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1 - Les lauréats nationaux 
prennent la pose devant  
la centaine d’entreprises 
présentes. 2 - François 
Mortegoutte, P-DG de la 
Scop Les Maçons Parisiens 
en grande discussion. 
3 - Vincent et Bernard 
Migeon, lauréats 
régionaux 
Sud-Ouest, 

attendent le début de la 
cérémonie.  
4 - Jean-Jacques Lozach, 
sénateur, lors de son 
allocution. 5 - Louis 
Hénaux, de l’agence 
Dominique Perrault 
Architecture, présente  
le projet du village 

olympique.  
6 - Dans l’hémicycle 

Médicis, les 
lauréats écoutent 
attentivement  
le discours  
du sénateur.  

7 - Vincent 
Legendre, aux 

côtés de son père  
pour recevoir  

le prix Excellence.  
8 - Gérôme Gauriau, 
directeur associé de KPMG. 
9 - Fabien Crief, président 
de la Snie, Grand Prix 2019. 
10 - Stéphanie Cayet, 
directrice générale 
déléguée de Batinor, prix 
national « clos et couvert ».  
11 - Les lauréats attendent 
l’annonce des résultats.

→

Prix Moniteur de la construction
La confiance dope  

les champions du BTP
Venus de toutes les régions, les lauréats ont bravé  

le mauvais temps et les difficultés de transport  
pour venir recevoir leur trophée au Sénat, à Paris.
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C ’ est au sein du palais du luxembourg que nos lauréats des Prix 
Moniteur de la construction 2019 ont reçu leurs récompenses, 

le 12 décembre. originaires des quatre coins de France, nos champions 
toutes catégories se sont d’abord familiarisés avec le projet du Village 
olympique et paralympique détaillé par les représentants de la Solidéo 
et de l’agence Dominique Perrault architecture et ont pris la mesure des 
perspectives qu’offre ce grand projet pour les PMe.

Puis est venu le moment de la remise des prix. Si l’on devait retenir 
un seul mot de cette cérémonie, ce serait sans conteste la « confiance ». 
confiance dans les hommes qui œuvrent sur les chantiers, confiance en-
vers leurs clients sans oublier la confiance en soi !

il a été aussi beaucoup question de transmission, de la nécessité de la 
préparer, de l’accompagner et de savoir tourner la page. • Emmanuelle N’Haux

 ➥Le jury national

Erwan Bidan, responsable d’opération 
Méthodes constructives et référent BIM, OPPBTP.  
 Gérôme Gauriau, directeur associé, KPMG. 
 Alain Luminel, responsable du pôle expertise 
financière, Ellisphère.
Emmanuelle N’Haux, rédactrice en chef 
adjointe du Moniteur, responsable des régions.  
 Fabien Renou, rédacteur en chef du Moniteur.

Portfolio et vidéo sur www.lemoniteur.fr/pmc2019/

12 - Alain Luminel (à droite), responsable du pôle 
expertise financière d’Ellisphère, accompagné  
des deux dirigeants de la Smab, prix national de la reprise 
d’entreprise. 13 - Paul Duphil, directeur général 
de l’OPPBTP a primé Alain Hanquiez, directeur général 
de Roger Delattre pour sa politique prévention.  
14 - Antoine du Souich, directeur stratégie et innovation, 
Solideo. 15 - Christian Robischon remet le prix national 
travaux publics à Franck Fournols (à droite), directeur 
général de France Rabotage. 16 - L’équipe de la Snie 
trinque à sa victoire.
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Cyrille Boulliard n’est pas qu’un homme de chiffres. Entré dans l’en-
treprise paternelle en 1991 après avoir travaillé au sein d’un cabinet d’ex-
pertise comptable, il a multiplié par plus de vingt son chiffre d’affaires 
en près de trente ans. Sans rogner sa rentabilité. Des résultats qui sont 
partagés : 20 % sont reversés aux salariés chaque année depuis 2011.

Ces performances sont le fruit de la stratégie engagée après la crise 
de 2008. Les marchés les moins rentables, essentiellement publics, 
ont été élagués ; donneurs d’ordres et activités ont été diversifiés en 
privilégiant le ravalement de façades et l’isolation par l’extérieur, prin-

cipalement dans la région stéphanoise.
Autre évolution notoire : l’entreprise 

de plâtrerie-peinture prend davantage 
en charge des macrolots (faux plafonds, 
sols, menuiseries et parfois des lots 
 techniques) en collaboration avec des 
partenaires fiables. Avec comme leitmo-

tiv le service au client. « Nous savons écouter leurs demandes, nous 
nous décarcassons pour eux », estime Cyrille Boulliard. Parmi ses 
chantiers majeurs : la rénovation et l’extension du centre commercial 
de Saint-Genis-Laval (Rhône), les bureaux d’Air Liquide à Sassenage 
(Loire) et en 2020 celui de Dentressangle Immobilier Logistique à Lyon.

La bonne santé de l’entreprise rejaillit sur ses effectifs. Elle s’est 
structurée en embauchant un économiste et des conducteurs de tra-
vaux. Présente dans la zone franche urbaine de Montreynaud, elle a 
recruté des jeunes du quartier et, en 2018, elle s’est ouverte au lean 
management en collaboration avec un cabinet spécialisé et l’école 
nationale d’ingénieurs de Saint-Etienne (Enise). Une démarche qui 
a débouché sur la mise en place d’un planning collaboratif, la réor-
ganisation de l’atelier et l’autonomisation de chaque équipe. • V. C.

Lauréats second œuvre

Prix national / Auvergne-Rhône-Alpes 
Boulliard joue sur plusieurs tableaux

Saint-Etienne (42)

43 salariés

7,2 M� de CA€
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Pour diversifier son activité de plâtrerie-peinture, Cyrille Boulliard 
prend davantage en charge des macrolots.
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