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ACTUALITÉ 
PRÉCÉDENTE 
ACTUALITÉ 
SUIVANTE 

Le 18 septembre 2019 

3 prix nationaux 
récompensent la 

démarche 
environnementale et 
participative de Seuil 

architecture pour la 
conception et la 

construction de l’usine 
Aerem 

Une pluie de récompenses pour Seuil architecture en ce 
mois de septembre 2019 : Grand Prix du jury et Prix 
Construction bâtiments tertiaires des Trophées de la 
Construction 2019, plus le Prix Bas Carbone des Green 
Solutions Awards. 

  

http://www.seuil-architecture.com/category/actualites/
http://www.seuil-architecture.com/2019/06/04/seuil-architecture-arbres-transition-fin-mission/
http://www.seuil-architecture.com/2019/06/04/seuil-architecture-arbres-transition-fin-mission/
http://www.seuil-architecture.com/2019/10/22/abricoop-off-du-dd-habitat-cooperatif-laureat/
http://www.seuil-architecture.com/2019/10/22/abricoop-off-du-dd-habitat-cooperatif-laureat/


 
Leslie et Philippe Gonçalves ont pris plaisir à partager leurs prix des Trophées de la Construction avec Joël Bry, 

président de la Scop Aerem, lors de Seuil événement le 12 septembre. 

 

  

http://www.seuil-architecture.com/wp-content/uploads/2019/09/Trophees-construction-2019-Seuil-Architecture-grand-prix-jury-photo-Stephane-brugidou-slid04.jpg


 
Retrouvez l’interview de Leslie Gonçalves, après avoir reçu le Grand Prix du jury  des Trophées de la 

Construction, avec Didier Ridoret, Président de la SMABTP. 

  

 

  

https://batiradio.com/broadcast/22218-Leslie-GONCALVES-GRAND-PRIX-DU-JURY-Didier-RIDORET-PRESIDENT-DE-LA-SMABTP


 
Emmanuelle Wargon, secrétaire d’état auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire 

  

Le bâtiment d’Aerem suscite l’intérêt grandissant des entreprises et des professionnels de la 
construction comme en témoignent les récents prix s’accordant à saluer notre méthodologie 
participative et les modes constructifs durables et naturels (bois, paille, géothermie) mis en 
oeuvre pour cette usine du futur. 

  

Nous aimons nos clients plus que leurs projets ! 

  

Nous sommes honorés de ces reconnaissances. Le Grand Prix du jury des Trophées de la 
Construction 2019, en particulier, est un réel signal de la pertinence de la voie que nous avons 
choisie. Nous sommes très engagés dans la transition énergétique mais aussi dans le design 
d’usage. L’éco-conception et la co-construction, plus que des méthodologies, sont des 
convictions qui trouvent leur expression dans notre philosophie :  « chez Seuil architecture, nous 
aimons nos clients plus que leurs projets ». 

Retrouvez la présentation du bâtiment écoresponsable Aerem dans nos pages Projets. 

Projet Aerem 

  

http://www.seuil-architecture.com/2019/01/01/usine-du-futur-eco-responsable/
http://www.seuil-architecture.com/2019/01/01/usine-du-futur-eco-responsable/


 

Trophées de la Construction 2019 
Grand Prix du jury 
Prix de la Construction Bâtiments tertiaires 

Depuis dix-huit ans, les Trophées de la Construction récompensent les réalisations les plus 
innovantes du secteur de la construction. Mardi 10 septembre, Seuil architecture figurait parmi 
les 23 lauréats distingués lors de la soirée organisée par Batiactu et le groupe SMA. 

