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Syntec-Ingénierie soutient la candidature de Geoffroy Roux de 

Bézieux à la présidence du Medef   
 

#ingénierie #Medef #entreprise   

 

Paris, le 28 juin 2018 – Transformation numérique, réforme du code du travail, de la formation 

professionnelle… Les entreprises sont impactées par des bouleversements profonds et rapides. Dans ce 

contexte, Syntec-Ingénierie a décidé d’apporter son soutien à Geoffroy Roux de Bézieux pour la 

présidence du Medef. Syntec ingénierie insiste également sur la nécessité de rassembler l’ensemble du 

Medef à l’issue de l’élection. 

 

La fédération professionnelle de l’ingénierie, qui représente près de 400 entreprises pour un chiffre 

d’affaires de 52 milliards d’euros en France, appuie la candidature de Geoffroy Roux de de Bézieux à la 

présidence du Medef et apporte son soutien à son projet. 

 

Nous accordons une importance particulière à son engagement pour promouvoir une image positive et 

ouverte du monde de l’entreprise et réconcilier pleinement l’opinion publique avec le secteur privé.  

 

Notre profession, très répartie dans l’ensemble des régions, est également très sensible à l’importance 

qu’il attache à l’attractivité et au développement des territoires. 

 

Syntec-Ingénierie lance de plus un appel à un Medef rassemblé et moderne.  Nous notons des points 

communs forts entre les programmes des candidats : la rénovation du dialogue social qui doit 

davantage s’affranchir de la tutelle étatique, la réforme de l’organisation et du fonctionnement du 

Medef dans le sens d’une plus grande efficacité au service des entreprises, la défense raisonnée des 

besoins des entreprises auprès des pouvoirs publics, la promotion constructive d’une image moderne de 

l’entreprise avec une participation active au débat d’idées. 

 

Nous appelons de nos vœux un Medef uni et constructif, qui saura se réunir.    
 

A propos de Syntec-Ingénierie  

Avec près de 400 entreprises adhérentes et 13 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 52 

milliards d’euros de chiffre d’affaires et 305 000 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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