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Nouveauté 2011 : le prix des internautes

Elues par un jury national indépendant (1) après avoir remporté leur challenge 
régional dans leur catégorie respective parmi plus de 100 participants,  
5 entreprises des métiers du plâtre et de l’isolation se distinguent. La qualité 
de leurs ouvrages et l’excellence de leur mise en œuvre est reconnue dans cette  
12ème édition des Trophées Placo®, le concours référent de toute une profession.

CATÉGORIE BÂTIMENTS CONTEMPORAINS ARCHITECTURAUX
L’entreprise Déco Services de Saint-Jean-de-Bournay en Isère pour 
l’aménagement d’un loft dans un bâtiment industriel. 

CATÉGORIE CHANTIERS PERFORMANTS ET PRIX DES INTERNAUTES 
L’entreprise Kupeli de Stiring Wendel en Moselle pour la salle festive du 
Conservatoire de Musique de Maizières-lès-Metz.

CATÉGORIE PATRIMOINE ET MONUMENTS BÂTIMENTS HISTORIQUES
L’entreprise Lagarrigue de Montauban dans le Tarn et Garonne pour l’église 
Saint Martin de Nailloux en Haute-Garonne.

CATÉGORIE INNOVATION & DÉVELOPPEMENT DURABLE 
L’entreprise EBPI de Pacé en Ille-et-Vilaine  pour un bâtiment de logements 
étudiants BBC à Rennes.

PRIX SPÉCIAL DU JURY 2011
L’entreprise SOE Stuc et Staff de Paris pour la restauration des rotondes du 
Grand Palais à Paris.

Créativité dans l’aménagement des espaces de vie, très haute technicité, restauration à 
l’identique ou encore prise en compte de l’environnement à toute les étapes du chantier…  
Le palmarès 2011 démontre, une nouvelle fois, la progression du savoir-faire des entreprises 
du Club entreprises Placo® et leur capacité à répondre avec succès et passion aux défis des 
architectes et à l’évolution des exigences réglementaires.

(1) Présentation du concours et du jury national en annexes

Evènement phare de toute une profession ; les 
Trophées Placo® 2011 ont été remis le jeudi  
10 novembre, lors d’une soirée prestigieuse 
au Palais Brongniart à Paris en présence des 
architectes des projets nominés, des entreprises 
du Club Placo® et de nombreuses personnalités du 
monde de la construction.

Soirée Trophées Placo® - Palais Brongniart

Soirée Trophées Placo® - Palais Brongniart 
Les 5 lauréats 2011

De gauche à droite : Emrah Kupeli (Ent. Kupeli), Lauréat 
catégorie “Chantiers Performants” et “Prix des Internautes”. 
Jean-Yves Lelièvre (Ent. EBPI), Lauréat catégorie “Innovation & 
Développement durable”. Karim Boureguig (Ent. Déco Services), 
Lauréat catégorie “Bâtiments contemporains Architecturaux ”.  
Bruno Rondet (Ent. SOE Stuc & Staff), Prix Spécial du Jury. Cédric 
Manenc et Maurice Lagarrigue (Ent. Lagarrigue), lauréat catégorie 
“Patrimoine et monuments bâtiments historique”.

Soirée Trophées Placo® - Palais Brongniart

Un spectacle sous le signe de la magie et du 
cirque avec des prestidigitateurs et des numéros 
de haut niveau sur la scène centrale tel le trio de 
contorsionnistes Héracles.

12ème TROPHÉES PLACO®- LE PALMARÈS

                                                   
Les visiteurs du site www.placo.fr ont pu découvrir les ouvrages des lauréats des Challenges 
régionaux et voter en ligne pour élire le projet de leur choix.

Soirée Trophées Placo® - Palais Brongniart - Le dîner
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L’ENTREPRISE SOE STUC ET STAFF POUR LES ROTONDES 
DU GRAND PALAIS À PARIS

La rénovation à l’identique des rotondes sud-est et sud-ouest de ce monument 
emblématique de l’exposition universelle de 1900 s’est déroulée sous l’œil 
avisé de l’architecte en chef des monuments historiques. Un chantier réalisé 
de main de maitre par une entreprise reconnue pour son savoir-faire unique 
dans les techniques du staff et du stuc. 

Après le dessin au fusain des ornements dégradés, les compagnons de SOE 
STUC ET STAFF ont réalisé des moules en atelier et tiré les nouvelles pièces en 
staff pour habiller le dessus des linteaux de portes et les plafonds des rotondes 
tout en laissant apparente la superbe charpente métallique du bâtiment. 

De multiples éléments en stuc ont également été créés pour habiller les murs 
et les colonnes.

PRIX SPÉCIAL DU JURY

Face à la qualité des chantiers présentés, le Jury 
National attribue cette année un Prix Spécial à une 
réalisation mettant en valeur d’une façon exceptionnelle 
les techniques du staff et du stuc dans la restauration 
des bâtiments historiques.

Maître d’ouvrage : Ets Public du 
Grand Palais des Champs-Elysées
Maître d’œuvre : Agence Alain-
Charles Perrot
Entreprise: SOE STUC ET STAFF
75015 Paris
Création : 1905 - 54 compagnons 
Dirigeant : Bruno Rondet

Produit utilisé : plâtre Molda®

FICHE TECHNIQUEBruno Rondet (Ent. SOE Stuc & Staff) et 
Christophe Lloret Linares Directeur des Ventes Placoplatre
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ANNEXE 1
LE JURY NATIONAL 2011 
Les jurys des 5 challenges régionaux et le jury national des Trophées Placo® sont organisés depuis l’origine du 
concours sur le même principe de rigueur, d’équité et d’indépendance. Chaque jury regroupe  des experts de 
la filière construction – maîtres d’œuvre, experts, négociants, entreprises non concourantes, journalistes... - et 
des collaborateurs de Placoplatre, inférieurs en nombre pour garantir son indépendance.

