
 
  

Les Trophées de la Construction 2019, organisés par Batiactu en partenariat avec le Groupe 
SMABTP et les principales organisations du secteur*, sont lancés. Vitalité et innovation de la 

filière seront une fois encore au cœur de cet événement incontournable, qui valorise 
l’ensemble des acteurs du secteur (architectes, artisans, artisans d’art et entreprises du 

patrimoine, entreprises de BTP, fabricants, industriels, maîtres d’œuvre) en récompensant 
leurs réalisations exemplaires. 

 

LES NOUVEAUTÉS 2019 
  

Deux nouveaux trophées pour l’édition 2019 : 
Le premier (remis par la CAPEB) récompensera les chantiers de moins de 150m². Le second 
(remis par monassurancebtp.com), récompensera les 1ers chantiers.  
  
Le numérique est toujours mis à l'honneur, avec une MENTION BIM ainsi qu'un prix dédié 
aux LOGICIELS, OUTILS, SERVICES, ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES ET CONNECTÉS.  
  
Projet exemplaire, solution innovante : recevoir un Trophée de la Construction, c'est recevoir 
la reconnaissance de ses pairs et ainsi, valoriser les métiers et promouvoir ses équipes, 
collaborateurs et partenaires.  

    

  CATÉGORIES DES TROPHÉES DE LA CONSTRUCTION 2019 

• Constructions neuves et rénovations 

• Infrastructures 

• Aménagement extérieur et paysagisme 
• Solutions techniques, matériaux et équipements innovants d’industriels et de 

fabricants 
• Solutions techniques d'artisans 

• Métiers d’arts 
• Logiciels, outils, services & solutions numériques pour le chantier 

 

 

 

 
 
 

 
Communiqué de presse 

27 février 2019 
 

Ouverture des inscriptions aux 
 

Trophées de la Construction 2019 
 



UNE DISTINCTION VALORISANT LE POUVOIR D'INNOVATION DES ACTEURS DE LA FILIÈRE  

 

Les trophées seront attribués par un jury d’experts représentatifs des différents corps de 

métier du secteur et de journalistes spécialisés. Un Trophée des lecteurs de Batiactu est 

également remis.  

  

Rendez-vous le 10 septembre 2019 pour découvrir le palmarès au cours d'une soirée 

exceptionnelle rassemblant plus de 300 professionnels au siège de la SMABTP. 

 

INSCRIPTIONS 

 

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 avril 2019. 

Dossier d'inscription et règlement disponibles : 

• Sur le site   
• Par email à trophees@batiactugroupe.com 
• Par téléphone au 01 84 01 16 29 

Pour découvrir les lauréats de l'édition 2018  

À propos des Trophées de la Construction : 
Créés en 2001, les Trophées de la Construction sont organisés par Batiactu, le média de référence des 
professionnels du bâtiment, en partenariat avec la SMABTP, expert en assurance des métiers et des 
hommes du BTP. Ils récompensent des réalisations pour leur innovation, en mettant en lumière la 
combinaison des métiers et des savoir-faire inhérente à tout type d’ouvrage (logements individuels et 
collectifs, 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. 1 er 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 produit s, résea u  
professionnel, offres d’emploi et de formation, outils de chiffrage, etc.  

 
 
À propos du Groupe SMA :  
 
Avec un chiffre d’affaires de 2,4 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 200 000 clients et sociétaires : entreprises, professionnels, artisans du secteur de la construction et de 
l’immobilier ainsi que leurs dirigeants et salariés. Il s’articule autour de deux sociétés d’assurance mutuelles pivots :  
SMABTP, leader depuis 160 ans, de l’assurance des acteurs de la construction et de l’immobilier avec des solutions d'assurance de 
responsabilité professionnelle, dommages aux biens, automobiles, fraude, cyber-risques… ; 
SMAvie, qui propose des assurances de personnes aux entreprises et aux particuliers (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite, santé…).  
 
Ces deux mutuelles sont membres de la SGAM btp (Société de groupe d’assurances mutuelles du BTP).  
 
Le groupe SMA compte 2 filiales en France (SMA SA, PROTEC BTP) et 4 filiales à l’étranger (ASEFA en Espagne, VICTORIA Intern ac io na l a u 
Portugal, SMA Belgium en Belgique et SMABTP Côte d’Ivoire SA en Côte d’Ivoire).  

 

http://evenements.batiactu.com/evenement/trophees-construction?form_open#inscription
mailto:trophees@batiactugroupe.com?subject=Troph%C3%A9es%20de%20la%20construction%202018
https://www.batiactu.com/edito/trophees-construction-2018-decouvrez-laureats-53986.php
http://www.batiactu.com/


 
*Les partenaires des Trophées : MINISTERE DE LA COHESION DES TERRITOIRES, MINISTERE 

DE LA TRANSTION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE, GROUPE SMABTP, CAPEB, APAS-BTP, MON 

ASSURANCE BTP, BTP BANQUE, CSTB, CNOA, CINOV, DHUP, FNBM, FNTP, FPI FRANCE, 

FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT, NOVABUILD, PLAN BIM 2022, SALON 

INTERNATIONAL DU PATRIMOINE CULTUREL, SYNAMOME, UNSFA, UNTEC, MAISON A PART, 

XPAIR, BATICHIFFRAGE®, CONSTRUCOM, BATICOPRO.  

 
 
 
CONTACT   

 

 

Amélie Glévarec - amelie.glevarec@batiactugroupe.com - 01 84 01 16 29 

 

mailto:amelie.glevarec@batiactugroupe.com

