
ingénierie
créativité

85 • juillet 2012  les Cahiers de l’ingénierie de Projet

Dossier spécial :Dossier spécial : 
Créativité  
et territoire

Construction et industrie

©
 fo

to
lia

InterviewInterview  
Benoît Quignon
Directeur général du Grand Lyon  
et des services de la ville de Lyon



b / ingénierie / CRÉATIVITÉ / N°85 / juillet 2012



Éditorial

ingénierie
créativité

85 • juin 2012  Les Cahiers de l’ingénierie de Projet

Dossier spécial :Dossier spécial : 
Créativité  
et territoire

Construction et industrie

©
 fo

to
lia

InterviewInterview  
Benoît Quignon
Directeur général du Grand Lyon  
et des services de la ville de Lyon

Ce numéro est édité par 
Syntec-Ingénierie, 
3, rue léon Bonnat  
75016 Paris 
tél : +33 (1) 44 30 49 60
Fax : +33 (1) 45 24 23 54
www.syntec-ingenierie.fr 

Directeur de la publication  
Karine Leverger 

Réalisation 

55, rue Aristide Briand  
92309 levallois-Perret  
Cedex 
tél : +33 (1) 41 49 04 04 
Fax : +33 (1) 41 49 04 14 
www.polynome.fr 

Rédaction  
Céline von der Weid 

A participé à ce numéro 
Philippine Guibert

impression  
Imprimerie de Montligeon

Les ingénieurs ont le vent en poupe et restent très 

convoités dans de nombreux secteurs. 

Ils sont particulièrement appréciés dans les entre-

prises, qu’ils viennent des écoles spécialisées ou des 

universités.

Les attentes à leur égard sont nombreuses et portent 

aussi bien sur leur ouverture internationale et leur 

capacité d’adaptation au sein d’équipes internatio-

nales et pluridisciplinaires que sur leur compétence 

 technique et leur faculté à innover et à être créatifs.

On voit bien que les qualités requises sont multiples, mais correspondent 

au niveau croissant de complexité des projets. 

Les développements d’innovations technologiques doivent répondre 

simultanément à deux types d’attentes sociétales, d’une part le besoin de 

progrès et de création de valeur, mais aussi de bien être, de sécurité et 

d’emplois, d’autre part la prise en compte de risques réels ou perçus.

Ces changements imposent de réelles évolutions des états d’esprits 

pour une approche rénovée des besoins techniques, financiers et humains.  

Le secteur de l’ingénierie est en mesure de rejoindre ceux qui sont à 

l’avant-garde de ces mutations par sa capacité à adapter la technique et les 

méthodologies aux nouveaux marchés. La force du secteur de l’ingénierie 

repose sur ses ressources humaines et leur créativité pour trouver au bon 

moment les solutions adaptées. 

Cette créativité mise à la disposition des projets méritait d’être promue : 

véritable valeur ajoutée appréciée à l’international, source de compétitivité 

pour de nombreuses entreprises elle est un complément utile à la technique 

et elle favorise le travail en équipe sans lequel les innovations ne sont pas 

optimisées.

Au cours de ces douze derniers mois nous avons choisi de mettre 

l’accent sur quelques facettes des compétences des ingénieristes et des 

entreprises dans lesquelles ils travaillent. Les trois numéros consacrés aux 

métiers de l’ingénierie, au sujet des risques et de la créativité, permettent 

d’appréhender les raisons pour lesquelles la pénurie d’ingénieurs est une 

préoccupation mondiale.

Bonne lecture. 

Alain Bentéjac,
Président de  

Syntec-Ingénierie

« La force du secteur 
de l’ingénierie 
repose sur ses 
ressources humaines 
et leur créativité. »
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IntervIeW

Serge Rochepeau, Directeur d’Asconit Consultants

Quel type de management 
avez-vous choisi de mettre 
en place au sein d’asconit ? 
Par quelles étapes êtes-
vous passé pour y arriver ?

Dès la création de la 
société, la priorité a été 
donnée à la compétence 
technique et à la qualifica-
tion. le niveau moyen de for-
mation des collaborateurs 
est de bac+6, avec l’objectif 

de faire beaucoup de recherche et développement (R&D). Le 
modèle de management mis en place est assez original : 
il est basé sur la qualité du travail et la reconnaissance 
de celle-ci, en interne comme en externe. Dans ce cadre, 
c’est l’humain qui prime. Nous n’avons pas établi d’objec-
tifs financiers individuels ou collectifs, par exemple. D’une 
dizaine de salariés, Asconit est passée, en quelques années, 
à plus de 200 collaborateurs. les problèmes en termes de 
ressources humaines (RH), comptabilité, etc. ont été décou-
verts, puis réglés au fur et à mesure qu’ils se présentaient, 
et nous continuons de fonctionner de cette manière. Notre 
croissance est telle que nous avons du mal à anticiper et 
sommes plutôt dans la réorganisation permanente !

Quels sont les effets de ce management sur la créativité 
de vos salariés ? Sur la compétitivité de votre société ? 

Fait remarquable, les gens se sentent bien au sein de 
l’entreprise qui fonde sa compétitivité. il y a très peu de 
turn over : trois collaborateurs (cadres) seulement sur 200 
sont partis l’an dernier. Chaque année, les collaborateurs 
deviennent donc plus compétents et restent chez nous. en 
ce qui concerne la créativité des salariés, il existe chez 
Asconit une hiérarchie horizontale, qui se traduit par le 
respect des compétences et de l’expérience. Ainsi, un 
junior peut s’exprimer librement, sans craindre le débat 
contradictoire avec son supérieur, même s’il faut parfois 

quelques années pour qu’il se sente en confiance. Nous 
encourageons fortement l’évolution des collaborateurs : 
beaucoup d’agences sont nées d’initiatives personnelles. 
je raconte souvent, qu’aux débuts de la société, j’ai reçu en 
entretien un trentenaire pour renforcer l’agence de Nancy. 
il est venu avec une collègue et, à l’issue de notre entre-
tien, ils sont repartis tous les deux embauchés avec pour 
mission de développer une agence à toulouse (et, de 
manière non prévue, aux Dom-tom). Aujourd’hui, c’est une 
de celles qui marchent le mieux avec, notamment, la pré-
sence d’un de nos laboratoires ! j’ai pour principe, en 
matière de management, de toujours dire oui par défaut, 
car j’ai confiance dans les capacités des gens. et je m’en 
félicite depuis le début. 

Comment la taille et l’organisation influent sur la créati-
vité de l’entreprise ?

Au fur et à mesure qu’Asconit se développe, chaque 
département et chaque agence deviennent des mini-Asco-
nit avec des moyens propres (informatique, secrétariat, etc.) 
dès qu’une taille critique de quinze personnes est atteinte. 
Aujourd’hui, Asconit c’est dix entreprises d’une vingtaine de 
personnes ! Chacune de ces entités a un style de manage-
ment qui lui est propre, lié à la personnalité des respon-
sables. Dans toutes ces agences, les collaborateurs sont en 
général issus de la région et cela fonctionne très bien. 

Au niveau global, nous avons développé très tôt des ser-
vices dédiés au fonctionnement de l’entreprise : qualité, RH, 
comptabilité, informatique. Nous sommes donc une petite 
entreprise, mais dotée des moyens d’une grosse, ce qui 
constitue un facteur différenciant très fort, qui nous place 
souvent en position dominante vis-à-vis de la concurrence.

enfin, il y a six ans environ, nous avons mis en place un 
pôle R&D. une décision structurante pour Asconit, car nous 
créons et montons dorénavant nos propres projets. les ser-
vices publics nous sollicitent pour nos solutions et nous 
avons désormais une solide réputation à l’international et 
dans les services de recherche publique. 

CréatIvIté et ManaGeMent
Le principal capital d’une société d’ingénierie, ce sont les hommes et les femmes  
qui y travaillent. Leurs compétences, leurs talents, leur esprit d’initiative  
sont à l’origine des solutions innovantes et performantes qu’elles proposent.  
Comment ces sociétés s’y prennent-elles pour favoriser la créativité  
de leurs collaborateurs ? Décryptage des stratégies managériales du secteur. 



