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INOHA lance la 7ème édition de ses Trophées

La 7ème édition des Trophées INOHA, l’association des Industriels du Nouvel Habitat, est 
officiellement lancée. Elle récompense les adhérents engagés dans une démarche novatrice 
dans l’une des trois catégories du concours : Innovation, Communication et RSE. 

Le concours est ouvert aux 260 sociétés membres d’INOHA. Il valorise leur savoir-faire et compétences 
en matière d’innovation, de communication et de RSE / Responsabilité Sociétale des Entreprises. Ce 
dernier axe étant au cœur de la stratégie 2022 – 2025 de l’organisation pour accompagner la filière du 
Nouvel Habitat dans cet enjeu majeur pour leur entreprise et la société.

A partir de la clôture des candidatures, le 15 septembre 2022, un jury pluridisciplinaire, composé de  :
• Dominique MIGNON, Directrice Générale d’ECO MOBILIER,
• Anne-Marie SARGUEIL, Président de l’Institut Français du Design,
• Jérôme BEDIER, Président de l’Agence du Don en Nature,
• Guillaume de BODARD, Président de la Commission Environnement et Développement   
 Durable de la CPME,
• Pierre DIEUZEIDE, Rédacteur-en-chef de ZEPROS HABITAT,
• Arnaud DISDERO, Rédacteur-en-chef de SYSTEME D,
• Jean-Luc GUÉRY, Président d’INOHA,

se réunira pour sélectionner les meilleures initiatives dans chacune des catégories. 

Lauréats des Trophées INOHA 2021



A propos d’INOHA
Association professionnelle des Industriels du Nouvel Habitat, INOHA fédère, depuis 1978, les fabricants 
de produits manufacturés destinés à l’entretien, au bricolage, à l’aménagement extérieur, au jardinage, à 
l’amélioration de l’habitat et à la construction résidentielle neuve. INOHA les fédère pour les aider à accélérer leur 
développement dans une approche multi-canal et s’engage auprès d’eux à les éclairer, à construire et à peser 
dans un esprit de partage, d’engagement et de respect. INOHA et ses adhérents sont au service des Français 
qui font de leur habitat une valeur refuge, source de leur bien-être.
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Les lauréats des trois prix décernés seront récompensés et mis en lumière le jeudi 1er décembre 2022 
lors de La Nuit by Inoha à l’Atelier des Lumières à Paris. Celle-ci se déroulera à l’issue des Inoha 
DAYS, journée de réflexion stratégique organisée par INOHA pour ses adhérents, placée cette année 
sous la thématique « S’engager, ensemble, pour l’avenir : décarboner, circularité, réindustrialiser ».

« Ces Trophées permettent de montrer les bonnes initiatives de nos adhérents et de mettre en avant 
leur démarche engagée et novatrice » précise Jean-Luc Guéry, Président d’INOHA.


