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Des entreprises et apprentis
du BTP à l’honneur
Le 20e Trophée de l’Artisan et le 9e Trophée de l’Apprenti ont été décernés le 24 mars à la SMA. Organisés
par Bâtirama, avec ses partenaires depuis 20 ans, ces Trophées valorisent le savoir-faire des professionnels
du Bâtiment et mettent en lumière des jeunes talents apprentis, dont les parcours sont déjà très prometteurs.

Le 20e Trophée de l’Artisan
Le 20e Trophée de l’Artisan récompense ainsi des professionnels qui ont su s’adapter aux nouvelles
réglementations techniques tout en répondant aux demandes, parfois audacieuses, de leurs clients.
A travers les chantiers de rénovation présentés, le jury s’est attaché à étudier la maîtrise technique et la qualité de
leurs démarches. Ce jury, qui se réunit tous les ans au mois de décembre, est composé de professionnels spécialistes
partenaires de Bâtirama dont la Capeb, l’OPPBTP, PRO BTP, la Fondation Excellence SMA et le CCCA-BTP.
Rappelons que le concours met en lice des candidats de la France entière.
• Le Trophée Artisan d’Or a été décerné à David Bonnin et Anthony Dugué, artisans plâtriers en Vendée (SARL
Bonnin Dugué à St Christophe du Ligneron, 3 salariés et 2 apprentis) pour la restauration du centre spirituel
l’Immaculée à Chaille les Marais. Le Jury a salué l’exceptionnel travail de restauration de la chapelle de 250 m2 avec
la reproduction des finitions d’origine du monument.
• Le Trophée Artisan d’Argent distingue Bernard Baré, gérant de Concept Carrelage Sarl entreprise avec 2 salariés
(80750 Fienvillers). Le jury a apprécié la qualité de cette rénovation d’un logis de ferme familiale, et particulièrement
la réalisation des douches de plain-pied sur de vieux planchers bois. Une opération technique et très esthétique
notamment avec la réalisation d’une mosaïque en carreaux cassés pour l’un des receveurs…
• Le Trophée Artisan de Bronze récompense Pierre Mas, gérant de l’Entreprise Mas, située à Ramonville SaintAgne (31). L’entreprise de plomberie-chauffage, spécialisée dans les énergies renouvelables (10 salariés), a posé une
pile à combustible dans une maison individuelle de 200 m2, dont le but est d’assurer l’autonomie énergétique
électrique mais aussi thermique, grâce au raccordement à une installation de chauffage par plancher chauffant déjà
raccordé à un chauffage solaire.
• Le Prix spécial du jury a été décerné à Benoît et Estelle Dulion, gérant de la Sarl Dulion charpente, basée à Ancy
Le Franc (69). L’entreprise a refait la roue hydraulique à augets pour l’Ecomusée d’Alsace à Ungersheim (68). Une
fabrication en atelier et un assemblage à la main, pièce après pièce, ont été nécessaires… pour un résultat durable et
esthétique.

Le 9e Trophée de l’Apprenti
Le 9e Trophée de l’Apprenti récompense le parcours de jeunes gens, filles et garçons, en formation en alternance
dans les métiers du BTP. Quatre d’entre eux (sur cent participants) ont été nominés par le jury grâce à leurs
témoignages écrits convaincants. Ils ont su décrire leur implication dans le métier et quelques bonnes pratiques
professionnelles transmises par leur formateur/tuteur qui les ont marqués (bonnes pratiques de chantier, gestes
techniques, règles de sécurité, chantiers propres…).
Les maîtres d’apprentissage ont, en effet, un rôle capital à jouer dans la transmission de leur savoir-faire.
Le 1er prix (le Trophée Apprenti d’Or) récompense d’ailleurs, outre l’apprenti, son maître d’apprentissage cité dans
son témoignage…

• Le Trophée Apprenti d’Or récompense Sandra Lavignasse, 21 ans, apprentie peintre applicateur de revêtements
au CFA BTP de Pau et son maître d’apprentissage, Patxi Oronoz dont l’entreprise est basée à Villefranque (64).
Sandra, actuellement en 2e année de BP peinture, a choisi le métier de peintre en dépit des doutes de sa famille
concernant son choix. Son patron est son meilleur formateur (voir témoignage), « grâce à sa patience, sa bonne
humeur, son énergie inépuisable et son goût acharné de la peinture ».
• Le Trophée Apprenti d’Argent distingue Quentin Royet, 20 ans, en 1re année de CAP métallier serrurier chez les
Compagnons du Devoir. Déjà titulaire d’un CAP Charpente, Quentin a pu bénéficier des précieux conseils des
maîtres d’apprentissage qu’il a rencontrés, notamment en matière de sécurité. Son responsable lui a, par exemple,
appris qu’il fallait éviter de se tourner vers le bas du toit pendant son travail, pour éviter le déplacement du centre de
gravité du corps qui pourrait le faire basculer et tomber du toit…
• Le Trophée Apprenti de Bronze met à l’honneur Julie Blot, 25 ans, qui prépare un CAP menuisier fabricant au
BTP CFA Orne. Titulaire d’une licence en gestion et management, Julie a bénéficié d’un CDI dans la fonction
publique en tant qu’assistante aux finances dans un hôpital en Mayenne. Deux ans plus tard, l’amour du bois la
rattrape… et en septembre dernier, Julie s’inscrit au CFA et trouve une entreprise de menuiserie familiale dont les
responsables lui transmettent leur passion et leur savoir faire (voir témoignage).
• Le Trophée Apprenti mention spéciale récompense Rodolphe 23 ans, en 1re année de CAP installateur thermique
au CFA de Brétigny sur Orge (91). Titulaire d’un Bac STG et d’un BTS, Rodolphe a décidé de s’orienter vers le
métier de chauffagiste, après avoir rénové une salle de bains avec un ami. Après de longues recherches, il a fini par
trouver une entreprise pour l’embaucher. Aujourd’hui, son maître d’apprentissage lui apprend le sens de la précision
et de la rigueur, et lui rappelle les règles de sécurité indispensables au métier (voir témoignage).

