
Les plus belles 
images 
de votre activité

Pour la première édition de « Grand Angle », le SFECE organise 
un concours photos pour promouvoir la profession de l’échafaudage, 
du coffrage, de l’étaiement et des systèmes motorisés.



QUI PEUT 
PARTICIPER ?
Ce concours  
est ouvert à tous  
les collaborateurs  
des entreprises  
adhérentes  
du SFECE.  

PARLEZ-NOUS  
DE VOTRE 
ACTIVITÉ    EN PHOTOS

Les photos retenues par le jury seront exposées le 11 mai 2023 
à l’Assemblée générale du SFECE dans les locaux du siège à 
Paris. Les lauréats du concours seront invités à y présenter leur(s) 
réalisation(s) et recevront un prix.



TROIS CATÉGORIES   
POUR CONCOURIR

BELLE RÉALISATION  
Mettez en lumière les ouvrages réalisés dans votre entreprise ! 
Une réalisation, en cours ou terminée, dans le cadre de votre activité peut  
révéler la valeur de votre travail. 

COMMENT  
CONCOURIR ? 
Les participants  
peuvent concourir  
dans une, deux  
ou les trois catégories

INSOLITE
Laissez libre cours à votre don d’observation ! 
La biodiversité, des reflets dans un bâtiment, une forme d’immeuble… 
peuvent vous permettre de réaliser une photo surprenante, 
extravagante, inattendue.

 DES FEMMES ET DES HOMMES 
Mettez en valeur la présence de femmes ou d’hommes dans 
vos activités ! Au bureau, sur un chantier, en atelier... autant de lieux 
pour de belles images qui valorisent leur quotidien. 



ENVOYEZ-NOUS 
VOS PHOTOS 
AVANT LE  
11 AVRIL 2023 ! 

COMMENT PARTICIPER ? 
Chaque participant peut envoyer au SFECE maximum trois photos  
par catégorie accompagnées de son bulletin d’inscription. 

LES PHOTOS DEVRONT RÉPONDRE AUX EXIGENCES TECHNIQUES SUIVANTES* :
- 3 Mo minimum 
- Format PNG, JPG, TIFF
-  Les photos peuvent être prises depuis un appareil photo,  

un smartphone, une tablette.

ELLES DEVRONT PAR AILLEURS COMPORTER : 
- Le nom de l’auteur et son entreprise de rattachement,
- La catégorie,
- Le lieu et l’heure de la prise de vue. 
Elles seront envoyées en même temps que le bulletin de participation 
sur lequel vous inscrirez le titre de votre photo (60 caractères maximum)  
et le descriptif de l’image. 

QUAND PARTICIPER ? 
Pour participer, il vous suffit de retourner votre bulletin d’inscription  
accompagné de vos photos en une seule fois par mail à  
sanchezk@groupemetallerie.fr avant le 11 avril 2023. 

*Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement joint à cet envoi.

Les résultats seront 
communiqués 
aux lauréats avant 
l’Assemblée Générale.


