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Trophées de la Construction 2015 – Le palmarès dévoilé 

 
Les Trophées de la Construction récompensent les réalisations les plus innovantes dans la construction. 
Ce jeudi 17 septembre, la 14ème édition a distingué 22 lauréats parmi 225 projets participants lors d’une 
soirée organisée par Batiactu et le Groupe SMA. 
 
Rendez-vous incontournable du secteur de l'habitat et de la construction, les Trophées de la Construction 
édition 2015 ont, une fois de plus, témoigné de la force d'innovation des professionnels. 
 
Cette année, le Plan de Transition numérique du Bâtiment, mis en place début 2015 par la ministre du 
Logement et de l'Aménagement du territoire Sylvia Pinel, a rejoint le jury d'experts qui a distingué cette 
année 22 projets lauréats : des réalisations qui mettent en lumière la combinaison des métiers et des 
savoir-faire inhérente à tout type d’ouvrage (logements individuels et collectifs, bâtiments tertiaires, ERP, 
etc.) ; et des solutions en ligne récompensées pour leur ingéniosité et leur pertinence. 
 
Les Trophées de la Construction sont les seuls dont la vocation première est de valoriser l'ensemble des 
professionnels en démontrant leur force d'innovation, ils ne cessent d'évoluer afin de rendre compte du 
dynamisme de la filière et de sa capacité à apporter des réponses positives aux défis qui lui sont posés, 
comme la transition énergétique ou le numérique. 
 
Vincent Gadonneix, président du groupe Batiactu, commente : « Avec l'entrée de la maquette numérique 
au cœur des projets, le bâtiment poursuit sa mue vers les nouvelles technologies. Nous sommes très fiers de 
voir cette année, le tout nouveau Plan de Transition Numérique du Bâtiment rejoindre les rangs de nos 
partenaires et jury. Au sein d'un marché qui reste incertain et marqué par ces nécessaires (r)évolutions que 
sont le numérique et la transition énergétique, les Trophées de la construction remplissent ainsi leur 
vocation, celle d'être toujours au plus près des innovations, sur tous les plans ! » 
 

Chantiers innovants – Grand Prix du Jury 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escalier monumental Atrium de la Bibliothèque 
Nationale Universitaire de Strasbourg (67). 

Intervenant principal : Schaffner SAS 

Construction – Bâtiment tertiaire ERP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Théâtre d’été à Tourtouse (09). Principaux 

intervenants : Sarl AB2 Architecture & Atelier Joseph, 
Entreprise Sèle, Entreprise Weingartner, Sarl 

Architecture & Paysage 



Métier d’art 

Plafond éclairant pour l’hôpital 
Argentan (61). Principaux intervenants : Les 

Verreries de Bréhat, Cuivrinox, Transformeurs et 
Partenaires 

Solution technique – Industriel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Espaces de vie connectés avec FloorInMotion 
Care à l’EHPAD Soleil d’Automne à Saint-Laurent-

Blangy (62). Principaux intervenants : Tarkett France 
SAS, Agence Parallele 

Trophée PRO BTP – Jeune Entreprise 
 

 
Espace culturel et de loisirs à Chaville (92). 
Principaux intervenants : Laraqui-Bringer 

Architecture, B-Ton Design, Entreprise Simonin 
(©Ecliptique/Laurent Thion) 

Rénovation – Logements collectifs 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réhabilitation urbaine à Lormont (33). Principaux 
intervenants : Lan Architecture, DV Construction, 

SCREG (©Julien Lanoo) 
 

Rénovation – Logements individuels 

Maison BBàN à Nantes (44). Principaux 
intervenants : Onze04 Architectes, BTG (Sté 

Coopérative Ouvrière), Isolex Bois 

Internet & Solutions en ligne – Grand Prix du Jury 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAINT-GOBAIN – www.saint-gobain350ans.com 
Exposition en ligne retraçant les 350 ans  

de Saint-Gobain 

http://www.saint-gobain350ans.com/


Liste complète du palmarès 2015 : 
Prix spéciaux : 

 Grand Prix du Jury « Chantiers » : Escalier monumental Atrium de la Bibliothèque Nationale 

Universitaire – Strasbourg (67). Intervenant principal : Schaffner SAS 

 Grand Prix du Jury « Internet » : SAINT-GOBAIN – www.saint-gobain350ans.com 

 Trophée PRO BTP « Création et reprise d’entreprise » : Espace culturel et de loisirs – Chaville (92). 

