28 juin 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE
Les Rencontres de la Construction organisées par EGF.BTP le 28 juin 2017 ont réuni 300 personnes à
Paris.
Y ont été présentés les résultats d’une enquête réalisée par Qualimétrie auprès de 204 maîtres
d’ouvrages publics sur leurs besoins et leurs attentes vis-à-vis de l’entreprise générale. La première
préoccupation des sondés concerne le développement durable (cité par 44% d’entre eux), suivi du prix
(29%) et de l’innovation (27%). Les maîtres d’ouvrage publics voient les entreprises générales comme
des apporteurs de solutions : ces dernières formulent des réponses techniques sécurisantes et
innovantes à leurs besoins qui se complexifient (réglementations, performance environnementale,
demandes évolutives des usagers, respect des budgets et des calendriers). En résumé, les maîtres
d’ouvrage apprécient : leur organisation (58% des répondants), leur maîtrise technique et économique
du projet (46%), ainsi que le fait d’avoir un interlocuteur unique (53%). Pour autant, ils formulent des
attentes très fortes vis-à-vis de nos entreprises : 76 % évoquent la RSE (développement durable,
emploi local, bien-être et sécurité des salariés, tranquillité des riverains, relations équilibrées avec les
sous-traitants …) et l’innovation afin d’optimiser les projets ; 70% citent les performances en matière
de développement durable (déchets, performance énergétique…).
A l’occasion des Rencontres de la Construction ont également été remis les Trophées des Clés d’or de
l’entreprise générale. Ce concours est organisé tous les deux ans, en alternance avec le concours
prévention-Santé-Sécurité. Depuis 2003, il met ainsi à l’honneur des opérations exemplaires réalisées
en entreprise générale. Les ouvrages et sociétés sont primés au regard des trois critères suivants : la
création de valeur par l’ingénierie de l’entreprise générale ; la satisfaction de l’ensemble des parties
prenantes ; et la performance en matière de RSE.
Trois entreprises ont reçu un trophée national, choisies parmi les 14 lauréats récompensés
préalablement au niveau régional.

LES LAUREATS NATIONAUX
Clé d’Or
GCC pour la Promenade Sainte-Catherine à Bordeaux (Nouvelle Aquitaine)
Clé d’Argent
Mas BTP et Demathieu Bard pour l’Airbus Well Being Center et la Foot Gallery à Toulouse
(Midi-Pyrénées)
Clé de Bronze
Sogea Nord-Ouest pour le Palais de justice de Caen en PPP (Normandie)

LES LAUREATS REGIONAUX

Alsace – Urban Dumez pour la Résidence Etoile, reconversion en logements du siège de
CUS Habitat à Strasbourg
Mention spéciale à Bouygues Bâtiment Nord-Est pour des hôtels Ibis à Mulhouse
Aquitaine - GCC pour la Promenade Saine-Catherine à Bordeaux
Mention spéciale à Demathieu Bard pour l’extension du TGI de Périgueux
Auvergne – Bouygues Bâtiment Sud-Est pour le Pôle médico-technique et logistique et le
pôle énergie du Centre hospitalier de Moulins Yzeure
Mention spéciale à Eiffage Construction pour le Michelin Campus RDI à Clermont-Ferrand
Bourgogne Franche-Comté - C3B pour 70 logements sociaux Bepos à Marsannay-la-Côte
Ile-de-France –Bouygues Bâtiment Ile-de-France pour l’ilot métropolitain E3D de la ZAC
Montjoie à Saint-Denis
Mention spéciale à GTM Bâtiment pour la restructuration du Centre Daviel à Paris
Languedoc-Roussillon – Bec Construction pour le siège social de la Mutuelle des Motards
Lorraine - Bouygues Bâtiment Nord-Est pour la restructuration des lycées de Pont-àMousson en PPP
Mention spéciale à Spie batignolles pour l’extension-réhabilitation de la Direction régionale
de Lidl à Gondreville
Midi-Pyrénées – Mas BTP/Demathieu Bard pour l’Airbus Well Being Center à Toulouse
Mention spéciale à Bourdarios pour l’Airbus Campus of the leadership University
Nord-Pas de Calais – Sogea-Caroni pour l’ensemble de bureaux Quatuor à Roubaix
Mention spéciale à Eiffage Construction pour le Plan Campus (lot 2) en PPP à Lille
Normandie – Sogea Nord-Ouest pour le Palais de Justice de Caen en PPP
Paca – Chantiers Modernes Sud pour le bassin de rétention Ganay à Marseille
Pays-de-Loire – Bouygues Bâtiment Grand Ouest pour la résidence de logements sociaux
Les Héliades à Angers
Picardie-Champagne-Ardenne – Bouygues Bâtiment Nord-Est pour la résidence étudiante
du Crous à Reims
Rhône-Alpes – VINCI Construction pour le Grand Stade de Lyon à Décines
Mention spéciale à Léon Grosse pour le pôle médico-technique et logistique et pour le pôle
énergie du Centre hospitalier de Bourg en Bresse.
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