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L'Arc-Award est un label de qualité reconnu dans toute la Suisse et le prix 

d'architecture le mieux doté de Suisse, avec une valeur de 50’000 francs.

Arc Award – LE Prix suisse d’architecture
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Un jury professionnel indépendant assure la qualité de l‘évaluation de

centaines de projets d’architecture soumis dans différentes catégories.

.

→ Vidéo remis des prix Arc Award 2018

https://www.youtube.com/watch?v=yk12-ul3XWk&t=12s


Arc Award – Les projets gagnants 2021
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Transformation

«Zentral- & Hochschulbibliothek Luzern»

→ Vidéo

BIM

«Haus des Holzes»

Next Generation

«Kula 5-9 Beograd»

Immeubles collectifs

«RitterUn»

→ Vidéo

Maisons individuelles

«The Permanent Weekend House»

→ Vidéo

Bâtiments industriels

«Landwirtschaftliches Zentrum St. Gallen»

→ Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=lnhHA6QF76E
https://www.youtube.com/watch?v=0T72UD-MQMM
https://www.youtube.com/watch?v=k9AVsWOCflA
https://www.youtube.com/watch?v=7nt_Rl0ikYY


Arc Award  – Communiqués de presse 2021
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Arc Award – toujours représenté par des partenaires renommés
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Extrait



Devenez partenaire de l'Arc-Award 2022
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→ 9 mois de présence 

médiatique dans nos 

médias

→ L’édition spéciale Arc-Award

→ Tirage: 8‘500

→ Arc Mag

→ Magazin der Schweizer Baudokumentation

→ Tirage: 8‘500

→ Magazines Baublatt & Batimag

→ Tirage: 22‘000

→ Newsletter

→ baudokumentation.ch, batidoc.ch, 

baublatt.ch, batimag.ch

→ Abonnés: >32‘000

→ Sites web

→ baudokumentation.ch, batidoc.ch, 

baublatt.ch, batimag.ch

→ Unique Clients: environ 100‘000

→ Social Media

→ baudokumentation.ch, batidoc.ch, 

baublatt.ch, batimag.ch

→ Follower: environ 11‘500

→ Conjuguer vision 

architecturale et 

réalisation novatrice de 

qualité

→ Promouvoir le dialogue

entre les architectes et 

les fabricants

→ Profiter d’une présence

unique en tant que 

fabricant dans le cadre 

d’un des événements 

phares du secteur



Arc Award 2022 – Les catégories thématiques
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Le jury

 Prof. EPFL / Dipl. Arch. ETH / 

Doctor of Design, Harvard 

 Director, Institute of

Architecture EPFL

 Head of Media x Design Lab

 Professor Architecture and

Digital Media, EPFL

 Co-founder Convergeo

Les thèmes

Durabilié
Engagement 

social
Numérisation

Des distinctions sont 

décernées pour des ouvrages 

réalisés dans un esprit de 

durabilité ou présentant un 

concept d'exploitation durable 

et/ou qui favorisent la 

biodiversité ou tentent de 

réduire autant que possible son 

déclin.

Seront récompensés les 

projets qui répondent aux 

besoins spécifiques des 

minorités ou qui invitent à 

l'interaction et à l'action 

entre les différents 

groupes.

Des distinctions sont 

décernées pour des 

bâtiments qui ont été 

planifiés, réalisés ou 

exécutés, intégralement ou 

en partie, à l'aide de 

techniques numériques 

innovantes.

 Dipl. Arch. (AA Dipl.) 

BSA

 Propriétaire Manuel 

Herz Architects, Bâle

 Professeur

d'architecture et 

d'urbanisme, Université

de Bâle

 Enseignement ETH & 

Graduated School of

Design, Harvard

Manuel

Herz
Jeffrey

Huang

Anne

Kaestle

Nouveau: 11 catégories

 Dipl. Ing. Arch. BSA / BDA / 

SIA

 Fondatrice Duplex 

Architekten, Zürich, 

Düsseldort, Hamburg, Paris

 Membre Stadtbildkommission 

Baden, Gestaltungsbeirat Linz

 Activité du jury d‘experts



Le jury
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Arc Award 2022 – Les catégories typologiques

Dominique

Salathé
Ines 

Lamunière

Ludovica

Molo

 Prof. EPFL / Dipl. 

