De FEBE Elements Awards 2021
zijn gelanceerd!
FEBE, Federatie van de Betonindustrie, organiseert elk jaar de FEBE Elements
Awards. Deze wedstrijd bekroont projecten waarvoor prefab betonelementen
werden gekozen. De inschrijvingsperiode ging van start op donderdag 26 november
2020. Bent u architect of aannemer? Werkt u voor een studiebureau?
Bent u prefabrikant? Uw prefab betonproject verdient het om beloond te worden!
De awards worden toegekend in 5 categorieën:
• Precast in Buildings – Gebouwen gekenmerkt door
het gebruik van prefab beton
• Precast in Structures – Constructies in prefab beton
ten dienste van de maatschappij
• Precast in Landscape – Prefab beton als aankleding
van de (publieke) ruimte
• Precast in Infrastructure – Ondergrondse realisaties
dankzij prefab beton
• Outstanding Precast – Inventieve projecten met
behulp van prefab beton
Registreer uw projecten vandaag nog en maak kans op
één van de 5 awards.
Surf naar www.febeawards.be voor meer informatie.

C’est parti pour
les FEBE Elements Awards 2021!
La FEBE, Fédération de l’Industrie
du béton organise chaque année
les FEBE Elements Awards. Il s’agit
d’un concours récompensant les
projets utilisant des éléments en
béton préfabriqué. La période
d'inscription des projets pour L es
FEBE Elements Awards 2021 a débuté
ce jeudi 26 novembre 2020. Vous êtes
architecte ou entrepreneur ?
Vous travaillez pour un
bureau d'études ? Vous êtes
préfabriquant? Votre réalisation
en béton préfabriqué mérite
d'être récompensée !

Les trophées seront décernés dans 5 catégories :
• Precast in Buildings – Bâtiments caractérisés par l’utilisation
du béton préfabriqué
• Precast in Structures – Constructions préfabriquées en béton
au service de la collectivité
• Precast in Landscape – Aménagements en béton préfabriqué
pour l’espace public
• Precast in Infrastructure – Réalisations souterraines utilisant
du béton préfabriqué
• Outstanding Precast – Projets inventifs, innovant utilisant du
béton préfabriqué
Inscrivez dès aujourd'hui vos projets pour tenter de remporter
un des 5 awards.
Surfez sur www.febeawards.be pour plus d’information.
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