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18h00 Accueil

18h15 Allocution du Président de la distinction

18h30 Présentation des projets Bachelors

19h00 Présentation des ouvrages primés

20h00 Cocktail dînatoire
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Motivation 

La distinction sia Genève veut 

mettre en évidence les pro-

grès accomplis dans l’ingénie-

rie et l’architecture et dans les 

connaissances scientifiques, 

esthétiques, économiques et 

sociales qui leur sont asso-

ciées. Elle est décernée à une 

personne physique ou mo-

rale, ou encore à un ouvrage, 

et veut souligner le savoir- 

faire des professionnels de la 

conception et la planification 

dans la construction.

6e distinction sia Genève

Créée en 1993, la distinction sia 

Genève a été remise à cinq re-

prises. Pour la présente édition, 

un jury ad hoc a été constitué. 

Ce jury a attribué le prix à plu-

sieurs ouvrages réalisés récem-

ment sur le canton de Genève. 

Six objets ont été retenus dans 

différentes catégories: ouvrage 

d’art, bâtiment public-adminis-

tratif, immeuble de logements, 

ouvrage urbain ou de paysage.

La distinction est formellement 

attribuée aux maîtres d’ou-

vrage mais, à travers ce prix, la 

sia veut également récompen-

ser les architectes et les ingé-

nieurs qui ont œuvré à la réali-

sation de ces projets.

Prix Bachelors

À partir de cette année, le jury 

décerne également un prix aux 

travaux de diplôme d’étudiants 

en bachelor de l’HEPIA. Suivant 

la motivation des groupes pro-

fessionnels sia Genève qui ont 

examiné les travaux 2015, un 

projet a été retenu dans cha-

cune des filières (architecture, 

génie civil, paysagisme). Dans 

le but de présenter et promou-

voir la qualité de la formation 

des architectes et ingénieurs, 

les trois lauréats présente-

ront leur projet à l’occasion de  

la cérémonie d’attribution de la 

6e distinction sia Genève.

route des Acacias 45 
Carouge


