
 

Communiqué de presse 

  

Christophe Longepierre est nommé  

délégué général de Syntec-Ingénierie 
 

#nomination #ingénierie #présidentielles2017  

 
Paris, le 1er février 2017 – Christophe Longepierre prend le poste de délégué général de Syntec-

Ingénierie. Nommé par Nicolas Jachiet, président, en accord avec le conseil d’administration, 

Christophe Longepierre assurera le pilotage opérationnel de la fédération professionnelle de 

l’ingénierie.  

 

Après avoir occupé pendant 6 ans le poste de délégué général adjoint, Christophe Longepierre prend 

les commandes opérationnelles de Syntec-Ingénierie. Dans ses missions, le nouveau délégué général 

veillera à renforcer la notoriété de Syntec-Ingénierie sur l’ensemble du territoire, à accroitre l’attractivité 

de la profession et de ses métiers et à porter plus largement la vision et les propositions de l’ingénierie 

dans le débat public.  

 

«  En cette année électorale, nous souhaitons plus que jamais faire entendre la voix des entreprises 

d’ingénierie, qui structurent nos modes de vie et concourent à la compétitivité de notre économie. 

Christophe Longepierre, ingénieur, fin connaisseur des problématiques de la profession et délégué 

général adjoint depuis 2010 nous a paru être la personne indiquée pour mettre en œuvre cette 

stratégie. En le nommant aujourd’hui délégué général de Syntec-Ingénierie, je lui exprime toute la 

confiance du Conseil d’administration. » déclare Nicolas Jachiet, président du conseil d’administration 

et de Syntec-Ingénierie.  

 

Christophe Longepierre succède à Karine Leverger, qui passe le relais et quitte son poste pour de 

nouvelles aventures après avoir exercé diverses fonctions au sein de Syntec-Ingénierie pendant 15 ans, 

dont celle de délégué général. 

 

Agé de 49 ans et diplômé de Centrale Nantes et de Sciences Po Paris, 

Christophe Longepierre a débuté sa carrière dans les domaines de la 

construction et des télécommunications. En 2009, il intègre Syntec-

Ingénierie comme délégué bâtiment et infrastructures. Quelques mois 

plus tard, il est également nommé délégué général adjoint et 

s’occupera, pendant 6 ans, de la mise en œuvre de la stratégie de 

Syntec-Ingénierie, aux côtés de Karine Leverger.  

 

Christophe Longepierre 
 

« Je suis très heureux de me voir confier aujourd’hui le poste de délégué général de Syntec-Ingénierie. 

L’ingénierie est une profession passionnante que j’ai la chance de promouvoir depuis six ans déjà au 

sein de Syntec-Ingénierie. Dans mes missions et en tout premier lieu lors de cette période électorale, 

j’aurai à cœur de mettre en évidence les services essentiels que l’ingénierie apporte au quotidien, au 

profit d’une reconnaissance et d’une valorisation encore plus forte de la profession. » explique 

Christophe Longepierre, délégué général de Syntec-Ingénierie.    

 

Retrouvez Les 10 propositions des entreprises d’ingénierie pour les élections 2017  

 

 

http://www.syntec-ingenierie.fr/
http://www.syntec-ingenierie.fr/
http://www.syntec.boiteaneurones.fr/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-01-Dix-propositions-Syntec-Ingenierie_elections-20171.pdf
http://www.syntec-ingenierie.fr


 

 

A propos de Syntec-Ingénierie  
Avec près de 400 entreprises adhérentes et 11 délégations régionales, Syntec-Ingénierie est la fédération 

professionnelle de l’ingénierie. De la conception à la réalisation, les entreprises d’ingénierie pilotent les projets dans 

les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Garantes des solutions technologiques, elles 

concrétisent les idées nouvelles qui répondent aux défis et modes de vie de demain : infrastructures connectées, 

smart building, industrie du futur, ville durable… L’ingénierie est un secteur dynamique et créateur de richesses qui 

compte 44,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires, dont plus de 45% à l'international et 350 000 emplois.* 

 
Syntec-Ingénierie a pour missions de promouvoir l’ingénierie et ses métiers, de représenter l’ingénierie et de défendre 

la profession ; et d’anticiper et décrypter les enjeux sociétaux pour favoriser le développement de l’ingénierie de 

demain. 

 

http://www.syntec-ingenierie.fr  

 

Retrouvez Syntec-Ingénierie sur Twitter et LinkedIn 
* source INSEE 
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