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Le mardi 11 octobre, l’Institut Français pour la Performance du Bâtiment (IFPEB) a récompensé les
lauréats de la deuxième édition du concours CUBE 2020.










Le concours en quelques chiffres :
57 900 collaborateurs sensibilisés
12,2 % d’économie d’énergie
3 098 tonnes équivalent CO2 économisées
25 175 049 KwH économisés
3 750 000 euros économisés
Les lauréats sont :
Poste Immo a présenté 40 bâtiments à cette deuxième édition du concours. Trois des 40 bâtiments soumis
ont été primés sur le podium du grand prix CUBE 2020 et 8 bâtiments au classement général. 1er de la
catégorie bâtiments non certifiés de moins de 2 500 m2, 2ème de la catégorie des bâtiments non certifiés
entre 2500 et 5000 m2, 3ème des bâtiments entre 5 000 et 12 000 m2 et deux bâtiments sur le podium des
semi-industriels.
Enedis : lauréat des catégories « bâtiments non certifiés entre 2 500 et 5 000 m2 » et « bâtiments non
certifiés entre 5 000 et 12 000 m2 » ou 2ème des « bâtiments non certifiés de plus de 12 000m2 »








Egis est lauréat de la catégorie des bâtiments certifiés avec le bâtiment Terra Nova III à Montreuil et 3ème
des bâtiments non certifiés de plus de 12 000 m2 avec le bâtiment Start.
Communauté d’Agglomération du Niortais est lauréate de la catégorie « bâtiments publics »
Mairie de Toulouse dans la catégorie « Bâtiments d’enseignement »
Schneider Electric est lauréat dans la catégorie « Bâtiments de bureaux non certifiés de surface supérieure
à 12 000 m2 »
Dassault Systèmes et Leoni Wiring Systems sont à la 3ème place ex-æquo dans la catégorie « Bâtiments
semi-industriels »
BNP Paribas est lauréat de la catégorie « Meilleure progression sur un parc »
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