
           Communiqué de presse : Trophées Internet de la Construction & de l’Immobilier 2009                1 / 4 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Paris, le 30 septembre 2009 

 
 

INTERNET DANS LA CONSTRUCTION & L’IMMOBILIER : 
PALMARES DES TROPHEES 2009 

 

 
 

Les 8e Trophées Internet de la Construction & de l’Immobilier, organisés 
par le Groupe SMABTP et Batiactu ont été remis mardi 29 septembre lors 
d’une soirée organisée au siège du Groupe SMABTP en présence des 
principaux acteurs du secteur.  
 
 
 

Un rendez-vous annuel sur la place d’Internet dans la construction 
 

La soirée de remise des récompenses, à laquelle ont assisté près de 250 décideurs 
et acteurs du secteur, a également été l’occasion pour Vincent Gadonneix  - 
président de Cap Info Pro et éditeur de Batiactu ; de faire un point sur la 
conjoncture du secteur et sur l’utilisation d’Internet par les professionnels dans la 
filière Construction & Immobilier. 
 
 
 

Un ample succès … 
 
Pour cette 8ème édition, les candidats ont été très nombreux à concourir dans l’une 
des 24 catégories proposées : 167 dossiers ont ainsi été évalués par le Jury 
composé de représentants des principaux organismes et fédérations du secteur, de 
professionnels d’Internet et de journalistes. 
 
Les critères tels que l’ergonomie, la mise en forme ou l’adéquation entre contenu 
et objectifs visés, ont été pris en compte par le jury pour sélectionner dans un 
premier temps 85 sites finalistes, puis déterminer les vainqueurs de chaque 
catégorie et le Grand Prix du Jury. 
 
A l’initiative de PRO BTP, le Trophée « création / reprise d’entreprise de la 
construction », a récompensé le meilleur site Internet d’une jeune entreprise du 
secteur. 
 
Par ailleurs, les lecteurs de Batiactu ont voté en ligne pour décerner les Trophées 
des Lecteurs.  
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Un palmarès varié et de qualité 
 
Cette année le Grand Prix du Jury a été remis par la SMABTP, à la société MAC 
INGENIERIE pour son site www.mac-ingenierie.fr.  
 
Le Trophée « Création et reprise d’entreprise de la construction »  a été 
remis par PRO BTP, à la société BREIZH DECO Sarl (www.breizh-deco.com). 
 
Les Trophées des Lecteurs de Batiactu ont été remis à BROSSETTE 
(www.expertenr.fr) dans la catégorie « grandes entreprises » et à ADORA 
RENOVATION (www.adora-renovation.com) dans la catégorie « artisans ».  
 
 

Dans les autres catégories, les lauréats sont : 
� Architectes / Bureaux d’Etudes / Économistes : PALISSAD ARCHITECTURES  – 
www.palissad.com 
Finalistes: ARCHIPELLES, CLAIRE COMBEAU, AGENCE TARLET ARCHITECTES, VALERIE 
GARNIER ARCHITECTE, CYRLAB ARCHITECTURE 
 
 
� Cabinets d’architecture ou ingénierie : POUGET CONSULTANTS  – www.pouget-
consultants.fr 
Finalistes: MAC INGENIERIE, INGEO, ENET-DOLOWY ARCHITECTURE 
 
 
� Assistance maîtrise d’œuvre / maîtrise d’ouvrage / Energies : VOLTAIQUE  – 
www.voltaique.com 
Finalistes: PRIMAGAZ, OUTILS SOLAIRES, GREENVIBES 
 
 
� Artisans & entreprises de BTP < 20 salariés : JEAN PAUL THIBAUDIER – 
www.jpthibaudier.com 
Finalistes: SARL PEUTAT ET FILS, SARL BREIZH DECO, SARL LE ROYAUME DU BOIS, 
SARL BALDO ET FILS 
 
 

� Entreprises de BTP: COLAS SA – www.colas.com 
Finalistes: ECO2AIRS, MUREKO SAS 
 
 

� Industriels / Fabricants (Pme-Pmi) : THEOLAUR PEINTURES – www.theolaur.com 
Finalistes: HAURATON FRANCE, FICHET SERRURERIE BATIMENT, KAWNEER INITIAL 
 
 
� Industriels / Fabricants (Groupes) : IMERYS TC – www.maison-materiaux.com 
Finalistes: ROCKWOOL FRANCE, ROCKWOOL MAISON RESPEKT, ACOME, ETERNIT 
 
 
� Documentations / Informations Techniques en ligne : HAURATON FRANCE – 
www.hauraton.com/fr  

