GRAND JURY
2020

André BERCOFF
Président du Grand Jury
Journaliste, Ecrivain, Président du
Festival Fimbacte

Hedwige de PENFENTENYO
Vice - Présidente du Grand Jury
Directeur – Fondateur FIMBACTE

Pascal ASSELIN
Président
UNTEC (Union nationale des
Économistes de la construction)

Paule CELMA
Présidente

CCI FRANCE ESPAGNE
South Europe West Asia Sales Area General
Manager.
Communication Manager Umicore Building
Products France.
Managing Director Umicore Building Products
Iberia.
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Paysagiste & Urbaniste, Associé-gérant
AGENCE BABYLONE
Fondateur et associé-gérant de l’Agence Babylone depuis
2003. Il 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).

Agnès DOREL
Directrice de la communication
1001 VIES HABITAT
Dircom de 1001 VIES HABITAT (ex- Groupe Logement
Français), elle anime avec son équipe la communication
du groupe et de ses filiales implantées en Ile-de-France,
PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et à Bordeaux. Après une
formation universitaire en droit et en histoire de l’art, elle
a obtenu un Mastère spécialisé en Communication à HEC
et s’est tournée vers la communication d’entreprise,
métier qu’elle exerce avec enthousiasme depuis 25 ans.
Avec 86 000 logements gérés et près de 225 000
personnes logées, 1001 Vies Habitat est l’un des
principaux acteurs de l’immobilier social en France.
Il s’est vu décerner, lors du Festival Fimbacte 2015, le
Grand Prix du Cadre de vie dans la catégorie Démarches
de communication, pour « Chers Voisins ». En 2017, il a
remporté le Trophée Or secteur Projets dans la catégorie
Evènements et Salons avec « Les 60 ans du Groupe
Logement Français ».

Christian GERARD-PIGEAUD
Directeur marketing

SAINT-GOBAIN GLASS
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 avec le Trophée Or
secteur Démarches de communication « Marketing &
commercial ».

Maurice MANCEAU
Président du Club de l’Amélioration de
l’Habitat
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.

Louis MOUTARD
Architecte urbaniste
LM ARCHITECTURE
Architecte urbaniste indépendant, ancien directeur
de l’aménagement du groupe AREP et
particulièrement en charge de projets de
régénération urbaine en France et d’agroquartiers
productifs associées à des mobilités innovantes.

Sophie ROUSSET-ROUVIERE
Déléguée générale
ADIVET
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 ont rythmé sa carrière
chez Siplast-Icopal. Après 25 ans en communication,
elle est à présent Déléguée générale de l'Adivet,
l'association des toitures et façades végétales.

Abbès TAHIR
Architecte associé / principal
ARTE CHARPENTIER ARCHITECTE
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.

Carole VILET
Architecte Urbaniste
ARC.AME - L’AgenceFRANÇAISE
Architecte DPLG, elle mène des projets et réalisations
chez Dominique Perrault, Alain Sarfati et Architecture
Studio de 1989 à 1995. Associée fondatrice des SAS
ARCAME en 1998, et L’AgenceFRANÇAISE Villes
Paysages Architectures Design en 2018, elle mène
depuis 25 ans une démarche architecturale et urbaine
qui repose sur une volonté commune avec ses associés
d’imaginer, concevoir et réaliser à toutes les échelles
qui composent notre cadre de vie.

