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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Paris, le 26 septembre 2007 

 
 

INTERNET DANS LA CONSTRUCTION & L’IMMOBILIER : 
PALMARES DES TROPHEES 2007 

 

 
 

Les 6e Trophées Internet de la Construction & de l’Immobilier, organisés par le Groupe 
SMABTP et Batiactu, ont été remis mardi 25 septembre, lors d’une soirée organisée au 
siège du Groupe SMABTP en présence des principaux acteurs du secteur ; l’occasion 
de faire un point sur l’utilisation d’Internet par les professionnels. 

 
 
 

Un rendez-vous annuel sur la place d’Internet dans la construction 
 

La soirée de remise des récompenses, à laquelle ont assisté près de 300 décideurs et acteurs 
du secteur, a également été l’occasion pour Vincent Gadonneix, président de Cap Info Pro - 
éditeur de Batiactu - de faire un point sur l’utilisation d’Internet par les professionnels dans la 
filière Construction & Immobilier. 
 

 
 

Un palmarès varié et de qualité 
 
Cette année le Grand Prix du Jury a été remis par la SMABTP, à la société ART ET 
FENETRES pour son site www.artetfenetres.com.  
 
Le Trophée « Création et reprise d’entreprise de la construction »  a été remis par PRO 
BTP, à 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 ».  

 
 

Dans les autres catégories, les lauréats sont : 
n Architectes / Bureaux d’Etudes / Économistes : CDK L’ARCHITECTURE  – www.cdkarchi.com 
Finalistes : K’NL ARCHITECTURE, L’AGENCE ALAIN NICOLAS, STEPHANE CURTELIN 
ARCHITECTE 
 
n Cabinets d’architecture ou ingénierie : ALAIN DERBESSE ARCHITECTES – www.derbesse-
architectes.com 
Finalistes : DU RIVAU ET ASSOCIES, GSE 
 
n Conseil et assistance maîtrise d’œuvre / maîtrise d’ouvrage : AGENCE ALMOE – 
www.almoe.org 
Finalistes : FORM’A, RINCENT BTP SERVICES 
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n Artisans & entreprises de BTP < 20 salariés : MOUTTE ET FILS – www.luberonet.com 
Finalistes : GE-THERMIE FORAGES, LE PLOMER, MENUISERIE HERVE, THIERRY APTEL 
DECORATION 
 
 
n Entreprises de BTP > 20 salariés : CARI – www.cari.fr 
Finalistes : LEON GROSSE, RAUB, SOCOTRAP 

 
n Industriels / Fabricants < 500 salariés : TARKETT BATIMENT – www.tarkett-batiment.fr 
Finalistes : ACTHYS-GIE, ART ET FENETRES, DESVRES, GROUPE LA NIVE, KAWNEER, 
VERANCIAL, KRONOFRANCE, TOUAX 
 
n Industriels / Fabricants > 500 salariés : NICOLL – www.nicoll.fr 
Finalistes : ARMSTRONG BUILDINGS PRODUCTS, GERFLOR, HAGER, PLACOPLATRE, 
PRIMAGAZ, VEKA 
 
n Documentations et informations techniques en ligne : VEKA – www.veka.fr 
Finalistes : ACTHYS-GIE, ADLER, CERIB, KRONOFRANCE 
 
n Outils et logiciels en ligne < 500 salariés : HBS RESEARCH – www.laplacedelimmobilier-
pro.com 
Finalistes : ACTHYS-GIE, ART ET FENETRES, GROUPE LA NIVE, QUOTATIS 
 
n Outils et logiciels en ligne > 500 salariés : HAGER – www.hagerpourvous.fr/kallysta 
Finalistes : GERFLOR, NICOLL, PRIMAGAZ, VEKA 
 
n Ventes / réservations en ligne : LA PLATEFORME DU BATIMENT – www.laplateforme.com 
Finalistes : CAMIF HABITAT, CBLS (CYLINDRES.FR), CBLS (MESCLEFS.COM), 
TELECOMMANDE EXPRESS 
 
n Loueurs / Négociants : GROUPE SALTI – www.groupesalti.fr 
Finalistes : KILOUTOU, LA PLATEFORME DU BATIMENT LOCAREST 
 
n Éditeurs de logiciels et services en ligne : AQUITAINE INFORMATIQUE – www.onaya.com 
Finalistes : CGALL, CLUB AFIROC, DICT.FR, SOGELINK, EPIPHYTE / VISIMMO 3D, HBS 
RESEARCH 
 
n Prestataires : CAMIF HABITAT – www.camif-habitat.fr 
Finalistes : LE GOUËS & ASSOCIES, QUOTATIS, RELOOKER MA MAISON 
 
n Immobilier : LAMOTTE CONSTRUCTEUR – www.lamotte.fr 
Finalistes : FONCIERE DES REGIONS, GEOXIA, SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE 
 
n Ecoles et Organismes de formations : AGECIC – www.agecic.asso.fr 
Finalistes : COSTIC, ISA BTP 

 
n Associations / Fédérations / Collectivités : ASSOCIATION PIERRE DE BOURGOGNE – 
www.pierre-bourgogne.fr 
Finalistes : CEFRACOR, CERIB, CLUB DE L’AMELIORATION DE L’HABITAT, EPA SEINE-
ARCHE, FPC, UNSFA 

 
n Communication en ligne : PRIMAGAZ – www.renovaugaz.fr 
Finalistes : LEGALLAIS BOUCHARD, LEON GROSSE, NICOLL, PRO BTP 
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n Newsletter : GSE – www.gse.fr 
Finalistes : ASSOCIATION PIERRE DE BOURGOGNE, PRIMAGAZ, TARKETT BATIMENT 

 
n Espace recrutement : LEON GROSSE – www.leongrosse.fr 
Finalistes : GROUPE SALTI, RINCENT BTP SERVICES 
 
 
 
Un ample succès … 
 
Pour cette 6ème édition, les candidats ont été très nombreux à concourir dans l’une des 20 
catégories proposées : près de 275 dossiers ont ainsi été évalués par le Jury, composé de 
représentants des principaux organismes et fédérations du secteur, de professionnels 
d’Internet, et de journalistes. 
 
Les critères tels que l’ergonomie, la mise en forme ou l’adéquation entre contenu et objectifs 
visés, ont été pris en compte par le jury pour sélectionner dans un premier temps 94 sites 
finalistes, puis déterminer les vainqueurs de chaque catégorie et le Grand Prix du Jury. 
 
A l’initiative de PRO BTP, le Trophée « création / reprise d’entreprise de la construction », 
a récompensé le meilleur site Internet d’une jeune entreprise du secteur. 
 
Par ailleurs, les lecteurs de Batiactu ont voté en ligne pour décerner les Trophées des 
Lecteurs.  
 
Les Trophées Internet de la Construction & de l’Immobilier sont organisés par le Groupe 
SMABTP et Batiactu en partenariat avec PRO BTP, l’AIMCC, la CAPEB, la CICF, la CNBM, 
le CNOA, le CSTB, la FFB CMP, la FF2I, la FNSAI, la FPC, le SYNAAMOB, l’UNSFA, 
l’UNTEC, FIMBACTE, Cimbat, Archistorm, Business Immo, ConstruCom, Immobilier et 
services, L’Architecture d’Aujourd’hui, Maison à Part, Techniques et Architecture. 

 
Contact :      
Pour découvrir l’ensemble des sites finalistes, obtenir des informations complémentaires, ou 
des photos de la remise des prix, contactez Jessica Davin au 01.53.68.40.28, écrivez à 
trophees@capinfopro.com ou connectez-vous sur www.batiactu.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 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 (400 000 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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