COMMUNIQUE DE PRESSE
EGF.BTP, syndicat national des Entreprises Générales de bâtiment et de travaux publics (EGF.BTP)
regroupant plus d’un millier de sociétés qui réalisent 38% du chiffre d’affaires de la branche, a tenu son
assemblée générale le 3 juin. Laurent Grall, président du directoire de Spie batignolles, a été élu à la
présidence du syndicat pour trois ans. Il succède à Michel Gostoli (Eiffage Construction) qui devient viceprésident du syndicat. Trois autres vice-présidents ont été nommés: José-Michaël Chenu (Vinci), Laurent
Fayat (Fayat) et Pascal Minault (Bouygues Entreprises France-Europe). Dans la continuité de son
prédécesseur, Laurent Grall a indiqué vouloir mobiliser les forces du syndicat pour promouvoir le savoir-faire
et défendre la pertinence des réponses globales des entreprises générales dans un contexte de transition
écologique et numérique.

-

A l’issue de l’assemblée générale s’est déroulée la Première Convention nationale d’EGF.BTP. Cet évènement
a réuni un millier de personnes, collaborateurs des entreprises générales, maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre
et partenaires sous-traitants. Au-delà des nombreux échanges sur les enjeux et le devenir des entreprises
générales, trois grands évènements ont marqué la journée :
La présentation, via une trentaine d’ateliers interactifs, des savoir-faire des entreprises générales en matière
de maquette numérique et de ville durable ;
L’intervention de Jeremy Rifkin sur la 3ème révolution industrielle et sa mise en œuvre dans le Nord-Pasde-Calais ;
Et la remise des Trophées des Clés d’or de l’Entreprise générale. L’édition 2015 a récompensé trois
entreprises au niveau national parmi 13 lauréats régionaux :
Clé d’or de l’Entreprise générale : Demathieu Bard pour le Centre de Biologie Intégrative à Illkirch
Clé d’argent de l’Entreprise générale : Vinci Construction pour l’Ecole Nationale Supérieure Maritime au
Havre
Clé de bronze de l’Entreprise générale : ETPO pour le gymnase Atlantis de Massy
LES LAUREATS REGIONAUX
Aquitaine : DV Construction pour la Cité municipale à Bordeaux
Alsace : Demathieu Bard pour le Centre de Biologie Intégrative à Illkirch
Auvergne : Vinci Construction pour le Pôle de valorisation des déchets Vernéa à Clermont-Ferrand
Ile-de-France : ETPO pour le gymnase « Atlantis » de Massy
Mention spéciale : CBC pour la résidence de logements Terralia à Pantin
Languedoc-Roussillon : GFC pour le groupe scolaire Chengdu à Montpellier
Lorraine : Spie batignolles pour le Centre aqualudique de Lunéville
Midi-Pyrénées : GBMP et Gallego pour le siège régional de la Caisse d’épargne à Toulouse
Nord-Pas de Calais : Demathieu Bard pour la Maison de l’habitat durable à Lille
Normandie : Vinci Construction pour l’Ecole Nationale Supérieure Maritime au Havre
Pays de Loire : Eiffage Construction pour le lycée du Pays de Retz à Pornic
Paca : Travaux du Midi, Léon Grosse et Campenon Bernard pour l’Hôpital européen à Marseille
Picardie-Champagne-Ardenne : Léon Grosse pour le Crématorium d’Amiens
Rhône-Alpes : BLB pour « La Cité » à Oullins
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