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PREMIERS BAT’E-NNOV AWARDS , 2022 :
Déjà plus de 30 innovations en lice !
®

Initiés par l’agence SalesFactory PR, les BAT’E-NNOV AWARDS® sont les premiers
trophées décernés par des influenceurs aux fabricants, tous spécialisés dans le
bâtiment, le bricolage et le jardin.

LES PREMIÈRES INNOVATIONS EN COMPÉTITION
Depuis le lancement des BAT’E-NNOV AWARDS®, en début d’année 2022, l’évènement enregistre d’ores et déjà une
vingtaine de sociétés en lice dans une ou plusieurs catégories. C’est au total plus d’une trentaine d’innovations produits,
logiciels ou services qui tentent de décrocher les fameux Awards d’Or, d’Argent ou de Bronze. Une compétition qui
s’annonce sous les meilleurs auspices !
Jusqu’à la fin du mois de mai, les fabricants participants confient leurs produits ou donnent accès à leur logiciel aux
25 influenceurs membres du jury afin de leur permettre de les évaluer selon 5 critères.
Pour les produits, les critères d’évaluation sont l’écoconception, la facilité de mise en œuvre, la sécurité et la santé de
l’utilisateur, le rapport qualité-prix, le packaging explicite et/ou utiles.
Quant aux logiciels et services, les influenceurs jurés ont pour consigne d’apprécier l’ergonomie de l’interface, l’aspect
intuitif de l’outil, le gain de temps à l’utilisation, le rapport qualité-prix, les outils dédiés à l’assistance.
Tous les produits, logiciels et services sont ainsi repartis selon 8 catégories : sols & murs, matériaux de construction,
équipements de protection individuelle, aménagements extérieurs et entretien du jardin, outillage et accessoires,
menuiserie, chauffage / plomberie / sanitaire / électricité, logiciels et services d’accompagnement.
Enfin, une 9ème catégorie “Grand Prix” d’or, d’argent et de bronze, ayant pour seul jury les internautes, permet à ces derniers
de voter via un questionnaire en ligne.
Rappelons que la remise des trophées se teindra le 23 juin prochain durant une soirée de gala au sein d’un hôtel particulier
au cœur du 7ème arrondissement de Paris.

Sols / Murs
Société

Produit/service

Description

Réno Joint

Rénovateur de joints,
bi composant en résine
époxy proposé en
cartouche

Fortium

Protecteur pour sols en
papier EXTRA-FORT,
auto-adhésif et de qualité
PEFC-HYDROSTOP®
absorbant

Chape sèche

Plaques de sol permettant
de créer des chapes
sèches plus légères que les
solutions traditionnelles

Alto Chêne Mix
Bois flotté

Parquet en chêne
100% français,
garantis 30 ans

Excelio R + R

Chape fluide composée
d’un liant anhydrite

Accent

Kit de revêtement mural
réintégrant les chutes de
production

Ecrou Preci’force
Evolution

Écrou de fixation
permettant un serrage et
un desserrage sans efforts

Matériaux de construction
Société

Produit/service

Description

Dalle Bois
Lamellé-Collé

Alternative aux dalles
béton classique pour
la construction bois ou
maçonnée

Hardie VL Plank

Premiers clins en fibresciment du marché pouvant
se poser par clouage

Purlogic Zero

Mousse expansive à base
hybride polymère

Equipements de protection (EPI)
Société

Produit/service

Description

Carbon 290

Paire de chaussures de
sécurité privilégiant
l’esthétique en plus du
confort et de la protection

A30
Tige Haute

Chaussures de sécurité
ultralégères et conçues
pour un amorti et une
protection irréporchable

Endurance

Pantalon ergonomique
avec genouillères, pour les
métiers à forts risques de
déchirure

Aménagements extérieurs et entretien du jardin
Société

Produit/service

Description

T-FIX

Scellement de poteaux
(bois, métal, PVC, etc.),
rapide et sans outils à base
de polyuréthane haute
densité

Keyhole Garden

Potager autonome
utilisant plusieurs couches
créant ainsi son propre sol
riche en nutriments

Force Carbon
Neutral

Tuyau d’arrosage léger et
compact sans PVC

Produit/service

Description

Rubio Oil plus 2c

Huile de protection et de
décoration du bois

Rubio Wood Cream

Crème de cire hydrofuge
pour protéger le bois

Menuiserie
Société

Chauffage, plomberie, sanitaire, électricité
Société

Produit/service

Description

Thermio Max

Chape fluide spécialement
conçue pour l’enrobage
des planchers chauffantsrafraîchissants à eau

Logiciels et services d’accompagnements
Société

Produit/service

Description

Vertuoza

Outil numérique de
suivi de chantier et de
facturation

Plan Radar

Plateforme collaborative
digitale de gestion,
pilotage et suivi de projets
de construction

Imagine by Panaget

Simulateur pour les
parquets Panaget

Plus d’information sur : http://www.bat-ennov-awards.fr
Inscription et renseignement BAT’E-NNOV AWARDS® :
Virginie Adam, virginie.adam@salesfactorypr.fr | 06 70 80 53 94
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