
  
 
 
 
 
 
 

 
 

Trophées de la Construction 2021 
 

UN PANORAMA INÉDIT DE L'ÉVOLUTION DU BÂTIMENT 

Les Trophées de la Construction fêtent leurs 20 ans ! 

Le rendez-vous incontournable et fédérateur des professionnels du BTP, de 

l'architecture et du cadre de vie 

 

20e édition : 20 ans d'innovations 
 
 
Depuis 20 ans, les Trophées de la Construction, créés par Batiactu Groupe en 2001 et  
co-organisés avec la SMABTP, en partenariat avec les représentants de l'ensemble des 
fédérations professionnelles, récompensent les réalisations les plus innovantes du secteur 
de la construction. Ce qui en fait un observatoire incontournable des mutations du marché, 
avec pas moins de 460 lauréats récompensés depuis leur création, comme un rendez-vous 
fédérateur pour toute la filière du BTP, de l'architecture et du cadre de vie.  
 
Les évolutions techniques, technologiques, réglementaires, l'arrivée du numérique, les défis 
sociaux, économiques et environnementaux : chaque année, le dynamisme de l'ensemble des 
acteurs est salué avec plus d'une vingtaine de prix décernés à des projets exemplaires. 
Construction neuve, rénovation, infrastructures, aménagement extérieur, métiers d'art et du 
patrimoine, en passant par les outils et services : toute la filière du BTP, de l'architecture et du 
cadre de vie est concernée. 
 
Après une année 2020 au contexte inédit, le palmarès des Trophées de la Construction 
permettra une nouvelle fois de montrer la capacité du secteur à faire face aux défis qui sont 
les siens. Candidater aux Trophées, c'est valoriser non seulement ses projets, mais aussi 
l'ensemble des métiers et des équipes qui les ont menés.    
 
Naissance de la mention "Projet responsable" 
 
Cette année, une nouvelle mention voit le jour : la mention "Projet responsable." La question 
environnementale a toujours fait partie des critères de sélection des lauréats : créer une 
mention spécifique permet de récompenser le projet qui saura se distinguer par sa démarche 



exemplaire, en apportant des réponses positives, innovantes, citoyennes et durables, aux 
enjeux actuels.  
 
Les Trophées de la Construction fêteront leurs 20 ans lors d'une soirée exceptionnelle le 09 
septembre 2021, lors de laquelle le palmarès 2021 sera dévoilé.  
 
 

LES CATÉGORIES 

• Constructions neuves et rénovations 

• Infrastructures 

• Aménagement extérieur et paysagisme 

• Solutions techniques, matériaux, systèmes et équipements innovants d’industriels et de 
fabricants 

• Solutions techniques d’artisans 

• Métiers d’art et du patrimoine 

• Logiciels, outils, services et solutions numériques pour le chantier 
 

Les prix spéciaux seront également remis :  

• Prix 1ers chantiers remis MonassuranceBTP.com 

• Mention BIM remis par le Plan BIM 2022 

• Prix chantier de moins de 150 m² remis par la Capeb 

• Mention "Projet responsable"  
 

20 ans de Trophées de la Construction  

près de 4 500 dossiers étudiés, 

460 Prix décernées, 

Près de 250 bâtiments récompensés, 

5400 invités présents à la cérémonie du palmarès  

Ne manquez pas cette édition anniversaire exceptionnelle ! 

 

Inscriptions 2021  
 

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 avril 2021. 
Dossier d’inscription et règlement disponibles : 

- Sur le site internet 
- Par email à trophees@batiactugroupe.com 
- Par téléphone au 01 84 01 16 28  

 
 

  

https://event.batiactu.com/trophees_construction
mailto:trophees@batiactugroupe.com


 

Découvrez les lauréats de l’édition 2020 
 

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 le groupe SMA, 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 inhérents à tout type d’ouvrage (logements individuel 
et collectif, bâtiments tertiaires, ERP, etc.), et des outils, services et solutions, 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 et de formation, outils de chiffrage, etc. 

 

 
À propos du groupe SMA  

Avec un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros et plus de 3 400 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, 

dirigeants, particuliers. Il s’articule autour de différentes entités et réseaux de distribution :  

- SMABTP, qui, depuis 160 ans, est le spécialiste de l’assurance de responsabilités professionnelles des métiers de la 
construction et de l’immobilier, des dommages aux biens et des flottes automobiles ; 

- SMAvie, qui est le spécialiste des assurances de personnes (assurance vie, épargne, prévoyance, retraite, santé…) 
destinées aux entreprises et aux particuliers. 

- SMA Courtage qui distribue les solutions IARD auprès des courtiers 
- SMAvie Courtage qui distribue auprès des courtiers les produits d’assurance de personnes 

Le groupe est membre de la SGAM btp (Société de groupe d’assurances mutuelles du BTP). Le groupe SMA compte 

également quatre filiales à l’étranger : Asefa en Espagne, Victoria Internacional au Portugal, SMA Belgium en Belgique et 

SMABTP Côte d’Ivoire SA en Côte d’Ivoire. 

 

Cliquez sur ce lien : www.groupe-sma.fr  @GroupeSMA 

 
 

  

https://www.batiactu.com/edito/decouvrez-laureats-trophees-construction-2020-60221.php
http://www.batiactu.com/
http://www.groupe-sma.fr/


 

 
 

LES PARTENAIRES  

 

 

 

Pour en savoir plus :  

Stéphanie FACQUET – stephanie.facquet@batiactugroupe.com – 01 84 01 16 28  

 

mailto:stephanie.facquet@batiactugroupe.com

