
  

 

 

Caen, le 06 décembre 2021 

 

Communiqué de presse 
 

Témoignages : les femmes dans le BTP 
  

Samedi 11 décembre 2021 à l’ESITC Caen de 9h à 10h 
 
VINCI Construction et l’ESITC Caen, se sont engagés à travers une chaire signée en novembre 20191, à mener 
des actions communes pour encourager un plus grand nombre de jeunes femmes à devenir ingénieures. 
L’acteur mondial du BTP et l’école d’ingénieur organisent, en partenariat avec l’association Elles bougent, 
une table ronde le samedi 11 décembre de 9h00 à 10h00 au cours de laquelle témoigneront Cécile LAMON, 
Directrice Stratégie et Développement Métier ADIM, Fabienne CAPELAERE, DRH VINCI Construction 
Normandie Centre, Claire DECAUX, ingénieure travaux VINCI Construction et Sébastien HARASSE, Directeur 
d’agence Eurovia (VINCI Construction). 
Cette initiative témoigne d’un engagement partagé et volontaire : combattre les stéréotypes, et défendre la 
mixité dans les métiers de la construction. 
Inscription sur le site : www.esitc-caen.fr/elles-bougent 
  
À propos de l’ESITC Caen 
L’ESITC Caen est une grande école d’ingénieurs gérée par une association à but non lucratif selon la loi du 1er juillet 
1901. Établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt Général (label EESPIG), reconnu par l'État et membre de 
la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), l'ESITC Caen est habilitée par la Commission des Titres d'Ingénieurs (CTI) à 
délivrer le diplôme d'Ingénieur sous statut étudiant et apprenti. Sa gouvernance est assurée par un Conseil 
d’Administration composé d’une trentaine de membres. Sa diversité très orientée « entreprises » reflète la volonté de 
l’ESITC Caen d’apporter à ses élèves ingénieures et ingénieurs une ouverture pratique et opérationnelle aux métiers du 
BTP. www.esitc-caen.fr  
Contact presse : Marie-Caroline COUBE - communication@esitc-caen.fr – 06 08 75 27 80 
 
À propos de l’association « Elles Bougent » 
L'association Elles bougent encourage les jeunes filles à se diriger vers les formations scientifiques et techniques, qui 
sont parmi les plus valorisées sur le marché du travail et à s'orienter vers les secteurs technologiques et industriels en 
manque de talents féminins. www.ellesbougent.com 
Contact presse : Agence Comme une Bavarde - emeline@commeunebavarde.com - 06 64 00 64 21 

 
À propos de VINCI Construction 
VINCI Construction est l’un des principaux acteurs mondiaux de la construction, dans le domaine des infrastructures de 
transport, des bâtiments, des réseaux et des aménagements urbains. VINCI Construction s’appuie sur un réseau de 
filiales de proximité, un réseau de spécialités et une expertise spécifique sur les grands projets d’infrastructures. Les 
entreprises de VINCI Construction interviennent sur l’ensemble du cycle de vie d’un ouvrage (financement, conception, 
construction, maintenance). Présentes dans plus de 100 pays, ces 1000 entreprises emploient plus de 115 000 
collaboratrices et collaborateurs et ont réalisé un chiffre d’affaires de 23 milliards d’euros en 2020. 
www.vinci-construction.com  
Contact presse : Maxence NAOURI - maxence.naouri@vinci-construction.com 

 
1 Chaire d’enseignement et de recherche « Méthodes, production et excellence opérationnelle de la construction » 
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