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PALMARÈS DES TROPHÉES PLACO® 2017
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UNE 15e ÉDITION EXCEPTIONNELLE

C’est le vendredi 22 septembre que le prestigieux palmarès des Trophées Placo® 2017 a été dévoilé
au Grand Palais à Paris, lors de la soirée des 50 ans du Club entreprises Placo®. Pour cette 15e édition
des Trophées Placo®, 85 chantiers présentés par 75 entreprises des métiers du Plâtre et de l’Isolation
étaient sur la ligne de départ.
À l’arrivée, 6 champions qui témoignent du savoir-faire des entreprises du Club Placo® pour réussir
les projets les plus innovants en termes de performances, d’architecture et de technicité.
Des ouvrages exceptionnels, des bâtiments superbes et des entreprises passionnées… voici les lauréats
2017 de ce concours :

/// CATÉGORIE “PATRIMOINE ET MONUMENTS HISTORIQUES”
L’entreprise Werey & Stenger Plâtre et Staff

/// CATÉGORIE “BÂTIMENTS CONTEMPORAINS ARCHITECTURAUX”
L’entreprise Gerko

/// CATÉGORIE “CHANTIERS PERFORMANTS”
Les entreprises Sudrie & Fils et Valiani & Fils

/// CATÉGORIE “QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE DU BÂTIMENT”
L’entreprise Denie la Stafferie
/// PRIX SPÉCIAL DU JURY

L’entreprise Plâtrerie Zambelli
/// PRIX DES JOURNALISTES
L’entreprise Bretou Bdéco

LE JURY DES TROPHÉES PLACO® 2017

Réuni le 5 juillet dernier au DomoLab, le centre d’innovation Saint-Gobain dédié à l’habitat, le jury a eu pour
mission de départager les 19 chantiers lauréats des 5 Challenges Régionaux, la première étape du concours. Ce jury
était composé de 18 professionnels du bâtiment, apportant chacun une expertise complémentaire : 6 responsables
de Placoplatre et du Groupe Saint-Gobain, et 13 membres externes et représentatifs du monde de la construction :

architectes, ingénieurs de bureaux d’études, responsables d’organisations professionnelles, maîtres d’œuvre,
journalistes...
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Création de la Maison Intercommunale des Services
de Benfeld, siège du conseil communautaire
regroupant 28 communes. Son hémicycle représente
à lui seul une véritable prouesse.
Le premier défi a été la mise en œuvre d’un plafond à

4 niveaux, reprenant les courbes de l’hémicycle, qui

a nécessité un calepinage rigoureux pour les coupes
des plaques perforées Rigitone™ Activ’Air® 8-15-20.
Le second défi a consisté à réaliser, pour l’habillage

des cloisons, des cônes tronqués en forme de trapèze
avec une double difficulté : tomber juste vis à vis

des perforations aléatoires du Rigitone™ Activ’Air®
8-15-20 et cintrer la plaque pour réaliser la courbe.

Des maquettes ont d’ailleurs été réalisées par les compagnons pour une maîtrise optimisée des découpes.

Le bâtiment comporte également un ensemble de bureaux et de salles de réunions dont l’isolation acoustique a été
assurée avec des cloisons Placo® Duo’Tech® 25.

ENTREPRISE : Gerko • MAÎTRISE D’ŒUVRE : PM Architectes • MAÎTRISE D’OUVRAGE : Communauté de communes du canton
d’Erstein • PRODUITS UTILISÉS : Rigitone™ Activ’Air® 8-15-20 - Placoflam® BA 13 - Placoplatre® BA 25 - Placo® Duo’Tech® 25 Placoplatre® BA 13
• 2e PRIX : l’entreprise Armor Isolation pour l’Espace Culturel et de Loisirs à Lanester
• 3e PRIX : l’entreprise Les plâtres modernes Claude Jobin pour l’Université d’Aix en Provence

LES TROPHÉES PLACO®
Créés en 1987 et remis pour la première fois en 1989, les Trophées Placo® sont uniques dans
l’univers du bâtiment. Ils distinguent et récompensent les meilleures entreprises agréées Placo®
afin de valoriser leurs compétences dans les métiers du plâtre et de l’isolation. Les Trophées Placo® ont lieu
tous les deux ans et se déroulent en deux étapes : 5 Challenges Régionaux qui aboutissent sur une finale
nationale à Paris. Depuis 1998, un 3e niveau de compétition a été créé à l’échelle mondiale : le « Saint Gobain
Gypsum International Trophy » qui rassemble les lauréats de toutes les filières du Groupe.

LE CLUB ENTREPRISES PLACO®
C’est le premier réseau national d’entreprises de pose agréées dans les métiers du plâtre, des
plaques de plâtre et de l’isolation. Depuis 1967, il regroupe les professionnels les plus qualifiés
et valorise la qualité de leurs ouvrages. Le Club rassemble aujourd’hui plus de 500 entreprises
agréées Placo® de toutes tailles : plaquistes, plâtriers, stucateurs, staffeurs ou installateurs de plafonds.
Au sein du Club, elles partagent leurs idées, leur expérience et leur savoir-faire tout en bénéficiant de la visibilité
d’événements tels que les Trophées Placo®. Le Club entreprises Placo® a fêté ses 50 ans lors d’une soirée
de prestige au Grand Palais, le 22 septembre dernier.

www.placo.fr
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