
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

          Boulogne, le 14 octobre 2014 

 

 

 

Colas s’est vu remettre quatre récompenses à l’occasion de la 19e édition du Festival Fimbacte 

2014, organisée le 13 octobre à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine de Paris.  

 

Le Groupe a remporté quatre Trophées Or du Cadre de vie (catégories "Démarches de 

communication" et "Audiovisuels") :  

- "Communication digitale", pour le Hub Carrière. Cette plateforme constitue un point 

d’entrée unique regroupant tous les messages utiles aux candidats publiés sur les sites web 

du Groupe et les nouveaux médias sociaux.  

- "Communication interne & RH", pour la Safety Attitude, campagne mondiale de sécurité 

initiée par le Groupe en 2013. 

- "Intérêt général", pour le film corporate À la recherche du pangolin géant, sur l’implication 

de la filiale de Colas au Gabon en faveur de la préservation de cette espèce protégée. 

- "Projet & Réalisation", pour le film corporate Transports en commun en site propre (TCSP), 

qui met en évidence le rôle d’accompagnement des collectivités publiques joué par Colas 

tout au long du cycle de vie de ces infrastructures. 

 

Le festival est organisé chaque année par Fimbacte, entreprise indépendante et pôle d'information 

et de communication dédié aux professionnels du cadre de vie. L’événement a pour objectif de 

mettre en lumière les démarches exemplaires des acteurs du secteur à travers leurs réalisations et 

savoir-faire. Pour l’édition 2014, le jury était composé de quatre présidents : André Santini, député-

maire d’Issy-les-Moulineaux ; Michel Macary, architecte ; Jacques Godfrain, député-maire de Millau ; 

André Bercoff, journaliste et écrivain. 
 

Pour tout renseignement : Delphine Lombard (tel.: 01 47 61 76 17) - delphine.lombard@colas.com 

Rémi Colin (tel. : 01 47 61 73 94) - remi.colin@colas.com 
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Le groupe Colas (www.colas.com) 
Colas est un leader mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures de transport, qui 

répond aux enjeux de mobilité, d’urbanisation et d’environnement. Implanté dans 50 pays sur les cinq 

continents, à travers un réseau de 800 établissements travaux et 1 400 sites de production de 

matériaux, le Groupe rassemble 61 000 collaborateurs et réalise chaque année 110 000 chantiers.  

En 2013, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé à 13 milliards € (dont 43% à 

l’international) et le résultat net (part du Groupe) à 312 millions €. 


