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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 21 février 2012 

 
 

TROPHEES BATIACTU CONSTRUCTION  & INNOVATION 
LANCEMENT DE LA 11ème EDITION ‐ CANDIDATURES 2012 OUVERTES 

 
 

 
Batiactu organise la 11ème  édition des Trophées Construction 
&  Innovation  en  partenariat  avec  le  Groupe  SMABTP.  Ces 
Trophées  distinguent  et  valorisent  les  réalisations  de 
l’ensemble  des  acteurs  de  la  filière  construction  via  3 
catégories : Construction Neuve – Rénovation – Internet. 
 

 
Préparé  en  étroite  collaboration  avec  de  nombreux  organismes,  fédérations  et médias  du  secteur*,  ce 
concours s’adresse à tous les professionnels et entreprises de la filière construction et immobilier. 
 
L’innovation technique récompensée… 
Il s’agit ainsi de valoriser des réalisations exemplaires achevées ayant fédéré 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 dans les montages financiers. 
Les meilleurs achèvements de Construction Neuve et de Rénovation dans tout type de bâtiments  (maison 
individuelle, logement collectif, bureau, bâtiment tertiaire/ERP…) seront donc mis à l’honneur. 
 
… et les nouvelles technologies distinguées 
En parallèle, les meilleurs sites Internet, applications mobiles, réalisations et campagnes de communication 
en  ligne du secteur seront également récompensés notamment pour  leur ergonomie,  leur esthétique,  leur 
pertinence et la mise en œuvre innovante de leurs fonctionnalités. 
 
Jury d’experts et de professionnels du secteur 
Le  palmarès  complet  de  cette  11ème  édition  sera  dévoilé  lors  d’une  soirée  de  remise  de  prix  ‐  le  25 
septembre  2012  ‐  au  siège  du  Groupe  SMABTP,  après  délibération  d’un  jury  composé  d’experts  et  de 
journalistes spécialisés. 
Comme chaque année, les professionnels de la construction et de l’immobilier seront invités à voter en ligne 
afin d’attribuer le Trophée des Lecteurs de Batiactu. 
 
 
Les  candidatures  sont  ouvertes jusqu’au  31  mai  2012.  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  2012  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 2010 un chiffre d'affaires de 2 098 millions d'euros, en 
croissance de 2.1 %. 
 
 
 
 
 
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 : 

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

 
Batiactu est accessible partout et à tout moment avec le site internet www.batiactu.com (830.000 visiteurs), 
les newsletters (395.000 inscrits), et  l’application iPhone.  
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TROPHEES BATIACTU CONSTRUCTION & INNOVATION 
 PALMARES DE L’EDITION 2011 

 
Prix spéciaux 

 

 Grand Prix du Jury « Chantier » : Ecole Maternelle Le Chat Perché de Breteuil (60)  
Principaux intervenants : Gemaile Rechak Architecte, Mairie de Breteuil, ETB Antonelli 
 

 Grand Prix du Jury « Internet » : Qualitel – www.bienacheterbienrenover.fr  
 

 Trophée PRO BTP « Création et reprise d’entreprise » : Société Ets Richeux Le Tohic pour son projet Maison 
témoin passive – Frehel (22) 
 

 Trophée de L’Annuel des Prix : Le Chêne Hervé de Corps Nuds (35) 
Principaux  intervenants :  At.  Loyer&  Brosset  Architectes,  Hab.  Fam.&  Aiguillon  Construction,  Cardinal 
Menuiserie 
 

 Trophée de Maison à Part : La Maison sur le Lac en Corrèze (19) 
Principaux intervenants : Denise Omer Design, Castel et Fromaget Alu., Castel et Fromaget Structure Acier 
 

 Trophée des lecteurs de Batiactu « Chantier » : Passerelle enjambant la Marne – Meaux (77) 
Principaux intervenants : DVVD, Ville de Meaux, Brisard Grands Travaux 
 

 Trophée des lecteurs de Batiactu « Internet » : Groupe CRH – Marque Raboni – www.raboni.fr 

 
Lauréats catégorie « Construction Neuve »  
 

 Construction de maisons individuelles : Maison MOB BBC – Brunoy (91) 
Principaux intervenants : Galeo Technologies, Fonctions Plurielles, Combiosol 
 

 Construction de logements collectifs : Cité Allende – Villetaneuse (93) 
Principaux intervenants : Architecture Pélegrin, Foncière Logement, Bouygues Bâtiment IDF 