Quelle est votre politique en matière de gestion des car-
rières ? 

tout se joue, selon moi, à l’étape du recrutement. 
ensuite, à partir du moment où l’on a choisi d’embaucher 
quelqu’un, on le respecte et on l’accompagne s’il veut pro-
gresser. C’est un état d’esprit bien particulier : certains nou-
veaux collaborateurs ne comprennent d’ailleurs pas toujours 
pourquoi on est sympa avec eux (à partir d’une certaine 
taille, la direction est forcément suspecte) ! Nous faisons 
tout pour favoriser le rapprochement de conjoints par le 
biais des mutations professionnelles. Nous accordons éga-
lement des temps partiels, des gels de carrière, des congés 
parentaux ou sabbatiques pour faciliter la conciliation vie 
privée/vie professionnelle. enfin, nous avons une politique 
active de formation continue. Asconit finance, par exemple, 
des thèses sur fonds propres pour les cadres rattachés au 
pôle R&D. en contrepartie, ils nous sont pour le moment 
fidèles et s’investissent à fond. Mais tout cela n’est possible 
que grâce au levier de la croissance !

Comment le transfert des compétences et des savoirs 
est-il favorisé dans votre entreprise ? 

là aussi, la croissance est un facteur essentiel. C’est elle 
qui nous permet de structurer nos différents pôles et dépar-
tements. À l’heure actuelle, le transfert des compétences 
se fait essentiellement au niveau de l’organisation, de façon 
très autodidacte.

Nous intégrons par ailleurs les jeunes en tenant compte 
de leurs limites. Par exemple, la direction de l’un de nos 
départements a récemment été confiée à un jeune de 
28 ans (son supérieur, âgé de 10 ans de plus, s’étant effacé 
pour lui). Nous poussons aussi tous nos collaborateurs à 
prendre en charge la fonction commerciale. Dès le début, j’ai 
souhaité que chacun ait son propre réseau commercial et 
soit un interlocuteur direct pour les clients. C’est très for-
mateur et motivant pour eux car cela leur permet de gagner 
eux-mêmes les études que nous réalisons.

Au final, il y a beaucoup de solidarité et une bonne 
ambiance dans notre entreprise. tout le monde met la main 
à la pâte car il y a beaucoup d’heures à faire ! Mais cela n’est 
possible que parce que nous respectons les collaborateurs 
et faisons notre maximum pour qu’ils se sentent bien au 
travail, même si c’est un travail quotidien qui nécessite 
beaucoup d’énergie.

CréatIvIté et manaGement Repères
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CréatIvIté et manaGementtémoignages

Depuis 2009, l’université SNC-
Lavalin s’attache à remplir deux objec-
tifs majeurs. D’une part, capitaliser 
autour de savoir-faire dont l’entre-
prise dispose et qui constituent l’une 
des ses principales richesses : des 
modules développés et animés par les 
experts du Groupe permettent ainsi 
aux collaborateurs d’acquérir de 

PrOGraMMe CaMPuS ManaGer 

un regard renouvelé sur le management
nouvelles compétences. D’autre part, 
accélérer les carrières grâce à la mise 
en place de programmes qui sont 
animés par un réseau de partenaires 
et adaptés à l’évolution profession-
nelle de chacun. Le programme 
Campus Manager, dont l’université 
SNC-Lavalin s’apprête à accueillir la 
quatrième promotion, remplit pleine-
ment ce second objectif. Il permet aux 
collaborateurs qui rencontrent leurs 
premières situations managériales 
d’acquérir la « boîte à outils » du 
manager. Afin de consolider la com-
munauté des managers, une journée 
annuelle de séminaire, réunissant 
l’ensemble des promotions du pro-
gramme Campus Manager autour 
d’une thématique liée au manage-
ment, a été instituée. 
Le séminaire 2012, qui a rassemblé 
plus d’une cinquantaine de collabo- 
rateurs, a porté sur le thème de la 

génération Y, illustration de l’évolu-
tion de la sociologie des salariés. 
Grâce aux retours d’expérience des 
participants et à l’apport de l’expert 
intervenant, les participants ont pu 
définir ensemble les pratiques et pos-
tures permettant à chaque manager 
d’être plus efficace dans la gestion des 
collectifs de travail, tout en favori-
sant l ’appartenance au groupe 
 SNC-Lavalin. Plutôt que de constater 
l’évolution de la génération Y comme 
une fatalité, les participants ont pu 
faire preuve de créativité pour iden-
tifier les atouts à manager ces colla-
borateurs. Favoriser la convivialité, 
faire circuler l’information, créer des 
communautés de métiers, donner du 
feed-back, responsabiliser… sont 
autant de mesures concrètes que les 
managers du groupe SNC-Lavalin ont 
choisi d’appliquer au quotidien pour 
améliorer leur management.

FOrMatIOn COntInue 

L’humain, principal levier de la compétitivité 
dans l’ingénierie

La société Egis met à la disposition de ses collaborateurs 
et clients un volet formation très riche, avec une offre 
construite à la croisée des besoins opérationnels et de la 
stratégie de développement du Groupe. Trois types de for-
mations sont proposés : 
–  des formations spécifiques au niveau des sociétés, pour 

développer des compétences en lien avec leur propre 
activité ; 

–  des formations transversales au niveau du groupe, 

réunissant des participants de toutes les sociétés, qui 
favorisent les partages d’expériences et le tissage de 
réseaux internes ;

–  des formations créées sur mesure, à destination des 
clients, en fonction de leurs besoins dans le cadre des 
projets réalisés. 

Ces actions sont déployées par le biais de l’organisme 
de formation du Groupe, créé en 2006, et d’Egis Campus, 
l’université d’entreprise qui vient d’ouvrir ses portes. Parmi 
ses missions : accroître la créativité du Groupe par le 
partage des meilleures pratiques, favoriser les collabora-
tions transversales, partager des repères autour d’une 
culture et de valeurs communes.

L’offre d’Egis Campus se distingue de celle de l’orga-
nisme de formation par la durée des cycles proposés : des 
formations sur mesure de 10 à 12 jours, comprenant plu-
sieurs sessions, dans certains domaines stratégiques de 
l’entreprise, pour les collaborateurs confirmés des filiales 
nationales et internationales que le Groupe souhaite 
accompagner dans leur prise de responsabilité. Deux cycles 
ont déjà été programmés en 2012, Management de projet 
complexe et Excellence commerciale. 

❝ L’approche pédagogique retenue vise, à partir des différents points 
de vue qu’elle offre et la liberté d’expression qu’elle autorise, à faire 
émerger des idées, des projets, qui sont récupérés et exploités avec 
les dirigeants des sociétés du Groupe. Elle permet d’aller plus loin dans 
le partage et l’appropriation des enjeux par des moyens très variés : 
mises en situation, visites de chantiers, rencontres avec des personnalités 
extérieures, travaux intersessions… sans compter quelques détours 
par la musique ou le sport. ❞

Gentiane Portron
Responsable d’egis Campus, Groupe egis 

❝ Nous sommes intimement convaincus que c’est 
l’expérience et les savoir-faire de nos managers 
qui constituent notre plus grande richesse. C’est 
pourquoi nous veillons à leur avancement 
professionnel et à leur croissance personnelle. 
Aborder des sujets-clés du management avec l’appui 
d’un expert reconnu dans un format original est 
un excellent moyen de faire véritablement prendre 
conscience des enjeux du management. ❞

arnaud Saint-Paul
Responsable Talent Management SNC-lavalin en europe
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COnvIvIaLIté

Inventer de nouvelles façons de travailler ensemble 

L’évolution de la législation du 
travail, et notamment la prise en 
considération des risques psychoso-
ciaux, a obligé les entreprises à s’inter-
roger sur les moyens à mettre en 
œuvre pour protéger la santé phy-
sique et morale de leurs employés. 
Le  groupe SGS France a souhaité posi-
tiver cette approche en négociant 
avec ses partenaires sociaux un 
accord sur la convivialité au travail. 
Son objectif est d’initier, de dévelop-
per et de faire partager un état d’esprit 
et une démarche qui favorisent le bien 
vivre ensemble au travail. 

Afin de déployer cette démarche 
au sein du Groupe, un Directeur de la 
Convivialité a été nommé. Florence 
Charles, membre de la Direction des 
ressources humaines, a su faire parta-
ger ses convictions, ses projets, ses 
actions, ainsi que son engagement 

pour une SGS conviviale. Parce qu’on 
ne naît pas forcément convivial, mais 
qu’on peut apprendre à l’être, des 
orientations et conseils ont été diffu-
sés auprès des managers : 
–  créer des relations plus efficaces et 

créatives ;  
–  participer à une ambiance plus favo-

rable au travail ;  
–  développer le respect, la considéra-

tion, la reconnaissance, l’attention 
aux autres, la curiosité, le contact ; 

–  faciliter le dialogue, les échanges, 
décloisonner les relations, créer un 
climat de confiance ;  

–  consolider l’image de l’entreprise 
et accroître le sentiment d’ap- 
partenance. 

La convivialité se matérialise au 
quotidien par des attitudes, des actions 
et des décisions, petites ou grandes, 
à tous les niveaux de l’organisation. 