Représentatifs de toute une filière, ces trophées dévoilent chaque année des projets inédits, des 
innovations, des savoir-faire d’exception. Ces récompenses touchent tous les environnements, 
tous les types de bâtiment et toutes les régions de France. Cette dix-huitième édition en est la 
parfaite illustration avec des projets aussi variés que la construction d’un logement sur les ruines 
du centre historique de Forcalquier (04), la restauration de la couverture en lauze d’un château 
en Isère ou encore la co-construction de l’usine exemplaire Aerem, dans le Gers, alliant mur à 
ossature bois, paille, géothermie verticale, photovoltaïque et biodiversité. 

Composition du jury des Trophées de la Construction 2019 

Corinne Langlois, Ministère de la Culture  | Fabien Gantois, CNOA | Didier Chinardet, UNSFA | 
Jérôme Gatier, Plan Bâtiment Durable | Pauline Polgár, Batiactu – Maison à Part.com | Florent 
Lacas, Batiactu | Hervé Piauley, SMABTP | David Amadon, CAPEB | Jean-Marc Gallet de Saint 
Aurin, CINOV Ingénierie | Emmanuel Acchiardi, DHUP | Eddie Alix, Plan BIM 2022 | Dominique 
Bréard, Salon du Patrimoine Culturel | Pierre Breysse, MonassuranceBTP.COM | Dominique 
Chevillard, FNTP | Brigitte Conty, UNTEC | Anca Cronopol, CSTB |  Bernard Delmas, Synamome 
| Clément Feron, GMH | Franck Hovorka, FPI France | Rémi Journeau, BatiChiffrage | Pierre-
Yves Legrand, Novabuild | Marc Lelièvre, Apas BTP | Rouba Naaman-beauvais, Maison à 
Part.com | Philippe Nunes, Xpair | Charles Raynaud, FFB 

www.tropheesconstruction.com 

  

 

http://www.tropheesconstruction.com/
http://www.seuil-architecture.com/wp-content/uploads/2019/09/Logo-Troph%C3%A9es-de-la-construction.jpg
https://www.construction21.org/france/articles/fr/green-solutions-awards-2019-qui-sont-les-gagnants-francais.html


Green Solutions Awards 2019 
Grand Prix Bas Carbone 

Construction21 France a remis ses Green Solutions Awards, en présence d’Emmanuelle 
Wargon, Secrétaire d’État auprès de la Ministre de la Transition écologique et solidaire mardi 17 
septembre. 200 candidats, partenaires, jurés, étudiants et journalistes ont découvert des 
réalisations novatrices, issues d’un triple processus de sélection (trois jurys : experts, étudiants et 
internautes) et illustrant les tendances émergentes de la construction durable. 

Les vainqueurs de chaque prix représenteront la France lors de la seconde phase du concours, 
avec peut-être un trophée international à la clé. Les lauréats internationaux du concours, choisis 
parmi les champions nationaux de tous les pays, seront annoncés au cours d’une cérémonie 
exceptionnelle à Batimat, le 4 novembre 2019. 

Composition du jury Prix Bas Carbone des Green Solutions Awards 2019 

Président du jury : Jean-Christophe Visier, Directeur de la prospective, CSTB | Chloé Lequette, 
Chargée de mission habitat biomimétique/régénératif, Ceebios | Bernard Boyeux, Directeur, 
BioBuild Concept | Julie Fernandez, Architecte associée, conseillère au conseil nationale de 
l’ordre des architectes référente transition écologique | Florent Lacas, Journaliste / Rédacteur en 
chef, Batiactu | Caroline Lestournelle, Administratrice de l’Alliance HQE-GBC 

www.construction21.org/ 

  

Source : http://www.seuil-architecture.com/2019/09/18/trophees-construction-grand-prix-jury-
green-solutions-awards-2019-batiactu-construction21/  

http://www.construction21.org/
http://www.seuil-architecture.com/2019/09/18/trophees-construction-grand-prix-jury-green-solutions-awards-2019-batiactu-construction21/
http://www.seuil-architecture.com/2019/09/18/trophees-construction-grand-prix-jury-green-solutions-awards-2019-batiactu-construction21/

