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Palmarès des Trophées de la Construction 2016 : 
Bim et bâtiment durable au cœur des innovations 

 
Les Trophées de la Construction récompensent chaque année depuis 15 ans les réalisations les plus innovantes 
dans la construction. Ce mardi 13 septembre, 23 lauréats ont été distingués parmi 208 projets participants, lors 
d’une soirée organisée par Batiactu et le Groupe SMA, en présence d'Emmanuelle Cosse, ministre du Logement et 
de l'Habitat durable. 
 
Révolution numérique et transition énergétique : le rendez-vous incontournable du secteur de l'habitat et de la 
construction, les Trophées de la Construction édition 2016, placés sous le parrainage du Ministère du Logement et 
de l'Habitat durable, témoignent une fois de plus, de la force d'innovation des professionnels face aux défis du 
secteur. 
 
En présence de la Ministre du Logement et de l'Habitat durable, Emmanuelle Cosse, 23 réalisations ont été 
récompensées lors de cette soirée exceptionnelle réunissant plus de 300 professionnels et représentants des 
principaux acteurs de la filière.  
 
« Je tiens à saluer cette initiative du groupe Batiactu qui permet d’illustrer par des réalisations concrètes la dynamique 
qui est à l’œuvre dans le secteur du bâtiment. » a souligné Emmanuelle Cosse, lors de son intervention. 
 
Vincent Gadonneix, président du groupe Batiactu, commente : « Chaque année, je suis frappé de voir la diversité et 
la créativité des réalisations récompensées, ainsi que l’enthousiasme des entreprises et des architectes distingués. 
Cette édition 2016, qui marque le 15e anniversaire des Trophées, en témoigne une fois de plus : rénovations 
exemplaires, bâtiments durables et emploi de la maquette numérique et du BIM (Bim information modeling) : le 
bâtiment poursuit sa mue et démontre son dynamisme ! » 
 

Chantiers innovants – Grand Prix du Jury 
 

 
Tour Super-Montparnasse – Paris (75) 

(© Architecture Pélegrin) 

Construction-ERP 
 

 
Lycée Public des Mauges – Beaupréau (49) 

(© Gaël Arnaud) 
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Construction – Bâtiments tertiaires bureaux 
 

 
Work’it – Éguilles (13) 

(©Florent Joliot) 
 

Rénovation – Bâtiments tertiaires bureaux 
 

 
Bureaux des services techniques – Saint-Martin-de-

Crau (13) (© Julien Kerdraon) 

Métier d’art 
 

 
Lustre acoustique pour la Chapelle Corneille 

Rouen (76) 
(© Métalobil) 

 

Rénovation – Logements individuels 
 

 
Rénovation, extension « passive » 

Maisod (39) 
 

Internet & Solutions en ligne – Grand Prix du 
Jury 

 

 
TARKETT – flooristhenewplayground.tarkett.fr 

 

Trophée PRO BTP – Jeune Entreprise 
 

 
Office de Tourisme – Tardets (64) 

(© Sylvain Mille) 
 

 

Liste complète du palmarès 2016 
 
Prix spéciaux : 

 Grand Prix du Jury « Chantiers » : Tour Super-Montparnasse – Paris (75). Principaux intervenants : 
Copropriété Tour Super-Montparnasse, Architecture Pélegrin, Lair & Roynette, Paziaud Ingénierie, Lucas 
Reha, Norba Menuiserie, Saint-Gobain / Isover 

 Grand Prix du Jury « Internet » : TARKETT – flooristhenewplayground.tarkett.fr 
 Trophée PRO BTP « Création et reprise d’entreprise » : Office de Tourisme – Tardets (64). Principaux 

intervenants : Sivu de Haute Soule, V2S Architectes, Cap Terre, SAS Hastoy, SARL Cazanave, Juge Boulogne, 
Menuiserie Etchetto, SARL Etxeberri, Ineo Aquitaine, SARL Barreix, PZ64, Maison Fitte, NSA, Kakot’S, 
Aldudarrak Bideo 

 Trophée des lecteurs de Batiactu « Chantiers » : Point.P Massy, une agence certifiée HQE – Massy (91). 
Principaux intervenants : Point.P, Cabinet d’architecture BVAU, BET Scoping, Phytorestore, Design and 
Build, Colas Ile-de-France Normandie, Brunet, PAM (Pont à Mousson) 

 Trophée des lecteurs de Batiactu « Internet » : SLA ARCHITECTURE – www.sla-architecture.com 
Constructions neuves et rénovations : 

flooristhenewplayground.tarkett.fr
http://www.sla-architecture.com/


 Construction de bâtiments tertiaires bureaux : Work’it – Éguilles (13). Principaux intervenants : SCI 
Larimar, Tarlet Architectes, BET Tiercelin, France Sud Batiment, EPCP SAS, Meseral, Provence Menuiserie 

 Construction d’ERP : Lycée public des Mauges – Beaupréau (49). Principaux intervenants : Région Pays de 
la Loire, Epicuria Architectes, Bérim, Eiffage Construction Atlantique Vendée, Eiffage Construction Maine 
et Loire, Eiffage Energie Loire Océan, Groupement Axe 303 – Leduc Structures Bois 

 Construction de logements collectifs : 20 logements sociaux et une crèche de 66 berceaux – Paris (75). 
Principaux intervenants : Paris Habitat OPH, Belus & Hénocq Architectes, Vessière & Cie, Entreprise 
Brézillon SA, Société Charpente Menuiserie, Idée Gipen Pavisol 

