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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, le 15 mars 2013 

 
 

TROPHEES BATIACTU CONSTRUCTION  & INNOVATION 
LANCEMENT DE LA 12ème EDITION ‐ CANDIDATURES 2013 OUVERTES 

 
 

Batiactu  organise  la  12ème    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, répartis en 3 catégories : Construction Neuve – 
Rénovation – Internet. 
 
 

Organisé  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. 
 
Les Trophées récompensent l’innovation technique… 
Il  s’agit de valoriser  les  réalisations exemplaires ayant  fédéré plusieurs acteurs dans  la mise en œuvre de 
solutions  innovantes :  conception  architecturale,  matériaux,  solutions  techniques  retenues,  montages 
financiers. 
Les  meilleurs  projets  achevés  de  Construction  Neuve  et  de  Rénovation  dans  tous  types  de  bâtiments 
(maison individuelle, logement collectif, bureau, bâtiment tertiaire/ERP …) seront ainsi distingués.  
 
… et l’usage novateur des nouvelles technologies de l’information 
En parallèle, les meilleures utilisations des nouvelles technologies seront également mises à l’honneur avec, 
cette  année,  de  nouvelles  distinctions  :  e‐commerce,  social  marketing,  espace  recrutement,  Internet 
mobile, opération de communication en ligne… 
 
La reconnaissance par un Jury d’experts et de professionnels du secteur 
Le  palmarès    de  cette  12ème  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  en  septembre 
prochain au siège du Groupe SMABTP. 
 
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  2013.  Les  dossiers  d’inscription  et  le  règlement  sont 
disponibles : 

‐ sur le site www.tropheesconstruction.com 
‐ par téléphone au 01.53.68.41.62 
‐ par email à trophees@capinfopro.com 

 

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

‐ contactez‐nous au 01.53.68.41.62 ou par e‐mail : trophees@capinfopro.com 
‐ consultez le site www.tropheesconstruction.com 

 

Partenaires : 
 

Les  Trophées  Batiactu  Construction  &  Innovation  sont  organisés  par  le  Groupe  SMABTP  et  Batiactu  en 
partenariat avec PRO BTP,  l’AIMCC,  la CAPEB,  la CINOV,  le CSTB,  la FNBM,  le CNOA,  la FF2I,    la FPI France,  la 
FNTP,  le  SYNAMOME,  l’UNSFA,  l’UNTEC,  FIMBACTE, Cimbat, ConstruCom, Maison  à Part,  L’Annuel des Prix, 
Bureaux Locaux 

 
 
À propos du Groupe SMABTP :  
 
Premier 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  2011  un  chiffre 
d'affaires  de  2 170  millions  d'euros,  en  croissance  de  3,4  %.  Aujourd’hui,  le  Groupe 
SMABTP propose à tous son expertise pour construire demain avec assurance. 
 

 
 
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 (900 000  visiteurs), 
les newsletters (395 000 inscrits), le site mobile et l’application iPhone.  
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TROPHEES BATIACTU CONSTRUCTION & INNOVATION  

PALMARES 2012 
  

Prix spéciaux 
 

 Grand Prix du Jury « Chantier » : Siège de la Banque Postale – Paris (75)  
Principaux  intervenants  :  Atelier  d’Architecture  Chaix  & Morel  et  Associés,  Bouygues  Bâtiment  Rénovation 
Privée, Inex 
 

 Grand Prix du Jury « Internet » : Materis Peintures – www.tollens‐editeurdecouleurs.com/fr  
 

 Trophée PRO BTP « Création et reprise d’entreprise » : Le domaine des Courtieux – Saint‐Léry (56) 
Principaux intervenants : Habiozone Eco‐Promoteur, Briero, Eco Concept Habitat 
 

 Trophée de L’Annuel des Prix : Centre social et culturel de la Fontaine Gueffier – Bagneux (92) 
Principaux intervenants : Epicuria Architectes, CET Ingénierie, Pitel 
 

 Trophée de Maison à Part : Ecrin d’Emeraude – Plurien (22) 
Principaux intervenants : BBC Bois, Jean Marie Van Haecke Architecte DPLG 
 

 Trophée des lecteurs de Batiactu « Chantier » : Résidence Seniors « Vill’Age » ‐ Baltzenheim (68) 
Principaux intervenants : Médetic, Patrick Schweitzer Architecte & Associés, Armindo Frères S.A 
 

 Trophée des lecteurs de Batiactu « Internet » : Application iPhone SGG Glass Compass – Saint‐Gobain Glass 
 
Lauréats catégorie « Construction Neuve »  
 

 Construction de maisons individuelles : Maison étirée – Saint Cyr au Mont d’Or (69) 
Principaux intervenants : Barrès‐Coquet Architectes, Entreprise Franck Saine, Entreprise Lefort 
 

