
LES JURYS 
  

Amziane ABID – VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER 
 
Chargé de mission Culture et Communication 
 
Diplômé d’un DESS Communication et d’une maîtrise d’Arts plastiques, Amziane ABID a été Directeur 
Artistique de la Société FYASKO et BEJA à Los Angeles (USA). Il a rejoint le service communication de la 
ville de Boulogne-sur-Mer en 2003 en tant que chargé de mission. Depuis 2008, il est chargé de 
mission Communication RU et Communication Audiovisuelle dans la ville de Boulogne-sur-Mer et 
responsable communication à Habitat du littoral. La Ville de Boulogne-sur-Mer a été lauréate du 
festival Fimbacte plusieurs fois, notamment en 2014 dans le secteur Démarches de communication 
« Communication publique et territoriale ». 

 

Catherine ALCOCER – CIMBETON, SFIC 
 
Directeur de la Communication et des Relations Publiques 



Catherine-Isabel BAUDRY – GRANDLYON HABITAT 
 
Directeur du pôle marketing, communication et force de vente  
 
Entrée en 1999 à GrandLyon Habitat, le premier bailleur social de Lyon (25 000 logements et 620 
salariés), Catherine-Isabel Baudry y a créé le service communication et marketing et gère ainsi la 
communication interne, corporate, locataires, promotionnelle ainsi que les relations presse et le 
marketing de l’organisme. Depuis le 1er mars 2014, elle est devenue directeur d’un pôle élargi 
comprenant le marketing, la communication et la force de vente commerciaux. 

Grand Lyon Habitat a été plusieurs fois lauréat, notamment en 2014, le Trophée Or secteur 
Démarches de communication « Evénementiel » lui a été attribué. 

Eric ARCIL – LEON GROSSE 
 
Responsable de la Communication 

 
Eric ARCIL rejoint le groupe Léon Grosse en 1995, après un début de carrière consacré à la 
communication, la culture et le tourisme dans une collectivité territoriale. Il est depuis 2000 
responsable de la communication de cette entreprise de bâtiment et travaux publics, comptant 
3000 personnes au sein d’une quarantaine d’entités. Il s’occupe des publications internes et 
externes, des sites Intranet et Internet et de l’organisation des événements.  
Le groupe Léon Grosse a été plusieurs fois lauréat du festival Fimbacte notamment en 2013 Grand 
Prix secteur Audiovisuels. 



Xavier BELLICHA – MEDIA DIRECT 
 
Dirigeant 
 
Dirigeant fondateur du groupe MEDIA DIRECT, spécialisé en Marketing Direct Bâtiment depuis plus 
de 20 ans et éditeur des sites d’Information Professionnelle Bâtiment : Batinfo.com et Batidoc.com 

  Natacha BELKISSE – CALAIS PROMOTION 
 
Chargée de Communication 
 
Après plusieurs années en agence de développement, elle occupe depuis un an la fonction de 
Chargée de Communication au sein de Calais Promotion. 
L’agence de développement de Calais a reçu lors du festival Fimbacte en 2012, le Trophée Or 
secteur Démarches de communication « Communication publique et territoriale ». 
Membre du Club Fimbacte. 



 Loïc BESTARD – CCCA BTP 
 
Responsable du service Communication 
 
Loïc Bestard dirige le service Communication du CCCA-BTP (association nationale, professionnelle 
et paritaire), qui anime et coordonne le réseau de l’apprentissage BTP (103 CFA du BTP en 
France). Après avoir débuté sa carrière dans le secteur audiovisuel, il rejoint la Commission 
européenne comme chargé de Communication.  
Le CCCA-BTP a été lauréat plusieurs fois notamment en 2014, le Trophée Avenir du Cadre de Vie 
lui a été attribué par PRO BTP.  
Membre du Club Fimbacte. 

 

 

Marion BRIOLAND – VPSITEX 
 
Responsable Communication 
 
Responsable de la communication de VPSitex, groupe européen spécialisé, depuis près de 25 
ans, dans la protection du patrimoine immobilier vacant et des chantiers de construction. 
Marion Brioland est en charge de la communication des filiales française, italienne et 
espagnole.  
Membre du Club Fimbacte.  