Tous les collaborateurs sont encoura-
gés à faire preuve de créativité pour 
réinventer les règles du travailler 
ensemble, et de nombreuses initia-
tives naissent régulièrement : des réu-
nions d’informations transformées en 
quiz, des concours de dessins ou de 
gâteaux, en passant par des pique-
niques partages… Un baromètre a, par 
ailleurs été élaboré, afin de mesurer la 
perception de la convivialité des colla-
borateurs de chaque filiale. 

Face à un environnement en évolution constante et des 
concurrents de plus en plus agressifs, Technip a décidé, fin 
2010, de mettre en place une approche novatrice en matière 
de compétitivité. Une démarche interne a été initiée, avec 
pour objectif de dynamiser les structures du Groupe en ins-
taurant une évolution profonde des attitudes de chaque col-
laborateur, aussi bien en phase de proposition qu’en phase 
d’exécution. Fil rouge de la démarche, quatre prérequis ont 
été identifiés : capitaliser sur ce qui est en place ; le formali-
ser pour le rendre visible et cohérent ; dégager de nouveaux 
consensus avec des personnes charnières représentatives 

La « DynaMIque en u » 

Ou comment placer la créativité au cœur de l’entreprise
des principaux secteurs concernés ; enfin, développer de 
nouveaux modes de coopération et des pratiques homo-
gènes d’une affaire à l’autre. 

Menée par un coach interne, la méthodologie qui a inspiré 
cette démarche de management du leadership collectif a pour 
nom « dynamique en U » et s’articule autour de cinq étapes :
– le lancement de la démarche, avec l’identification d’une 
quinzaine de responsables opérationnels qui ont choisi 
d’être sponsors et qui ont défini les six axes de travail qui 
leur paraissaient essentiels en matière de compétitivité ;
–  la mobilisation d’une équipe d’une trentaine de per-

sonnes, représentatives de tous les secteurs clés impli-
qués dans la réflexion, qui ont été chargées d’enquêter 
sur le terrain, de février à avril 2011 ;

–  l’organisation d’un grand workshop de deux jours, réunissant 
sponsors et ambassadeurs du changement, afin de récapituler 
les besoins de l’organisation et d’identifier une vingtaine d’ini-
tiatives à tester rapidement sur des propositions et projets ;

–  le déploiement d’un plan d’actions, défini au cours du 
séminaire, de juin à décembre 2011 ;

–  la validation de toutes les initiatives pertinentes en 
matière de compétitivité lors d’une revue prévue au mois 
de mai 2012.
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❝ La convivialité est un élément de cohésion 
nécessaire à la formation d’un esprit d’équipe, 
pour relever tous ensemble les ambitieux objectifs 
du Groupe. La performance économique n’est pas 
antinomique avec la performance sociale, il est 
de notre responsabilité de concilier les deux. ❞

Fabrice egloff
Président du groupe SGS France

❝ La créativité doit être placée au centre de notre travail et ce, 
à tous les niveaux : nos pratiques, nos outils, la réduction de 
nos coûts. L’approche que nous avons développée a suscité un très fort 
niveau d’implication des participants, qui sont véritablement devenus 
les porteurs du changement. Une adhésion essentielle puisque cette 
démarche se veut vertueuse et continue, avec pour objectif d’impulser un 
véritable changement culturel dans notre manière de conduire nos activités. ❞

Jean-Luc ewald
Responsable du Développement du Leadership technip France
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CréatIvIté et manaGementRepères

IntervIeW

Virginie Cordier, Directrice ressources humaines (DRH) de Jacobs France 

au sein d’un groupe de taille internationale comme l’est 
Jacobs, quelles stratégies ont été mises en place pour 
cultiver l’esprit d’initiative et développer la créativité 
des salariés ? 

Afin d’inciter l’ensemble des équipes à apporter des solu-
tions optimisées à nos clients, nous avons mis en place le 
programme VAlue+. Cette approche est indissociable de la 
recherche d’initiative et de créativité car elle a pour objec-
tif de proposer à nos clients des solutions techniques ou 
d’organisations optimales, en fonction de leur projet et de 
son évolution. il permet ainsi de répertorier les améliora-
tions apportées et leurs impacts en termes d’investisse-
ments, de coûts de maintenance ou de réduction des délais. 
Ces gains de performance sont ensuite valorisés monétai-
rement, et les économies réalisées sont validées par les 
clients eux-mêmes. 

Par ailleurs, il existe chez jacobs des groupes de travail 
transverses, par domaines techniques ou par secteurs d’ac-
tivité. Ces groupes, qui réunissent des spécialistes de dif-
férents pays, génèrent de la créativité et de l’innovation 
grâce aux échanges d’expériences.

De façon générale, le fonctionnement en réseau qui 
est propre à Jacobs favorise également un management 
par la culture, l’autonomie et la créativité. Nous pratiquons 
beaucoup l’échange de best practices et le transfert de solu-
tions technologiques d’un secteur à l’autre. Des solutions 
développées dans le domaine industriel peuvent ainsi être 
adaptées et transposées au secteur tertiaire. Nous essayons 
ainsi de capitaliser et d’utiliser au maximum le retour d’expé-
rience du Groupe. Dans le même esprit, nous avons développé 
un réseau social interne qui permet aux collaborateurs 
d’échanger, par groupe, sur des thèmes techniques ou autres. 

enfin, nous dupliquons nos pratiques et outils de travail 
d’un secteur à l’autre, ce qui fait évoluer nos façons de tra-
vailler. Par exemple, nous développons actuellement, les 
modèles 3D, qui sont utilisés depuis longtemps pour le suivi 
des projets industriels, dans le secteur tertiaire. il faut pour 

cela créer des bibliothèques de données différentes. tout 
ceci incite nos collaborateurs à renouveler régulièrement 
leurs approches et leurs méthodes de travail. 

avez-vous observé des effets sur la compétitivité de 
l’entreprise ? 

il est bien évidemment difficile de les chiffrer, mais il est 
certain que ce fonctionnement en réseau et d’échanges 
permet de trouver plus rapidement les solutions les plus 
adaptées et les plus performantes pour nos clients. 
On gagne en temps, donc en compétitivité, car on n’a pas à 
refaire, à chaque fois, le parcours d’apprentissage.

Quelle place occupent les « sciences molles » dans la 
formation de vos salariés ? 

une place importante, car nous nous sommes rendu 
compte que beaucoup de problèmes rencontrés sur les 
projets ne sont pas directement liés à la technique mais 
sont plutôt des problèmes de communication, d’animation 
d’équipe, de gestion humaine, de leadership. Nous avons 
donc mis en place des modules de formation spécifiques sur 
la communication, le team building ou encore les techniques 
d’écoute. De même, nous avons développé un outil d’ana-
lyse pour évaluer les capacités de nos collaborateurs à tra-
vailler en équipe, à porter la culture de l’entreprise, à com-
muniquer, etc. 

Ce travail sur le comportement se traduit aussi au travers 
de notre programme Beyond Zero, programme initié après la 
mort de plusieurs collaborateurs de jacobs lors de l’explosion 
d’une raffinerie au texas. Ce drame a mis en évidence que 
les procédures de sécurité ne suffisaient pas si le comporte-
ment individuel face à la sécurité ne changeait pas. Beyond 
Zero est donc là pour nous aider à changer de comportement 
face à la sécurité, en respectant nos engagements, en res-
pectant les autres, en communiquant et en faisant preuve 
d’anticipation des risques. Cette Culture of Caring influence 
notre façon de travailler en interne et avec nos clients.

Quelle est votre politique en matière de gestion  
des carrières ? 

il faut tout d’abord souligner que les ressources 
humaines sont l’une de nos valeurs fondamentales – People 
are our greatest asset. je dirais ensuite qu’il n’y a pas chez 
nous de carrière toute tracée. Nous essayons donc de pro-
poser des parcours diversifiés, favorables à la mobilité géo-
graphique et fonctionnelle, en fonction des opportunités, 
des attentes et des compétences de chacun. 

Par exemple, nous proposons à nos jeunes talents 
des opportunités à l’international. Nous favorisons aussi 
le passage à des étapes-clés, comme le travail sur un 
chantier ou au sein de la cellule 3D. Par ailleurs, nous 
sommes actuellement en train de revoir l’organisation de 



nos filières, afin de pouvoir proposer à des profils très 
techniques des passerelles vers d’autres types de métiers 
ou d’autres fonctions dans l’entreprise. Par exemple, après 
un passage au service Achats, un ingénieur process 
acquiert une vision plus transversale de sa technique, ce 
qui va lui permettre d’évoluer vers le Project control ou le 
management de projet.

