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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 01er février 2011 

 
 

10ème EDITION DES TROPHEES BATIACTU CONSTRUCTION  & INNOVATION 
LES CANDIDATURES 2011 SONT OUVERTES 

 
 

 
Batiactu  organise,  pour  la  10ème  année  consécutive,  les 
Trophées  Construction  &  Innovation,  en  partenariat  avec  le 
Groupe  SMABTP.  Ces  Trophées  récompensent  et mettent  en 
lumière les réalisations exemplaires de l’ensemble des acteurs 
de  la  filière construction à  travers 3 catégories : Construction 
Neuve – Rénovation – Site Internet. 
 

 
Organisés en collaboration avec de nombreux organismes,  fédérations et médias du secteur*, ce concours 
est ouvert à tous les professionnels et entreprises de la construction et de l’immobilier. 
 
L’innovation sera une nouvelle  fois  le maître mot de cette édition anniversaire qui distinguera des projets 
achevés  de  Construction  Neuve  et  de  Rénovation  dans  tout  type  de  bâtiments  (maison  individuelle, 
logement collectif, bureau, bâtiment tertiaire/ERP…). 
Il s’agit ainsi de valoriser des chantiers exemplaires ayant permis de fédérer plusieurs acteurs du projet dans 
la mise  en œuvre  de  solutions  innovantes tant  dans  la  conception  architecturale  que  les matériaux  ou 
solutions techniques retenus ou encore les montages financiers. 
 
Les meilleurs  sites  Internet et  réalisations en  ligne du  secteur  seront également  récompensés avec,  cette 
année, deux distinctions supplémentaires : applications mobiles et campagnes de communication en ligne. 
 
Enfin, les professionnels de la construction et de l’immobilier seront par ailleurs invités à voter en ligne afin 
d’attribuer le Trophée des Lecteurs de Batiactu. 
 
Le Palmarès 2011 de cette 10ème édition sera dévoilé, après délibération des Jurys composés d’experts et de 
journalistes spécialisés, à l’occasion d’une grande soirée de remise de prix qui aura lieu le 15 septembre 2011 
au siège du Groupe SMABTP. 
 
Les  candidatures  sont  ouvertes jusqu’au  31  mai  2011.  Les  dossiers  d’inscription  et  règlement  sont 
accessibles : 

‐ sur le site www.tropheesconstruction.com 
‐ par téléphone au 01.53.68.40.28 
‐ par email à trophees@capinfopro.com 

 

P.J. : Liste des membres du jury et palmarès de l’édition précédente 

* Les Trophées Batiactu Construction et Innovation 2011 sont organisés par Batiactu et le Groupe SMABTP en 
partenariat  avec :  PRO  BTP,  la  CAPEB,  le  CNOA,  le  CSTB,  la  FNTP,  la  CICF,  la  FNBM,    la  FF2I,  la  FPI,  le 
SYNAMOB,  l’UNSFA,  l’UNTEC,  l’AIMCC  FIMBACTE, CIMBAT, ConstruCom,  L’Annuel des Prix, Maison à Part, 
Bureaux Locaux. 
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TROPHEES BATIACTU CONSTRUCTION & INNOVATION 

 CONTACTS 
 
 
 

 
 

 
 
 

Contacts : 
Pour découvrir les palmarès des éditions précédentes, obtenir des photos de la remise des prix et des projets 
récompensés ou bien pour toutes informations complémentaires : 

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

 

 
 
 
À 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 2009 un chiffre d'affaires de 2 054 millions d'euros, en 
croissance de 2.9 %.  
 
 
 
 
 
À propos de Batiactu : 
Edité  par  Cap  Information  Professionnelle,  Batiactu.com  est  la  1ère  source  d’information  en  ligne  des 
professionnels de la construction et de l’immobilier à travers : 

- la  newsletter  quotidienne  d’actualité  (370.000  inscrits)  et  le  site  www.batiactu.com  (800.000 
visiteurs),  
- un service d’offres d’emploi et de formations, 
- une base de produits et fournisseurs du BTP (la Produithèque), 
- un outil interactif de chiffrage de travaux et chantiers en ligne (Batichiffrage), 
- une plate‐forme dédiée aux annonces des marchés publics et privés du BTP. 
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TROPHEES BATIACTU CONSTRUCTION & INNOVATION 
 PALMARES DE L’EDITION 2010 

 
Prix spéciaux 

 

 Prix Spécial « Construction neuve » : Maison passive de Bessancourt (95)  
Principaux intervenants : Karawitz Architecture, BES, RC Eco. 
 

 Prix Spécial « Rénovation » : Mur bibliothèque de Cholet (49)  
Principaux intervenants : Ciments Calcia, Agence Labatut, Arest. 
 

 Prix Spécial « Site Internet » : Architectes de l’Urgence ‐ www.archi‐urgent.com. 

