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Syntec-Ingénierie salue l’élection de son ancien président,
Alain Bentéjac, à la tête de FIDIC
(International Federation of Consulting Engineers)
Alain Bentéjac a présidé la fédération professionnelle française de l’ingénierie
pendant 7 ans, de 2005 à 2012
#nomination #ingénierie #fédération #international
Paris, le 31 octobre 2017 – Syntec-Ingénierie adresse ses félicitations à Alain Bentéjac pour son élection à
la présidence de FIDIC. Pendant 2 ans, l’ancien président de Syntec-Ingénierie définira les orientations
stratégiques et actions de la fédération internationale de l’ingénierie. FIDIC, qui a été pilotée par un
Français à sa création en 1913, n’avait plus connu de président français depuis lors.
Après avoir occupé pendant 7 ans le poste de président de Syntec-Ingénierie, Alain Bentéjac prend les
commandes de FIDIC, la fédération internationale de l’ingénierie, qui rassemble 104 pays à travers le
monde. Élu par le conseil d’administration, Alain Bentéjac s’est donné pour missions de mieux faire
connaître la profession et de mieux la représenter et défendre.
« La présidence de FIDIC n’avait pas été occupée par un Français depuis 80 ans ! Je suis d’autant plus
ravi et honoré d’avoir été choisi pour en assurer le pilotage stratégique. A un moment où de nombreux
projets d’infrastructures sont mis en question à travers le monde, il me semble plus que jamais nécessaire
de mettre en évidence le rôle positif de notre profession, aussi bien dans la construction que l’industrie.
Je veillerai à poursuivre et renforcer, tout au long de mon mandat, l’objectif que je m’étais fixé à SyntecIngénierie : mettre en lumière, valoriser et défendre les apports fondamentaux des entreprises
d’ingénierie, en termes économiques, environnementaux et sociétaux. » explique Alain Bentéjac,
président de FIDIC.
Alain Bentéjac, 63 ans, ENA, débute sa carrière au Ministère de
l’Economie, où il occupe divers postes dans le domaine des relations
économiques internationales. Il rejoint le secteur privé en 1993 pour
exercer des responsabilités dans le secteur de la construction et
l’immobilier au sein du groupe Vivendi. Il est nommé à la tête de Coteba
en juillet 1999. En mars 2010, Coteba fusionne avec Sogreah pour
constituer Artelia, premier groupe indépendant français d’ingénierie, dont
Alain Bentéjac est co-président. Alain Bentéjac a été également Président
de Syntec-Ingénierie, la fédération professionnelle de l’ingénierie, de 2005
à 2012. Il est actuellement Président des Conseillers du Commerce
Extérieur de la France. Alain Bentéjac est Chevalier de la Légion
d’Honneur.
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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
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