Finalistes : ROCKWOOL FRANCE, KAWNEER INITIAL, BROSSETTE 
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� Outils, logiciels, configurateurs en ligne: CSTB – www.rt-batiment.fr 
Finalistes : IMMO-THEQUE.COM, NICOLL, CAFPI SA 
 
 
� Négociants, loueurs, vente en ligne : LAPEYRE – www.lapeyrepro.com 
Finalistes : SM BOIS, BROSSETTE, KILOUTOU 
 
 
� Ventes / réservations en ligne : SM BOIS – www.tendance-parquet.com 
Finalistes : LAPEYREPRO, LA MAISON POSITIVE 
 
 
� Constructeurs, Investisseurs, Promoteurs Immobiliers : GECINA – www.gecina.fr 
Finalistes : COGEDIM SCCV TOULOUSE, COGEDIM VENTE, TOIT ET JOIE 
 
 
� Éditeurs de logiciels: SARL DOM’ AO AASTI – www.freebati.com 
Finalistes: METODYN, AQUITAINE INFORMATIQUE 
 
 
� Prestataires / Evènements : CAMIF HABITAT – www.camif-habitat.fr 
Finalistes : PRODOMO SECURITE, CATED 
 
 
� Prestations et conseils immobiliers : YXIME – www.yxime.fr 
Finalistes : OBJECTIF APPART, ECONOMIE D’ENERGIE, SOLVIMMO IMMOBILIER, IMMO-
THEQUE.COM, TOITPOURMOI 
 
 
� Ecoles et organismes de formations : NEPTUNE RH – www.seformer.pro 
Finalistes : IFSB, AVANTAGE CONSULTING 
 
 

� Associations / Fédérations / Collectivités : AGENCE QUALITE CONSTRUCTION – 
www.qualiteconstruction.com 
Finalistes : FILMM, RESEAU DES MAISONS DE L’ARCHITECTURE, SNMI 
 
 

� Communication en ligne : NICOLL – www.nicoll.fr 
Finalistes : SOLVIMMO IMMOBILIER, PLACOPLATRE 
 
 

� Newsletter clients ou adhérents: COGEDIM VENTE – www.cogedim-logement.com 
Finalistes : YXIME, CAMIF HABITAT, INVEST IN REIMS RCD 
 
 

� Rubrique ou espace dédié au développement durable : ROCKWOOL MAISON 
RESPEKT – www.maison-respekt.fr 
Finalistes : TOITPOURMOI, CEBC, ECONOMIE D’ENERGIE, GREENVIBES, VOLTAIQUE 
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Les Trophées Internet de la Construction & de l’Immobilier sont organisés 
par le Groupe SMABTP et Batiactu en partenariat avec PRO BTP, l’AIMCC, la 
CAPEB, la CICF, le CSTB, la CNBM, le CNOA, la FF2I, la FNSAI, la FPC, la FNTP, le 
SYNAAMOB, l’UNSFA, l’UNTEC, FIMBACTE, Cimbat, Business Immo, ConstruCom, 
Immobilier et services, Maison à Part. 
 
 
 

Contact :      
Pour découvrir l’ensemble des sites finalistes, obtenir des informations 
complémentaires, ou des photos de la remise des prix, contactez Stéphanie 
MATON au 01.53.68.40.28, écrivez à trophees@capinfopro.com, ou connectez-
vous sur www.tropheesconstruction.com ou bien sur www.batiactu.com  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A propos du groupe SMABTP : 

Assureur leader des métiers et des hommes du  BTP, le Groupe SMABTP permet 
à tous les acteurs de la construction (entreprises, artisans, maîtres d’œuvre, 
maîtres d'ouvrage, fabricants-négociants, bureaux d’études, constructeurs de 
maisons individuelles, professions indépendantes) de protéger leurs activités, 
leurs chantiers, leurs collaborateurs (retraite, épargne, prévoyance, santé) et 
leurs biens (engins et matériels de chantier, auto, locaux). Le Groupe SMABTP a 
réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 2 005 millions d'euros, en croissance de 
3,1 %. Cette année, la SMABTP fête ses 150 ans.  

 
 
 
 
A propos de Batiactu : 
Edité par Cap Information Professionnelle, Batiactu est la 1ère source 
d’information en ligne des professionnels de la construction et de l’immobilier à 
travers : 

- La newsletter quotidienne d’actualité et le site www.batiactu.com (800 000 
lecteurs),  

- BatiactuEmploi : le service d’offres d’emploi et de formations spécialisées 
de Batiactu, 

- La Produithèque de Batiactu : base de produits et fournisseurs du BTP, 
- Le Chiffrage : outil interactif de chiffrage de travaux et chantiers en ligne, 
- Marchés : une plate-forme dédiée aux annonces des marchés publics et 

privés du BTP. 
 
 


