
  

Communiqué de Presse – 28/11/19 

 
  

 

 

A découvrir ! Les gagnants des Trophées Maison&Travaux 2019 
 

Les vainqueurs de la troisième édition des Trophées Maison&Travaux ont été récompensés hier à l’occasion 
d’une grande soirée qui s’est tenue à l’Hôtel George V à Paris, animée par Céline Chahi, rédactrice en chef 
de Maison&Travaux et Julien Sol, journaliste spécialisé dans le secteur de l’habitat. 

L’innovation est un axe majeur de développement pour les industriels et les fabricants du secteur de 
l’habitat. Elle est d’ailleurs omniprésente partout, aussi bien du côté des matériaux, des équipements que 
des services. A travers ces Trophées (anciennement nommés « Awards de l’Innovation »), Maison&Travaux 
entend justement valoriser ces nouveautés qui facilitent la réalisation des chantiers et apportent un vrai 
plus en termes de confort tout en permettant de réaliser des économies d’énergie. 
L’évènement connait un succès continu, ce sont cette année 24 produits qui ont été présentés dans 7 
catégories. 
 

Les gagnants 2019 des Trophées Maison&Travaux sont : 

 

• COSENTINO dans la catégorie « Matériaux, Structures et isolants » avec Dekton Slim, un nouveau 
format extrêmement intéressant en termes de décoration et d’architecture, 
 

• VIESSMANN dans la catégorie « Energie » pour sa pompe à chaleur VITOCAL 222-S couplée aux 
panneaux solaires photovoltaïques VITOVOLT 300, 



 
 

 

• GROUPE SEGUIN dans la catégorie « Chauffage » avec le poêle Hybride E228 A qui accepte à la fois 
des bûches et des granulés, 
 

• VAILLANT dans la catégorie « Innovation » avec AroTHERM, une pompe à chaleur haute 
température, 
 

• SANIJURA dans la catégorie « Déco-Design » avec Tiny, son meuble de salle de bain tout en un à la 
fois compact, fonctionnel, design et innovant, 

 

• BUTAGAZ dans la catégorie « Services » pour le pack Facilipass, une offre qui encourage les 
particuliers à remplacer leurs appareils de chauffage existants par d’autres plus performants, 
 

• ATLANTIC dans la catégorie « Produit de l’année » avec Serenis Premium un radiateur sèche-
serviettes qui se distingue par sa multitude d’options (musique, météo, fonction boost…) 

 

 
Quatre Prix « Coup de cœur » ont également été remis par le jury aux marques : SPAX pour son configurateur 
« Bricoleurs » de terrasse, GEBERIT pour ses éléments de salle de bains intégrés Geberit One, GROUPE 
MULLER pour le radiateur Neo de Campa et, TEMPERLY qui apporte une réponse à la problématique de 
l’individualisation des frais de chauffage en copropriété. 
 
Le jury de cette édition était composé de :  

• Anne-Marie Becker, Secrétaire Générale de la FFACB 

• Corinne Maupin, Directrice pôle maison de CERQUAL Qualitel Certification 

• Valérie Dequen, Déléguée Générale INOHA 

• Stéphanie Bertina-Minel, Architecte et Vice-présidente de Architectes et Particuliers 

• Giovanni Lecat, animateur, Délégué association Thermorenov 

• Céline Chahi, rédactrice en chef de Maison&Travaux 
 
 
Céline Chahi, rédactrice en chef de Maison&Travaux commente : « Notre palmarès a pour but de mettre en 
lumière des équipements, des matériaux et des solutions qui offrent une réelle plus-value en termes 
d’usages et, qui apportent de vrais bénéfices aux utilisateurs. Avec ces trophées, remis par un jury d’experts, 
nous jouons pleinement notre rôle de guide et d’accompagnateur auprès des particuliers porteurs de projets 
ou engagés dans des travaux de rénovation et d’aménagement ». 

Présentés sur l’ensemble des canaux de Maison&Travaux, les gagnants 2019 feront notamment l’objet d’un 
dossier spécial dans le magazine qui paraîtra le 7 février 2020. 

 

À propos de Maison&Travaux : 

Détenue par le groupe Reworld Media, Maison&Travaux est la marque leader sur la rénovation et l’aménagement de 
la maison, avec son magazine diffusé à 95 361 exemplaires (DFP OJD DSH 2018-19) qui compte plus de 1,1 Million de 
lecteurs (ACPM  ONE NEXT 2019) et son site maison-travaux.fr en forte dynamique avec plus de 2 millions de visiteurs 
uniques (MNR Internet Global juillet 2019). 
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