Par ailleurs, chaque collaborateur a accès à un outil de 
gestion de carrière, Talent Management, qui lui permet de 
faire part de ses souhaits d’évolution et de mobilité, de 
mettre en avant ses atouts et les expériences qui l’ont 
enrichi, et d’initier son propre plan de développement 
individuel. 

il a accès à l’ensemble des postes ouverts dans le Groupe 
et a tout loisir de présenter sa candidature avec, bien sûr, le 
soutien de la RH.

Nous nous appuyons également sur un outil d’analyse 
du leadership afin de proposer à nos collaborateurs des 
postes de management adaptés. Ce test nous permet 
d’identifier la capacité à travailler avec les autres, de 
résoudre des problèmes ou de prendre des décisions et d’y 
associer un plan d’actions pour améliorer telle ou telle 
caractéristique.

Nous proposons aussi parfois des postes plus « diffi-
ciles » pour inciter les personnes à dévoiler leur potentiel 
et à faire preuve de créativité !

en retour, il est vrai que nous attendons de nos collabo-
rateurs beaucoup d’implication personnelle. C’est aussi à 
eux de prendre en charge leur carrière, de mettre à jour 
leurs données professionnelles, puisque cette base de 
données est partagée par l’ensemble des managers du 
Groupe, ce qui leur offre des opportunités plus importantes. 
Nous travaillons ensemble pour qu’ils soient acteurs de leur 
propre évolution. Par exemple, si je propose un poste à un 
collaborateur où l’anglais est indispensable, il va devoir se 
mettre à travailler son anglais de son côté, en regardant des 
films en version anglaise, en lisant, etc. il ne doit pas 
compter uniquement sur les heures de formation que je vais 
lui attribuer ! 

enfin, nous allons pousser au développement du mento-
ring, qui, aujourd’hui, n’est pas mis en place de façon 
systématique.

Que faites-vous pour intégrer, manager et fidéliser la 
jeune génération ? 

C’est une génération qui exige plus d’équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie privée, qui a besoin de valeurs 
concrètes et d’engagement, et qui fait montre d’une grande 
ouverture d’esprit. lorsqu’on parvient à les impliquer et 
à les mettre en avant, ils se révèlent donc très impliqués et 
créatifs. Mais ils sont difficiles à manager car ils sont aussi 
très impatients et on a souvent l’impression qu’ils 

n’écoutent pas ! il faut donc les suivre de très près, avoir des 
points d’étapes, beaucoup communiquer sur les objectifs, 
sur la vision de l’entreprise.

Chez jacobs, nous organisons une journée d’intégration 
avec l’intervention des principaux représentants de l’entre-
prise, qui présentent le Groupe et décodent ses valeurs de 
façon concrète. la communication y est facile et propice aux 
questions. Nous organisons systématiquement des week-
ends d’intégration aux États-unis ou en Angleterre. Cela leur 
plaît beaucoup, ils rencontrent les collaborateurs du monde 
entier et découvrent le monde de l’entreprise, ses méthodes 
de travail, ses codes, dans un environnement plus ludique.

Nous avons mis en place un programme de suivi des 
jeunes ingénieurs sur deux ans, avec une revue périodique 
de leur progrès et des objectifs qui leur ont été fixés afin de 
les accompagner au mieux. 

Nous avons, depuis peu, un programme sur deux ans qui 
leur permet d’acquérir douze compétences-clés en commu-
nication, management de projet, qualité, etc. ils travaillent 
en binôme avec un mentor et doivent prouver, au terme du 
programme, qu’ils ont bien acquis les compétences en 
 question. Ce programme s’appuie sur l’expérience des 
 collaborateurs plus seniors et favorise la transmission 
d’expérience. 

enfin, il existe un réseau international de jeunes, Jacobs 
Future, qui leur permet d’échanger entre eux, d’organiser 
des événements professionnels ou plus « festifs ».

Par quels moyens assurez-vous le transfert des compé-
tences et des savoirs au sein de Jacobs ? 

le transfert se fait en grande partie via le réseau jacobs 
au niveau mondial. Nous disposons d’une université interne, 
Jacobs College, où tous les cours sont dispensés par des 
seniors de l’entreprise afin de favoriser la proximité et 
le développement des réseaux internes. il y a également un 
transfert relativement informel qui se fait au sein des 
projets, dans le cadre des revues techniques menées par 
des seniors. les collaborateurs les plus expérimentés assu-
rent également des formations internes dans différentes 
disciplines techniques dans chaque bureau. enfin, nous 
avons une Direction technique qui représente les principaux 
métiers du Groupe et regroupe les référents pour la forma-
tion des plus jeunes. C’est l’une de ses missions dans notre 
entreprise.

CréatIvIté et manaGement Repères
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SPOnSOrInG et bLOG rH

un double dispositif pour soutenir 
et valoriser les actions des collaborateurs 

associations (Elles Bougent, Confédé-
ration des Juniors Entreprises…), 
toutes les initiatives, rencontres et 
engagements qui rythment la vie du 
Groupe sont ici représentés. Ce 
nouvel outil permet, en outre, à 
Alten, d’accroître sa visibilité et son 
attractivité auprès des élèves ingé-
nieurs et s’inscrit parfaitement dans la 
politique RH du Groupe, qui vient 
d’être labélisé «Top employeurs 
France » par le CRF institute.

La richesse d’un groupe tient à la 
diversité des individus qui le compo-
sent. Sur la base de ce postulat, Alten 
a choisi de mettre à l’honneur la per-
formance et l’engagement de ses col-
laborateurs, à travers un dispositif 
innovant à deux niveaux. 

En interne, un programme de spon-
soring a été mis en place pour soutenir 
financièrement ou matériellement les 
initiatives personnelles des salariés. 
Une fois par semestre, un comité se 
réunit pour sélectionner les dossiers 
les plus en phase avec les valeurs du 
Groupe. Les projets retenus font 
l’objet d’un contrat de partenariat et 
viennent enrichir le contenu de la 
rubrique « Nos salariés ont du talent », 
dédiée au programme, sur l’intranet. 
Parmi les initiatives soutenues, on 
peut citer l’exemple de Cédric, cham-
pion de France du 110 mètres haies 
en 2006, qui travaille au service sous-
traitance de l’une des entités du 
Groupe. Figurant parmi les cinq 

meilleurs français dans sa discipline, 
l’athlète s’est fixé un objectif : faire 
partie de la sélection française aux 
Jeux olympiques de Londres 2012. 
Dans un tout autre registre, Alten sou-
tient Laurent, ingénieur, dans son 
projet de contribution à la connais-
sance et à la préservation de la biodi-
versité en Amérique du Sud. Il fait par-
tager à ses collaborateurs sa passion 
pour l’entomologie et son implication 
dans la recherche de nouvelles 
espèces dans les forêts du Chili.

Pour relayer ce dispositif vers l’ex-
térieur et communiquer différem-
ment auprès de potentiels candidats, 
Alten a développé et mis en ligne un 
blog RH. En plus de témoigner en ligne 
du formidable dynamisme de ses collabo- 
rateurs, la plateforme Alten Touch  
constitue une source d’information 
a l t e r n a t i v e ,  p r é c i e u s e  p o u r  
les candidats. Participation à des 
 événements étudiants, mécénat  
culturel, partenariat avec différentes 

❝ Le blog alten touch est une fenêtre ouverte 
sur le Groupe, qui donne les moyens d’aller à la 
rencontre des passions et des valeurs qui animent 
ses acteurs. En dehors des codes institutionnels 
de communication du Groupe, le blog permet  
à chacun d’exprimer ses talents et nous voulons 
qu’il soit perçu comme un lieu d’échange vivant 
et fédérateur. ❞

Philippe Jaconelli
Direction Marketing et Communication, Alten
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Alten Touch, 
une plateforme 

collaborative 
tournée vers 

l’extérieur.
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PrOGraMMe yOunG Seen 2012 

Impliquer les jeunes talents 
dans l’évolution de leur entreprise 

Pour permettre à des jeunes talents du Groupe de réflé-
chir, dans un contexte international, à l’évolution du fonc-
tionnement de leur entreprise, Artelia a créé, avec ses par-
tenaires européens du réseau SEEN, le programme  
Young SEEN.

