
Aujourd’hui plus que jamais, ne faites rien, Barrière s'occupe déjà de tout...
Vous avez rencontré Sophie FORCADE et Damien Boyer, présents tout au long de 
cette journée pour vous faire découvrir ou redécouvrir les plus belles régions de 
France et du Maroc et accueillir vos prochaines réunions ou déplacements.
Deauville, La Baule, Dinard, Cannes, Le Touquet, Lille, Enghien les Bains, Ribeauvillé, 
Marrakech.

Préparer votre prochain évènement en toute sérénité grâce à une équipe attentionnée. Poser vos 
valises et vous laisser porter, ne penser qu’à déconnecter pour mieux vous reconnecter avec vos équipes et 
partenaires. Redécouvrir nos régions grâce à des lieux d'exception, si simples à rallier. 

N'avoir qu’à mettre les pieds sous la table de réunion, que nous aurons installée dans un confortable 
salon ou bien sur le gazon. Se retrouver enfin pour prendre le soleil et parler des enjeux de demain, 
un café bien chaud à la main.

Se sentir bien, ensemble, prêts à se parler et à se recentrer sur les projets. 
Pour le reste, nous nous occupons de tout.
Surtout de vous !
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LES PARTENAIRES

EDITO
Un grand retour de la pluie au Trophée du Bâtiment !
La nature luxuriante emplissait tout l’espace et les golfeurs, habitués aux intempéries, ont répondu présents ! A peine 
une ou deux annulations et lorsque nous posions la question : tout va bien ? Ils nous répondaient ravis : « on est 
tellement content d’être là ! »…

C’est 150 personnes qui se sont retrouvées le 29 juin dernier au golf du Prieuré pour la 24ème édition du Trophée 
de la Fédération du Bâtiment Grand Paris. Le plaisir d’être ensemble, de s’affronter sur le parcours, de découvrir le 
golf à l’initiation, tout était réuni pour passer une bonne journée.

Un grand merci à nos fidèles partenaires qui sont heureux de vous retrouver et qui sont à votre écoute tout au 
long de l’année. N’hésitez pas à les interroger : L’APAS - LA BTP BANQUE - LE CIEM - LA SMA - LE GROUPE BARRIERE 
-  CHAMPAGNE JACQUART / HAPPY TASTE.

Merci également aux équipes du golf et du restaurant pour leur accueil et la qualité de leurs prestations.
Rendez-vous l’année prochaine, on prendra l’option soleil, c’est promis !

Les photos de la journée et les résultats sont disponibles sur notre site internet en cliquant ici.

Nous vous souhaitons un bel été.
L’équipe SPORT PASSION COMMUNICATION

Connaissez-vous la nouveauté de 
l’APAS-BTP? 
L’application mobile APAS-BTP !
Vous souhaitez un aperçu ? 

Un nouvel outil digital, et idéal, pour vous informer sur 
nos prestations, profiter de nos bons plans et consulter 
nos articles dédiés au Bâtiment et aux Travaux Publics. 

Simple, rapide, efficace, c’est toute l’APAS-BTP qui s’invite 
sur votre smartphone. 
Un plus pour votre entreprise, vos 
salariés et leurs familles.

Téléchargez-là dès maintenant !

RESULTATS
SHOT GUN MATIN

PRIX BRUT GENERAL
Damien BOYER

1er PRIX NET - 1ère série
Nicolas CHAMPION

1er PRIX NET - 2ème SERIE
Joël RICHAUD

SHOT GUN APRES-MIDI

PRIX BRUT GENERAL
Loïc CHAMNOE

1er PRIX NET - 1ère série
David MOREAU

1er PRIX NET - 2ème SERIE
Christophe NIDRICHE

Nous avons été heureux de toutes et tous vous 
retrouver à l’occasion de cette 24ème édition du 
Trophée du Bâtiment.

Par tous les temps, c’est toujours un plaisir de participer à l’organisation 
de cette belle journée aux côtés de la FFB Grand Paris et de SPORT 
PASION COMMUNICATION.

Retrouvez notre actualité sur notre site : www.leciem.com 
et suivez-nous sur www.linkedin.com
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