
 

 
 

 
Communiqué de presse  
Paris, le 10 février 2014 

 

Ouverture des inscriptions 
Trophées de la Construction 2014 

 

Depuis 2001, les Trophées de la Construction, organisés par Batiactu en partenariat avec le Groupe 
SMABTP, récompensent et mettent en lumière des réalisations innovantes dans les différents segments 
du bâtiment : maisons individuelles, logements collectifs et bâtiments tertiaires.  
 

C’est l’occasion pour les professionnels de la filière (architectes, entreprises de BTP, maîtres d'œuvre, 
maîtres d’ouvrage, fabricants, industriels) de valoriser leur savoir-faire.  
 

Une vingtaine de prix sont attribués, notamment pour des 
réalisations dans les catégories suivantes :  
 Construction  
 Rénovation  
 Solutions techniques 
 Internet & solutions en ligne  
 
Nouveauté 2014 : un ouvrage exemplaire issu d’un métier 
d’art du bâtiment sera également récompensé.  
 

Ces trophées sont attribués par un jury composé d’experts et de journalistes spécialisés. Ils sont décernés 
à l’occasion d’une remise officielle qui réunit tous les acteurs majeurs du secteur. Les gagnants 
bénéficient d’une vaste campagne de communication dans les médias professionnels.  
Pour découvrir les lauréats 2013, cliquez-ici. 

 

L’inscription est gratuite pour les collectivités et les entreprises du bâtiment employant moins de 50 
salariés. Les candidatures sont ouvertes dès aujourd’hui et jusqu’au 15 avril prochain.  
Dossier d’inscription et règlement disponibles sur www.tropheesconstruction.com - 01 53 68 40 28 - 
trophees@batiactugroupe.com.  
 

A propos de :  
Batiactu : 1

ère
 source d'information en ligne des professionnels de la construction et de l’immobilier. Actualité 

du secteur en temps réel grâce à une équipe de journalistes spécialisés, Batiactu.com propose également de 
nombreux autres services : bases de produits, réseau professionnel, offres d’emploi, outils de chiffrage …  
 

Groupe SMABTP : Premier assureur leader des métiers et des hommes du  BTP, le Groupe SMABTP permet à 
tous les acteurs de la construction de protéger leurs activités, leurs chantiers, leurs collaborateurs et leurs 
biens. Il propose aujourd’hui à tous son expertise pour construire demain avec assurance.  
 

Les autres partenaires des Trophées : PRO BTP GROUPE, AIMCC, CAPEB, CINOV, CSTB, FNBM, ORDRE DES 
ARCHITECTES, FF2I, FEDERATION PROMOTEURS IMMOBILIERS, FEDERATION NATIONALE DES TRAVAUX 
PUBLICS, SYNAMOME, UNSFA, UNTEC, FIMBACTE, CIMB@T, CONSTRUCOM, MAISON A PART, L’ANNUEL DES 
PRIX BTP, BUREAUXLOCAUX.COM.  
 

CONTACT PRESSE : Elise Rouilly - erouilly@agencemaje.com -  01 49 70 90 78 / 06 47 54 94 53 
www.tropheesconstruction.com - www.batiactu.com  
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