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Ouverture des inscriptions aux Trophées de la Construction 2015 

 
Depuis 2001, Batiactu organise les Trophées de la Construction, en partenariat avec le Groupe SMA et les 
principales organisations du secteur*. Ces Trophées récompensent et mettent en lumière les réalisations 
exemplaires de l’ensemble des acteurs de la filière construction : architectes, artisans, artisans d’art, entreprises 
de BTP, fabricants, industriels, maîtres d’œuvre. Une distinction qui permet à ces professionnels de valoriser leur 
métier et leur savoir-faire dans tout type d’ouvrage (logement individuel et collectif, bâtiments tertiaires, ERP, 
etc.). 
 
Une vingtaine de prix sont attribués dans les 4 catégories suivantes : 

 Constructions neuves et rénovations 

 Métiers d’art et solutions d’artisan 

 Solutions techniques, matériaux et équipements innovants d’industriels et de fabricants 

 Internet et solutions en ligne 
 
Nouveauté 2015 : création d’une catégorie « Solutions techniques, matériaux et équipements innovants 
d’industriels et de fabricants » qui valorise l'innovation industrielle et l'équipement performant au sein d'une 
réalisation. 
 
Une distinction reconnue par les acteurs de la filière construction 
Les trophées sont attribués par un jury d’experts représentatifs des différents corps de métier du secteur et de 
journalistes spécialisés. La remise des prix aura lieu en septembre 2015 et les lauréats pourront bénéficier 
d’une campagne de communication dans les médias professionnels. 
Pour découvrir les lauréats de l’édition 2014 : 
http://bit.ly/palmares2014 
 

Modalités d’inscription 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 avril 2015. 
Dossier d’inscription et règlement disponibles : 

 Sur le site www.tropheesconstruction.com 

 Par email à trophees@batiactugroupe.com 

 Par téléphone au 01 53 68 40 28 
 

Lauréats 2014 

À propos de Batiactu.com 
1ère  source d’information en ligne des professionnels de la construction et de l’immobilier. 1er sur l'actualité du 
secteur en temps réel grâce à une équipe de journalistes spécialisés, Batiactu.com propose également un panel 
de services dédiés à la filière : bases de produits, réseau professionnel, offres d’emploi, outils de chiffrage, etc. 
 
*Les partenaires des Trophées : GROUPE SMA, PRO BTP GROUPE, CAPEB, CINOV, CSTB, FNBM, ORDRE DES 
ARCHITECTES, FF2I, FÉDÉRATION DES PROMOTEURS IMMOBILIERS, FÉDÉRATION NATIONALE DES TRAVAUX 
PUBLICS, SYNAMOME, UNSFA, UNTEC, FIMBACTE, CIMBAT.COM, CONSTRUCOM, MAISON A PART, L’ANNUEL 
DES PRIX, BUREAUXLOCAUX.COM 
 

CONTACTS PRESSE : 
Anthony Mazelly - amazelly@agencemaje.com - 01 49 70 90 77 / 06 74 51 17 47 
Murielle Colin – mcolin@agencemaje.com – 01 49 70 90 78 / 06 47 54 94 53 

   

 

 

http://bit.ly/palmares2014
http://www.tropheesconstruction.com/
mailto:trophees@batiactugroupe.com
http://www.batiactu.com/
http://www.batiactu.com/
mailto:amazelly@agencemaje.com
mailto:mcolin@agencemaje.com