Pierre CHOMETTE - CHOMETTE, LUPI & ASSOCIES ARCHITECTES 
 
Architecte DPLG 
 
Pierre Chomette est architecte DPLG, ancien élève de l’Institut d’Urbanisme de Paris et 
concepteur HQE. Il anime, depuis plus de 25 ans, la Sarl d’architecture : « Chomette-Lupi et 
Associés- Architectes » et son agence régionale : « BEHC architectes Rhône-Alpes-Pierre 
Chomette ». Son expérience est à 100% dans les bâtiments publics, par voie de concours et il a 
dernièrement à son actif plusieurs bâtiments d’enseignements : Universités, Lycées, Collèges et 
groupes scolaires. Le mariage des matériaux tel que le béton et le bois est un de ses sujets 
favoris.  
L’agence a reçu lors du festival Fimbacte en 2012, le Trophée Image Online. 

 

 

Paule CELMA – UMICORE SOUTH EUROPE AREA 
  
Sales area General manager 
 

Sales area General manager – UMICORE SOUTH EUROPE AREA – since 2013 
Administrateur délégué – UMICORE BUILDING PRODUCTS IBERICA  
Responsable Communication – UMICORE BUILDING PRODUCTS IBERICA 
  



 Laurence DARMON - QUALITEL  

 
Directrice Communication et Marketing 
 
Après avoir exercé différentes responsabilités dans le domaine du marketing et de la 
communication, Laurence Darmon, diplômée de l’Université Paris Dauphine, a rejoint 
QUALITEL en 2013 en tant que Directrice du marketing et de la communication. 
Membre du Club Fimbacte. 
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 Martine COURGNAUD-DEL RY  
 
Journaliste 
 
Spécialiste de la communication publique, journaliste depuis plus de quinze ans dans divers 
titres de la presse pour les collectivités locales. Secteurs privilégiés : aménagement numérique, 
dématérialisation, innovation, environnement, transport… 

 

 



Henri de DREUZY - AGENCE BABYLONE  
 
Associé 
 
Fondateur et associé cogérant de l’Agence Babylone depuis 2003. Intervient sur des projets de 
paysage et d’urbanisme en France et à l’étranger, sous forme d’études et de maîtrises 
d’œuvres. 
L’Agence Babylone a été lauréate en 2014 et a obtenu le Grand Prix secteur Projets (ville du 
Ban Saint-Martin).  

 

 Corinne DESCOURS – NGE 
 
Chargée de mission 
 
2011-2014 : Directeur de la Communication Conseil Régional Aquitaine 
2008-2011 : Directeur de l’accompagnement des transformations d’AREVA 
2004-2008 : Directeur du Marketing RH et de la Communication Managériale AREVA 
2002-2004 : Directeur de la Communication du site du Tricastin AREVA 
 
NGE a été lauréat plusieurs fois, notamment en 2014, le Grand Prix Démarches de 
communication lui a été attribué. 

 

 



Virginie FLICHY – DOMAXIS 

 
Responsable de la Communication 
 
Responsable de la Communication depuis sept ans chez Domaxis, elle possède près de 15 
ans d'expérience dans le domaine de la communication chez l'annonceur, essentiellement 
dans les secteurs du logement social et de l’agroalimentaire. 
DOMAXIS a remporté en 2014 le Trophée « Innovation » attribué par le CSTB. 

Xavier DUBRAC – AEROPORTS DE PARIS 
 
Directeur de l'ingénierie et de l'Architecture  
 
Xavier Dubrac est Directeur de l’ingénierie et de l’Architecture d'Aéroports de Paris depuis 
2007. Auparavant, il a été adjoint au Directeur de la maîtrise d'Ouvrage déléguée d'Aéroports 
de Paris, à partir de 2005. 
Aéroports de Paris a été lauréat en 2013, le Trophée Argent secteur Projets « Bâtiments publics 
et tertiaires, habitat » lui a été attribué. 



Fabienne GROSSMANN 
 
Consultante 
 
Fabienne Grossmann a été chargée de Communication entre 1986 et 1989 au sein du groupe 
Weisrock, leader de la charpente en lamellé collé. Responsable Communication entre 1989 et 
1993 dans l’organisme de promotion filière bois, le CNDB, elle a participé à la mise en place des 
JO Albertville février 1992 – campagne télévisée LE BOIS AVANCE. En 1989, elle intègre le CTBA, 
le centre technique du bois et de l’ameublement, en tant que responsable de Communication, 
jusqu’en 2007 où le CTBA deviendra le FCBA,  l’institut technologique de la filière Foret bois 
construction et ameublement.  
L’institut technologique du FCBA a reçu en 2014 le Trophée Argent du Cadre de Vie 
secteur  Projets « Bâtiments publics & tertiaires ». 