Le réseau SEEN (Strategic European Expertise Network) 
réunit quatre sociétés d’ingénierie indépendantes et 
concurrentes, Niras (DK), Tyrens (S), Witteveen+Bos (NL) 
et Artelia, qui a pris le relais de Sogreah. Bien qu’aucun lien 
commercial contraignant n’existe entre les partenaires, 
SEEN est devenu un réseau d’échange très ouvert, au sein 
duquel chaque partenaire peut profiter ouvertement de 
l’expertise et de l’expérience des autres pour améliorer sa 
propre compétitivité. C’est un schéma de coopération peu 
habituel, mais qui fonctionne dans la mesure où chaque 
partenaire a l’impression qu’il retire autant qu’il donne. 
Il n’exclut pas, par ailleurs, des collaborations commer-
ciales lorsque la confiance est acquise.

En 2012, huit jeunes ingénieurs, de 28 à 35 ans, français, 
danois, hollandais et suédois, dont trois d’Artelia, ayant 
pour la plupart une expérience internationale, travaillent 
ensemble par groupes sur deux sujets stratégiques qu’ils 
ont choisis : Comment améliorer l’attractivité de l’entreprise 
dans un contexte en évolution rapide? Comment utiliser les 

❝ travailler au sein d’artelia nous donne 
souvent l’occasion de nous confronter à des cultures 
différentes, mais ces expériences restent 
essentiellement techniques. Le programme 
Young SEEN offre une démarche nouvelle dans 
la mesure où il permet d’échanger librement sur 
des sujets plus vastes que notre domaine d’expertise. 
J’espère tirer de ces échanges une synthèse 
des bonnes pratiques en place dans les entreprises 
membres du réseau, et en faire ensuite profiter 
mes collègues et mon entreprise. ❞

Luc Bazerque
ingénieur chef de projet, Artelia

réseaux sociaux internes pour la gestion et le transfert des 
connaissances? Pendant trois mois, ils créent les occasions 
d’échanger leurs points de vue, marqués par l’originalité de 
leur parcours et de leur culture d’entreprise. Toute liberté 
leur est laissée dans la conduite de la réflexion, avec un fort 
accent mis sur la créativité. Au terme de leur étude, ils ont 
présenté leurs conclusions aux présidents des sociétés par-
tenaires, lors de leur réunion annuelle, qui s’est tenue le 
20 juin 2012 à Lyon.

Les huit jeunes 
ingénieurs du réseau 

SEEN en 2012.
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Michel Ray, Directeur scientifique Egis, animateur des ateliers Fédération internationale 
de l’ingénierie (FIDIC) sur « Innovation et Ingénierie »

L’ingénierie est-elle synonyme de 
créativité ?

je dirais plutôt que la créativité 
est indissociable de l’ingénierie. 
Dans nos cœurs de métier, depuis le 
conseil amont jusqu’aux études, 
nous nous situons en effet suffi-
samment avant les travaux pour que 
la créativité soit à la fois possible, 

utile et à fort effet de levier, tant au niveau des perfor-
mances de l’ouvrage que sur son coût initial ou sur l’en-
semble du cycle de vie. j’ajouterai cependant que la créati-
vité potentielle de l’ingénierie se révèle, en réalité, en 
fonction du contexte partenarial, en termes de modalités 
contractuelles mais aussi selon la confiance qui existe entre 
les acteurs. enfin, si l’on prend le cas d’egis, la créativité 
apparaît comme une démarche win-win, car sa mise en 
œuvre se fait toujours au service des projets et des clients, 
tout en étant une source de progrès personnel et en équipe. 
On peut ainsi développer des parcours particulièrement 
intéressants au sein d’egis, alternant par exemple études 
et supervision de travaux, participant à un épanouissement 
personnel des collaborateurs. 

Les clients attendent-ils de la créativité de la part d’une 
ingénierie ? Quelles formes peut-elle prendre ? 

Suivant le contexte, on peut dire, de façon schématique, 
que les clients attendent soit, à cahier des charges égal, un 
ouvrage plus économique, soit, à coût égal, un ouvrage qui 
leur rapporte plus de valeur. D’où la nécessité d’approches 
créatives, que vient encore renforcer la prise en compte du 
développement durable, du cycle de vie, etc. à l’heure 
actuelle, et de plus en plus dans le futur.

La créativité déployée par une ingénierie peut, d’après 
moi, prendre quatre formes : 
–  une combinaison nouvelle de solutions déjà existantes ;
–  une vraie optimisation des coûts et performances de 

l’ouvrage, avec une réduction allant de  – 10 à – 20 %, bien 
supérieure aux 5 % de réduction des coûts que de nom-
breux acteurs savent faire aujourd’hui. Pour cela, il faut 
pouvoir combiner le métier « d’optimisateur », l’expérience 
des experts spécialisés et une forte capitalisation préalable 
des connaissances. Cette optimisation est d’ailleurs l’une 
des spécialités d’egis, pour laquelle des clients viennent 
nous chercher, tant en France qu’à l’international ; 

–  l’apport d’une solution innovante, mais avec un accompa-
gnement du maître d’ouvrage pour minimiser les risques ; 

–  la solution out of the box, c’est-à-dire une approche très 
créative, assez rare mais qui peut se produire lorsque le 
maître d’ouvrage fait preuve de l’ouverture nécessaire 
pour porter un autre regard sur le cahier des charges, dès 
l’amont. 

Quelles stratégies ont été développées dans votre 
société pour concilier créativité, innovation technique 
et compétitivité ?

Ce point est très important. je citerai cinq actions qui ont 
déjà été mises en œuvre au sein d’egis :
–  des formations à l’analyse de la valeur, qui est une métho-

dologie systématique et performante, permettant d’orga-
niser la créativité pour un projet donné ;

–  la politique de gestion du personnel, qui favorise la diver-
sité des expériences dans les parcours professionnels 
(ancrage métier fort puis management de grands projets ; 
études et supervision de travaux, par exemple), afin que 
les solutions créatives imaginées soient pertinentes et 
réalistes ;

–  depuis 12 ans, le soutien à la R&D transversale entre les 
différentes entités du Groupe par le cofinancement, 
à hauteur de 30 %, de projets portés par les collaborateurs 
des filiales et sélectionnés par un jury ; ceci encourage la 
créativité pluridisciplinaire ; 

–  l’organisation d’un concours innovation tous les trois ans, 
avec un jury à la fois interne et externe, qui apporte une 

CréatIvIté et InnOvatIOn
L’innovation, qu’elle soit technique ou méthodologique, constitue un puissant levier 
de compétitivité pour les sociétés d’ingénierie et leurs partenaires dans le monde.  
elle est aussi l’une des preuves les plus éclatantes de la créativité du secteur,  
qui voit naître quotidiennement au sein des projets de nouveaux outils, de nouvelles 
méthodes, de nouvelles approches. Démonstration. 
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reconnaissance forte à des produits innovants prêts à être 
mis sur le marché. trois éditions ont déjà eu lieu et c’est 
désormais une manifestation dont l’ampleur et la notoriété 
sont tout à fait intéressantes ;

–  une anticipation programmée pour que des compétences, 
qui mettent des années à se développer, soient prêtes 
lorsque le client en a besoin. Nous travaillons par exemple, 
depuis plus de huit ans, sur l’adaptation au changement 
climatique et la Banque mondiale, qui utilise aujourd’hui 
nos compétences, en est particulièrement satisfaite. Autre 
exemple : la participation très active aux pôles de compé-
titivité pour la R&D collaborative. l’ouverture très riche de 
ces écosystèmes est un vrai facteur de créativité.

L’explosion des nouveaux outils de technologie de l’in-
formation et de la communication (tIC) favorise-t-elle la 
créativité ? 

elle peut la favoriser, mais ce n’est pas du tout automa-
tique. egis a, par exemple, développé avec les tiC des outils 
qui permettent d’étudier dix à vingt fois plus de variantes 
qu’auparavant pour les tracés des infrastructures de trans-
port. la solution finale s’en trouve nécessairement optimi-
sée et le client y gagne, en termes de coûts et de perfor-
mances. j’ajouterai que ces nouveaux outils utilisant les tiC 
peuvent favoriser un état d’esprit d’agilité.

L’introduction des « sciences molles » au sein des 
équipes est-elle un facteur de créativité ?

Oui, tout à fait. trois exemples concrets :
–  egis a introduit dans plusieurs projets la dimension  

facteurs humains, développée à partir de compétences 
très pointues dans le secteur aérien par egis Avia dans le 
cadre de la certification facteurs humains du cockpit de 
l’A320. Cela a permis d’influencer la conception de projets 
dans d’autres secteurs : construction de tunnels, gestion 
du trafic, etc., afin que le projet livré réponde encore mieux 
aux besoins d’usage et d’exploitation, même en cas de 
crise grave. 

