est évidé pour réduire sa masse et lui donner une image 
graphique, presque aérienne.

PREMIER PRIX
Le 1er prix a été décerné à Scott Benetto (ENSA Grenoble) pour le projet « Ascension Vertébrale ».

La marche et le limon sont regroupés en un module préfabriqué. La 
forme de cette pièce en béton permet d’obtenir différents escaliers 
selon le sens d’assemblage. Placés dans le même sens, ils créent 
un escalier hélicoïdal. En les alternant, on obtient un escalier 
droit. Ils peuvent également former un palier en les agençant à 
la même hauteur. Les modules sont assemblés via deux équerres 

métalliques. Malgré un matériau massif, cet escalier en 
béton donne une impression de légèreté grâce à son limon 
central.

DEUXIÈME PRIX
Cloé Letellier, Elio Salomon et Killian Rivault (ENSA Paris Val-de-Seine) remporte le 2ème prix avec le projet 
« Binaire ».

Né d’une idée simple, celle d’un mur de béton que l’on éplucherait 
lamelles après lamelles, le Peel Concrete est un escalier à la fois 
graphique et épuré. Entièrement fait de béton, l’escalier donne un 
effet de souplesse et de légèreté à un matériau rigide et massif. Un 
système de modules préfabriqués en usine facilite son installation 

par emboîtement. Suspendu, le garde-corps en câbles 
métalliques vient renforcer cette idée de légèreté, tout en 
augmentant sa résistance physique.

TROISIÈME PRIX
Le 3ème prix a été décerné à Safa Korrich et Christophe Desmazure (MJM Graphic Design Lille) pour le 
projet « Peel Concrete ». 



À PROPOS DE PBM

PBM est un groupe français spécialisé dans la préfabrication 
d’éléments en béton pour la construction. Leader européen 
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 9 sites de production en Europe.

> 1978 : naissance de PBM Groupe

> 7 sites de production en France, 1 site en Suisse et 
1 site en Angleterre

> + de 600 collaborateurs 

> 3 bureaux d’études intégrés

> 125 millions d’euros de CA
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Plus d’informations : www.pbm-stairsdesignawards.fr

Quelques chiffres...

Cet escalier moderne est un exemple de flexibilité du béton avec 
les marches en béton de forme organique. L’escalier en béton 
repose sur un socle circulaire en béton entouré d’une bande 
en bois qui est la première marche de tout l’escalier. Toutes les 
marches en béton individuelles sont moulées à leurs formes et 
montées sur le support intermédiaire en béton. Le design est fini 
avec une balustrade en bois. Au niveau supérieur, la balustrade est 
soutenue sur des piles métalliques avec des panneaux de verre.

PRIX DU PUBLIC
Le projet « Fossil » de Mélis Cetin (University of East London) remporte le prix du public.

PRIX PBM
Le prix PBM est attribué au projet « Moment présent » de Shanice Aka-Adjo  et Olga Golliet (HEPIA Genève).

Revenir à l’essentiel, vivre l’instant présent. Ce projet prône 
un retour à l’essence même de l’objet et pousse au maximum 
les capacités du matériau : créer un élément simple gardant sa 
fonction d’origine, alliant science et design. Cet escalier semi 
encastré dans un mur est un élément appartenant entièrement 

à l’espace dans lequel il se trouve. Le BFUHP permet 
d’obtenir une épaisseur minimale (5 cm). La forme de la 
marche a un design propre et significatif. 

Revivez les meilleurs moments du live : https://youtu.be/10mVmSTBXXI 


