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World Architecture Festival : Le "Water Research Prize" attribué à des
étudiants péruviens
GROHE, leader mondial en robinetterie sanitaire, et le World Architecture Festival
(WAF) récompensent aujourd'hui le vainqueur du International Water Research
Prize à Amsterdam. Représentés par leur professeur Belem Desmaison, les élèves
de la PCUP (Pontificia Catholic University of Peru) ont reçu, lors de l'ouverture du
salon, le prix sponsorisé par GROHE d'un montant de 10 000 livres sterling (soit
approximativement 11 295 euros).

Un projet au service de l'accès de communautés Amazoniennes à l'eau potable
GROHE et WAF ont décerné le prix à un système de gestion de l’eau destiné aux petites
communautés de la forêt amazonienne du Pérou. Malgré un taux de précipitations par an
le plus élevé au monde, un peu moins du tiers de sa population a accès à l'eau potable.
L'équipe PCUP a développé une solution qui collecte, stocke et traite les eaux pluviales
avant de les réinjecter dans le réseau existent. Le projet a gagné contre douze
concurrents. Les finalistes de la liste restreinte du concours ont été sélectionnés sur un
total de 60 candidatures.

Des recherches sur la production d'un système de stockage d'eau de pluie
« Nous sommes très reconnaissants. Ce prix permettra de continuer nos recherches de
solutions pour fournir en eau les zones périurbaines et rurales de l'Amazonie Péruvienne.
Cette opportunité va nous permettre de travailler à la production d’un système de
stockage d’eau de pluie. Fabriqué à partir de matériaux locaux, cette solution pourra
facilement être intégrée aux typologies architecturales traditionnelles” explique Belen
Desmaison.
GROHE, fier de soutenir une solution pragmatique et innovante
Michael Seum, vice-président Design chez GROHE complète : "Au départ, nous
recherchions des projets liés au manque d'eau. Je n'aurais pas pu imaginer que les
populations amazoniennes rencontraient une telle problématique au vu du taux
d'humidité de la région. Le projet sélectionné montrait que seulement un tier de la
population péruvienne de cette zone avait accès à l'eau. Leur proposition de système de

gestion de l'eau communale, intégrée au réseau pré-existant, nous paraissaient être une
solution pragmatique et innovante. Nous sommes fiers de leur attribuer pour leur
recherche ce prix de 10 000 livres sterling."
Le Manifeste du WAF, référence pour l'attribution du prix
Publié l'année dernière, le Manifeste du WAF est utilisé par GROHE et WAF comme
référent pour le Water Research Prize, utilisé cette année pour soutenir les recherches
des étudiants de PCUP (Pontificia Catholic University of Peru). Il définit les nouveaux
défis des architectes pour les dix prochaines années. La meilleure gestion de l'eau a ainsi
été élue priorité numéro une parmi de nombreuses catégories : vieillissement de la
population et santé, climat, énergie et émissions de carbone, éthique et valeurs, pouvoir
et justice ou encore villes connectées, développement des technologies, recyclage et
mondes virtuels.

Une meilleure compréhension de la relation entre eau et zone habitée
"Chez GROHE, nous souhaitons contribuer à une meilleure compréhension du
comportement de l'eau en milieu bâti. C'est pourquoi il nous paraît crucial de soutenir un
prix architectural qui récompense et honore des initiatives de recherches dans ce sens"
déclare Christopher Barger, vice-président senior des projets mondiaux chez GROHE.
"Je remercie les étudiants du PCUP d'avoir attiré notre attention sur les problématiques
d'eau au cœur de la forêt amazonienne et les félicite pour la solution innovante qu'ils ont
développée en réponse à ce problème."

Des prix d'architecture dans plus de 30 catégories pour la plus grande compétition
mondiale
Outre les récompenses liées aux prérogatives indiquées par le Manifeste, de nombreux
autres prix d'architecture sont remis. En 2018, plus de 500 projets répartis dans 50 pays
ont été sélectionnés représentant 30 catégories. Les finalistes présentent lors des 3 jours
du salon leur projet en direct devant un jury international, élevant le WAF au titre de plus
grande compétition mondiale. Conformément à l’année passée, GROHE sponsorise pour
cette édition le prix du monument de l'année, présenté le 30 novembre prochain, ainsi
que les récompenses des catégories "Hôtels et loisirs" ainsi que "logements et
résidentiels".

Le WAF au service d'une meilleure compréhension des besoins des architectes
"GROHE est partenaire du World Architecture Festival depuis sa création en 2008" précise
Michael Seum. "Pour nous, il s'agit de l'évènement idéal pour toucher à la fois architectes
et bureaux d'études. Nous pouvons ainsi comprendre leurs attentes et mieux les assister
dans leur travail."

Les produits phares GROHE sont à retrouver sur le stand de GROHE au WAF dans
la salle B10 du 28 au 30 novembre.

À propos de GROHE
GROHE est le premier fournisseur mondial de produits sanitaires et compte plus de 6 000 employés, dont 2 400 en Allemagne.
GROHE fait partie du groupe LIXIL depuis 2014. En tant que marque internationale, GROHE mise sur ses valeurs de Technologie,
Qualité, Design et Durabilité pour offrir « le pur plaisir de l’eau ». Depuis sa création, GROHE n’a de cesse de développer de nouvelles
catégories de produits, tels les systèmes de filtration de l’eau GROHE Blue Home ou de protection contre les dégâts des eaux GROHE
Sense, une innovation majeure sur le marché en plein essor de la maison connectée. Comme les activités d’ingénierie, d’innovation
et de design ont toujours été basées en Allemagne, les produits GROHE portent le label de qualité « Made in Germany », ce qui
renforce encore la confiance que les consommateurs placent dans la marque. Au cours des dix dernières années, plus de 300 prix de
design et d'innovation ainsi que plusieurs classements du German Sustainability Award ont confirmé son succès. GROHE a été le
premier dans son secteur à remporter le prix de la RSE du gouvernement allemand et a également figuré dans le classement du Top
50 du magazine Fortune®, « Changing the World ».

À propos de LIXIL
LIXIL conçoit et fabrique des produits innovants dans les domaines de l’eau et de la maison qui permettent de relever les défis du
quotidien et contribuent à améliorer l’habitat de chacun, partout dans le monde. Tirant parti de son héritage japonais, le groupe
crée des technologies de pointe et innove pour concevoir des produits de haute qualité qui transforment l’habitat. LIXIL affirme sa
différence au travers d’un design générateur de sens, un esprit entrepreneurial, un engagement à améliorer l’accessibilité pour tous
et une croissance responsable de l’entreprise. Cette approche se concrétise grâce à des marques leaders comme INAX, GROHE,
American Standard et TOSTEM. Le groupe est présent sur plus de 150 pays où il emploie plus de 70 000 collaborateurs, fiers de
concevoir des produits qui entrent dans le quotidien de plus d'un milliard de personnes.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.lixil.com.
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