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Nicolas Jachiet, président de Syntec-Ingénierie,
reçoit un CEO Award européen
pour son parcours professionnel dans l’ingénierie
L’ACE – Association for Consultancy and Engineering – décerne à Nicolas Jachiet
un Lifetime Achievement Award pour l’ensemble de ses réalisations professionnelles
#récompense #distinction #ingénierie #Europe #excellence #Award #CEO #dirigeant
Paris, le 15 novembre 2017 - L’Association britannique du Conseil et de l’Ingénierie (ACE) a distingué
Nicolas Jachiet, président de Syntec-Ingénierie, pour la 7e édition de ses European CEO Awards. Le
palmarès met à l’honneur les dirigeants européens qui se sont démarqués par leurs réalisations dans le
domaine du conseil et de l’ingénierie. Nicolas Jachiet a été récompensé dans la catégorie Lifetime
Achievement Award, pour l’ensemble de ses réalisations au long de sa carrière dans l’ingénierie.
Parmi les 6 awards remis, l’ACE a choisi de
récompenser Nicolas Jachiet au titre du Lifetime
Achievement Award au motif que « Nicolas
Jachiet a mené de grandes réalisations au cours
des années et a eu un impact clé sur le secteur de
l’ingénierie, notamment en tant que président de
Syntec-Ingénierie, la fédération professionnelle de
l’ingénierie française. »
Nicolas Jachiet déclare : « Je suis très touché de
cette
distinction.
C’est
une
grande
reconnaissance pour toutes les personnes qui
s’impliquent dans les actions de Syntec-Ingénierie.
Je m’emploierai à intensifier encore nos actions en
faveur de la promotion et de la défense de
l’ingénierie en France et à l’international. ».
Diplômé de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale d’Administration
(ENA), Nicolas Jachiet a effectué la première partie de sa carrière au
Ministère des Finances à partir de 1983.
En 2002, il rejoint le groupe Danone pour y exercer les fonctions de
Directeur des services administratifs et financiers.
Nicolas Jachiet est nommé en 2004 Directeur général délégué finances
du groupe Egis. Il en devient Directeur général en 2005 et Président –
Directeur général en 2012. Il devient Président de Syntec-Ingénierie en
2014. Il a été Président de Fer de France de 2015 à 2017 et a été
récemment nommé Président du Comité France-Ukraine.
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Retrouvez le communiqué de presse diffusé par l’ACE à ce sujet (version anglaise)
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 49
milliards d’euros de chiffre d’affaires et 300 000 emplois partout en France.*
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.
Retrouvez nos informations à destination des étudiants et jeunes ingénieurs via :

notre site internet et nos comptes Twitter, Facebook et YouTube
Et nos informations corporate via :
notre site internet et nos comptes Twitter et LinkedIn
* source : Etude Kyu Lab pour Syntec-Ingénierie sur l’ingénierie française – juin 2017
Contact presse
Lauriane Chalard : 01 44 30 49 77 / l.chalard@syntec-ingenierie.fr

