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Les BLT Built Design Awards sont une référence mondiale dans le 
secteur de la construction, représentant le meilleur de 

l'architecture, du design d'intérieur, de la conception de produits 
de construction et de la gestion de projets. 

 

Zurich, Suisse – La version 2022 des BLT Built Design Awards acceptent dès à présent les 
candidatures dans ses quatre catégories principales, à savoir le design architectural, le design 
d'intérieur, le design de produits de construction et la gestion de projet. Les candidatures des 
professionnels, des designers émergents et des étudiants sont les bienvenues jusqu'au 9 octobre 
2022. Le programme promet d'attirer les candidatures de certaines des entreprises les plus avant-
gardistes du monde entier !  

Les BLT Built Design Awards honorent l'expertise de tous les professionnels impliqués dans la 
réalisation de projets exceptionnels. Le prix englobe toutes les formes de bâtiments, de projets et 
d'infrastructures qui répondent aux défis actuels de l'urbanisation et inspirent les prochaines 
générations.  Ce programme annuel vise à célébrer les projets, les individus et leur passion pour ce 
secteur. Grâce à notre processus d'évaluation rigoureux, nous reconnaissons ceux qui se sont 
surpassés. 

En 2021, les prix ont reçu plus de 450 candidatures provenant de 54 pays. L'éventail des travaux 
était stupéfiant, avec des lauréats comme Benthem Crouwel Architects pour le bureau de la Dutch 
Charity Lotteries aux Pays-Bas, Foshan Topway Design (Chine) pour l'exposition "Naturalism creates 
a magic wonderland" inspirée par "The Antelope Valley", un site naturel en Californie, aux États-
Unis. La société technologique de la Silicon Valley Monograph a remporté le prix de la "Gestion de 
projet de l'année" pour le projet "Resource by Monograph".  

 

Parmi les autres lauréats de la première édition des prix BLT Awards, citons Stonehill Taylor (États-
Unis), Sanjay Puri Architects (Inde), Assembledge+ (États-Unis), Zaha Hadid Architects (États-Unis), 
Measured Architecture (Canada), Querkraft architects avec le pavillon Austria Dubai Expo.  
 
Tous les projets, produits et designs récompensés ont été célébrés en ligne lors de la célébration des 
gagnants de la version 2021 des BLT Built Design Awards. L'annonce peut toujours être consultée sur 
le site des Prix BLT : https://bit.ly/3HAdkEK. 

Le jury 2022, composé de 40 architectes, designers, développeurs, universitaires et représentants 
des médias expérimentés, sélectionnera les lauréats de chaque catégorie fin octobre 2022. Parmi les 
jurés précédents, citons Ole Gustavsen, recteur de l'école d'architecture et de design d'Oslo (AHO), 
Kamille Glenn, fondateur de dsgnrswrkshp, Kourosh Salehi, directeur de la conception chez LWK + 
PARTNERS, Phill Mashabane, directeur et propriétaire de Mashabane Rose and Associates. Les 
membres du jury de 2022 seront annoncés plus tard dans l'année.  



 

 

Les lauréats du "Design of the Year" recevront le trophée convoité des BLT Design Awards, leurs 
projets gagnants seront présentés au public mondial et figureront dans le catalogue annuel des BLT 
Awards. Remporter les BLT Built Design Awards est l'occasion d'être sous les feux de la rampe, 
d'améliorer le profil de l'entreprise et de sensibiliser le public. Inscrivez-vous ici ! 

Les inscriptions pour les BLT Built Design Awards sont maintenant ouvertes et se termineront le 9 
octobre 2022.  Les personnes qui s'inscrivent avant le 30 avril 2022 bénéficieront d'une réduction de 
10 % pour les inscriptions anticipées.   

Pour plus d'informations sur les prix BLT Built Design Awards, veuillez consulter le site 
http://www.bltawards.com. 

 

À propos des prix BLT pour la conception de bâtiments : 

Le groupe Farmani et 3C Awards ont créé les BLT Built Design Awards pour attirer l'attention sur 
tous les professionnels impliqués dans la réalisation de projets exceptionnels.  

Le BLT Built Design Awards est un programme apparenté au LIT Lighting Design Awards (LIT), du SIT 
Furniture Design Award (SIT) et du LIV Hospitality Design Awards (LIV), qui comptent parmi les prix 
de design les plus connus aujourd'hui. 
 
Les BLT Built Design Awards sont un programme des 3C Awards, une organisation de premier plan 
qui organise et fait la promotion du design dans le monde entier. La société représente la diversité 
et l'innovation d'aujourd'hui dans les domaines du design d'éclairage, du design de mobilier, du 
design d'intérieur et de l'architecture. Chaque marque est un symbole de l'excellence du design dans 
le monde entier et présente le travail de designers professionnels et émergents à plus de 100 
membres experts du jury. 

Informations de contact 

Astrid Hébert / Directrice du programme  email : info@bltawards.com/ Prix 3C  

 


