
ÉVÈNEMENT 

Nos partenaires :  

Par ticipez à notre concour s 

patrimoine de  
nos toitures 

En partenariat avec : Avec la collaboration de : 

Du 15 mai au 31 juillet 2018 

Tuile 

Bardage 

Solaire 

Services 

Accessoires fonctionnels 

Performances du bâti 



Date   d’appel à candidature : 

Du 15/05 /2018 au 31/07/2018 à adresser à Sébastien GROS, par mail sebastien.gros@imerys.com 
Joindre le formulaire de candidature dument complété. Retour impérativement avant le 31/07/2018. 

 

A qui s’adresse ce concours ? 
À toute entreprise de charpente couverture agissant sur les départements 01, 05, 07, 26, 38, 42, 43, 69, 
71, 73, 74. 
 
Sur quel projet ? 
Vous pouvez nous présenter vos plus beaux chantiers de rénovation de la toiture en bâtiment classé ou 
non. La couverture doit impérativement être couverte avec des tuiles terre cuite de la Sélection 
PATRIMOINE d’IMERYS Toiture, soit les modèles suivants : 
Plate pressée 17x27 Ste Foy Millésime, plate écaille pressée Ste Foy, Monument Historique 16x27, 
Restauration 16x27, Monument Historique Doyet, Tradition 17x27 Doyet, plate 17x27 Doyet, plate 16x38 
Doyet, plate 16x24 Doyet, plate 20x30 Huguenot Gabarre, Losangée Ste Foy, Losangée Huguenot, 
Beauvoise Graphite. 
 
La toiture devra avoir été réalisée entre 2015 et juillet 2018. 
 
Critères de sélection :  
L’esthétique de la toiture et de son bâtiment. 
 
Prix :  
Les deux entreprises qui auront été sélectionnées, gagneront un reportage photo de la réalisation vue d’en 
haut (drône). Ils bénéficieront d’une communication mettant en avant leur réalisation organisée par 
IMERYS Toiture. 
Le nom des projets et des entreprises gagnantes sera dévoilé lors d’une soirée évènementielle le  
27 septembre 2018.   
 

Formulaire de candidature 

Raison sociale : ……………………………………………..…………………………………….……..…. 
Représentée par : …………………………………………………………………..….………………...… 
Téléphone : …………………………………………………………………………………..…………….…. 
mail: ………………………………………………………………….………………..………………….……. 
 
Description du projet: ……………………………………………………………………….…………... 
……………………………………………..………………………………………………………………..…… 
……………………………………………..………………………………………………………….…….…… 
……………………………………………..…………………………………………………………….….…… 
Date de pose: ……………………………………………..…………………………………….……………. 
Nom modèle de tuiles et coloris: ………..………………………………………………..…………… 
……………………………………………..…………………………………………………….………………. 

Cachet 
commercial: 

À retourner par mail à sebastien.gros@imerys.com avant le 31/07/2018 

Je souhaite être contacté par un responsable de secteur  
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Modalités  
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