–  Nous avons développé une nouvelle approche de la    
« psychosociologie du paysage », en faisant travailler 
ensemble des experts du paysage et des spécialistes psy-
chologues et sociologues. Cela a donné lieu à une façon 
originale d’aborder les problèmes, ce qui, d’une part, 
conduit à une écoconception de haut niveau et, d’autre 
part, peut apporter une aide solide à la concertation dans 
le cadre de projets difficiles. un très grand maître d’ou-
vrage d’infrastructures de transport, qui s’est montré au 
début assez surpris par cette approche, nous ouvre 
aujourd’hui, avec intérêt, les portes de ses projets pour la 
tester. 

-  enfin, en ce qui concerne le troisième volet du développe-
ment durable, social et sociétal, il faut savoir que les très 
grands chantiers dans des régions très isolées représen-
tent une véritable opportunité économique et sociale pour 
créer de l’emploi durable, si on s’en préoccupe dès le début. 
egis s’est ainsi chargé de programmer, en relation étroite 
avec les responsables locaux, la formation pertinente de 
la main d’œuvre locale sur l’un de ces grands chantiers. 
Ceci a permis que la formation acquise ne soit pas simple-
ment utilisée au cours des trois années de chantier, mais 
devienne une véritable expérience professionnelle grâce 
au développement de compétences exploitables locale-
ment sur le long terme.

aménagement urbain. Une infrastructure proactive  
pour la biodiversité.

Changement climatique : les villes 
sont-elles préparées à cela ?

CréatIvIté, InnOvatIOn, Le Cœur DeS MétIerS De L’InGénIerIe
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IntervIeW

Il suffit de jeter un œil aux structures extraordinaires que l’on construit aujourd’hui aux quatre coins  
du globe… Elles ne sont pas le fruit du seul travail des architectes ! L’ingénierie joue un rôle majeur 
dans la conception de ces ouvrages, en apportant un élément irremplaçable : la créativité technique.

Robert Arpe, Directeur général de Ramboll, société d’ingénierie danoise, souligne la valeur ajoutée 
qu’apporte une ingénierie européenne, en termes de créativité, à un grand projet.  

Which strategies are you deve-
loping in your firm to combine 
creativity, technical innovation 
and competitiveness?

in Ramboll we define innovation 
as our ability to combine existing 
knowledge and technology into new 
solutions profitable for us. Via an 
innovation Bank we encourage our 

staff on all levels to come up with ideas. We pick the best 
for further development and we have had reasonable suc-
cesses. An example is MSR technology for water resources 
where the lead engineer Mette Ryom came second in 
eFCA’s Young Professional this year.

Do you think that clients are requesting creativity from 
their engineering services providers? Which sort of 
creativity?

i believe clients today want more than earlier. they 
have always wanted state of the art in design, now they 
also want us to participate in solving their other problems 

(financial, societal, environmental). this calls for a more 
holistic approach from our side and it also call for engi-
neers with a different background. earlier the technical 
skills was most important. they still are. But engineers 
who understands the clients criteria for success, engi-
neers who can give advice in the early phases of the pro-
jects, engineers who understands the processes are 
indispensible. 

according to your experiences, can “engineering consul-
tancy” be a synonymous of creativity?

Definitely. look at all the marvelous structures build 
around the world. this is not only the architects work. 
We are right now doing the design of 16 km tunnel 
between Denmark and Germany. When we started the 
tunnel was considered much more expensive than a 
bridge and there were anticipated severe environmental 
problems. By setting new standardized construction 
methods and new ventilation design criteria the price 
was brought down and the environmental problems 
solved. this was creativity.

ramboll participe actuellement à la 
conception d’un tunnel de 16 km de long 
entre le Danemark et l’allemagne.  
au début du projet, le coût était estimé 
comme largement supérieur à celui d’un pont 
et l’on redoutait de sérieux problèmes 
environnementaux. Grâce aux solutions 
proposées par ramboll pour la construction 
et le design du tunnel, le coût de l’ouvrage 
a été largement réduit et les problèmes 
environnementaux résolus. Les clients 
attendent aujourd’hui d’une ingénierie une 
telle créativité, car ils ont besoin de solutions 
autres que techniques : financières, 
environnementales, sociétales. D’où  
la nécessité d’une approche plus globale  
dans les projets, mais aussi d’ingénieurs avec 
une expertise plus large. Les clients réclament 
des ingénieurs qui comprennent leurs critères 
de réussite et qui soient capables de  
les conseiller en phase amont des projets. 

La CréatIvIté teCHnIque au Cœur De L’InnOvatIOn
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Maquette nuMérique  

La 3D pour une compétitivité renforcée  
des ingénieristes du bâtiment

L’acte de construire ou de rénover se complexifie. Les 
formes architecturales requièrent des techniques de 
plus en plus sophistiquées. Les modalités contractuelles 
(partenariat public-privé [PPP], conception-réalisation…) 
se développent et multiplient les échanges entre les 
acteurs. Les exigences réglementaires et sociétales 
conduisent à un accroissement sensible du nombre d’in-
tervenants.  Face à une tel le  augmentation des 
contraintes, comment garantir les analyses globales et 
transversales nécessaires à tout projet de construction/

rénovation, à partir d’informations à jour et cohérentes 
entre elles ? La maquette numérique, base de données 
collaborative en temps réel, vient apporter une réponse 
à ces nouveaux besoins. Au-delà de sa fonction d’aide à 
la conception, elle est le garant, en tant qu’outil 
d’échange et de partage d’informations, de l’établisse-
ment d’un processus de dialogue entre le maître d’ou-
vrage, l’architecte,  l’ingénieriste, le constructeur, l’ex-
ploitant et, plus généralement, les parties prenantes. Il 
en résulte une meilleure gestion et maîtrise des projets. 
La maquette numérique prend par exemple en compte, 
dès la phase de conception, les formes exigées par l’archi-
tecte et intègre une anticipation sur les coûts, le planning 
et les risques des travaux, en simulant différentes solu-
tions techniques. La Canopée, sur le site des Halles, à 
Paris, constitue un bon exemple de projet en cours, dans 
lequel les acteurs innovent grâce à la maquette numé-
rique. L’utilisation de la maquette numérique dans le BTP 
apparaît comme une avancée incontournable et straté-
gique pour le secteur. Les ingénieristes l’ont bien 
compris : ils participent activement, avec tous les acteurs 
en jeu, aux travaux en cours pour le développement de 
cet outil qui requiert esprit d’équipe et créativité. 
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La Canopée,  
site des Halles, 

Paris.

❝ La maquette numérique est amenée à être au cœur de la 
conception des projets de construction de demain, dans le neuf comme 
dans la rénovation. Elle exige une participation de l’ensemble des acteurs, 
très en amont du projet. Une nouvelle manière collaborative de 
travailler s’impose ainsi à tous, ce qui pousse à être créatif et à faire 
évoluer les modes de travail. C’est une occasion de rénover l’image de 
l’ensemble du secteur de la construction et de doter les professionnels 
français d’un outil d’avenir, qui les rendra plus compétitifs. ❞

Christophe Longepierre
Délégué général adjoint en charge de la construction – Syntec Ingénierie
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L’InGénIerIe CréatIve 

une clé de la réussite du projet a 88
Prévu à l’origine pour être réalisé 

en totalité par l’État, le projet de 
liaison autoroutière entre Caen et 
Sées a connu de nombreux aléas qui 
ont abouti, en octobre 2005, à la déci-
sion de mise en concession sous le 
nom d’A 88 de la section Falaise-Sées 
(45 km). La société Alicorne s’est alors 
engagée à construire et à mettre 
en service, en un temps record – 
26 mois – les 30 km d’autoroute sépa-
rant Falaise ouest et Argentan sud. 
Face à ce contexte particulier, l’ingé-
nierie a dû trouver les moyens per-
mettant de faire « mieux et plus vite ».

Des solutions méthodologiques 
particulièrement innovantes ont été 
imaginées dans ce cadre. La mise en 

place, pour la première fois, d’une 
feuille de route avec le préfet et les 
services de l’État, a permis d’améliorer 
la gestion des interfaces. Le déploie-
ment d’une ingénierie concourante, 
englobant non seulement les acteurs 
de la conception, mais aussi ceux de 
la construction et de l’exploitation, 
a permis de mener une campagne de 
reconnaissance unique pour les 
études géotechniques, d’intégrer, dès 
la conception des ouvrages d’art, les 
aspects liés à l’organisation et aux 
méthodes, ou encore d’avoir un plan-
ning d’études des ouvrages hydrau-
liques directement guidé par le plan-
ning des travaux, contrairement à ce 
qui se pratique dans les montages 
usuels. Enfin, l’analyse des risques 
encourus et des stratégies envisa-
geables selon les cas a permis de for-
maliser un management efficace des 
risques et des opportunités (tech-
niques, financiers, calendaires). 

