COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les 11 heureux gagnants de Vaillant ont remporté une œuvre
unique de Denis Meyers
Le concours Batibouw 2017 de Vaillant a remporté un grand succès. Onze
journées à Batibouw : onze heureux gagnants qui vont recevoir une création
originale signée par l’artiste urbain Denis Meyers. Ces onze personnes sont
désormais connues.
Attirer l’attention
Onze jours durant, l’œuvre de Denis Meyers a attiré tous les regards sur le stand
Vaillant à Batibouw 2017. Cette œuvre étonnante était composée de 27 panneaux
avant d’ecoTEC exclusive Green iQ sur lesquels l’artiste urbain bruxellois avait réalisé
des inscriptions originales faisant référence à l’utilisation durable de l’énergie. Chaque
panneau avant était une création unique en soi. À Batibouw, l’œuvre complète était
présentée dans son ensemble pour la toute dernière fois puisque chaque jour, on
pouvait remporter l’un de ces panneaux.
Découvrez comment l’œuvre ‘Green iQ’ de Denis Meyers a vu le jour.
Un énorme succès
De très nombreux visiteurs ont pris part au concours : 880 au total. De ‘Life is
happiness with you’ à ‘We design our life’ en passant par ‘Design with respect for the
planet will protect our quality of life’, ils n’ont pas manqué d’inspiration pour disposer les
aimants sur la gigantesque ecoTEC exclusive et former ainsi une citation originale.
Prendre ensuite une jolie pose à son côté, et cliquer ! Chaque jour, un jury a choisi la
plus chouette image parmi la nouvelle récolte de photos et a ainsi élu le ‘gagnant du
jour’.
Depuis, les noms des gagnants ont été dévoilés. Ils seront bientôt les heureux
propriétaires d’une pièce originale ‘Green iQ’.
Découvrez les résultats !
Envie de voir ce qui s’est passé devant la caméra du photomaton de Vaillant ? Visitez
notre page Facebook Batibouw ! Vous y découvrirez le sourire de nos gagnants ainsi
que la liste complète des 880 participants au concours.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec :
Betty De Boeck (VPR Consult)
03 777 97 17 - betty.deboeck@vprconsult.be
Xavier Lalieu (Vaillant)
02 334 93 00 - xavier.lalieu@vaillant-group.com

À propos de Vaillant Group
Vaillant Group est leader de marché en Europe et emploie 12 000 personnes de par le monde dans le
secteur des technologies de chauffage. Le siège social est établi à Remscheid, Allemagne. Le groupe,
qui a réalisé un chiffre d’affaires de 2,41 milliards d’euros en 2015, accorde une grande attention à la
recherche et au développement, afin de pouvoir répondre en permanence, aussi efficacement que
possible, aux besoins du client. La division R&D compte 780 collaborateurs et est de ce fait non

seulement l’une des plus importantes, mais certainement aussi l’une des plus créatives du secteur.
Vaillant Group possède plus de 2 000 brevets et en compte près de 50 nouveaux chaque année.
À propos de Vaillant Group Belgique
La filiale belge de Vaillant Group, active dans le domaine des technologies de chauffage, est basée à
Drogenbos et emploie 428 personnes. Avec un chiffre d’affaires de 141 millions d’euros en 2015, la
société revendique également le statut de leader sur le marché belge.
Label Green iQ
Green iQ est le premier label qui distingue les produits Vaillant, qui combinent à merveille l’efficacité, la
durabilité et la connectivité. De tels appareils impliquent une conception ingénieuse d’une qualité
exceptionnelle, ainsi qu’une approche respectueuse de l’environnement et qui défie le temps.

