
 
Technologies économes et propres / Concours 

Un trophée national pour Maurice Di Giusto 
 
Maurice Di Giusto a remporté le trophée national des technologies économes et propres 2005 
attribué par l'ADEME, deuxième ex aequo après Bouygues. Le prix lui a été remis il y a quelques 
jours au salon Pollutec à Paris. 
 
« Ce prix récompense notre effort et notre volonté de mettre en oeuvre des systèmes à économie 
d'énergie dans notre nouveau bâtiment, rue des Machines », explique Maurice Di Giusto. Dans cette 
nouvelle construction, l'entreprise spécialisée dans le sanitaire-chauffage, la couverture-zinguerie et 
la climatisation, a voulu présenter une vitrine de son savoir-faire dans le domaine des technologies 
économes et propres. « C'est une vitrine et elle aide les clients à prendre des décisions. » Ainsi 
l'immeuble est équipé de deux chaudières gaz à condensation, d'une production d'eau chaude 
sanitaire par panneaux solaires, une ventilation des locaux avec bouches d'extraction à détection de 
présence, ce qui permet de réduire les débits quand les locaux sont inoccupés depuis plus de vingt 
minutes. Une partie de la toiture est végétalisée, ce qui permet un gain de 8 ° avec l'air extérieur en 
été et l'hiver un gain de 4 ° :« De plus, ce système permet de multiplier par deux la durée de vie de 
l'étanchéité puisqu'elle est protégée des UV et des inondations ». 
L'ensemble de ces dispositions a permis de remporter le Trophée mis en jeu par l'ADEME (Agence 
de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie). L'entreprise Di Giusto se place tout de suite après 
un bâtiment construit par Bouygues Télécom dans le Languedoc-Roussillon et ex-aequo avec les 
Paralysés de France pour un immeuble dans le Midi-Pyrénées.  
 
Une forme d'intégration réussie  
 
« Nous représentons l'Alsace et j'en suis fier. C'est une forme d'intégration réussie pour moi qui suis 
fils d'immigré italien. J'ai grandi dans les cités d'urgence, à Dornach à la Croix Bleue. Mon père avait 
ouvert une entreprise de maçonnerie jusqu'à son décès où nous avons tout perdu. Ma détermination 
et mon envie de réussir ont été d'autant plus fortes ». 
Maurice Di Giusto n'en est pas à son premier trophée. Il a déjà obtenu le premier prix national de la 
dynamique artisanale décerné par la Banque Populaire, le Trophée national de l'installateur, le 
Trophée de la CCI Sud Alsace Mulhouse. « Ce sont des prix que je partage avec toute mon équipe, 
un personnel fiable et responsable. Nous sommes aujourd'hui 13 personnes et 3 apprentis ». 
Mais ce trophée n'est pas un aboutissement : « Pour qu'il y ait un avenir dans l'artisanat, nous 
devons nous démarquer, trouver de nouveaux métiers, de nouveaux services. La filière des énergies 
renouvelables est à développer, mais on manque d'initiatives locales, au niveau des mairies par 
exemple. Celle de Schiltigheim donne 300 euros de subvention pour chaque installation solaire. Les 
maires devraient se poser des questions. Les architectes aussi qui pourraient inclure dans les appels 
d'offre des systèmes à économie d'énergie et les intégrer dans les toitures. » Sur ce marché encore 
nouveau, beaucoup reste à faire. « La demande est forte. Des aides faciliteraient le démarrage de ce 
marché », ajoute encore Maurice Di Giusto qui vient de se lancer dans l'installation de chaudière bois 
avec la qualification « Qualibois ».  
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Maurice Di Giusto a remporté le trophée Ademe pour les installations de son nouveau bâtiment, 
rue des Machines. (Photo DNA-Marc Rollmann)  
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