 
Prix PRO BTP 
 

  Trophée  PRO  BTP  « Création  et  reprise  d’entreprise » :  Société  Enzyme  Architecture  pour  son  projet  La 
petite maison dans la prairie – Bavent (14) 

 
Lauréats catégorie « Construction Neuve »  
 

 Construction de maisons individuelles : Maison de ville – Pré Saint Gervais (93) 
Principaux intervenants : Enzyme Architecture, Entreprise Franck Gouy, Elect Fermetures 
 

 Construction de logements collectifs : Terre Neuve  ‐ Villefranche Sur Saône (69) 
Principaux intervenants : Petitdidierprioux Architectes, Bosgiraud, Labe 

 

 Construction de bâtiments tertiaires : Orange Les Vignes – Orange (84) 
Principaux intervenants : Outsign Architecture, Bouygues Immobilier, M.O.E 
 

 Trophée des Lecteurs de Batiactu « Construction neuve » : Ere Park – Villeneuve d’Ascq (59) 
Principaux intervenants : Norpac, Agence Philippe Thomas, Socotec 

 
Lauréats catégorie « Rénovation » 
 

 Rénovation de maisons individuelles : La maison de la pointe – Arradon (56) 
Principaux intervenants : Atelier Fromont Architecture Conseils & Associés, Dos Santos Mickael, Sarl Emeraud 
 

 Rénovation de logements collectifs : Résidence Chaptal – Angers (49) 
Principaux intervenants : Soclova, Société Bonnel, Borjon‐Piron 
 

 Rénovation de bâtiments tertiaires : Siège social Les Architecteurs – Paris (75) 
Principaux intervenants : Compagnie des Architecteurs, Architecture Station, Adelec 
 

 Trophée des Lecteurs de Batiactu « Rénovation » : Coup de Cœur située à Versailles (78)  
Intervenant : Arcadia Méga Combles. 

 
Lauréats catégorie « Site Internet » 

 

 Architectes / Bureaux d’Etudes / Économistes : AREP  – www.arep.fr 
 

 Artisans & Entreprises de BTP < 20 salariés : ENTREPRISE RAMUS  ‐ www.menuiserie‐ramus.fr 
 

 Associations/Fédérations/Coll. locales : ETABLISSEMENT PUBLIC DU CAMPUS DE JUSSIEU  – www.epajussieu.fr 
 

 Distributeurs/Négociants/Vente en ligne : KILOUTOU – www.kiloutou.fr 
 

 Entreprises de BTP: ASSELIN SAS – www.asselin.fr 
 

 Services en ligne, éditeurs de logiciels : GDF SUEZ – www.dolcevita‐mafutureinstallation.fr 
 

 Immobilier : ORPI – www.orpi.com 
 

 Industriels / Fabricants (Pme‐Pmi) : DAL’ALU – www.dalalu.fr 
 

 Industriels / Fabricants (Groupes) : VAILLANT GROUPE FRANCE – www.saunierduval.fr 
 

 Trophée des Lecteurs de Batiactu « Site Internet » : société PPG AC France ‐ www.seigneurie.com 
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TROPHEES BATIACTU CONSTRUCTION & INNOVATION 

LE JURY 2010 
 

 
 
Jury des chantiers de rénovations & constructions neuves 
 
 Gabriel BAJEUX ‐ CAPEB 

 Pierre BREYSSE ‐ PRO BTP 

 Jean CORNET ‐ CICF 

 Bertrand DELCAMBRE ‐ CSTB 

 Rémi JOURNEAU ‐ ANNUEL DES PRIX 

 Carine LAUGA ‐ BATIACTU 

 Vincent‐Stanislas MELACCA ‐ SMABTP 

 Pierre MIT ‐ UNTEC 

 Pauline POLGAR ‐ MAISON A PART 

 Thierry VAN DE WYNGAERT ‐ CNOA 

 
 
 
 
 
Jury des sites Internet : 
 
 Pascal ASSELIN ‐ UNTEC 

 Dominique BOIRET ‐ CSTB 

 Jean‐Michel BONNET ‐ AIMCC 

 Jean CORNET ‐ CICF 

 Gabriel DEGOTT ‐ CIMBAT 

 Bernard DELMAS ‐ SYNAMOB 

 Hedwige DE PENFENTENYO ‐ FIMBACTE 

 Jean Michel DETAVERNIER ‐ SMABTP 

 Denis JOLY ‐ CAPEB 

 Carine LAUGA ‐ BATIACTU 

 Damien LEGRAND ‐ CNOA 

 Hervé PARENT ‐ FF2I 

 Thierry PARINAUD ‐ UNSFA 

 Dominique TABEUR ‐ FPC 

 Marie‐Jeanne VONDERSCHER ‐ PRO BTP 

 Christine YANN ‐ FNTP 

 


