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PREFA/Communiqué de presse, décembre 2022 
 

PREFARENZEN 2023 : un voyage architectural plein 
d’humour à travers l’Europe à la MQ Libelle de Vienne 
Les meilleures réalisations de PREFA ainsi qu’une illustration moderne de la façon dont les 
architectes, les artisans et les industriels peuvent mettre en commun leur savoir-faire pour exploiter 
au maximum leur potentiel 
 
PREFA a récemment présenté les réalisations architecturales phares de l’année 2023, cette fois sur 
les toits de Vienne, à la MQ Libelle, en Autriche. Sous le nom « PREFARENZEN » sont présentés 
chaque année des bâtiments de toute l’Europe à l’architecture hors du commun et dans lesquels les 
produits PREFA robustes sont particulièrement mis en valeur. Un calendrier et un livre d’architecture 
permettent de les découvrir. « Il s’agit déjà de la neuvième édition de notre série PREFARENZEN qui, 
cette année, nous a emmenés dans huit pays différents », a déclaré Leopold Pasquali, directeur 
général de PREFA, lors de l’inauguration de cette soirée. « Cet événement est devenu pour nous un 
incontournable. Découvrir les magnifiques résultats que l’architecture et l’artisanat parviennent à 
obtenir en mettant en commun leur savoir-faire est un plaisir sans cesse renouvelé. » 
 
Une voie authentique, sincère et accessible 
Près de 130 participants issus du monde de l’architecture ainsi que de nombreux représentants des 
œuvres PREFARENZEN de toute l’Europe avaient répondu à l’invitation pour donner un aperçu de 
leurs réalisations. Cette édition était placée sous le signe de l’humour, la soirée étant animée par la 
comédienne, humoriste et présentatrice autrichienne Angelika Niedetzky, qui ne manqua pas de 
provoquer l’hilarité grâce à ses remarques piquantes. « Les PREFARENZEN ne représentent pas 
seulement une diversité haute en couleur, mais également une voie authentique, sincère et 
accessible que nous voulons emprunter ensemble. Notre objectif est d’établir un lien entre les 
architectes, les artisans et nous, les industriels, afin de pouvoir exploiter au maximum notre 
potentiel », a souligné Jürgen Jungmair, responsable marketing international et chef de projet. 
« Nous nous considérons comme une grande famille. Le fait qu’autant de personnes aient répondu 
présentes et nous offrent un peu de leur temps précieux est donc d’autant plus beau. » 
 
Chaque bâtiment est le fruit d’un travail considérable 
Christian Wirth, responsable du conseil en bâtiment pour l’Autriche, a lui aussi évoqué la famille 
PREFARENZEN : « Nos livres et nos calendriers ne sont que la pointe de l’iceberg. Chaque bâtiment 
est le fruit d’un travail considérable et de nombreuses heures passées au bureau ou sur le chantier. » 
Christian Wirth a notamment souligné à quel point les feedbacks critiques, mais constructifs que 
PREFA ne cesse de recevoir grâce à l’excellente coopération avec les architectes, les concepteurs et 
les artisans, étaient précieux. Cela nous permet de nous améliorer en permanence. Et de conclure 
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rapidement par un appel pour la prochaine édition : « Profitez à nouveau dès demain de l’occasion 
de pouvoir présenter vos réalisations sur www.prefarenzen.com. Nous nous réjouissons par avance 
des nouveautés passionnantes que nous réserve l’année 2024 ! Les PREFARENZEN actuelles peuvent 
être commandées via le lien https://www.prefa.fr/architectes-et-prescripteurs/. 
Des photos sont téléchargeables via le lien ci-dessous : 
https://brx522.saas.contentserv.com/admin/share/3e22dc8c 
Crédit photo : PREFA / Croce & Wir 
 
PREFA en bref : La société PREFA Aluminiumprodukte GmbH est spécialisée depuis plus de 75 ans 
dans le développement, la production et la commercialisation dans toute l’Europe de systèmes de 
toit et de façade en aluminium. Le groupe PREFA emploie au total près de 700 personnes. La 
production des plus de 5 000 produits de haute qualité a lieu exclusivement en Autriche et en 
Allemagne. PREFA fait partie du groupe industriel Dr Cornelius Grupp, qui emploie plus de 
8 400 personnes dans plus de 40 sites répartis à travers le monde.  
 
La responsabilité écologique de PREFA : notre engagement fort pour préserver l’environnement 
La protection de l’environnement et la durabilité sont plus que de simples concepts pour PREFA, qui 
prend très au sérieux sa responsabilité. De l’approvisionnement en matières premières à 
l’élimination, en passant par la production, toutes les étapes de l’économie circulaire sont soumises à 
une sélection et une mise en œuvre minutieuses, ainsi qu’à des contrôles stricts. L’aluminium 
pouvant être recyclé à l’infini sans perte de qualité, les produits PREFA sont essentiellement 
fabriqués à partir d’aluminium recyclé (jusqu’à 87 %). L’électricité utilisée provient à 100 % 
d’énergies renouvelables, telles que l’énergie solaire, l’énergie éolienne, l’énergie hydraulique et la 
biomasse. Les produits PREFA obtiennent également d’excellents résultats pour ce qui est des 
émissions de gaz à effet de serre, avec une valeur de 3,36 kg de CO2e/kg. Le bilan en matière de 
déchets est lui aussi remarquable, 89 % étant réintroduits dans le cycle. Chez PREFA, il n’y a donc pas 
que les toits et les façades qui s’étendent sur des générations, mais aussi notre engagement pour un 
avenir durable. Vous trouverez toutes les informations sur www.prefa.com. 
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Responsable marketing international 
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Alexandra Bendel-Döll 
Responsable marketing 
PREFA GmbH Alu-Dächer und -Fassaden  
Aluminiumstraße 2, D-98634 Wasungen  
Tél. : +49 36941 785-10 
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