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Un grand succès pour

du jury, ceux du bureau de la SID-ESTP, et plus de 40 ESTP
venus soutenir la manifestation, la salle était comble d’un
public manifestement ravi de participer à l’événement.
Dans ce dossier dont vous entamez la lecture, nous vous
proposons de connaître toutes les candidates, et candidats
puisque, pour rappel, ce 4 e Trophée comportait une
catégorie ouverte à la mixité ! De nombreuses photos
illustrent le compte rendu de la soirée et la présentation
du palmarès.
Les candidatures, bien sûr, ont constitué la plus importante contribution à la cérémonie : au nombre de 84
cette année, après 52 en 2013, 56 en 2015 et 66 en 2017.
La progression de 27% par rapport au 3e Trophée est une
fierté.
Comme les précédentes fois, les candidatures issues des
promotions récentes sont très majoritaires. Mais les
anciennes promotions ne déméritent pas puisque, pour
les 7 Trophées décernés, 21 candidatures sont issues des
promotions des années 70, 80 et 90 ; c’est un beau résultat et, parmi ces 21, nous trouvons 6 nommés et 3 gagnants.
Géographiquement, nous réalisons le grand chelem
puisque les cinq continents sont représentés : pour
l’Afrique, nous recevons l’Egypte avec Tiffany DagramoIllustrant la synergie et la force d’une équipe, le bureau djopoulos TP 11, le Maroc avec Nadia Bouhriz TP 98 ;
ESTP au Féminin a travaillé avec passion pour offrir à ses pour l’Amérique, nous avons Julie Buard TP 16, en Caliinvités une soirée belle, riche et intéressante. Et nous fornie ; pour l’Asie, Aymeline Guelfucci B 13, qui réside
à Hong Kong ; l’Océanie est présente avec l’Australie et
n’hésitons pas à l’affirmer : Mission réussie !
Plus de 350 participants, dont deux excellents jeunes Céline Chakhtoura TP 15. L’Europe, hors la France, est
présentateurs, la presque totalité des candidates et can- représentée par la Russie avec Yael Bloch B 89.
didats présents et accompagnés de leurs parrains, de très Les régions françaises sont évidemment bien là : 18 cannombreux représentants des sponsors, les dix membres didates sont issues des régions Aquitaine, Bretagne, Grand

28

Ingénieurconstructeur

4e

trophée estp au féminin

e

le 4 Trophée ESTP au Féminin
à Le Jury du 4e Trophée
Les membres du jury ont été choisis par l'équipe organisatrice
parmi les personnalités reconnues du secteur du BTP et des secteurs
représentés par les candidats, dirigeant(e)s d'entreprises ou
d'associations, représentant(e)s d'écoles.

Est, Hauts-de-France, Nord, PACA, Pays de la Loire, et RhôneAlpes.
Concernant la répartition des secteurs d’activité représentés,
elle apparaît comparable à celle des années précédentes :
34 dossiers classés « BTP », soit 41%, 27 « autour du BTP »
comme l’architecture, l’assistance à maîtrise d’ouvrage,
l’immobilier, l’ingénierie ou la topographie, soit 32%, et enfin
23 dossiers « autres métiers » avec l’alimentation, l’assurance,
le conseil, l’éducation, l’énergie, l’informatique et le transport,
soit 27%.
Mais nous n’oublions pas les sponsors, qui ont formidablement répondu à notre appel et dont la présence est une autre
raison du succès.
Les contributions financières d’Artelia, Bateg, Bouygues
Construction, Bouygues Immobilier, CBC, Colas, Egis, Egyde,
Eiffage Construction, ENEDIS, FFE, FNTP, GTM Bâtiment,
Groupe LEGENDRE, GSE, NGE, Polyexpert, Sade, Serrain et
associés, Setec, SFICA, Socotec, Spie Batignolles, Vinci Facilities et Vinci Immobilier sont toutes essentielles pour soutenir nos projets et montrent l’importance du sujet de la
mixité. En particulier, Bouygues Construction a illustré son
implication avec un film montrant la motivation de ses
collaboratrices.
Enfin, nous sommes honorés de l’accueil que nous a réservé la SMA en mettant à notre disposition son somptueux
auditorium inauguré en 2018, et parfaitement situé dans le
15e arrondissement de Paris. Ce fut aussi un des facteurs de
notre succès.
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Présidente du jury,
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