 Construction de maisons groupées : Les marches de Bréviandes – Vert Saint Denis (77) 
Principaux intervenants : Architecture Pélegrin, BH, Trait Vert 
 

 Construction de logements collectifs : Tout un monde flottant – Saint Ouen L’Aumône (95) 
Principaux intervenants : Daufresne Le Garrec et Associés, Laurence Jouhaud, Bateg SAS 

 

 Construction de bâtiments tertiaires ERP : Salle multi‐activités sportives – Lisieux (14) 
Principaux intervenants : B+C Architectes, Entreprise Barbot, Entreprise Zaffiro 
 

 Construction – solutions techniques : Peinture interrupteur On/Off – Courbevoie (92) 
Principaux intervenants : 3.14 Innovations, Entreprise SLPV 
 
Lauréats catégorie « Rénovation » 
 

 Rénovation de logements indiv. ou collectifs : Aménag. d’un duplex dans un immeuble de rapport – Lille (59) 
Principaux intervenants : Elodie Dumez‐Martin, Entreprise VQB, Entreprise Création Bois Construction 
 

 Rénovation de bâtiments tertiaires ERP : Réhabilitation et extension de la Sucrière – Lyon Confluence (69) 
Principaux intervenants : Z Architecture, Entreprise CEH, BLB Construction / Demathieu & Bard 
 

 Rénovation – solutions techniques : SCI 53 Fauriel – Saint‐Etienne (42) 
Intervenant : Zehnder, Atelier d’Architecture Rivat, Entreprise Bénetière 
 
Lauréats catégorie « Internet » 

 

 Applications Mobiles : HAGER  – Application iPhone Kallysta 
 Outils, services, campagnes de com. en ligne : MAISONS FRANCE CONFORT – www.concept‐mfc‐2020.fr 
 Architectes / Bureaux d’Etudes / Économistes : ASAR – www.asar‐architectes.com 
 Artisans & Entreprises de BTP < 20 salariés : EH’LECTRIQUE – www.eh‐lectrique.fr 
 Associations/Fédérations/Coll. locales : QUALIT’ENR – www.qualit‐enr.org 
 Constructeurs, promoteurs immobiliers : INVESTIR IMMOBILIER – www.investirimmobilier.eu 
 Distributeurs/Négociants/Vente en ligne : LAPEYRE – www.lapeyrepro.com 
 Industriels / Fabricants (Pme‐Pmi) : SIH – www.sih.fr 
 Industriels / Fabricants (Groupes) : TERREAL – www.terrealfacade.com 
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TROPHEES BATIACTU CONSTRUCTION & INNOVATION 

LE JURY 2012 
 
 

 
Jury des chantiers de rénovations & constructions neuves 

 
 David AMADON – CAPEB ‐ Responsable Service Affaires Techniques 

 Dominique BAROUX – SMABTP ‐ Direction des Marchés et des Risques  

 Pierre BREYSSE ‐ PRO BTP ‐ Directeur Construction & Equipements 

 Jean CORNET – CICF ‐ Vice Président 

 Bertrand DELCAMBRE – CSTB ‐ Président 

 Bernard DELMAS – SYNAMOB ‐ Secrétaire Général 

 Olivier GIROUARD – SMABTP ‐ Direction des Marchés et des Risques 

 Rémi JOURNEAU – L’ANNUEL DES PRIX – Directeur Technique 

 Carine LAUGA – BATIACTU ‐ Rédactrice en Chef 

 Pierre MIT – UNTEC ‐ Président 

 Thierry PARINAUD – UNSFA ‐ Vice Président 

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

 Thierry VAN DE WYNGAERT – CNOA ‐ Architecte 

 
 

 
Jury Internet 

 
 Franck ANDRIEUX – CSTB – Directeur Projets Informatique 

 Dominique BOIRET – CSTB – Division Ingénierie Internet 

 Hedwige DE PENFENTENYO – FIMBACTE – Directrice  

 Gabriel DEGOTT – CIMBAT ‐ Gérant 

 Jean‐Michel DETAVERNIER – SMABTP – Direction Internet Groupe 

 Luc GILBERT – UNTEC – Secrétaire Général 

 Denis JOLY – CAPEB – Conseiller Technique Secrétaire Général 

 Carine LAUGA – BATIACTU – Rédactrice en Chef 

 Damien LEGRAND – CNOA – Webmaster  

 Laurent ORTAS – AIMCC – Président Commission « Dématérialisation des informations produits » 

 Alain PAPADOPOULOS ‐ FF2I – Secrétaire  

 Hervé PARENT ‐ FF2I – Président  

 Dominique TABEUR – FPI France – Responsable Informatique 

 Marie‐Jeanne VONDERSCHER ‐ PRO BTP – Responsable Internet 

 Christine YANN – FNTP – Webmaster 

 


