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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
     Paris, le 24 septembre 2013 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Depuis douze ans, les Trophées Batiactu Construction et Innovation récompensent les réalisations 
exemplaires des acteurs de la filière construction et immobilier en construction neuve, rénovation et sur 
Internet. Son but ? Valoriser l'ensemble des professionnels en démontrant leur force d'innovation.  
 

Cette année encore, confronté au ralentissement économique et ses conséquences, le secteur affirme ainsi à 
travers ce palmarès, son dynamisme et sa capacité à apporter des réponses positives à ces défis. Vingt-un 
lauréats sont, en effet, distingués pour l'édition 2013. Et ce ne sont pas moins de 200 candidatures qui ont 
été étudiées par le jury, composé d'experts du secteur et de journalistes spécialisés, ainsi que par les lecteurs 
de Batiactu, le quotidien d'informations de référence des professionnels.  
 

 
 
Plus que jamais, Internet s'inscrit au cœur des stratégies des professionnels. Depuis leur création en 2001, les 
Trophées Batiactu le démontrent et intègrent cette année la dimension webmarketing. 
 

Les meilleurs sites, mais aussi les outils, applications mobiles et opérations de communication web sont 
ainsi récompensés pour leur ergonomie et leur pertinence. Soit dix catégories Internet mises en avant cette 
année, dont le Grand Prix du jury Internet, décerné à Siniat pour son site www.siniat.fr, et le Prix des 
lecteurs de Batiactu, remis à l'association Galvazinc, pour son site www.galvazinc.com. 
 

 
 
 

Côté construction neuve et rénovation, la dizaine de bâtiments (de types individuel, collectif ou tertiaire) et 
les solutions techniques lauréats cette année, reflètent la richesse et la capacité d'innovation du secteur 
répondant aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux actuels. 
 

Parmi eux, le jury a ainsi apprécié l'harmonie, la variété des solutions innovantes et l'audace architecturale 
du Bâtiment B de Nantes (44), dont les principaux intervenants sont Atlanbois, Barré-Lambot et Axe 303, et 
lui a décerné son "Grand Prix Chantier". Les lecteurs de Batiactu ont, de leur côté, récompensé le siège 
social Lingat Architectes situé à Bezannes (51) réalisé par le cabinet Lingat Architectes, Soprema Entreprises 
et Menuiserie Concept Alu. 
 

Le projet "Maison C/B" de Saint Pancrasse (38) s'est vu, quant à lui, remettre le Trophée "Création/Reprise 
d'entreprise", parrainé par PRO BTP.  
 

Batiactu, le Groupe SMABTP et leurs partenaires félicitent l'ensemble des lauréats (à découvrir en page 
suivante) et vous donnent d'ores et déjà rendez-vous en 2014 pour la prochaine édition des Trophées 
Batiactu Construction et Innovation ! 
 

Une diversité des lauréats, reflet de l'innovation du secteur 
 

TROPHÉES BATIACTU CONSTRUCTION & INNOVATION :  
PALMARÈS 2013 

L'édition 2013 des Trophées Batiactu Construction et Innovation a 
distingué 21 lauréats ce lundi 23 septembre, lors d'une grande 
soirée organisée par Batiactu et le Groupe SMABTP, en présence 
de près de 300 décideurs du secteur du bâtiment.     

Un palmarès de référence 
 

De nouvelles distinctions 
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Pour découvrir l’ensemble des lauréats et finalistes, obtenir des photos de la remise des prix, des projets 
récompensés ou bien pour toutes informations complémentaires : 

- contactez-nous au 01.53.68.40.28 ou par e-mail : trophees@capinfopro.com 
- ou consultez le site www.tropheesconstruction.com 

 
 
 
 

Les Trophées Batiactu Construction & Innovation sont organisés par le Groupe SMABTP et Batiactu en 
partenariat avec : 

             
 

                       
 

              
 
 
 

 

Premier 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 2012 un chiffre d'affaires de 2 327 
millions d'euros, en croissance de 7,2 %. Aujourd’hui, le Groupe SMABTP propose à tous son expertise pour 
construire demain avec assurance.  

 
 
 
Batiactu.com est la 1ère source d’information en ligne des professionnels de la construction et de l’immobilier à 
travers : 

- L’actualité du secteur en temps réel avec une équipe de journalistes spécialisés  
- La Produithèque de Batiactu, base de produits et fournisseurs du BTP 
- Batiactu Réseau, le 1er réseau professionnel de la construction, BTP et immobilier 
- Batiactu Emploi, le service d’offres d’emploi spécialisé de Batiactu 
- Batiactu Matériel, annonces de matériels d’occasion de la construction et des travaux publics 
- Batiactu Formation, la référence en matière d’offres de formations pour le BTP et l’immobilier 
- Batiactu Marchés, une plate-forme dédiée aux annonces des marchés publics et privés du BTP 
- Batiactu Chiffrage, un outil interactif de chiffrage de travaux 
- Batiactu Cession, espace dédié à la reprise et à la transmission d’entreprises 
- Batiactu Immobilier, un service d’annonces immobilières pour les professionnels 

 
Batiactu est accessible partout et à tout moment avec le site internet www.batiactu.com (900 000 visiteurs), 
les newsletters (395 000 inscrits), le site mobile et l’application iPhone.  

