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Le site www.preventionbtp.fr et la campagne « La prévention BTP en action : les entreprises témoignent »
2 trophées OR du cadre de vie
14 octobre 2013 : l’OPPBTP est récompensé par les Trophées du Cadre de vie, organisés dans le cadre du
Festival Fimbacte. Le site e-service www.preventionbtp.fr et la campagne de communication « La prévention BTP
en action : les entreprises témoignent » sont les grands lauréats du secteur Démarche de communication.
Dans le secteur DEMARCHES DE COMMUNICATION, le Jury a
attribué un Trophée OR DU CADRE DE VIE en communication
digitale à OPPBTP pour
son site e-prévention :
www.preventionbtp.fr. Site de services en ligne gratuits pour
accompagner les entreprises du BTP dans leurs démarches de
prévention des risques. Le jury prime l’atteinte des objectifs,
grande pertinence de l’outil qui répond complètement aux
attentes des cibles.
Stéphanie Bigeon-Bienvenu, directrice de la communication
à l’OPPBTP et Caroline Monnerville, responsable digital à
l’OPPBTP

Dans le secteur DEMARCHES DE COMMUNICATION, le Jury a attribué
un Trophée OR DU CADRE DE VIE en communication institutionnelle
à l’OPPBTP pour sa campagne « La prévention BTP en action : les
entreprises témoignent ».
Comment donner une image positive, moderne et accessible de la
prévention ? L’Organisme est allé à la rencontre de ses clients partenaires
pour les faire témoigner des actions qu'ils mènent au quotidien avec
I'OPPBTP, pour passer simplement à la prévention . Chaque mois, un
témoin prend la parole sur une nouvelle thématique. La campagne est
relayée et déployée dans la presse professionnelle, sur internet, dans les
supports institutionnels et également sur nos salons.
Le jury prime la parfaite adéquation de la démarche avec l’objectif, la
qualité de la documentation et une bonne déclinaison multi-support.

Solange Delpech, chargée de communication à l’OPPBTP
Stéphanie Bigeon-Bienvenu, directrice de la communication à l’OPPBTP

Tous les ans, les Trophées du Cadre de vie, organisés dans le cadre du Festival Fimbacte, récompensent, à
l’issue d’une compétition ouverte à tous les professionnels du secteur, les projets et actions phares en matière
d’architecture, de construction, d’urbanisme, d’aménagement du territoire etc. 3 grands secteurs sont ainsi
représentés : Les démarches de communication, films audiovisuels, et projets.
La remise des Trophées du Cadre de vie a eu lieu lundi 14 octobre à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine à
Paris, sous la présidence d’André SANTINI, ancien Ministre, Député des Hauts-de-Seine, Maire d’Issy-lesMoulineaux, Président du Conseil de Surveillance de la société du Grand Paris, et en présence d’André
BERCOFF, journaliste, écrivain, Président du Festival Fimbacte. Hedwige de PENFENTENYO, Directeur
Fondateur de Fimbacte, a présenté tout au long de la soirée, un palmarès représentatif des démarches mettant en
valeur les « savoir-faire » de la filière.
A propos de la démarche Fimbacte…
Fimbacte, pôle d’information et de communication, est une organisation au service des professionnels du Cadre de vie :
Collectivités, Entreprises générales, Formateurs, Industriels, organisations professionnelles, Maîtres d'ouvrages publics et
privés, Prescripteurs…
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Cette démarche permet de créer un lien entre toutes les parties prenantes et de valoriser leurs projets/réalisations à travers
des rendez-vous nationaux et/ou régionaux, manifestations orientées vers :
les professionnels (Festival Fimbacte et Club Fimbacte),

Delphine VANHOUTTE

le grand public et les collectivités locales (EXPO les villes en mouvement)

01 40 92 72 12

L’édition d’ouvrages générés par nos rendez-vous événementiels contribue aussi à une réflexion sur les thématiques
majeures de la filière : Cahier de l’EXPO, LE COLLECTOR, le Magazine Fimbacte. Et le lancement du magazine semestriel :
VIVRE LA VILLE.

dvanhoutte@fimbacte.com
Aurore QUERIAUD
01 64 02 08 83
relations-presse@oppbtp.fr
Sonia CHÂTELAIN
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Cette activité favorise le retour d’expérience et la réflexion transversale par, pour et avec les professionnels de la filière
depuis 1996.
L’OPPBTP (Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics) a pour mission de sensibiliser
les professionnels du bâtiment et des travaux publics à la prévention des risques et à l’amélioration des conditions de travail.
Chaque année, les 344 collaborateurs contribuent à accompagner les entreprises avec des actions de conseil, de formation
et d’information à travers :

6 500 actions de CONSEIL auprès de 8 000 entreprises, sur plus de 6 000 chantiers

La FORMATION de 24 000 professionnels du BTP et 30 000 apprentis

Des actions d’INFORMATION pratiques et illustrées
Passez simplement à la prévention avec l’OPPBTP - www.preventionbtp.fr !