Christian GERARD-PIGEAUD  – SAINT-GOBAIN GLASS 
 

Directeur Marketing  
 
Christian Gérard-Pigeaud est Directeur Marketing de Saint-Gobain Glass en France depuis 
2013 après avoir exercé de nombreux métiers de la communication et du marketing pendant 
plus de 20 ans pour la marque Weber. Il possède donc une expérience passionnante 
entièrement consacrée au secteur du bâtiment avec un diplôme d’architecte pour formation 
initiale.  
Saint Gobain Glass a été lauréat en 2014, le Trophée Or secteur Démarches de 
communication « Marketing & commercial » lui a été attribué. 

 



Olivier HERBEMONT – AIR FRANCE/AMO 
 
Directeur immobilier d’Air France et Directeur de l’AMO 
 
Architecte DESA, après des années de maitrise d’œuvre, responsable de la Maitrise d’Ouvrage à 
Air France en charge de plus de 750 000 m² d’ouvrages tertiaires, industriels et commerciaux. 
Depuis 2010, Directeur Immobilier et Services d’Air France couvrant les 3 composantes métier: 
Schéma Directeur-Domanial, Maitrise d’Ouvrage et Exploitation/Maintenance.  
Enseignement : HMONP et Ergonomie ENSA et mastères immobiliers ESTP.   
Président de l’AMO.  
Administrateur ADI (Association Directeurs Immobilier) et BETOCIB 

Fariddine KARIMDJEE – BTP SANTE PREVENTION 
 

Responsable de structure 
 
En 2001, il intègre l’INHNI Sud-Est en tant que formateur en QHSE et AFPS2 en tant que 
consultant QHSE. En 2008 il intègre le GIST BTP en Lorraine en tant que chargé de projet dans le 
domaine de la prévention des risques professionnels à destination des entreprises du BTP. 
Depuis 2012, il travaille chez BTP santé Prévention en Rhône-Alpes en tant que Responsable de 
structure.  
En 2014, BTP Santé Prévention a obtenu le trophée Or secteur Audiovisuels 
« information/sensibilisation ». 



Carine LAUGA – BATIACTU ET CONSTRUCOM 
 

Rédactrice en chef 
 
Depuis 7 ans chez BATIACTU GROUPE, Carine LAUGA est rédactrice en chef des sites 
www.batiactu.com et www.construcom.com. 
De formation universitaire en Histoire, elle a auparavant exercé 3 années dans la presse grand 
public « Loisirs » et 7 années dans la presse professionnelle «Distribution» dans les secteurs 
bricolage/jardin/auto. 

Céline LONGUEPEE – HAROPA PORTS DE PARIS SEINE 
NORMANDIE 
 

Directrice de la communication et des relations institutionnelles 
 
Trois ans après la création d’HAROPA, la mission de la direction de la communication est 
d’installer cette nouvelle marque comme une réalité dans le paysage institutionnel et 
logistique et d’en assurer la promotion à l’international. 
Partenaire fondateur « Solutions COP 21, Paris 2015 », HAROPA est un acteur essentiel de 
l’aménagement durable et de multi-modalité à l’échelle du Grand Paris. 



 Corine MAUPIN – CEQUAMI  
 
Directeur Marketing et Communication 
 
Après plusieurs années passées au service de la promotion des automatismes dans le bâtiment 
tertiaire et résidentiel, Corine MAUPIN rejoint le groupe QUALITEL en 2000 en qualité de 
Directeur Communication pour intégrer, en 2003, la filiale commune avec le CSTB, CÉQUAMI, où 
elle est aujourd’hui Directeur Marketing et Communication. CÉQUAMI est l’organisme de 
référence pour la promotion de la qualité des maisons individuelles en construction comme en 
rénovation notamment à travers la certification et la labellisation des ouvrages. 
Membre du Club Fimbacte. 

Maurice MANCEAU – GROUPE SAINT-GOBAIN 
 

Directeur Habitat France 
 
Vice-président du club de l’amélioration de l’habitat. Membre du bureau du plan bâtiment 
durable. Rédacteur en chef du magazine « Carnet de Chantiers ». Maurice MANCEAU a 
occupé les fonctions de Direction Marketing, Commerciale et Générale aussi bien dans 
l’industrie que la distribution du bâtiment depuis trente ans. Très axé sur l’évolution des 
métiers, il travaille ardemment à donner des réponses à la formation de la filière construction, 
axe majeur des dix prochaines années et levier évident de la réussite de la transition 
énergétique. 
Membre du Club Fimbacte. 