 
 
 

Contacts  

Partenaires  

À propos du Groupe SMABTP  

À propos de Batiactu  

mailto:trophees@capinfopro.com
http://www.tropheesconstruction.com/
http://www.batiactu.com/
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TROPHÉES BATIACTU CONSTRUCTION & INNOVATION 

PALMARÈS ET JURY 2013 
 

  
 

 

Grand Prix du Jury « Chantier » : Bâtiment B – Nantes (44) 
Principaux intervenants : Atlanbois, Barré-Lambot, AXE 303 
Grand Prix du Jury « Internet » : SINIAT – www.siniat.fr 
Trophée PRO BTP « Création et reprise d’entreprise » : Maison C/B – Saint Pancrasse (38) 
Principaux intervenants : Dom’Innov, Tétraèdre, Charmebois 
Trophée des lecteurs de Batiactu « Chantier » : Siège social Lingat Architectes – Bezannes (51) 
Principaux intervenants : Lingat Architectes, Soprema Entreprises, Menuiserie Concept Alu 
Trophée des lecteurs de Batiactu « Internet » : ASSOCIATION GALVAZINC – www.galvazinc.com 

 

 

 
 

Construction de maisons individuelles : Maison Atelier – Ferrières-Les-Verreries (34) 
Intervenant principal : Pierre Audat Architecte 
Construction de logements collectifs : Les maisons-serres « Maisons d’Hélios » - Tourcoing (59) 
Principaux intervenants : SARL Atelier 9.81, Cari Thouraud, Cosanor 
Construction de bâtiments tertaires ERP/Bureaux : Passerelle du pôle multimodal – Villetaneuse (93) 
Principaux intervenants : DVVD Sarl, Brisard Grands Travaux, Demathieu & Bard 
Rénovation de maisons individuelles : Éventail – Paris (75) 
Principaux intervenants : Cyril Rheims, AME 
Rénovation de logements collectifs : Réhabilitation de 18 logements – Paris (75) 
Principaux intervenants : Canale 3, Saga, Terreal 
Rénovation de bâtiments tertiaires ERP/Bureaux : Halle de Sarreguemines – Sarreguemines (57) 
Principaux intervenants : R+D Architectes Associés, Macholt Groupe, Beck SARL 
Solutions Techniques : Générateur Photovoltaïque CGMV – Passins (38) 
Intervenant principal : GMV Industrie 
 

 
 

Configurateur/ calculateur en ligne ou aide aux choix : DIRICKX INDUSTRIES SAS – www.dirickx-cloture-lookx.fr 
Internet mobile : ECLISSE – Application Eclisse 
Opération de communication en ligne / social marketing : ACOVA – www.experience-confort-acova.fr 
Outil, espace dédié à la performance énergétique : ZOLPAN – www.zolpan-isolation-ite.fr 
Présentation de produits : GEBERIT – www.geberit.fr 
Présentation de solutions techniques et services : OPP BTP – www.preventionbtp.fr 
Réservation ou achat en ligne : TEREVA DIRECT – www.tereva-direct.fr 
Site événementiel / éphémère : ROCKWOOL – http://unesimpleroche.rockwool.fr 
Valorisation des réalisations architecturales ou urbaines : SAS MOUTTE – www.luberonet.com 

 
 
 
David AMADON – CAPEB, Charles BALOCHE – CSTB, Pierre BREYSSE – PRO BTP, Céline CHAHI-BECHKRI, Jean 
CORNET – CINOV, Bertrand DELCAMBRE – CSTB, Bernard DELMAS – SYNAMOME, Olivier GIROUARD – SMABTP, 
Rémi JOURNEAU – L’ANNUEL DES PRIX, Carine LAUGA – BATIACTU, Pierre MIT – UNTEC, Thierry PARINAUD – 
UNSFA, Pauline POLGÁR – BATIACTU/MAISON À PART, Thierry VAN DE WYNGAERT – CNOA 
 

 
Laëtitia CARRIER – FNTP, Hedwige de PENFENTENYO – FIMBACTE, Gabriel DEGOTT – CIMBAT, Jean-Michel 
DETAVERNIER – SMABTP, Luc GILBERT – UNTEC, Denis JOLY – CAPEB, Carine LAUGA – BATIACTU, Damien 
LEGRAND – CNOA, Sandrine MAISSA – CSTB, Laurent ORTAS – AIMCC, Hervé PARENT – FF2I, Laurent PILLET – 
FF2I, Dominique TABEUR – FPI France, Marie-Jeanne VONDERSCHER – PRO BTP  

Prix spéciaux  

Lauréats catégorie « Construction neuve »  et « Rénovation » 

Lauréats catégorie « Internet »  

Jury Internet 

Jury des chantiers de rénovations & constructions neuves 
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