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Galeo remporte le Grand Prix national Construction durable France aux « Green Solutions Awards 

2018 » avec son bâtiment emblématique Deltagreen.  
Ce concours international organisé par le réseau Construction21 met en exergue les bâtiments, 
les quartiers et les infrastructures exemplaires qui contribuent à la lutte contre le changement 
climatique. 

42 jurés professionnels et experts du bâtiment et de la ville ont analysé les 83 projets français et 
sélectionné les plus à même d’inspirer le secteur et d’ouvrir de nouvelles pistes pour le marché. 
Deltagreen, bâtiment emblématique du maître d’ouvrage GALEO a été désigné. 
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« Le jury a choisi DELTAGREEN parmi tous les autres, car il a été séduit par son approche complète et 

équilibrée : une forme architecturale qui favorise l’éclairage naturel et le confort et des solutions 
thermiques qui jouent à la fois sur le passif (il est labellisé PassivHaus) et sur l’actif. On trouve ainsi un 

système de chauffage/rafraîchissement par dalles actives et des PAC sur sondes verticales en géocooling et 
3 champs de panneaux photovoltaïques en toiture, en acrotère tr en ombrière, en faisant un bâtiment 

autonome en énergie. » 
 

Deltagreen est maintenant qualifié pour la finale mondiale avec comme concurrents les Grands 
Prix issus de 17 pays dans le monde. De nouveaux jurys, composés d’experts du monde entier, 
seront prochainement organisés pour les départager. La remise des prix se fera le 6 décembre à 
Katowice, en Pologne, le jour du Buildings Day de la COP24. 
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