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8 entreprises artisanales du bâtiment et 1 association primées  
aux Trophées des artisans du Patrimoine et de l’Environnement 2022 

 

Vendredi 14 octobre 2022 – C’est aujourd’hui, au château de Saint-Priest (Rhône) que la CAPEB Auvergne-
Rhône-Alpes remet ses traditionnels Trophées des artisans du Patrimoine et de l’Environnement.  
8 entreprises artisanales et 1 association, récompensées pour leur savoir-faire, leur talent et leur passion 
partagée, en matière de restauration, rénovation des bâtiments anciens et de respect de l’environnement ! 
 

Les Trophées des artisans du Patrimoine et de l’Environnement fêtent leurs 20 ans d’existence !  
Pour cette 20e édition, les Trophées de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes font peau neuve avec une 
nouvelle identité visuelle, un nouveau trophée, mais surtout 5 nouvelles catégories de trophées : 
transmission des savoir-faire, intégration des enjeux énergétiques, respect architectural et culturel, 
promotion des métiers du patrimoine, prix des savoir-faire traditionnels ; et un prix spécial du jury.  
 
De plus, pour la première fois cette année, les associations et collectivités pouvaient présenter un 
dossier dans la catégorie « Promotion des métiers du patrimoine ».  
 
Les Trophées des artisans du Patrimoine et de l’Environnement offrent une belle occasion à ces 
artisans engagés de faire la promotion de leur expertise et de leur passion pour les ouvrages 
d’exception. Un événement qui permet également de souligner l’implication, au quotidien, des 
entreprises artisanales, dans la préservation et la mise en valeur du patrimoine ancien, garant de notre 
héritage historique et culturel, dans le respect de l’environnement et des styles régionaux. 
 
Organisée cette année au château de Saint-Priest dans le Rhône, c’est encore une belle cérémonie 
riche en émotions, au cours de laquelle les 80 participants ont pu découvrir la richesse et la pluralité 
des métiers de nos artisans. 
 
Catégorie Respect architectural et culturel :  
Entreprise PARATIAS ET FILS (Cantal) 
Primée pour la réfection complète de couvertures en lauzes sur un ancien presbytère du 18e siècle.  
 
Trophée remis par Sarah Bigot, Conseillère régionale de l’Ordre des architecte Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Catégorie Promotion des métiers du patrimoine  
Association Maisons paysannes du Rhône 
Primée pour la restauration dans son état initial d’une cabane de vigne.  
 
Trophée remis par Alain Berlioz-Curlet -Adjoint au maire, en charge des finances et de l’économie – Ville 
de Saint-Priest. 
 
Catégorie Savoir-faire traditionnel – Prix n°1 
Menuiserie Mathivat (Puy-de-Dôme) 
Primée pour 2 chantiers, le remplacement d’une pièce métallique (vérin) par une pièce artisanale 
simple et fiable d’un logement ancien du 17e siècle et la rénovation du portail d’un château du 15e 
siècle. 
 
Trophée remis par Sophie Blachère – Conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes 
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Catégorie Savoir-faire traditionnel – Prix n°2 
Plâtrerie Guerinoni (Loire) 
Primée pour la reprise de gypseries au plafond d’un appartement. 
 
Trophée remis par Sarah Colin, Responsable commercial régional - Groupama. 
 
Catégorie Savoir-faire traditionnel – Prix n°3 
SARL Régis Tavernier (Haute-Loire) 
Primée pour la restauration d’un four à pain du 18e siècle. 
 
Trophée remis par Céline Bardin – Coordinatrice – Patrimoine Aurhalpin 
 
Catégorie Transmission des savoir-faire 
SARL Forges Rémi Bouilloux (Allier) 
Primée pour la restauration du grand portail et de la grille du parc d’un château (12e – 16e et 17e 
siècles). 
 
Trophée remis par Dominique Guiseppin, Président de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
Prix spécial du jury 
Seisson menuiserie (Savoie) 
Primée pour la restauration de fenêtres d’un manoir bugiste du 17e et 18e siècle. 
 
Trophée remis par Marie-Sophie Frignet des Préaux – Déléguée régionale Rhône-Alpes – Fondation du 
patrimoine. 
 
 
Deux récompenses PRO BTP ont été remises à la suite des Trophées aux entreprises :  
Marion Menuiserie (Ardèche) et la Menuiserie Payneau (Rhône). 
 
 
 
 
 
 
 

À propos de la CAPEB Auvergne–Rhône-Alpes   

La CAPEB, Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, est le syndicat patronal 
représentant l’artisanat du Bâtiment.  

Chiffres clés à retenir en Auvergne - Rhône-Alpes : 80 000 entreprises artisanales, 100 000 salariés, dont 
8 100 apprentis, 10,5 milliards de chiffre d’affaires. 
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