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Jérémy Bellanger, Rédacteur en chef
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du Moniteur Matériels

CATÉGORIES

Trophée Techniques et
Recherche

 Récompense les innovations émanant d’une ou plusieurs
entreprises de Travaux Publics ou une recherche
collaborative impliquant entreprise(s) et organisme(s) de
recherche susceptibles de contribuer à l’amélioration des
performances et de la productivité (conception des
ouvrages, procédés d’exécution, produit…).

Trophée Matériels et Usages

 Récompense les entreprises de Travaux Publics pour des
réalisations dans les processus liés à l’organisation, les
méthodes, l’utilisation et la gestion des matériels et
équipements dans l’entreprise ou sur les chantiers. Les
réalisations inspirées ou transférées à d’autres secteurs
d’activités, mais innovantes pour les travaux publics, sont
invités à concourir. Ces actions innovantes pour le secteur
doivent avoir un impact significatif sur les performances et la
productivité du domaine concerné.

TROPHÉES DES TRAVAUX PUBLICSTROPHÉES DES TRAVAUX PUBLICS
Innovations & PerformanceInnovations & Performance

27/11/2019 - PARIS27/11/2019 - PARIS

Mettez en avant vos innovations !
L’événement qui récompense l’innovation et la
performance dans les entreprises de Travaux
Publics
Des trophées qui récompensent vos projets et
démarches novatrices
Un événement animé et relayé par la rédaction
du Moniteur
Une remise des prix lors de la Journée des
Innovations de la FNTP

Professionnel(s) du secteur

Entreprises de travaux publics adhérentes de la
FNTP, Start-ups
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Trophées Performance
environnementale et
énergétique

 La catégorie Performance environnementale et
énergétique récompense les pratiques, procédés et
modalités d’organisation innovantes ou exemplaires sur les
thématiques suivantes :

 Le recyclage, les économies de matières premières,
l’utilisation de matières biosourcées ou locales.

 Les économies d’énergie, l’utilisation d’énergies
renouvelables.

 La réduction d’émissions de gaz à effet de serre (CO2)
et de polluants atmosphériques.

 La préservation des milieux naturels, la prise en compte
ou l’intégration de la faune et de la flore dans les procédés ou
les réalisations ainsi que la lutte contre les espèces invasives.

Trophée Prévention, Santé,
Sécurité

 Récompense les actions et pratiques mises en place afin
de prévenir et gérer les risques des salariés des entreprises de
Travaux Publics.

 Les entreprises ne pourront concourir au trophée «
Prévention, Santé, Sécurité » de l’année de remise des
Trophées que si aucun accident mortel (hors trajet) n’a été
déploré depuis le 1er janvier 2019. Le candidat qui déplorerait
un accident mortel (hors trajet) après remise de son dossier
en informera l’Organisateur.

Trophée RH & Formation

 Récompense les pratiques exemplaires et/ou innovantes
des entreprises de Travaux Publics sur l’une ou plusieurs des
thématiques suivantes :

 Recrutement/Intégration
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 Apprentissage

 Formation/Transmission

 Traitement de l’égalité, de la parité, de la diversité

 Pratiques managériales et organisationnelles

Trophée Jeunes Pousses TP

 Récompense les solutions créatives des start-ups
indépendantes ou affiliées à une entreprise / un groupe de
Travaux Publics créées depuis moins de cinq ans. Ces
solutions doivent aider les entreprises du BTP à se
développer ou améliorer leurs performances et leurs
pratiques.

Grand Trophée des Travaux
Publics

 Récompense le projet de Travaux Publics de l’année,
sélectionné par le jury parmi l’ensemble des candidatures
reçues aux trophées ci-dessus.
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