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Communiqué de presse 
 
 
 
 

Trophées Internet  –  7ème édition 
 

La SMABTP et Batiactu  
donnent le coup d’envoi des 

« Trophées Internet de la Construction & de l’Immobilier 2008» 
 
 
 
 
Rendez-vous incontournable de la profession, la 7ème édition des Trophées Internet de la 
Construction & de l’Immobilier, vient d’être lancée par la SMABTP et Batiactu. Ces 
Trophées distinguent et récompensent les meilleurs sites et réalisations en ligne  des acteurs 
de la construction et de l’immobilier, dans plus de 19 catégories. 
 
Les Trophées Internet sont ouverts à tous les professionnels et entreprises du secteur, et 
bénéficient du soutien de nombreux organismes, fédérations et médias partenaires : 
PRO BTP, l’AIMCC, la CAPEB, la CICF, la CNBM, le CNOA, le CSTB, la FNTP, la FF2I, la 
FNSAI, la FPC, le SYNAAMOB, l’UNSFA, l’UNTEC, FIMBACTE, Cimbat, Business Immo, 
ConstruCom, Immobilier et services, L’Architecture d’Aujourd’hui, Maison à Part, Techniques 
et Architecture …  
 
Le Palmarès 2008 sera dévoilé en septembre prochain à l’occasion d’une grande soirée au 
siège du Groupe SMABTP, après délibération d’un Jury composé de représentants 
institutionnels, de professionnels de la construction et de journalistes. Les lecteurs de 
Batiactu.com seront également invités à voter afin d’attribuer le Trophée des Lecteurs. 
 
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 juin 2008. Le dossier d’inscription et le 
règlement sont disponibles en ligne sur www.tropheesconstruction.com, par téléphone 
(01.53.68.40.28) ou par e-mail (trophees@capinfopro.com). 
 
 
 
 
 
 
Contacts presse : 
 
Jessica Davin  
Trophées Internet de la Construction & de l’Immobilier 
Tél. : 01.53.68.40.28  
E-Mail : trophees@capinfopro.com 
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En savoir plus sur l’édition 2008 des Trophées Internet de la Construction & de 
l’Immobilier : 
 
Les Trophées Internet de la Construction & de l’Immobilier sont co-organisés par la SMABTP 
et Batiactu. 
 
• Pour plus d’informations, contactez Jessica Davin au 01.53.68.40.28, écrivez à 

trophees@capinfopro.com ou connectez-vous sur www.tropheesconstruction.com 
 
• Inscriptions ouvertes à tous les professionnels et entreprises de la construction et/ou de 

l’immobilier jusqu’au 30 juin 2008. 
 
• 13 catégories générales : Industriels/fabricants – Négociants/distributeurs/loueurs – 

Architectes/économistes/bureaux d’études – Artisans et entreprises de bâtiment < 20 
salariés – Entreprises de BTP > 20 salariés – Collectivités locales/administrations – 
Energie, réseaux et services aux collectivités – Associations/fédérations/organismes à 
but non lucratif – Immobilier – Ecoles et organismes de formations – Prestataires  de 
services (banques, assurances, conseil…) – Editeurs de logiciels et services en ligne – 
Assistance maîtrise d’œuvre/maîtrise d’ouvrage . 

 
• 3 prix spéciaux : le Trophée Internet PRO BTP de la Création et/ou Reprise d’Entreprise, 

le Trophée des Lecteurs de Batiactu et le Grand Prix du Jury 
 
• Le palmarès 2007 : le Grand Prix du Jury a été décerné à la société ART ET FENETRES 

pour son site www.artetfenetres.com, le Trophée « Création et reprise d’entreprise de la 
construction »  parrainé par PRO BTP à été remis la société LES MAISONS ECO 
DURABLES  (www.maisons-eco-durables.fr). Les Trophées des Lecteurs de Batiactu ont 
été remis à PLACOPLATRE (www.moinsdebruit.com) dans la catégorie « grandes 
entreprises » et à SUD EST TOITURE (www.sudest-toiture.com) dans la catégorie 
« artisans ».  
Retrouvez le palmarès complet sur www.tropheesconstruction.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 leur activité, leur chantier, leurs collaborateurs (retraite, épargne, 
prévoyance, santé) et leurs biens (engins et matériels de chantier, auto, locaux). Le Groupe 
SMABTP a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 1 836 millions d'euros, en croissance de 
8,2 %. 
 
 
 
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 (550 000 lecteurs)  
- BatiactuEmploi, le service d’offres d’emploi et de formations spécialisées de Batiactu 
- La Produithèque de Batiactu, moteur de recherche produits et fournisseurs du BTP 
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