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KNX Association International est fier
d’annoncer que les nominations sont maintenant ouvertes pour le Prix KNX 2010, en
conjonction avec le Light+Building Fair 2010
à Francfort (Allemagne).
Le Prix KNX récompensera les projets les
plus brilliants qui poussent l’automatisation
de la maison et du bâtiment
vers l’innovation et l’accomplissement.
Les nominations du monde entier sont les
bienvenues et comprendront six categories
(voir ci-dessus)
Le prix est de: 1.000,– � / par catégorie.
Date limite: Vendredi, 29 janvier 2010.

Enregistrement jusqu’au:
knx-award@knx.org
Info: www.knx.org/award

Compétition
Le Prix KNX 2010 reprend les principes de base de l’artisanat.
Pour l’Association KNX une nomination avec succès n’est pas
faite sur base de la grandeur ou du volume de l’installation mais:
• la multitude des métiers inclus
• la flexibilité et l’extension
• le niveau d’automatisation et la complexité de l’installation
• la facilité d’utilisation et l’acceptation de l’utilisateur
• les arguments convaincants pour le client
• l’implémentation de produits de différents fabricants

Prix et jury
Le Prix KNX 2010 accorde � 1,000 par catégorie. Les gagnants de chaque catégorie recevront aussi le trophée KNX.
Le jury consiste d’experts neutres du monde KNX et le
l’Association KNX. L’Association KNX et le jury peuvent
éventuellement demander des informations complémentaires
des participants pour évaluer les projets si cela est considéré
comme nécessaire.
Les prix seront remis dans six catégories: International, National, publicitaire, de l’efficacité énergétique, de la jeunesse
et spécial.

Chronologie
• La date limite pour soumettre un ensemble complet de
documents de candidature est le vendredi 29 janvier 2010.
L’envoi peut être timbré à cette date.
• Le jury évaluera les documents soumis en février 2010.
• Les cinq meilleurs nominés de chaque catégorie seront
informés par email immédiatement après la réunion du jury.
• Les KNX Awards seront remis sur le salon Light+Building
(11 au 16 Avril 2010) à Francfort (Allemagne)

Contact
KNX Association cvba / Heinz Lux
De Kleetlaan 5 Bus 11 / B-1831 Brussels-Diegem / Belgium
Tel: +32 - 2 – 7758642 / Fax: +32 - 2 – 7758650
Email: knx-award@knx.org
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