Communiqué de presse
Paris, le 16 novembre 2017,

« Trophée national de l’Installateur »
Jean-Pierre Eusebi, artisan à Eguisheim (société Genioos), remporte le prix
national de l’installateur chauffagiste 2017
Jean-Pierre Eusebi, dirigeant de la société Genioos à Eguisheim, a remporté le Trophée
national de l’Installateur 2017. Son trophée lui a été décerné à Paris dans le cadre du
Mondial du Bâtiment, en présence des plus hautes autorités de la profession.
Ce prix, dont c’était la 9ème édition, récompense des professionnels du chauffage et de la
salle de bains (les plombiers-chauffagistes) qui excellent dans leur métier.
Eh oui, les plombiers-chauffagistes, dont le rôle est essentiel dans le confort de
l’habitat, ont aussi leur concours ! Tous les deux ans depuis 2002, un prix récompense au
plan national des hommes et des femmes qui exercent leur métier avec talent, maîtrise et
passion. La compétition consiste à présenter et décrire dans un dossier un chantier
exemplaire tant du point du vue des choix techniques, que des conseils apportés au client ou
encore des économies d’énergie permises lorsqu’il s’agit de la rénovation d’une installation
existante. Pour le jury, une seule quête : celle de l’excellence !
Le chantier présenté par Jean-Pierre Eusebi est celui d’une rénovation de chauffage
chez un producteur viticole d’Eguisheim. L’installation concerne à la fois une habitation et
les locaux techniques de l’exploitation (cave de vinification et de stockage et cuverie). Pour
remplacer une chaudière fioul ancienne et peu vertueuse d’un point de vue
environnemental, l’artisan a préconisé un chauffage écologique reposant sur une chaudière
à granulés de bois (de marque Ökofen) à alimentation automatique à partir d’un silo de
stockage, pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Un choix écologique en accord avec les
convictions du viticulteur.
L’installateur a réalisé lui-même l’étude thermique, le montage et la pose. Il assure
également la maintenance du système. Celui-ci est entièrement pilotable à distance par
l’utilisateur, mais aussi par l’installateur, qui peut le surveiller et intervenir immédiatement
en cas d’anomalie.
Le jury a été littéralement «bluffé» par le degré de maîtrise du chauffagiste dans la
conception mais aussi dans la réalisation de cette installation, réalisée dans le plus grand
respect des règles de l’art et des contraintes réglementaires.
Convaincu par le professionnalisme de Jean-Pierre Eusebi, le client l’a d’ailleurs également
missionné pour les besoins techniques spécifiques au process de vinification : réchauffage
automatisé et contrôle de température des cuves Inox, maintien de la température des
caves de stockage, etc.
Cette installation en tout point remarquable a été saluée par le jury d’experts, qui a
voulu récompenser, non seulement la pertinence du choix technique, mais aussi la qualité
d’exécution exceptionnelle des travaux. Jean-Pierre Eusebi a été désigné « installateur de
l’année », lors du Mondial du Bâtiment 2017 qui vient de se dérouler à Paris.

UNE COMPETITION RELEVEE
Les 9èmes Trophées de l’Installateur ont été décernés à l’occasion du Mondial du Bâtiment
Organisés par le journal l’Installateur, en partenariat avec les organisations professionnelles du
bâtiment, ces Trophées valorisent le savoir-faire de professionnels du confort de l’habitat – les
«plombiers-chauffagistes» - qui exercent leur métier avec maîtrise et passion.
Pour le magazine l’Installateur, il s’agit d’encourager des professionnels qui se démarquent en
répondant aux attentes des consommateurs en matière de conseils, de services,
d’accompagnement, de pertinence dans les choix proposés, et bien sûr de qualité dans la
réalisation technique.
Le jury était composé de professionnels experts : Compagnons du Devoir, CAPEB, FFB, centre de
formation technique, bureaux d’études thermiques, etc.
Les gagnants se sont vu remettre leurs Trophées dans le cadre du Mondial du Bâtiment en présence
des principales instances et personnalités du secteur professionnel.
Les Trophées ont été lancés pour la première fois en 2002 sur une idée très simple : récompenser des
hommes, mais aussi des femmes, qui exercent leur métier avec beaucoup d’engagement, et souvent
avec passion. Ce sont leurs compétences techniques et professionnelles qui sont couronnées, ainsi que
les efforts qu’ils déploient pour transmettre une image «positive» et valorisante du métier de plombierchauffagiste.
Le concours, auquel se sont inscrits quelque 240 participants, mettait en lice des candidats de la France
entière dans six catégories :
La catégorie Génie climatique consiste à présenter un chantier réalisé par l’installateur, au travers
duquel celui-ci a fait preuve de professionnalisme à tous les niveaux. Le jury ne cherche pas
spécialement un chantier hors du commun, mais un chantier du quotidien, bien pensé, bien réalisé, aux
finitions impeccables, avec un client bien conseillé, et des économies d’énergie à la clé lorsqu’il s’agit
d’une rénovation. Bref du travail de pro !
Même philosophie pour la catégorie Le Pro de la salle de bains : faire la démonstration de son savoirfaire au travers d’une belle réalisation. Conseiller son client, l’orienter dans ses choix, traduire ses
souhaits, endosser le rôle de chef d’orchestre pilotant les différents intervenants, tenir ses délais,
rendre une copie impeccable, bref tous les ingrédients d’une opération réussie et d’un client satisfait.
Une nouvelle catégorie s’est ajoutée il y a quelques années pour accompagner un marché émergent :
les salles de bains «accessibles» pour personnes à mobilité réduite. Des installateurs se sont
engagés dans cette voie, se sont formés et sont tout à fait aptes à répondre à ce marché très spécifique.
C’est cette démarche que veulent récompenser les trophées de l’Installateur au travers de chantiers
exemplaires.
Le prix de la dynamique commerciale : là, il n’est pas question de chantier ou de réalisation
exemplaire, mais c’est une initiative originale de développement commercial qui est récompensée. Un
nouveau service apporté aux clients, une stratégie de diversification, une démarche de fidélisation…
Les initiatives fourmillent. Qui a dit que les plombiers-chauffagistes n’avaient pas la bosse du
commerce et du service ?
«Le métier au féminin» : parce que le métier de plombier-chauffagiste n’est pas seulement un métier
d’homme, parce que nombre de femmes, épouses, conjointes, secrétaires, sont des piliers essentiels de
l’entreprise, souvent dans l’ombre, nous avons souhaité, à notre manière, les placer sous les feux des
projecteurs. Le prix «le métier au féminin » récompense des femmes, qu’elles soient à la technique, à
l’administratif, ou chef d’entreprise.
Les Trophées de l’Installateur comptent également un prix «invité» : Le « prix spécial GRDF » qui
récompense une installation exemplaire de chauffage réalisée au gaz naturel.

Contact :
Jean-Pierre Eusebi – soc. Genioos
4 rue de Colmar – 68420 EGUISHEIM
Téléphone : 03 89 41 57 72 / 06 73 95 63 75
E-mail : genioos@genioos.fr

Visuels HD disponibles par retour de mail : contact@linstallateur.fr
Contact journal l’Installateur : Christophe Lavergne (Tel. : 01 45 40 31 45 /
lavergne@edipa.fr)

 Voir une vidéo