Arch. EPFL/BSA/ 

SIA/FSU

 Co-Directrice

designlab-architec-

ture, Genève

 Grand Award for

Art (Prix Meret 

Oppenheim)

 Dipl. Arch. ETH / 

BSA

 Directrice i2a 

istituto

internazionale di 

architettura, Vico 

Morcote

 Architecte

indépendante, 

Lugano

Les typologies

Habitat
Travail & 

production

Loisirs & 

lifestyle

Éducation & 

santé
Transformation

Des distinctions sont 

décernées dans la 

catégorie des bâtiments 

d’habitation: immeubles 

collectifs et maisons 

familiales individuelles, 

lotissements ou 

résidences tels que des 

foyers d’étudiants et des 

maisons de retraite et de 

soins..

Des distinctions sont 

décernées pour des 

lieux de travail et des 

sites de production: 

bâtiments de bureaux 

privés et bureaux 

administratifs 

publiques ainsi que 

bâtiments industriels et 

commerciaux.

Des distinctions sont 

décernées pour des 

bâtiments dans les 

secteurs de l'éducation 

et de la santé: 

universités, écoles, 

jardins d'enfants, 

hôpitaux, cliniques ou 

centres de 

réhabilitation. 

Des distinctions sont 

décernées pour des 

immeubles destinés à 

des activités de loisir 

de tout type: bâtiments 

culturels tels que les 

musées, les théâtres 

ou les salles de 

concert, bâtiments 

sportifs, centres 

commerciaux ainsi que 

les hôtels et 

restaurants.

Des distinctions sont 

décernées pour des 

bâtiments qui ont fait 

l’objet d’un 

changement 

d'affectation ou d’une 

réutilisation adaptative.

 Dipl. Arch. ETH / 

BSA / SIA

 Propriétaire

Salathé

Architekten, Bâle

 Prof. FHNW

 Prof. invité ETH, 

Lausanne

 Activité du jury

d‘experts

Nouveau: 11 catégories



Arc Award 2022 – Les catéories spéciales
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Spécial

Prix spécial

Le prix est attribué à un projet qui présente 

des caractéristiques exceptionnelles ne 

permettant pas de le classer et primer dans 

une des catégories existantes. 

Le jury

Dominique

Salathé
Ines 

Lamunière

Ludovica

Molo

 Prof. EPFL / Dipl. 

Arch. EPFL/BSA/ 

SIA/FSU

 Co-Directrice

designlab-architec-

ture, Genève

 Grand Award for Art 

(Prix Meret 

Oppenheim)

 Dipl. Arch. ETH / 

BSA

 Directrice i2a 

istituto

internazionale di 

architettura, Vico 

Morcote

 Architecte

indépendante, 

Lugano

 Dipl. Arch. ETH / 

BSA / SIA

 Propriétaire Salathé

Architekten, Bâle

 Prof. FHNW

 Prof. invité ETH, 

Lausanne

 Activité du jury

d‘experts

Manuel

Herz
Jeffrey

Huang

Anne

Kaestle

 Dipl. Arch. (AA Dipl.) 

BSA

 Propriétaire Manuel 

Herz Architects, Bâle

 Professeur

d'architecture et 

d'urbanisme, 

Université de Bâle

 Enseignement ETH & 

Graduated School of

Design, Harvard

 Prof. EPFL / Dipl. 

Arch. ETH / Doctor of

Design, Harvard 

 Director, Institute of

Architecture EPFL

 Head of Media x 

Design Lab

 Professor Architecture

and Digital Media, 

EPFL

 Co-founder Convergeo

 Dipl. Ing. Arch. BSA / 

BDA / SIA

 Fondatrice Duplex 

Architekten, Zürich, 

Düsseldort, Hamburg, 

Paris

 Membre

Stadtbildkommission 

Baden, 

Gestaltungsbeirat Linz

 Activité du jury

d‘experts

Nouveau: 11 catégories



Arc Award 2022 – Les catégories spéciales
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Le jury

 Dipl. Arch. ETH / BSA / SIA

 Associé Neon Deiss 

Architekten, Zürich 

 Professeur Zürcher 

Hochschule ZHAW

Spécial

Next Generation

Des prix sont remis pour des travaux de Bachelor

et de Master novateurs ou prometteurs réalisés 

par des étudiants d'une université d'architecture 

suisse.

