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BAT’E-NNOV AWARDS®,
La 1ère édition 2022 des Trophées décerne 

25 distinctions aux nouveautés du bâtiment, 
bricolage et jardin

Initiée par l’agence de Relations 
Influenceurs SalesFactory PR, la 
première édition des BAT’E-NNOV 
AWARDS®, a été un franc succès 
avec plus de 150 invités et près 
de 50 produits en lice pour décrocher 
les Trophées décernés par les 
24 influenceurs, membres du jury 
répartis dans 8 catégories. 

Une neuvième catégorie a également 
permis aux internautes de voter sur le 

site www.bat-ennov-awards.fr pour récompenser les produits les plus innovants. L’engouement a été 
tel que plus de 4 500 votants ont été dénombrés issus de 38 pays, preuve s’il en était que les réseaux 
sociaux dépassent largement les frontières.

La remise des prix fut organisée autour d’un dîner de gala au sein d’un hôtel particulier de la rue Saint-
Dominique à Paris 7e le 23 juin dernier. Au total, 25 produits ont été distingués par un BAT’E-NNOV 
AWARDS® d’or, d’argent et de bronze durant la soirée.

DES TROPHÉES DÉCERNÉS PAR LES INFLUENCEURS ET LES INTERNAUTES

Animée par la journaliste Laëtitia Nallet, la première édition 
des BAT’E-NNOV AWARDS® a accueilli plus de 150 invités 
(fabricants candidats et influenceurs membres du jury) lors 
de sa soirée de gala organisée le jeudi 23 juin 2022. 

Ce sont au total 25 produits et services qui ont été distingués 
à cette occasion.

Les 24 Influenceurs membres du jury et les fabricants lauréats de la première 
édition des BAT’E-NNOV AWARDS® 2022, évènement imaginé par l’agence 
spécialisée dans les Relations Influenceurs SALESFACTORY PR.



DES INFLUENCEURS QUI RÉCOMPENSENT LES NOUVEAUTES PRODUITS 
DES FABRICANTS

Les BAT’E-NNOV AWARDS® conçus pour mettre en valeur l’expertise des influenceurs a consisté à faire tester par les 
membres du jury, les produits des fabricants candidats. 

A cet effet, le jury regroupait trois typologies de talents des réseaux sociaux. Tout d’abord, des professionnels allant du 
plaquiste au peintre ou encore du maçon au plombier chauffagiste ensuite, des “makers” sachant tout faire de leurs mains 
et enfin des auto-rénovateurs ayant fait l’acquisition d’un bien immobilier qui partagent les travaux de rénovation avec 
leurs communautés. 

Répartis selon 8 catégories (sols & murs, équipement de protection individuelle (EPI), aménagement extérieur et entretien 
du jardin, menuiserie, outillage et accessoires, logiciels et services d’accompagnement, chauffage/plomberie et matériaux 
de construction), les jurés ont ainsi pu déterminer les lauréats des BAT’E-NNOV AWARDS® d’or, d’argent et de bronze. 

En outre, une 9ème catégorie, le Grand Prix des Internautes, a également permis au public de voter en ligne via le site dédié 
de l’évènement www.bat-ennov-awards.fr.

DES CRITÈRES DE NOTATION EXIGEANTS

Durant les 3 mois précédant la soirée de remise des prix, les influenceurs ont ainsi évalué les produits en lice selon 
5 critères : écoconception, facilité de mise en œuvre, sécurité et santé de l’utilisateur professionnel ou particulier, rapport 
qualité/prix, packaging. 

Quant aux logiciels et services, les critères étaient les suivants : ergonomie de l’interface, logiciel intuitif, gain de temps 
pour l’utilisateur, rapport qualité/prix et accompagnement assistance.

Catégorie Sols & Murs

SAÏTO
Adhésif de masquage toilé 
multisupport pour usage intérieur 
et extérieur. Un nouveau produit 
associant les avantages d’un 
support toilé avec une excellente 
résistance aux intempéries.

Fortium
Bâche en papier kraft haute 
résistance. 
Peut-être aspirée. Biodégradable 
et/ou recyclable, la bâche évite 
les déchets à base de plastiques à 
la fin des chantiers.

Le Rose
Adhésif de masquage idéal pour 
les surfaces sensibles : 
papier peint, peinture, vernis… 
Ne contient pas de COV.



Catégorie Aménagements Extérieurs et Entretien du Jardin

Pompe multi-fonctions 
GE-PP 18 RB Li
Combiné sans fil pompe immergée 
et pompe pour collecteur d’eau 
de pluie.

Fitt Force Carbon Neutral
Tuyau d’arrosage sans PVC et 
anti-nœuds. Bénéficie d’une 
garantie de 30 ans.

Rubio WoodCream
Crème à base de cire. S’applique 
en une seule couche. Sèche au 
toucher en 10 min. Couvre le bois 
sans masquer le veinage. 
Ne s’écaille pas dans le temps.