Des procédés techniques nou-
veaux ont par ailleurs été mis en 
œuvre. Dans le cadre de la mise en 
conformité du projet avec la nouvelle 
réglementation, l’ingénierie a pris 
l’initiative d’établir un diagnostic de la 
perception par l’usager des sections 

existantes à profil réduit. Cette étude, 
qui tenait compte, notamment, des 
habitudes comportementales des 
conducteurs dans leurs aspects phy-
siologiques et psychologiques, a 
permis d’éviter des surlargeurs de 
terre-plein central (TPC) envisagées 
jusqu’à 4 m. Cette approche ayant 
prouvé sa pertinence et son utilité, fait 
désormais partie des outils à la dispo-
sition des concepteurs qui pourront 
l’utiliser pour des opérations futures. 
Autre exemple, la technique de préfa-
brication d’ouvrages d’art TENSITER, 
mise au point en Italie, a été employée 
pour la première fois en France sur le 
chantier de l’A 88. Elle permet la réali-
sation de cadres ouverts d’une portée 
pouvant atteindre 30 m, avec des 
structures en béton armé, calculées en 
arc. Ses principaux avantages, autres 
qu’économiques, sont la rapidité de 
mise en œuvre, des portées de fran-
chissement supérieures, par rapport 
aux techniques de préfabrication 
 traditionnelles, et une interaction 
limitée avec les autres activités de 
construction.

La nouvelle autoroute, mise en 
service en août 2010, a été livrée au 
bout de 24 mois. 

❝ Concevoir et construire en 24 mois une 
section autoroutière de 30 km entre Falaise ouest 
et Argentan sud, au lieu du délai classique de 40 mois 
sur ce type de projet : tel est le défi relevé par 
l’ingénierie sur l’A 88 dans un contexte très inhabituel, 
grâce à un choix d’organisation spécifique, 
ainsi qu’à l’utilisation de méthodes 
et de solutions techniques innovantes. ❞

antoine rage
Directeur technique et production – egis international

Le défi de l’A 88, 
un projet réalisé en un temps 
exceptionnel.
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I-PLanet « Le COaCH énerGétIque PerSOnneL »

un projet qui allie créativité, travail d’équipe et technologie
En mai 2009, lors d’un petit-déjeuner sur l’efficacité 

énergétique réunissant plusieurs industriels de la région 
Rhône-Alpes, Assystem présente un nouveau concept : « le 
coach énergétique personnel » du foyer, un système intel-
ligent, accessible à tous, avec une interface smartphone 
pour contrôler sa consommation énergétique individuelle. 
Parce qu’il répond à un enjeu sociétal fort, le concept se 
transforme rapidement en projet, notamment grâce à l’at-
tention des pôles de compétitivité Minalogic et Tenerdis.

Le nouveau système doit intégrer trois fonctionnalités :
–  afficher en temps réel la consommation électrique en 

euros, en kilowatts et en CO2 émis, et fournir ainsi une 
signature énergétique de son habitat ;

–  indiquer la consommation par usage : chauffage élec-
trique, éclairage, appareils sanitaires et électroménagers, 
équipements, etc. ;

–  en fonction des prévisions météorologiques, anticiper les 
besoins et conseiller l’utilisateur pour l’aider à optimiser 
sa consommation. 

L’objectif est, par ailleurs, de concevoir un système 
embarqué qui reste simple d’utilisation et d’installation, et 
ne nécessite pas l’intervention d’un électricien.

Profitant de la baisse d’activité liée à la crise de 2009, 
Assystem mobilise les ressources et compétences néces-
saires partout en France pour travailler sur ce projet d’in-
novation. Un partenariat avec des laboratoires de 
recherche et des industriels du bassin grenoblois est 
monté. Le projet  I-Planet devient ainsi un formidable 
terrain de jeu pour les ingénieurs d’Assystem, en faisant 
appel à :
–  de l’électronique et du traitement du signal pour remon-

ter et traiter l’information provenant des différents cap-
teurs ;

–  du logiciel embarqué pour rendre le système intelligent 
et intuitif ;

–  de la thermique et de la modélisation pour prédire et 
conseiller ;

–  de la mécatronique pour le design et l’intégration ;
–  de l’industrialisation pour intégrer le plus en amont pos-

sible les contraintes de production et réaliser l’objectif 
coût produit.

Après avoir exposé un démonstrateur sur plusieurs 
salons européens, I-Planet est actuellement en phase de 
valorisation des fonctionnalités et briques technologiques 
disponibles sur le système.

❝ Ce projet reflète bien la capacité de l’ingénierie française 
à déployer sa créativité, en apportant une réponse à un enjeu sociétal fort 
et en mobilisant, pour cela, l’ensemble de ses compétences et métiers. 
Cette culture d’ouverture, propre à l’ingénierie, vient de ce que 
nous travaillons sur des secteurs d’activité très différents. N’étant 
pas sur un positionnement marché orienté « produit », nous réfléchissons 
l’innovation avant tout en termes d’usages apportés aux utilisateurs 
et aux comportements. ❞

Philippe eyssautier
Directeur Assystem

Le  coach énergétique personnel, 
où quand l’ingénierie 

s’invite dans les foyers.
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LGv PaCa  

Le développement durable, source continue d’innovation

Inscrite dans la loi Grenelle I, la ligne à grande vitesse 
(LGV) Paca fait partie des 2 000 km de lignes nouvelles à 
grande vitesse que la France lancera d’ici 2020. Le tracé 
retenu est le  scénario dit des métropoles du Sud, via Aix-en- 
Provence, Marseille, Toulon et Nice. 

Artelia a été mandatée par Réseau Ferré de France (RFF) 
pour réaliser les études environnementales de la phase 1, 
qui doivent aboutir au choix d’un fuseau préférentiel de 
passage pour la ligne. Les enjeux sont particulièrement 
importants car il s’agit d’un territoire complexe, à la fois 
fragile, d’un point de vue environnemental, et très densé-
ment peuplé. De plus, les différentes thématiques sont for-
tement imbriquées les unes dans les autres, avec des prio-
rités parfois contradictoires.

Le maître d’ouvrage, RFF, a souhaité développer une 
approche innovante sur cette phase en allant au-delà des exi-
gences réglementaires. L’objectif : réaliser une analyse scien-
tifique poussée de tous les aspects sociaux et environnemen-
taux, les traduire par des indicateurs concrets et proposer 
ainsi une grille d’évaluation la plus objective possible. 

Des milliers de zones sensibles ayant été identifiées, 
il s’agissait de les présenter de manière claire et lisible sur 
un support d’aide à la décision le plus simple possible. Pari 
réussi pour l’équipe d’Artelia, qui a présenté au maître 
 d’ouvrage, pour chaque section du tracé, une dizaine de 
cartes et de graphiques indiquant les divers enjeux 
à prendre en compte et les tracés possibles. 

Des échanges interactifs entre les ingénieries tech-
niques, chargées des tracés, et Artelia, chargée de la maî-
trise de l’environnement, avec de nombreux allers-retours 
pour affiner au maximum le choix des fuseaux à comparer, 
ont permis de proposer une véritable écoconception du 
projet. Dans ce cadre, ce n’est plus l’environnement qui 
s’adapte à la technique, mais la technique qui prend en 
compte  l’environnement dès l’amont.

Autre dimension essentielle à l’écoconception, Artelia a 
animé tous les comités thématiques, techniques et régio-
naux, réunissant les acteurs du département, de la région 
et les associations locales, afin de valider chaque étape du 
projet par la concertation des parties prenantes. Une 
démarche qui permet d’atteindre une vérité concertée 
la plus légitime possible.
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❝ Le développement durable nous place collectivement devant 
de nombreux défis. Optimiser les consommations ou récupérer l’énergie, 
réduire l’impact des matériaux utilisés, favoriser l’intégration de la biodiversité 
directement dans les ouvrages, raisonner en coût global… Chaque domaine 
d’expertise est amené à s’interroger sur la relation entre ses pratiques  
et les enjeux économiques, environnementaux et sociaux. En s’interrogeant, 
chaque métier devient ainsi source d’innovation et de progrès. ❞

étienne Cunge
Responsable Développement durable - Artelia

En rouge, le tracé actuel, 
et en vert, le tracé  
de la LGV Paca.
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Cœur artIFICIeL  

L’ingénierie contribue à une avancée palpitante 
de la médecine

Afin de pallier le manque de gref-
fons dont sont victimes chaque année 
les milliers de personnes qui souffrent 
d’insuffisance cardiaque, le groupe 
AKKA Technologies s’est investi aux 
côtés de la société Carmat SA, de 
Matra  et de l’équipe du professeur 
Carpentier, pour développer un 
cœur artificiel et proposer ainsi une 
véritable alternative à la transplanta-
tion. Une avancée primordiale qui 

devrait rentrer dans l’histoire de la 
médecine française en 2013, date de 
sa mise sur le marché officielle, après 
plus de quinze années de recherche. 

