EMBARGO 9 juin à 17h30

COMMUNIQUE DE PRESSE
A l’issue de l’assemblée générale du 9 juin 2016, Max Roche a été élu président de
l’organisation professionnelle des Entreprises générales de France (EGF.BTP) pour
un mandat de trois ans.
Le directeur général adjoint du Groupe Eiffage succède à Laurent Grall (Spie
batignolles). Il sera entouré de quatre vice-présidents : José-Michaël Chenu (Vinci),
Laurent Fayat (Fayat), Michel Gostoli (Eiffage Construction) et Pascal Minault
(Bouygues Entreprises France-Europe).
Dans la continuité de son prédécesseur, Max Roche mobilisera les forces du syndicat
pour promouvoir le savoir-faire des entreprises générales - petites et grandes - et
défendre la pertinence des réponses globales mais aussi les aider à relever les défis
de la transition écologique et numérique.
Les Rencontres de la construction ont réuni 300 personnes ce même jour à Paris sur
le thème de « la performance d’usage : de nouveaux enjeux pour le secteur de la
construction ». A cette occasion ont été remis les Trophées du Concours PréventionSanté-Sécurité 2016 d’EGF.BTP, qui a lieu tous les deux ans. Trois entreprises ont
reçu un trophée national, choisies parmi les 11 lauréats récompensés préalablement
au niveau régional pour la première fois cette année.

LES LAUREATS NATIONAUX
Trophée d’or
Bouygues Bâtiment Nord-Est pour une démarche d’industrialisation de travaux de
rénovation en site occupé en s'appuyant sur le lean management (Lorraine)
Trophée d’argent
C3B pour la mise en place de circulations sur chantier en gros œuvre et tous corps
d'état - Tapis rouge (Bourgogne Franche-Comté)

Trophée de bronze
Rabot Dutilleul pour la démarche de prévention déployée sur le chantier de la
caserne Schramm à Arras (Nord-Pas de Calais)
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LES LAUREATS REGIONAUX

Alsace - Bouygues Bâtiment Nord-Est : Comment maintenir durablement une
politique de santé sécurité au cœur d'un grand projet comme l'hôpital de Hautepierre
à Strasbourg
Aquitaine - Delta Construction : Faire partager la politique de prévention santé
sécurité de l'entreprise, par l'implication de tous et en développant l'esprit santé
sécurité, via des actions concrètes sur chantier
Bourgogne Franche-Comté - C3B : Circulations sur chantier en gros œuvre et tous
corps d'état (Tapis rouge)
Ile-de-France - Rabot Dutilleul : Application de la politique santé sécurité sur le
chantier de la station radar de Palaiseau
Lorraine - Bouygues Bâtiment Nord-Est : Démarche d’industrialisation de travaux
de rénovation en site occupé en s'appuyant sur le lean management
Nord-Pas de Calais - Rabot Dutilleul : Chantier de la caserne Schramm à Arras
Mention spéciale pour Bouygues Bâtiment : L'ergonomie de conception ou
comment impliquer toute la chaîne en charge de l'acte de construire
Normandie - Bouygues Bâtiment : Plan de manutention et de stockage adapté au
poste banche
Paca - Eiffage Construction : Supprimer le risque de blessure, maladie
professionnelle ou TMS au cours des phases de serrage-desserrage des écrous de
banche
Pays-de-Loire - Eiffage Construction : Mutualisation des moyens et étude
logistique réfléchie pour répondre dans les délais et en assurant la sécurité de tous
sur le chantier Bois Hardy à Nantes
Picardie-Champagne-Ardenne - Eiffage Construction : Comment l'entreprise
générale agit-elle sur les comportements - Démarche "ensemble plus d'efficience"
Rhône-Alpes - Léon Grosse : Etapes QSE chantier et points d'arrêt : grue,
démarrage de chantier, fin de gros œuvre, livraison.

Le syndicat professionnel EGF.BTP regroupe plus de 1000 sociétés qui réalisent 38% du
chiffre d’affaires de la branche construction. Les Entreprises Générales de France sont
reconnues pour leur capacité à proposer à leurs clients une approche globale de l’acte de
construire.
EGF.BTP - 01.40.69.52.81 - francqueville@egfbtp.com

