Communiqué de presse

Paris, le 14 mai 2019

Benoît CLOCHERET est élu futur président d’EFCA. Sa priorité : renforcer le réseau collaboratif des
ingénieries auprès des autorités européennes.
Ce 9 mai 2019, EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Association) a élu Benoît
CLOCHERET en tant que « President – Elect », lors de son Assemblée Générale à Dublin.
Administrateur d’EFCA depuis le 1er juin 2017, il prendra ses fonctions en juin 2020 pour trois ans.
Benoît Clocheret est aussi membre du conseil d’Administration de Syntec-Ingénierie depuis 2018.
La mission d’EFCA (European Federation of Engineering Consultancy Associations), association
professionnelle européenne, est de représenter, défendre et promouvoir le métier et les entreprises
d’ingénierie européennes, en particulier auprès des institutions de l’Union européenne. Elle fédère
les associations professionnelles issues de 26 pays européens, dont Syntec-Ingénierie et CINOV
pour la France. Elle représente aussi la Fédération internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC) en
Europe.
EFCA a notamment pour objectifs d’influer positivement sur la législation européenne impactant
les métiers de l’ingénierie, de promouvoir une compétition équitable et transparente au sein de
l’Union européenne, de défendre les intérêts de la profession auprès des institutions européennes
de financement de l’aide au développement, et plus largement de constituer un réseau efficace
d’action au service de ses membres.
Dans le cadre de son élection, Benoît Clocheret, Président du Groupe Artelia, a déclaré :
« je m’attacherai particulièrement à développer la force du réseau collaboratif constitué par
EFCA. Les autorités européennes doivent soutenir et stimuler le développement d’un
environnement favorable aux affaires, afin de favoriser la croissance et la compétitivité des
entreprises de l’ingénierie au sein de l’Union européenne et plus généralement sur le marché
mondial. »
Syntec- Ingénierie salue tout particulièrement cette reconnaissance de la profession et réaffirme,
grâce à l’élection de Benoît Clocheret, tout l'intérêt porté par les métiers de l’ingénierie à l’unité
de l’Union Européenne, et rappelle la contribution de l’ingénierie à la compétitivité économique
de l'Europe.

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 55
milliards d’euros de chiffre d’affaires et 312 000 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
A propos d’Artelia Group : https://www.arteliagroup.com/fr
A propos de EFCA : http://www.efcanet.org/

Benoît CLOCHERET , un parcours international
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, diplômé
de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Benoît Clocheret est Directeur Général du Groupe Artelia
depuis janvier 2014. Agé de 49 ans, il a précédemment travaillé pendant 20 ans au sein du groupe
Suez Environnement où il a occupé de nombreuses fonctions managériales et de direction de
filiales au sein de Lyonnaise des Eaux en France puis de United Water aux Etats-Unis où il a séjourné
de 2000 à 2004. Benoît Clocheret a ensuite dirigé la société Altiservice, gestionnaire de domaines
skiables, avant de devenir Président Directeur Général de Safege en 2008.
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