JURY EXTÉRIEUR
Jean-Michel Catusse-Bazet, Architecte Socobat
Alice Debonnet-Lambert, Directrice du Centre d’Information du Bruit (CIDB)
Daniel Ferrand, Responsable d’activité - Gestion de Parc Immobilier - Socotec
Philippe Herbulot, Association des Ingénieurs en Climatique Ventilation & Froid (AICVF)
David Morales, Président  de l’UNA Plâtrerie CAPEB
David Phachan, Chef d’entreprise - Décor Isolation 
Jean-Yves Soriano, Responsable du centre de gestion de Charenton  (Fondation SMABTP)
Roland Thureau, Architecte
Frédérique Vergne, Rédactrice en chef du site Le Moniteur.fr
Soit un total de 9 voix

JURY INTERNE
Jean-Baptiste Baldi,  Responsable Communication 
Yves Benkemoun, Directeur Développement Innovation
Laurent  Gerrer, Directeur Business Unit PSE
Vincent Hannecart, Directeur Commercial et Marketing
Christophe Lloret Linares, Directeur des Ventes
Philippe Marivin, Directeur Marketing
Jean-Marie Vaissaire, Directeur Général
Soit un total de 7 voix

ANNEXE 2
22 ANS DE TROPHÉES !
Partager les expériences et les savoir-faire, favoriser les synergies, valoriser l’excellence des entreprises du 
Club entreprises Placo®, telle est l’ambition des Trophées Placo®. 
Le concours se déroule, tous les deux ans, en deux étapes : les Challenges régionaux et les Trophées Placo®. 
Lancé en 1989, il est véritablement unique dans l’univers du bâtiment et sa pérennité en fait probablement le 
doyen des concours organisés par un industriel du bâtiment. Une légitimité qui s’appuie sur le rôle historique et 
déterminant de Placoplatre. Le métier a été inventé de toute pièce à partir de la création de Placoplatre en 1946 
et le choix du nom de « plaquiste » pour définir l’activité a été prise à la suite d’un voyage d’études mémorable 
du Club au Canada et aux Etats-Unis en 1981. 

Pour mieux rendre compte des évolutions techniques et de la plus grande polyvalence des entreprises de 
l’aménagement et de l’isolation, la segmentation des catégories  par produits et métiers - plaquiste, plâtrier, 
staffeur et stucateur - laisse place à de nouveaux intitulés et à une nouvelle catégorie plus en phase avec les 
enjeux d’aujourd’hui et demain.
- La catégorie « Architecture, ouvrages en plaques de plâtre » devient « Bâtiments contemporains architecturaux »
- La catégorie « Technique, ouvrages en plaques de plâtre » devient « Chantiers Performants »
- Les catégories « Ouvrages en Plâtre » et « Ouvrages en Staff et Stuc » deviennent « Patrimoine et monuments 
bâtiments historiques »
- et une nouvelle catégorie apparaît : « Innovation / Développement durable »

ANNEXE 3
LE SUCCÈS DU VOTE EN LIGNE
Après la possibilité offerte aux architectes du Club Prescrire, aux économistes de l’Untec et aux 
entreprises du Club de découvrir sur internet les lauréats régionaux et de voter en ligne pour leurs 
champions lors de son édition 2009, l’incursion des Trophées sur Internet s’est renforcée cette 
année avec l’ouverture du vote en ligne à tous les professionnels du bâtiment. Les visiteurs du site  
www.placo.fr ont ainsi pu découvrir de juin à mi-septembre les ouvrages lauréats des Challenges régionaux et 
élire le projet de leur choix. Ce « Prix des Internautes » a remporté un véritable succès avec précisément 2109 
votants. Il est remis, pour la première fois, à l’entreprise Kupeli également lauréate de la catégorie « Chantiers 
Performants ».

ANNEXE 4
LE CLUB ENTREPRISES PLACO®

Le Club entreprises Placo® s’efforce, depuis  44 ans, de créer des ponts entre les professionnels des métiers 
du plâtre et de l’isolation. De 27 en 1967 à plus de 600 entreprises de toutes tailles aujourd’hui, la longévité 
et le succès du Club tiennent à la relation authentique tissée au fil des ans entre les meilleures entreprises 
françaises et le premier industriel français des produits à base de plâtre et d’isolation PSE.
Lieu d’échanges et de convivialité à travers, notamment, ses soirées et ses voyages, le Club est, également, un 
espace de réflexion et de formation avec l’organisation d’ateliers techniques en province, un site extranet très 
complet et un acteur de promotion de la profession grâce à l’organisation, tous les deux ans, des Challenges 
Régionaux et des Trophées Placo®.
En choisissant une entreprise du Club, premier réseau national d’entreprises de l’aménagement et de l’isolation, 
les prescripteurs et les maîtres d’ouvrages ont la certitude de travailler avec des entreprises qualifiées, 
reconnues pour leur savoir-faire, la qualité de leurs prestations, leur passion pour les défis techniques et leur 
respect des réglementations.
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