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Zoom sur les lauréats des Trophées HQE 2018 en Pays  de Loire  
 

Nantes, le 30 mai 2018  – L’Alliance HQE-GBC, alliance des professionnels pour un cadre de vie 
durable, et Novabuild, Cluster du BTP en Pays de la Loire, ont dévoilé lors de la 2ème édition de 
l’Université d’Eté de la Construction Durable en Pa ys de la Loire , les noms des lauréats des 
trophées HQE 2018 en Pays de la Loire . 

Ces derniers récompensent les bâtiments HQE les plus performants et pionniers  en Pays de la 
Loire  en 2016 et 2017. Cette remise de trophées incarne le rayonnement du Mouvement HQE à 
travers la diversité des acteurs en région. 

Malik MOUHOUD,  Directeur patrimoine immobilier, Région Pays de la Loire a remis les trophées 
Tertiaire, Benoît ROCHER,  Chargé de missions Bâtiment durable, DREAL Pays de la Loire, les 
trophées Résidentiel et Laurent ROSSEZ, Président de Novabuild, les trophées des bâtiments 
HQE pionniers.  

Cette année, ils ont été décernés à :  

Tertiaire privé HQE, le plus performant en Pays de la Loire en 2016/2017 
 

● Siège du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique Centre-O uest  
Maitre d’ouvrage : Crédit mutuel de Loire-Atlantique 
Localisation : Nantes (44)  Bâtiment de Bureau neuf : 11 000 m² 
Certifié réalisation le 24/02/17 NF HQE Excellent et BBC-Effinergie 
 

● Franklin  
Maitre d’ouvrage : Atlantique Développement Immobilier 
Localisation : Saint-Herblain (44)  Bâtiment de Bureau neuf : 3600 m² 
Certifié réalisation le 3 février 2017 NF HQE Excellent et EffinergiePlus  
Logement collectif HQE, le plus performant en Pays de la Loire 

 
Logement collectif HQE, le plus performant en Pays de la Loire en 2016/2017  

 
● L’Estacade  

Maitre d’ouvrage : Alaxia Promotion  
Localisation : Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85) Bâtiment collectif de 7 logements en accession  
Certifié réalisation le 19/04/2017 NF Habitat HQE Excellent  

 
Maisons individuelles HQE en Pays de la Loire en 20 16/2017 

● Le collectif des constructeurs vendéens (85) NF Hab itat HQE  
La Bocaine 

C3P 
Coopérative Vendéenne du Logement 

 

Maisons des ARCADIAL 
Groupe SATOV 

Maisons PRIVAT 
  



 
1ère copropriété NF Habitat Exploitation en Pays de la L oire  

● Copropriété Bords de Sèvre  
Syndic : Citya Hôtel Dieu  
Localisation : Nantes (44)    Copropriété de 330 logements 
Certifié le 24 avril 2017 NF Habitat Exploitation  
 

1er Bâtiment tertiaire engagé en HQE Bâtiment Durab le en Pays de la Loire  
● Extension du Collège Camille Claudel 

Maitre d’ouvrage : Conseil départemental du Maine-et-Loire  
Localisation : Le Louroux-Beconnais (49)  Bâtiment d’enseignement : 2 000 m² sdp 

 
 
A propos de l’Alliance HQE-GBC :  
L’Alliance HQE-GBC est l’alliance des professionnels pour un cadre de vie durable. Elle réunit 
syndicats, fédérations professionnelles, sociétés en direct, collectivités et professionnels à titre 
individuel. Bâtiment, aménagement, infrastructure à toutes les étapes de leur cycle de vie – 
construction, exploitation, rénovation – sont au cœur de son ADN dans une vision transversale alliant 
qualité de vie, respect de l’environnement, performance économique et management responsable. Par 
les démarches volontaires qu’elle suscite en France et à l’international, l’association agit dans l’intérêt 
général pour innover, améliorer les connaissances, diffuser les bonnes pratiques et représenter le 
secteur du cadre de vie durable. Elle est le membre français du World Green Building Council (World 
GBC), association mondiale regroupant des professionnels engagés dans la construction durable dans 
plus de 76 pays. 

Plus d’informations sur www.hqegbc.org  / Nous suivre sur Twitter : @hqegbc  

 

A propos de Novabuild :  
Cluster du BTP en Pays de la Loire et porté par plus de 350 adhérents, NOVABUILD est "l'accélérateur 
des transitions énergétiques, environnementales, digitales et sociétales pour une construction positive 
en Pays de la Loire". Il est soutenu par l’ADEME et la région Pays de la Loire. 
 
Plus d’informations sur www.novabuild.fr / Nous suivre sur Twitter : @NOVABUILD_ 
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