Principaux intervenants : Laraqui-Bringer Architecture, B-Ton Design, Entreprise Simonin 

 Trophée des lecteurs de Batiactu « Chantiers » : Construction d’un Espace de loisirs – Saint-Pierre-

de-Chandieu (69). Principaux intervenants : Sarl Art-Cam Architectures, Entreprise Peix, Gécape Sud 

 Trophée des lecteurs de Batiactu « Internet » : SAINT-GOBAIN – www.saint-gobain350ans.com 

 
Construction neuve et rénovation : 

 Construction de bâtiments tertiaires ERP/Bureaux : Théâtre d’été – Tourtouse (09). Principaux 

intervenants : Sarl AB2 Architecture & Atelier Joseph, Entreprise Sèle, Entreprise Weingartner, Sarl 

Architecture & Paysage 

 Construction de logements collectifs : 40 logements – Paris (75). Principaux intervenants : Lan 

Architecture, Bouygues Construction, Decomo 

 Construction de logements individuels : Maison CPT – Marseille (13). Principaux intervenants : 

ACAU Architectes, France Sud Bâtiment 

 Rénovation de bâtiments tertiaires ERP/Bureaux : Reconversion de la Halle Sernam – Pantin (93). 

Principaux intervenants : Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, Sitec, SGPI 

 Rénovation de logements collectifs : Réhabilitation urbaine – Lormont (33). Principaux 

intervenants : Lan Architecture, DV Construction, SCREG 

 Rénovation de logements individuels : Maison BBàN – Nantes (44). Principaux intervenants : 

Onze04 Architectes, BTG (Sté Coopérative Ouvrière), Isolex Bois 

 

Solutions techniques et métier d’art : 
 Solution technique – artisan : Villa en murs Compomur – Vendres (34). Principaux intervenants : 

SAS Compomur, Mati & Constructions, Mouysset Frères 

 Solution technique – industriel/fabricant : Création d’espaces de vie connectés avec FloorInMotion 

Care à l’EHPAD Soleil d’Automne – Saint-Laurent-Blangy (62). Principaux intervenants : Tarkett 

France SAS, Agence Parallele 

 Métier d’art : Plafond éclairant pour l’hôpital – Argentan (61). Principaux intervenants : Les 

Verreries de Bréhat, Cuivrinox, Transformeurs et Partenaires 

 

Palmarès « Internet & Solutions en ligne » 
 Configurateur : 3DVIA – http://home.by.me/fr 

 Internet mobile : GEBERIT – Geberit ProApp 

 Opération de communication en ligne, social marketing : SIKA FRANCE – www.sikaflexlereflex.fr 



 Outil, aide aux choix : GIROD INFO SAS – www.elec-assistance.fr 

 Présentation de produits, solutions techniques ou services : TRAFMAN – www.trafman.net 

 Réservation ou achat en ligne : ARCHIONLINE – www.archionline.com 

 Site événementiel/éphémère : QUALIT’ENR – www.concours-qualit-enr.org 

 Valorisation des réalisations architecturales, urbaines ou immobilières : BNP PARIBAS REAL 

ESTATE – www.bnppre.fr 

 
Retrouvez la présentation du palmarès 2015 ici : http://trophees.batiactu.com/palmares.php 
 
 
À propos des Trophées de la Construction : 
Créés en 2001, les Trophées de la Construction sont organisés par Batiactu, le média de référence pour les 
professionnels du bâtiment, en partenariat avec la SMA, expert en assurance des métiers et des hommes 
du BTP. 
 
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, CAPEB, CINOV, CSTB, CNOA, FNBM, FPI FRANCE, 
UNSFA, UNTEC, FF2I, FNTP, PLAN TRANSITION NUMERIQUE DANS LE BATIMENT, SALON INTERNATIONAL 
DU PATRIMOINE CULTUREL, SYNAMOME, FIMBACTE, CIMBAT.COM, MAISON A PART, 
BUREAUXLOCAUX.COM, BATICHIFFRAGE®, CONSTRUCOM 
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