 Dipl. Arch. ETH / SIA

 Associé Architekturbüro 

Cadosch & Zimmermann, 

Zürich 

 Ancien président de la 

Société suisse des 

ingénieurs et des 

architectes SIA

Stefan

Cadosch
Nicole

Deiss

Christian

Zimmermann

 Dipl. Arch. ETH / BSA / SIA

 Professeur Hochschule 

Luzern 

 Activité du jury d‘experts

Nouveau: 11 catégories



Arc Award 2022 – Les catégories spéciales
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Le jurySpécial

Prix public

Le public choisit son projet préféré via un vote en 

ligne parmi la shortlist de tous les projets soumis. 

La shortlist est définie par les jurys.

Online Voting

baudokumentation.ch & batidoc.ch

Le prix du public est décerné par les utilisateurs 

du site web de la Documentation suisse du 

bâtiment.

Nouveau: 11 catégories



Arc Award 2022 – Le site
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Trafo, Baden

→ Ancienne usine de transformateurs de 

la BBC/ABB, chargée d'histoire 

→ Charme industriel et ambiant des 

années 1920

→ Situation centrale et facilement 

accessible depuis Zurich, Bâle & Berne

→ Excellente accessibilité

→ Gare à proximité (5 minutes à pied)

→ parking privé de 300 places (1000 autres

places dans les parkings voisins)
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Arc Award Gala 2022 – Networking & Show Time

Welcome Apéro

& Networking
à partir de 18h (1.5h) 

Remise des prix

19.30h (1.5 h)

Flying Dinner

& Networking
21h – 23.30h (2.5h)

→ Arrivée des invités et photos devant le Wall of 

Fame avec les logos des partenaires 

→ Apéro

→ Networking

→ Points d'information des partenaires

→ …

→ Présentation des hôtes et des partenaires

→ Présentation des projets

→ Laudatio du jury sur les projets gagnants

→ Remise des prix aux gagnants par les partenaires

→ Photo des gagnants avec les gagnants et les 

partenaires…

→ Flying Dinner

→ Networking

→ Points d'information des partenaires

→ …



Présence avant, pendant et après de la remise des prix
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Avant la remise des prix Remise des prix Après la remise des prix

Print & sites web

→ Présence dans les comptes rendus préliminaires sur 

tous les titres de la presse écrite

→ Présence sur le site web sur toutes les plateformes 

→ Présence dans la newsletter et les médias sociaux

→ Présence sur les invitations

Print & sites web

→ Présence dans les comptes rendus post-événement sur tous les 

titres imprimés

→ Présence sur le site web de la couverture post-événement sur toutes 

les plates-formes 

→ Présence dans la newsletter et les médias sociaux

→ Présence dans les lettres de remerciement adressées à tous les 

participants

Sur scène & dans toutes les zones de rencontre

→ Point d'information du partenaire

→ Logo sur le Wall of Fame

→ Présentation par l'animateur

→ Présence du logo sur l'installation scénique

→ Présence du logo sur l'écran de la scène (présentation)

→ Remise des prix aux projets gagnants

→ Photo des gagnants avec tous les gagnants

09. November 2022



Category Partner
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Prestations

→ Placement de célébrités lors du gala et sur 

tous les canaux de communication

→ Écran de scène

→ Wall of Fame

→ Invitations

→ Présentations et reportages…

→ Remise des prix dans la catégorie 

sponsorisée

→ Point d'information dans la zone de 

réseautage

→ Billets pour le gala

→ Expertise en avant-première des thèmes 

de l'Arc Award dans le magazine de la 

Documentation suisse du bâtiment

→ …

Category Partner

Partner



Event Partner
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Prestations

→ Gala 
→ Présence du logo sur les invitations et les 

remerciements

→ Wall of Fame

→ Divers placements de logo (écrans, 

présentation de la remise des prix, 

éléments de signalisation...)

→ 2 billets

→ Networking

→ Media

→ Annonce dans le magazine Arc Award

→ Inscription dans le répertoire d‘experts

dans le magazine Arc Award

→ Description de l‘entreprise et présence du 

logo sur arc-award.ch

→ Présence du logo dans les rapports avant 

et après la cérémonie sur tous les canaux

(presse écrite, en ligne, newsletter, 

médias sociaux)

2
0
2
2

Partner

Partner
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Votre contact

Stephane Zeiher

Senior Sales Manager

Media & Marketing Solutions

+41 79 589 78 37

stephane.zeiher@docu.ch

Questions et suggestions?

Docu Media Schweiz GmbH

Soodstrasse 52

8134 Adliswil

+41 44 724 77 77

www.docu.ch

2022