 

 Construction de bâtiments tertiaires ERP : Pôle Enfance – Cesson (77) 
Principaux intervenants : Szyszko‐Liochon Architectes, Mairie de Cesson, Setba 
 

 Construction – solutions techniques : Les Bastides – Beaumont (74) 
Principaux intervenants : Charvin Merillon, SCCV Les Bastides, Agence Claiz Segret 

 
Lauréats catégorie « Rénovation » 
 

 Rénovation de maisons individuelles : Atelier transformé en maison d’habitation – Asnières Sur Seine (92) 
Principaux intervenants : J&A Décoration, Agence MGA Architecte DPLG, Jakub Burdziel 
 

 Rénovation de bâtiments tertiaires ERP : Rénovation du Chœur de l’Eglise – Saint Hilaire de Melle (79) 
Principaux intervenants : Brocatelle, Mairie de Melle, Since 1974 
 

 Rénovation – solutions techniques : Primo‐réalisation d’une énergie nouvelle – Orbey (68)  
Intervenant : Entreprise Emile Keller 
 
Lauréats catégorie « Internet » 

 

 Applications Mobiles : KILOUTOU – Devis‐Travaux 
 Campagne de communication en ligne : BLOCALIANS – www.lemurthermalians.fr 
 Architectes / Bureaux d’Etudes / Économistes : NATURARCH – www.naturarch.com 
 Artisans & Entreprises de BTP < 20 salariés : THOMAS MACONNERIE – www.thomasmaconnerie.com 
 Associations/Fédérations/Coll. locales : QUALIT’ENR – www.qualit‐enr.org 
 Distributeurs/Négociants/Vente en ligne : DEBONIX – www.debonix.fr 
 Entreprises de BTP: EVASOL – www.evasol.fr 
 Immobilier : WO‐TO – www.surmontoit.com 
 Industriels / Fabricants (Pme‐Pmi) : VELUX – www.maisonairetlumiere.fr 
 Industriels / Fabricants (Groupes) : KNAUF SAS – www.knauf‐batiment.fr 
 Services en ligne & Mises en relation, éditeurs de logiciels : GDF SUEZ CEGIBAT – www.cegibat.fr 
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TROPHEES BATIACTU CONSTRUCTION & INNOVATION 

LE JURY 2011 
 

 
Jury des chantiers de rénovations & constructions neuves 

 
 Pierre BREYSSE ‐ PRO BTP ‐ Directeur Construction & Equipements 

 Jean CORNET – CICF ‐ Vice Président 

 Bernard DELMAS – SYNAMOB ‐ Secrétaire Général 

 Luc GILBERT – UNTEC ‐ Secrétaire General 

 Rémi JOURNEAU – L’ANNUEL DES PRIX – Directeur Technique 

 Carine LAUGA – BATIACTU ‐ Rédactrice en Chef 

 Catherine MAERTEN – UNTEC – Recherche & Développement 

 Gilles MARMORET – CAPEB ‐ Service Affaires Techniques & Professionnelles 

 Vincent‐Stanislas MELACCA – SMABTP ‐ Direction Stratégie Commerciale 

 Thierry PARINAUD – UNSFA ‐ Vice Président 

 Pauline POLGAR ‐ MAISON A PART – Directrice de la Rédaction, Rédactrice en Chef 

 Thierry VAN DE WYNGAERT – CNOA ‐ Architecte 

 
 

 
Jury Internet (sites internet, campagnes de communication, applications) 

 
 Pascal ASSELIN – UNTEC – Vice Président/Relations Extérieures 

 Dominique BOIRET – CSTB – Division Ingénierie Internet 

 Jean‐Michel BONNET – AIMCC – Directeur Marketing 

 Gabriel DEGOTT – CIMBAT ‐ Gérant 

 Hedwige DE PENFENTENYO – FIMBACTE – Directrice  

 Yves GODIER – SMABTP – Direction Groupe Internet 

 Denis JOLY – CAPEB – Conseiller Technique Secrétaire Général 

 Carine LAUGA – BATIACTU – Rédactrice en Chef 

 Damien LEGRAND – CNOA – Webmaster  

 Alain PAPADOPOULOS ‐ FF2I – Secrétaire  

 Dominique TABEUR – FPI – Responsable Informatique 

 Marie‐Jeanne VONDERSCHER ‐ PRO BTP – Responsable Internet 

 Christine YANN – FNTP – Webmaster 

 

 