 Construction de logements individuels : Maisons Richard & Lenoir – Paris (75). Principaux intervenants : 
SAS Esprimm, Studio Vincent Eschalier, SAS Sato & Associés, Lacroix (Groupe GCBTP), BQS, Rocamat, Parisis 
Rénovation 

 Rénovation de bâtiments tertiaires bureaux : Bureaux des services techniques – Saint-Martin-de-Crau (13). 
Principaux intervenants : Ville de Saint-Martin-de-Crau, Jean-Charles Franceschi, Oh!Som Architectes, 
Calder Ingénierie, Cobat, Triangle, Atreal, Provence Menuiserie, Itca, Metalumine 

 Rénovation d’ERP : Restructuration de la crèche historique Jules Guesde – Paris (75). Principaux 
intervenants : Mairie de Paris, B+C Architectes Sarl, Atelier d’Agostino, LM Ingénieurs, Atelux, Fabrice 
Bougon Economiste, SCGE 

 Rénovation de logements collectifs : Les mosaïques – Nice (06). Principaux intervenants : Côte d’Azur 
Habitat, One Way 4 Architectes, Phasis Architectes, Sudequip, Bouygues Bâtiment Sud-Est 

 Rénovation de logements individuels : Rénovation, extension « passive » – Maisod (39). Principaux 
intervenants : Acquistapace Sarl, Fenêtres Franc-Comtoises, Unilin Insulation 
 

Solutions techniques et métier d’art : 
 Solution technique – artisan : Outil d’assemblage de murs à ossature bois – Phalempin (59). Intervenant 

principal : Menuiserie Henry 
 Solution technique – industriel/fabricant : Echy s’installe chez Carrefour – Bonneval (28). Intervenant 

principal : Echy en partenariat avec Philips Lighting 
 Métier d’art : Lustre acoustique de la Chapelle Corneille – Rouen (76). Principaux intervenants : Région 

Haute Normandie, King Kong Architectes, Ducks Scéno, Kahle Acoustics, Wonderfulight, SDEI Ouest, 
Métalobil, Auto Design 44 
 

Palmarès « Internet & Solutions en ligne » 
 Configurateur, calculateur : SAINT-GOBAIN WEBER – redif.saint-gobain.com 
 Internet mobile : DISPATCHER – Application Dispatcher 
 Opération de communication en ligne, social marketing : AKERYS PROMOTION – www.30ans.akerys.com 
 Outil, aide aux choix : SILEC CABLE – www.generalcable-fr.com 
 Présentation de produits, solutions techniques ou services : DELABIE – www.delabie.fr 
 Site événementiel, éphémère : LAFARGE – www.sacprotect-challenge.fr 
 Site institutionnel, corporate : CHEMINÉES POUJOULAT – www.poujoulat.fr 

 
Retrouvez la présentation du palmarès 2016 ici : http://trophees.batiactu.com/palmares.php 

  

http://www.30ans.akerys.com/
http://www.generalcable-fr.com/
http://www.delabie.fr/
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http://www.poujoulat.fr/
http://trophees.batiactu.com/palmares.php


 

À propos des Trophées de la Construction : 
Créés en 2001, les Trophées de la Construction sont organisés par Batiactu, le média de référence pour les 
professionnels du bâtiment, en partenariat avec la SMA, expert en assurance des métiers et des hommes du BTP. Ils 
récompensent des réalisations qui mettent en lumière la combinaison des métiers et des savoir-faire inhérente à 
tout type d’ouvrage (logements individuel et collectif, bâtiments tertiaires, ERP, etc.) ; et des solutions en ligne, pour 
leur ingéniosité et leur pertinence. Seuls trophées dont la vocation première est de valoriser l'ensemble des 
professionnels en démontrant leur force d'innovation, ils ne cessent d'évoluer afin de rendre compte du dynamisme 
de la filière et de sa capacité à apporter des réponses positives aux défis qui lui sont posés. 

 
À propos de Batiactu.com :  
1ère  source d’information en ligne des professionnels de la construction et de l’immobilier. 1er sur l'actualité du 
secteur en temps réel grâce à une équipe de journalistes spécialisés, Batiactu.com propose également un panel de 
services dédiés à la filière : bases de produits, réseau professionnel, offres d’emploi, outils de chiffrage, etc. 
 
À propos du groupe SMA : 
Avec un chiffre d’affaires assurances de près de 2,5 milliards d’euros et plus de 3 200 collaborateurs, le Groupe 
SMA assure, en France, pour l’ensemble de leurs besoins en assurance, plus de 150 000 clients et sociétaires : 
entreprises, professionnels, artisans, dirigeants, leurs collaborateurs et leurs proches.  
Le Groupe SMA est constitué de deux sociétés d’assurance mutuelle pivots : 
- SMABTP : spécialisée dans les assurances de responsabilité, de dommages aux biens et flottes auto pour le 
secteur de la construction et de l’immobilier ; 
- SMAvie : spécialisée en assurances de personnes, assurances vie, épargne, retraite, prévoyance. 
 
Les partenaires des Trophées : GROUPE SMA, PRO BTP, CAPEB, CSTB, CNOA, CINOV, FNBM, FPI FRANCE, UNSFA, 
UNTEC, FF2I, FNTP, PLAN TRANSITION NUMERIQUE DANS LE BATIMENT, SALON INTERNATIONAL DU PATRIMOINE 
CULTUREL, SYNAMOME, FIMBACTE, CIMBAT.COM, MAISON A PART, BUREAUXLOCAUX.COM, XPAIR, 
BATICHIFFRAGE®, CONSTRUCOM 
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