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Communiqué de presse
4ème édition des TROPHEES ESTP AU FEMININ
x 84 dossiers de candidatures
x

remise des prix le 18 mars 2019

La cérémonie de remise des prix de la 4ème édition des trophées ESTP au féminin aura lieu le lundi
18 mars 2019 dans l’auditorium de la SMA à Paris 15e.
A travers cet événement, ESTP au féminin souhaite mettre en valeur les ingénieurs diplômées de
l’ESTP, encourager leur réussite professionnelle et montrer que la mixité est gage de compétitivité
et de performance. Ces trophées donnent l’occasion à des professionnels accomplis, femmes et
hommes, d’oser se mettre en avant, de parler d’eux-mêmes, de leur parcours et leurs succès.
Les candidatures reçues à l’aube de 2019 donneront lieu à la remise de 6 prix :
x femme de projet
x femme ou homme entrepreneur
x femme manager
x femme révélation
x femme innovation
x femme expertise
Elles sont au nombre de 84, soit près de 30% de candidatures de plus qu’en 2017.
Chaque dossier est le fruit d’une histoire personnelle, d’un parcours réussi ou prometteur, et d’un
enthousiasme partagé par des parrains ou marraines, référents professionnels qui soutiennent
les candidates et les candidats.
33 promotions, 5 continents et tout le territoire national sont représentés.
Ces 84 candidatures sont marquées par la diversité des profils et des secteurs :
x Construction
x Energie
x Enseignement
x Immobilier
x Ingénierie
x Services
x Transport
x Ou bien plus insolite
Cette diversité se reflète aussi dans les structures accueillant les candidats : start-up, TPE, PME,
grands groupes.
La cérémonie, qui vous réserve de nombreuses surprises, sera suivie d’un cocktail dînatoire.
Inscrivez-vous avant le 1er Mars 2019 sur https://ceremonietrophees2019.sidetp.org/ .
Cet évènement est également inscrit au calendrier des JNI 2019 (Journées Nationales des
Ingénieurs 2019) organisées par IESF (Société des Ingénieurs et Scientifiques de France).
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A propos
La SID-ESTP Paris, Société des Ingénieurs Diplômés de l’École Spéciale des Travaux Publics, du
Bâtiment et de l’Industrie est reconnue d’utilité publique et rassemble les ingénieurs diplômés
de l'ESTP sortis depuis la création de l’Ecole.
Depuis 2010, le réseau ESTP au Féminin s’est imposé comme une référence parmi les réseaux
féminins de grandes écoles d’ingénieurs. Nous sommes présentes en région Aquitaine, Ile-deFrance, Nord, Provence-Alpes-Côte d’Azur, et Rhône-Alpes.
Nous rassemblons plus de 500 femmes et sommes présentes sur les réseaux sociaux.
Le groupement ESTP au Féminin propose aux femmes ingénieurs diplômées et aux élèvesingénieures de l’ESTP Paris des activités variées tout au long de l’année : ateliers de
développement personnel, rencontres, sorties culturelles, conférences, visites de chantiers et de
sites industriels. Cette sororité joue un rôle catalyseur de la réussite professionnelle des femmes
par l’information, la bienveillance et le partage.
De plus, nous valorisons la diversité en sensibilisant les étudiants et futurs managers au thème de
la mixité.
Sponsors des trophées 2019 :
Artelia, Bateg, Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, CBC, Colas, Egis, Egyde, Eiffage,
ENEDIS, FFE, FNTP, Forum ESTP, GTM, Groupe LEGENDRE, GSE, NGE, Polyexpert, Sade, Serrain,
Setec, SFICA, Socotec, Spie Batignolles, Vinci Facilities.
Le jury se compose de 10 personnalités d’expériences et d’horizons variés :
x Aline AUBERTIN, Présidente Femmes ingénieurs, Présidente du Jury
x Florence DARMON, Directrice générale de l’ESTP Paris
x Sabine LUNEL SUZANNE, Vice-présidente « Elles bougent »
x Harold OSSENI, Etudiant, Président du Forum ESTP Paris
x Pauline POLGAR, Directrice de la rédaction de Bati Actu
x Serge RICHTER, Associé principal, Dirigeants et Partenaires
x Jean de RODELLEC, Président de la Maison ETP
x Gérard TOUZEAU, Directeur chez setec TPI
x Agnès PERRIN, co-présidente Groupement ESTP au Féminin
x Christine QUINOLA, co-présidente Groupement ESTP au Féminin
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