
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

Pierre Pichère, Rédacteur en chef du
Moniteur des Artisans

CATÉGORIES

CHANTIER RÉNOVATION

 Réalisation de travaux visant à améliorer la qualité d’un
bâtiment, réduire sa consommation et ses dépenses en
matière d’énergie

CHANTIER TERTIAIRE

 Réalisation de travaux pour un bâtiment destiné aux
activités du secteur tertiaire (commerces, bureaux, santé,
enseignement, infrastructures collectives) et les E.R.P.
(établissements destinés à recevoir du public)

CHANTIER LOGEMENT
COLLECTIF

 Réalisation de travaux pour un bâtiment destiné au
logement collectif

PROJETS D’ARTISANSPROJETS D’ARTISANS
4e édit ion du rendez-vous de l’art isanat du bâtiment !4e édit ion du rendez-vous de l’art isanat du bâtiment !

22/10/2020 - RENNES22/10/2020 - RENNES

Une cérémonie de remise des prix au cœur du
salon ARTIBAT
Une mise en valeur éditoriale des chantiers
récompensés dans le Moniteur des Artisans
Un exemplaire de Batiprix remis à tous les
lauréats de catégorie et un lot spécial pour le
Grand Prix
Candidature simple, rapide et gratuite !

Professionnel(s) du secteur

Artisans de la construction : plomberie,
menuiserie, second œuvre, chauffagiste…
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https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/lemoniteur/evenement-projets-d-artisans-2020-p-11454


CHANTIER
ACCESSIBILITÉ

 Réalisation de travaux permettant d’améliorer
l’accessibilité et le confort d’un bâtiment pour les personnes
en situation de handicap, qu’il soit tertiaire ou logement

CHANTIER MAISON
INDIVIDUELLE

 Réalisation de travaux pour une maison individuelle
(rénovation ou construction)

CHANTIER PATRIMOINE

 Réalisation de travaux sur un bâtiment appartenant à la
catégorie du petit patrimoine, du patrimoine de pays, classé
ou inscrit au titre des monuments historiques

CHANTIER NUMÉRIQUE

 Utilisation de solutions innovantes dans la conduite des
travaux (BIM, réalité augmentée, objets connectés…)

PRIX PRÉVENTION

 Mise en œuvre de démarches remarquables dans les
domaines de la prévention des risques du BTP : bonnes
pratiques de santé/sécurité au travail, action de prévention
des RPS…

PRIX RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE
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 Conduite d’actions remarquables dans les domaines de la
performance environnementale : gestion des déchets de
chantiers, utilisation d’éco-matériaux…
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