Stéphanie OBADIA – BOISMAG  
 
Rédactrice en chef 
 
Après une maîtrise d’histoire à la Sorbonne, et des études de journalisme, Stéphanie Obadia 
débute sa carrière de journaliste pour le supplément de l’Usine nouvelle, Industrie et territoire, 
dont elle devient rédactrice en chef deux plus tard. Elle s’oriente ensuite vers la presse 
professionnelle et contribue au lancement de deux revues spécialisées dans la filière bois, 
Boismag et Artisans&Bois, qu’elle supervise depuis treize ans. Intéressée par les innovations et 
les nouvelles tendances en matière d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement, elle anime 
différentes tables rondes et intervient dans plusieurs concours en relation avec ces thématiques 
en tant que membre du jury. 

Cédric MENDES – COLAS FRANCE 
 

Responsable recrutement 
 
Après un début de carrière dans le conseil en recrutement, il a rejoint l’entreprise en 2007, 
d’abord dans des fonctions de Responsable emploi et diversité pour le Groupe Saur, puis en 
2011 en tant que Chef de Service Recrutement & Relations Ecoles Groupe pour Colas. 
Colas a été plusieurs fois lauréat et a reçu plusieurs Trophées en 2014 dont le Trophée Or 
secteur Démarches de communication « Communication digitale ». 



Jean-Philippe PIE – ECO EKO  
 
Journaliste  
 
Ancien rédacteur en chef de l'Argus de l’Assurance, Jean-Philippe PIE participe à « Emission de 
solutions » sur France 2. Il est Rédacteur EcoBat Infos et Animateur de conférences sur le 
bâtiment durable. 

Damien PIMPARÉ - GRAND PARIS AMÉNAGEMENT 
 
Directeur de Projets  



Adrien PINEAU – THINK TANK ARCHITECTURE 
 
Architecte associé 
 
Architecte diplômé de l’école d’architecture de Nantes en 2003. Il a travaillé en tant que 
chef de projet au sein de l’Atelier Bow Wow à Tokyo, GPAA à Nantes, Jacques Ferrier 
Architecture et Ateliers 234 à Paris. Fondateur et associé co-gérant de l’agence THINK TANK 
architecture paysage urbanisme en 2009 

Sophie PLAWINSKI – SERM 68 
 
Directrice Générale Adjointe Développement 
 
Titulaire d’un DESS en Aménagement et Urbanisme obtenu à Jussieu Paris VII. 
Entrée au sein de la SERM (Société d’Equipement de la Région Mulhousienne) au moment de 
sa création, Sophie PLAWINSKI a eu l’occasion d’y exercer plusieurs métiers successifs, du poste 
de chargée d’études au poste de chargée d’opérations, Directrice de l’Habitat et du 
Renouvellement Urbain. 
Elle œuvre aujourd’hui au développement de 2 sociétés formant un groupe à l’échelle du 
département du Haut Rhin. Son objectif est d’apporter des réponses au plus près des 
demandes des collectivités en matière de développement urbain ou économique. Très 
imprégnée par la culture de l’aménageur à la frontière du Public/Privé, elle s’inscrit dans un 
parcours entièrement orienté au service des collectivités locales. 



Didier REYNAUD – AFFILIANCE 
 
Directeur Général  
 
Après avoir assumé des fonctions de directeur, Didier REYNAUD a assumé des fonctions de 
direction générale au sein de grands groupes d’assurances : ATHENA, AGF, GENERALI.   
Lauréat de 22 Grands Prix décernés par le monde du marketing et de la communication, il est 
aujourd’hui Directeur Général de AFFILIANCE, société dédiée aux conseils stratégiques des 
entreprises et Directeur Associé Fondateur du LAB (Laboratoire Assurance Banque). Didier 
Reynaud est également professeur conférencier à HEC, à l’Université PARIS-DAUPHINE, au MBA de 
l’ENASS et au CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) de SACLAY. Sa spécialité : L’innovation 
marketing. 
Membre du Club Fimbacte. 

Pauline POLGAR – BATIACTU GROUPE 
 
Directrice des rédactions 

 
Journaliste depuis huit ans chez Batiactu groupe, Pauline Polgar a pris la Direction des rédactions 
(www.batiactu.com ; www.maisonapart.com ; www.construcom.com) en 2011. Membre de 
différents jurys dans le secteur de l'habitat, du design et de la construction, elle anime également 
des conférences autour de ces sujets. Formation universitaire en droit et diplômée d'une école de 
journalisme.  