Catégorie Equipement de Protection Individuelle

Marque propre Gamm Vert et Jardiland

Endurance
Pantalon ergonomique équipé d’une 
ceinture anti-dérapante. Conçu 
pour prévenir les TMS et offrir une 
grande liberté de mouvements grâce 
à sa maille stretch bidirectionnelle. 
Renforcé aux endroits stratégiques 
(poches, genouillères, bas de jambes).

A30 Tige Haute
Chaussure de sécurité légère 
dotée d’un excellent amorti pour 
prévenir les TMS. Le “T” présent 
sur la tige facilite la mise au pied.

Gant Outil
Doté de 4 griffes à placer sur 
les doigts et d’une lame pour le 
pouce, ces accessoires amovibles 
s’utilisent avec ou sans le gant. La 
main devient un outil à creuser, 
couper des tiges, etc.



Catégorie Outillage et Accessoires

Laser 4G
Alternative au laser pendulaire, 
ce laser dispose d’une parfaite 
stabilité grâce à sa motorisation. 
Doté d’une 4ème ligne pour 
chapes et ragréages. Permet de 
réduire l’intensité du laser pour 
économiser la batterie.

M3612DA
1ère défonceuse sur batterie du 
marché. Plus légère et moins 
énergivore que les défonceuses 
filaires. Hybride, la machine peut 
également être alimentée par le 
secteur à l’aide d’un accessoire en 
option.

TE-CD 18/40 Li BL
Perceuse-visseuse conçue dans 
un format compact avec un poids 
allégé pour moins solliciter le 
poignet de l’utilisateur. Equipé 
d’un sélecteur qui neutralise la 
machine une fois le travail achevé.

Catégorie Menuiserie | VOTE UNANIME POUR L’AWARD D’OR |

Rubio Oil plus 2c
Huile conçue selon une technologie unique de liaison moléculaire avec la cellulose du bois. 
Permet d’obtenir une finition sèche directement au toucher. S’applique en une seule couche sans 
chevauchements ni surépaisseurs.



Catégorie Chauffage, Plomberie, Sanitaires et Electricité

ADEY ProCheck
Application développée pour 
optimiser la consommation et 
la fiabilité des réseaux de 
chauffage sujets à l’embouage et 
à la corrosion.

MagnaClean Micro 2
Filtre compact à double action qui 
vise l’élimination de la magnétite 
dans les petites installations de 
chauffage central.

Beem Kit
Kit de panneaux photovoltaïques 
facile à poser et simple à mettre 
en fonctionnement. Un simple 
branchement sur une prise électrique 
permet de produire et de consommer 
son électricité. L’onduleur se 
synchronise avec le réseau ENEDIS.

Catégorie Logiciels et Services d’Accompagnements

BâtRecup
Application mobile et un site internet 
comprenant : une market place pour 
acheter et vendre, un réseau social 
pour échanger, un média web pour 
informer et un annuaire professionnel 
lorsque les compétences propres ne 
suffisent plus.

Imagine by Panaget
Simulateur d’ambiances dédié 
aux parquets de la marque. Tient 
compte de tous les détails de la 
pièce, de son mobilier et des jeux 
de lumières et d’ombres pour 
offrir un rendu optimal.

Studio Live
Outil de formation en visio ou 
en présentiel pour former les 
professionnels ou prodiguer 
des conseils aux particuliers sur 
l’utilisation des produits de la 
marque.



Catégorie Matériaux de Construction

Dalle Bois Lamellé-Collé
Simple et rapide à poser, la dalle 
en bois est plus légère que les 
dalles bétons et directement 
exploitable.

Purlogic Zero
Mousse expansive à base hybride 
polymère élaborée sans isocyanate 
et sans CMR (cancérogène 
mutagène et reprotoxique).

Hardie VL Plank
Bardage composé de minéraux 
naturels (sable, chaux et silice 
qui forment le ciment), de papier 
recyclé et d’eau. Unique sur le 
marché, les clins en fibres-ciment 
se clouent ou se vissent.
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IRetrouvez les lauréats de la première édition 2022 
des BAT’E-NNOV AWARDS® sur :

http://www.bat-ennov-awards.fr

Catégorie Grand Prix des Internautes

Réno Joint
Cartouche bi-composant (une 
partie A durcisseur et une partie B 
époxy). Le mélange se fait à l’aide 
d’une buse. Le produit s’applique 
comme un joint de silicone avec un 
pistolet à calfeutrer. 
Disponibles en 12 couleurs, 
passant du bleu, à l’or, à un blanc 
pailleté ou encore pour les joints 
plus traditionnels, du noir, gris et 
blanc.

Beem Kit
Kit de panneaux photovoltaïques 
facile à poser et simple à mettre 
en fonctionnement. Un simple 
branchement sur une prise 
électrique permet de produire 
et de consommer son électricité. 
L’onduleur se synchronise avec le 
réseau ENEDIS.

BâtRecup
Application mobile et un site 
internet comprenant : une market 
place pour acheter et vendre, un 
réseau social pour échanger, un 
média web pour informer et un 
annuaire professionnel lorsque les 
compétences propres ne suffisent 
plus.


