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Du 1er SEPTEMBRE AU 31 
DECEMBRE 2019, nous organisons 
notre 3ème concours photos inter-
national. 

Envoyez-nous des photos de vos pro-
jets préférés équipés des systèmes de 
fenêtres portes d’entrées KBE, KÖM-
MERLING et TROCAL. Elles seront 
publiées dans des brochures, des pu-
blicités, des affiches et sur nos sites 
internet.

Nos juges sélectionneront 3 ga-
gnants parmi toutes les photos 
soumises, qui recevront des prix at-

PARTICIPEZ ET GAGNEZ !

CONCOURS
PHOTOS INTERNATIONAL

tractifs. Celles-ci seront présentées 
cérémonieusement aux lauréats lors 
du salon „FENSTERBAU FRONTA-
LE“ à Nuremberg en mars 2020. De 
plus, nos 10 favoris seront présentés 
sur Facebook. Le vote pourra com-
mencer début 2020. La photo avec 
le plus de «J‘aime» gagnera et reçe-
vra également un prix.

Les photographies peuvent être dé-
posées sous le lien suivant: 
www.profine-group.com/photo

Venez participer – nous sommes 
impatients de voir vos photos!



 LUMIÈRE        
   VIE
TECHNOLOGIE

Photographies éligibles
Les photographies de tous ty-
pes d‘immeubles, qu‘il s‘agisse 
de maisons privées ou coha-
bitations ou d‘appartements, 
de grands projets de dévelop-
pement (hôtels, par exemple), 
de bâtiments industriels ou de 
bâtiments publics (pépinières, 
mairies, hôpitaux, etc.) sont 
admissibles au concours. Nous 
recherchons de nouveaux 
bâtiments attrayants et des 
structures rénovées.

DÉPOSEZ VOS 

PHOTOS À PARTIR 

DU 1ER 

SEPTEMBRE 

www.profine-group.com 

/photo



Participants éligibles
Le concours de photos est ouvert aux employés 
profine, aux clients profine, aux distributeurs et aux 
architectes (de France, Allemagne et à l‘étranger), qui 
travaillent avec nos produits.

Qualité du fichier
La qualité d’image des photos doit être aussi éle-
vée que possible, par exemple qu’elle convient à 
l’impression. Nous recherchons des images attractives 
mettant en œuvres nos profilés de fenêtres et portes 
d’entrées (KBE, KÖMMERLING, TROCAL) dans divers 
domaines, qui peuvent être photographiés à nouveau 
de manière professionnelle et en haute qualité par l’un 
de nos photographes, si nécessaire.

Droits à l‘image
Il est essentiel que les photographies soient exemp-
tes de droits de tierces parties, c’est-à-dire que nous 
puissions les utiliser pour des publications publicitaires 
imprimées et que le propriétaire ou l’exploitant du bâ-
timent ne s’oppose pas à une telle utilisation.

RÈGLES DE PARTICIPATION

CONCOURS PHOTOS 
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TECHNOLOGIE



Cher Partenaire profine,

Des maisons fantastiques, des projets de 
constructions impressionnants, des références 
internationales  - c’est votre travail qui donne à 
nos produits une valeur ajoutée sur le marché.

Nous souhaitons rendre hommage à ces 
réalisations. C’est pourquoi nous avons lancé 
notre concours photos international.

Je suis heureux de vous inviter à participer et je 
suis impatient de voir vos œuvres !

Dr. Peter Mrosik

 
 
PDG du groupe profine



TOUS LES PARTICIPANTS* 
gagnent un voucher Amazon de 20 €.

FACEBOOK
PHOTO PREFEREE

Le gagnant reçoit 
le prix de 500 € en 

argent
 

20 €
voucher

3ème PRIX

GOPRO ACTIONCAM

valeur approx. 400 €

2ème PRIXDRONE AVEC CAMERA HDvaleur approx. 800 €

1er PRIX
VOUCHER VACANCES

valeur 1.500 €



VALEUR

500 100 PRIX

pays dans  
le monde23

 CONCOURS

TOP3
PHOTOS  
SOUMISES

6.000€approx.  
des prix :
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Vous trouverez la fiche de participation ici : 
www.profine-group.com/photo 

En cas de questions, n‘hésitez pas à nous contacter : 
profine France : anais.bissling@profine-group.com 
profine Group : ute.thyme@profine-group.com 
profine Group : raymond.jackson@profine-group.com

Dernière date de dépose : 31 décembre 2019

* Pour participer, les règles de participation doivent être respectées.


