Remise du trophée CANCÉ - STADE DU HAMEAU
« Lauréat du vote du public - TEKLA AWARDS 2018 » à la Communauté d'Agglomération
Pau Béarn Pyrénées et à l’Agence Camborde Architectes en présence de l'ultra-traileur
nayais Maxime Cazajous
Nay, le 13 décembre 2018
Le sport à l’honneur chez CANCÉ en cette fin d’année !
La réhabilitation et extension du Stade du Hameau est un ouvrage qui fait l’unanimité sur
l’apport fonctionnel et esthétique des tribunes qui accueillent à chaque match le public et les partenaires
supporters de la Section Paloise.
C’est aussi l’avis des professionnels du bâtiment et de la construction qui chaque année
récompense les projets modélisés avec les logiciels Tekla dans le monde entier et qui, pour la France,
ont élu le projet du Stade du Hameau.
Pour la société CANCÉ, lauréate 2018 du vote du public, c’est un prix qui récompense tout
d’abord les 5720 heures de travail du Bureau d’études basé à Nay. Mais c’est également une
reconnaissance pour toutes nos équipes impliquées durant toute une année (2016-2017), les ateliers et
les équipes de montage, qui ont assuré la construction sous la direction de notre agence de PAU, des
800 tonnes de charpente métallique et métallerie ainsi que du bardage, couverture et menuiseries
aluminium.
A l’image de notre slogan « Bâtir ensemble votre projet », le défi plébiscité du Stade du Hameau
a été le résultat d’un travail de collaboration intense avec le maître d’ouvrage, la Communauté
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, et le maître d’œuvre, Camborde Architectes que CANCÉ souhaite
souligner en organisant ce lundi 17 décembre 2018 à 18h30 la remise d’un trophée, qui exprime notre
reconnaissance et prolonge l’adhésion du public pour cet ouvrage palois.
Cet événement sera placé sous le signe du sport et de ses valeurs inscrites dans l’histoire de
CANCÉ et de NAY, et parrainé par l’ultra-trailer Maxime Cazajous qui reviendra sur sa 3ème place au
Grand Raid de la Réunion appelé aussi la Diagonale des Fous.
Il revient aussi de compléter notre actualité « sportive » en mentionnant que la piscine de StGilles-Croix-de-Vie, un autre ouvrage sur lequel CANCÉ a participé vient de recevoir le prix de la plus
belle piscine d’Europe.

--Lieu événement : CANCÉ siège social de NAY, Route de la Montjoie
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CANCÉ, acteur majeur de la construction métallique - 470 collaborateurs - C.A. de 110 M€ pour
l’année 2017 - 14 agences et 7 ateliers répartis en France et Outre-mer.