Les Lauréats
Les artisans
• Le Trophée Artisan d’Or
David Bonnin et Antony Dugué, Sarl Bonnin Dugué
Saint-Christophe du Ligneron (85)
contact@bonnin-dugue.fr

• Le Trophée Artisan de Bronze
Pierre Mas, Entreprise Mas
Ramonville Saint-Agne (31)
entreprise.mas@wanadoo.fr

• Le Trophée Artisan d’Argent
Bernard Baré, Concept Carrelage Sarl
Fienvillers (80)
b.bare@concept-carrelage.com

• Le Trophée Artisan Prix spécial
Benoit et Estelle Dulion, Dulion Charpente Sarl
Ancy le Franc (89)
contact@dulioncharpente.fr

Les apprentis
• Le Trophée Apprenti d’Or
Sandra Lavignasse
Bayonne (64)
sandralavignasse64@gmail.com

• Le Trophée Apprenti de Bronze
Julie Blot
Mortagne au Perche (61)
blotjulie@hotmail.fr

• Le Trophée Apprenti d’Argent
Quentin Royet
Epône (78)
Quentin42. royet@laposte.net

• Le Trophée Apprenti Prix spécial
Rodolphe Dupont
Champcueil (91)
rodolphe.dup@gmail.com

Trophées Bâtirama : le concours et les prix
Le magazine Bâtirama organise chaque année un grand concours destiné à valoriser ses lecteurs et les
acteurs de la filière professionnelle du Bâtiment : les Trophées Bâtirama.
Le Trophée de l’Artisan met à l’honneur les artisans et entreprises du Bâtiment tandis que le Trophée de l’Apprenti
distingue les jeunes en formation par alternance. Trois entreprises du Bâtiment ainsi que quatre apprentis sont donc
récompensés lors d’une cérémonie organisée par la Fondation Excellence SMA à la SMA.

Le Trophée de l’Artisan
Les artisans et entreprises du Bâtiment peuvent participer au Trophée de l’Artisan grâce à un chantier de rénovation
inhabituel ou innovant. Il peut s’agir de chantiers spécifiques avec une mise en œuvre de matériaux innovants ou de
nouveaux outils/engins de chantier découverts grâce à leurs partenaires industriels, distributeurs de matériaux ou
collègues de travail. Ils peuvent également mettre en avant une nouvelle méthodologie de travail, ou une nouvelle
organisation interne (formation des compagnons) ou encore le recours à une aide extérieure particulière (formateurs,
co-traitants, experts, bureau d’études, architectes…), leur permettant d’atteindre les objectifs de leurs chantiers. Il leur
suffit de partager leur expérience en participant au Trophée de l’Artisan !
Trois prix sont décernés chaque année, à l’issue de la réunion de notre jury à la mi-décembre :
Le Trophée Or remporte un week-end en Relais et Châteaux,
Le Trophée Argent remporte un Ipod Touch.
Le Trophée Bronze, un appareil photo numérique.

Le Trophée de l’Apprenti
Les artisans et PME du Bâtiment forment de nombreux apprentis et jeunes en contrat de qualification. Les maîtres
d’apprentissage ont un rôle capital à jouer dans la transmission de leur savoir-faire : bonnes pratiques de chantier,
règles de sécurité, gestion de l’entreprise, chantiers propres. Bâtirama récompense chaque année quatre apprentis qui
ont su sensibiliser le jury à travers leurs témoignages évoquant une ou plusieurs bonnes pratiques professionnelles
transmises par leur formateur/tuteur.
Cinq prix sont décernés :
Le Trophée Or récompense le tandem constitué par un maître d’apprentissage et son jeune en formation. Le maître
d’apprentissage se verra remettre un ordinateur portable tandis que le jeune gagnera un IPad.
Les Trophées Argent, Bronze et le Prix spécial du jury récompensent trois jeunes qui se verront remettre, chacun,
des lecteurs et baladeurs multimédia de dernière génération
Contact pour participer : fabienne.leroy@bipinfopro.com

Avec nos partenaires
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