Sandra ROUMI – BUSINESS IMMO LE MAGAZINE 
 
Rédactrice en chef 
 
Journaliste de formation, Sandra ROUMI a toujours exercé dans l’industrie immobilière. 
Depuis 2006, elle est rédactrice-en-chef de Business Immo, media leader dans le secteur 
de l’industrie immobilière.  

Sophie ROUSSET-ROUVIERE – SIPLAST-ICOPAL 
 
Responsable Communication 
 
Après plusieurs années dans un grand groupe de télécommunication, Sophie Rousset-Rouvière a 
intégré Siplast-Icopal en 2003 dont elle gère depuis la communication. Refontes successives des sites 
internet, nouvelle identité graphique de logo, changement de charte graphique, intensification des 
relations presse et participations régulières à Batimat sont les grands projets qui rythment sa 
carrière chez Siplast-Icopal.  
Membre du Club Fimbacte. 



Vincent SIMON – UMGO-FFB  
 
Secrétaire général adjoint  
 
Diplômé de l’ESTP avec un Master en Structural Design à UCL (Londres), Vincent Simon 
commence sa carrière dans un bureau d’études de calcul de pont. Puis il part s’installer en 
Australie où il fait du théâtre et de la mise en scène tout en travaillant à l’Opéra de Sydney. De 
retour à Paris 6 ans plus tard, il renoue avec la construction en rejoignant la FFB où il est 
responsable des publications annuelles (web et papier) de l’UMGO ainsi que de l’organisation et 
l’animation des Rencontres annuelles des métiers du gros œuvre. Il anime aussi la commission 
économie et développement de l’union ainsi que le groupe jeunes entrepreneurs. 

François-Xavier ROUZET – CONIMAST 
 
Directeur Commercial et Marketing 
 



Marie-Christine VATOV – TRAITS URBAINS 
 

Rédactrice en chef  

 
Diplômée de langues étrangères de Paris IV-Sorbonne et du Centre de formation des journalistes 
(CFJ), Marie-Christine Vatov s'est spécialisée dans les collectivités territoriales et l'aménagement 
du territoire, après quelques années dans le secteur de l'économie du tourisme. Elle a coordonné 
la lettre hebdomadaire Urbapress Informations de 2000 à 2005, avant de participer à la création 
du magazine Traits urbains, dont elle a assuré le développement depuis lors. Elle est rédactrice en 
chef du groupe Innovapresse & Communication, éditeur de Traits urbains et d'un ensemble de 
lettres professionnelles et de guides annuels dans les domaines de l'urbanisme, du logement et de 
l'immobilier, et organisateur du Forum des projets urbains. 

Abbès TAHIR – ARTE CHARPENTIER ARCHITECTE 
 
Architecte associé | principal 
 
Abbès Tahir rejoint l'agence Arte Charpentier Architectes en 1991. Dès son arrivée, il imprime 
une architecture qui conjugue environnement contextuel et expérimentation technique. Il 
participe activement à des opérations de grande envergure en matière d'équipements publics 
en concevant notamment la station « Saint-Lazare » de la ligne 14 (Météor) et sa «lentille » 
de verre qui marque l’accès à la station sur la Cour de Rome. Il conçoit et remporte le 
concours du terminal passager d'Eurotunnel à Coquelles et s’investit dans de nombreux 
projets tels la Gare de Nancy, le siège social d’AXA France à La Défense ou la Tour Oxygène à 
Lyon. En Algérie, il assure la direction générale du Schéma de Cohérence Territoriale de la 
Baie d'Alger. A Sétif, il a en charge la conception et la réalisation du complexe El-Ali. Depuis 
mai 2010, il assure la fonction de Directeur Général Délégué et le développement de l’agence 
sur le plan national et international. 
Abbès Tahir est également Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres, Membre de l’Académie 
d’Architecture, Membre Fondateur de l’association des «Amis du Lutétia». 



Carole VILET-PEZIN – ARC.AME  
 
Architecte, associé 
 
Après avoir travaillé au sein de grandes agences d’architecture d’envergure, chez Dominique 
Perrault et Architecture Studio ; en 1998, avec Laurent Pezin architecte urbaniste, Carole Vilet-
Pezin a fondé l’agence Arc.Ame. Une SARL d’Architecture et d’Urbanisme dont la caractéristique 
première est l’association de savoir-faire complémentaires autour de l’acte de construire et de 
réinventer la ville.  
Arc Ame a remporté le Grand Prix Projets des Trophées du Cadre de Vie en 2012 (ville de Dreux). 


