RÈGLEMENT DU CONCOURS
Organisés par la fondation d’entreprise EXCELLENCE SMA, les Trophées CARAÏBES 2018 ont pour objectif de
récompenser les acteurs du BTP qui, par des actions exemplaires, témoignent de leur intérêt marqué pour
la prévention des désordres, la qualité, la sécurité des personnes sur les chantiers de construction ainsi que
le respect de l’environnement et la préservation des ressources.
Ce concours est destiné à mettre en valeur les pratiques et les savoir-faire en matière de conception et de
réalisation de la profession, qui permettent :
 d’éviter les pathologies récurrentes spécifiques à la région,
 de rechercher une haute qualité de l’ouvrage,
 de réaliser un bâtiment performant sur tous les plans y compris celui de l’environnement.
Ce concours s’inscrit dans le prolongement de la mobilisation de SMABTP, premier assureur du secteur du
BTP, en faveur de la qualité dans la construction.
DOSSIER DE PARTICIPATION
Tous les dossiers seront présentés en format de type word A4.
Liste des pièces à fournir :
 la fiche d’inscription (voir en annexe et à télécharger sur le site internet),
 les documents techniques du candidat,
 le dossier de presse ou des photos, films, reportages,
 une brochure ou une plaquette.

REMISE DES TROPHÉES
Le jury se réunira et élira le lauréat de chacune des catégories courant avril 2018.
Proclamation des résultats et remise des prix le 17 avril 2018 en Guadeloupe et le 19 avril 2018 en
Martinique.
PRIX
Trois Trophées seront attribués par le Jury.
Les catégories sont les suivantes :
Artisans & entreprises, Maîtres d’œuvre et Maîtres d’ouvrage
Il leur sera demandé de présenter les gestes et pratiques qui permettent d’éviter les non-qualités, les
sinistres récurrents dans le contexte spécifique de l’Ile.

 Artisans & entreprises
Un prix pour la meilleure initiative d’une entreprise ou d’un artisan
 Maîtrise d’œuvre
Un prix destiné à un concepteur, BET, architecte sur des actions concrètes et initiatives en faveur de la
prévention des désordres.
 Maîtrise d’ouvrage
Un prix destiné à récompenser une réalisation exemplaire de maître d’ouvrage (promoteur, maîtrise
d’ouvrage sociale, collectivité) qui fait réaliser ou rénover un bâtiment particulièrement performant
DOTATION
Chaque lauréat se verra remettre un trophée et recevra un prix de 1 500 €.
JURY
Placé sous l’autorité de la déléguée générale de la fondation EXCELLENCE SMA, le jury est composé d’experts
de la construction, d’entrepreneurs et de représentants de fédération et institution locale.
Le jury est indépendant et souverain. Après examen des dossiers, il se réserve le droit de n'attribuer aucun
prix, s'il estime que les projets ne répondent pas aux critères.
Le jury n’est pas dans l’obligation de motiver ses décisions.
COMMENT Y PARTICIPER ?
L’inscription est gratuite.
 Rendez-vous sur le site www.groupe-sma.fr / rubrique : Fondation Excellence, onglet « Activités »
 Téléchargez la Fiche d’inscription.
 Complétez la fiche et votre dossier (documents techniques, photos, brochures, …) (ces pièces sont
listées dans le paragraphe « DOSSIER DE PARTICIPATION »).
ENVOI DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier complet doit être envoyé au plus tard le 6 avril 2018.
Vous avez deux possibilités :
1. Dossier papier à envoyer par courrier à

GUADELOUPE
SMABTP / GFAC
Trophées Caraïbes EXCELLENCE SMA
Immeuble Molinard
17 la Rocade Nord Grand Camp
97 142 LES ABYMES

MARTINIQUE
SMABTP / GFAC
Trophées Caraïbes EXCELLENCE SMA
104 – 106 Bld du Gal de Gaulle
97 200 FORT DE FRANCE

2. Par email avec toutes les pièces scannées à :

concoursexcellence@excellencesma.org
Objet : Concours Trophées CARAÏBES 2018
RENSEIGNEMENTS
Fondation EXCELLENCE SMA
Fabienne TIERCELIN
fabienne_tiercelin@groupe-sma.fr

GUADELOUPE & MARTINIQUE
René COCONNIER
r.coconnier@gfa-caraibes.fr

FICHE D’INSCRIPTION AUX TROPHÉES CARAÏBES 2018

COORDONNÉES DU (DE LA) CANDIDAT(E) :
Raison sociale :
Nom :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Téléphone :
E-mail :
Entreprise de 0 à 10 salariés Entreprise + 10 salariés Maître d’œuvre Maître d’ouvrage 
Numéro de SIREN :
Numéro de sociétaire SMABTP, le cas échéant :
Crédits photos :

DESCRIPTION DE L’INITIATIVE :

Nom de la personne coordinatrice du dossier de candidature:

Date :

Signature :