Le groupe AKKA Technologies a 
mobilisé une équipe de consultants 
qui contribuent au projet à travers 
différentes expertises métiers. En 
ingénierie produit, la société a réalisé 
l’étude d’un système de liaison élec-
trique pour le cœur artificiel et suivi 
les différentes réalisations des four-
nisseurs câbleurs et connecticiens. 
En ingénierie process, AKKA Techno-
logies accompagne la société Carmat 
SA dans la mise en place et la prépa-
ration des essais cliniques. Enfin, les 
équipes mettent en avant leur maî-
trise des processus de validation des 
autorités de santé, en rédigeant les 

❝ avec de la motivation, de la chance et une 
bonne dose de créativité, j’ai pu contribuer à un projet 
chirurgical de pointe… alors que mon expertise porte 
sur le câblage et la connectique dans les secteurs 
aéronautique et automobile ! Une capitalisation 
de compétences que l’accompagnement efficace 
des équipes aKKa et Carmat a rendu possible. ❞

Hervé Planque
expert systèmes électriques – groupe AKKA technologies

rapports réglementaires en vue de la 
présentation à l’Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de 
santé (Afssaps) des futurs essais cli-
niques – une étape obligatoire pour 
obtenir l’agrémentation en vue de la 
c o m m e r c i a l i s a t i o n  d u  c œ u r 
artificiel.
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De nouveaux outils pour une compétitivité renforcée
L’évacuation des crues est une question essentielle pour la 

sécurité des ouvrages hydrauliques. Jusqu’à présent, les phé-
nomènes les plus complexes étaient généralement appréciés 
au moyen de modèles physiques (modèles réduits hydrau-
liques) et ce, uniquement dans les cas de projets d’envergure.

Afin de proposer à ses clients des solutions mieux adap-
tées, bien souvent moins coûteuses et donc plus compéti-
tives, ISL Ingénierie développe en continu sa maîtrise de 
nouveaux outils mathématiques, notamment les outils de 

modélisation hydraulique tridimensionnelle (CFD ou Com-
putational Fluid Dynamics).

Ceux-ci permettent de mieux appréhender les phéno-
mènes de crues pour tous les types d’ouvrages, y compris 
des barrages de taille modeste, à tous les stades des études, 
depuis l’étude préliminaire jusqu’au projet. Grâce à une 
meilleure connaissance des points faibles des ouvrages 
et des phénomènes hydrauliques eux-mêmes, les équipes 
d’ISL Ingénierie imaginent aujourd’hui des solutions inno-
vantes, qui n’auraient pas pu voir le jour avec les modèles 
traditionnels., Chef de projet, iSl ingénierie

❝ Dans le cas d’un barrage en enrochements à masque amont, datant 
des années 1950 et destiné à l’alimentation en eau potable, l’évacuateur 
de crue comportait un coursier avec une convergence marquée, associé 
à la présence d’un ressaut hydraulique à l’aval immédiat du déversoir. Cela 
créait des phénomènes difficilement identifiables à l’aide de modélisations 
mathématiques unies ou bidimensionnelles (1D ou 2D). L’utilisation d’un 
modèle 3D nous a permis de mettre en lumière la nécessité de la rehausse 
localisée des bajoyers sur la partie médiane du coursier. ❞

Gwenaël Chevallet
Chef de projet – iSl ingénierie
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Le cœur artificiel, une solution 
à la transplantation ?

La modélisation tridimensionnelle, la solution innovante 
pour des projets d’envergure.
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Dossier spécial : 
Créativité et territoire
Le déploiement de la compétitivité des sociétés d’ingénierie se joue aussi à l’échelle 
territoriale, notamment pour les petites et moyennes entreprises (Pme) ou les entreprises 
de taille intermédiaire (etI). Garante de leur croissance, la créativité dont elles font preuve 
contribue fortement au développement local et régional.  
Un dossier spécial consacré aux interactions fortes qui relient une ingénierie à son territoire.

D e p u i s  d e 
nombreuses 
années, Syntec 
Ingénierie et 
ses adhérents 
o n t  p r o m u 
toutes formes 
d’innovation – 
gage de com-
pétitivité pour 
l e  s e c t e u r . 
C o m m e  l e 

souligne Christian Saint-Étienne dans 
un ouvrage sur les territoires (1), « le 
monde de l’innovation est directement 
lié à  celui de l’entrepreneuriat. Les 
forces de la créativité reposent sur les 
entrepreneurs et les talents peuvent se 
situer dans tous les territoires et dans 
toutes les activités. »  Les grandes 
métropoles sont les racines à partir 
desquelles les régions puisent leur 
énergie.

Le développement des régions est 
conditionné d’abord par le capital 
humain et les dispositions entrepre-
neuriales des personnes actives et 
c’est au niveau local que des poli-
t iques d’accompagnement des 
mesures nationales peuvent montrer 
leur efficacité. 

L’OCDE a réalisé un bilan des poli-
tiques de développement régional 
dans l’ensemble des pays membres. 
Il démontre que le niveau d’entrepre-
neuriat en France est plus faible que 
dans d’autres pays européens. Or, de 
nombreuses études constatent le lien 
significatif entre le niveau d’entre-
preneuriat d’un pays et d’une région, 
son degré d’innovation et la crois-
sance de sa productivité.

Si les acteurs économiques et poli-
tiques s’accordent sur ce constat, les 
solutions mises en place n’apportent 
pas de résultats satisfaisants : en effet, 
stimuler l’innovation et la créativité 
repose sur un fonctionnement global 
de l’ensemble du système d’innova-
tion, ce qui n’est pas encore le cas 
actuellement en France.

Nous  avons  interrogé  deux 
acteurs de pôles métropolitains 
 d’ importance engagés dans un 
 développement régional ambitieux 
et recueilli les témoignages d’entre-
preneurs qui ont su fédérer les forces  
d’entreprises de tailles diverses 
incluant PME, ETI et grands groupes : 
par exemple, les  86 sociétés régio-
nales liées entre elles par le cycle de 
l’eau, les industries de la Vallée de 

l ’énergie  et  Indura 2012 dans 
l’infrastructure.

Ces exemples témoignent de la 
capacité des entreprises à être créa-
tives et de l’efficacité d’acteurs de 
terrain talentueux et motivés au 
travers notamment des réseaux de 
recherche qui se créent et des 
échanges de connaissances par les 
plateformes internationales.

(1) Mobiliser les territoires pour une croissance 
harmonieuse, La Documentation Française. 

Karine Leverger, 
Délégué général, 
Syntec Ingénierie.
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Quels sont les objectifs de Bordeaux 
Gironde Investissement (BGI) pour 
l ’ a n n é e  2 0 1 2 / 2 0 1 3  d a n s  u n 
contexte économique difficile ?

Bordeaux et sa 
région se caracté-
risent par leur 
capacité de rési-
lience. C’est une 
sorte d’écosys-
tème capable de 
s’adapter aux évé-
nements  exté-

rieurs (la crise) et aux changements 
imposés (les réformes structurelles 
et une certaine dose d’austérité). 
Territoire caractéristique qui a su, 
mieux que d’autres, résister aux sou-
bresauts successifs de l’économie.

Une industrialisation qui démarre 
réellement après guerre, un terri-
toire qui est donc passé à côté des 
grandes révolutions industrielles du 
XIXe siècle et qui n’en a donc pas 
connu les traumatismes, une région 
dont la tradition rurale lui a permis 
de mettre en place des amortisseurs 
sociaux – une solidarité effective – 
aux périodes de crise. 

Ce constat fait – par une agence 
de développement telle que BGI, dont 
la mission est de contribuer au déve-
loppement économique et d’ac-
croître le rayonnement international 
de Bordeaux et de sa région en 
attirant de nouveaux investissements  
– les priorités, pour les deux ans à 
venir, sont les suivantes :
•  dans l’attente des premiers signes 

concrets de la reprise : maintenir 
Bordeaux sur les écrans radars des 
décideurs (PDG, directeurs de fonc-
tions stratégiques, prescripteurs, 
etc.) ;

•  conforter le choix territorial et 
consensuel de l’économie de la 
connaissance en attirant, sur notre 
territoire, des activités industrielles 
de technologie à forte valeur 
ajoutée, des sociétés innovantes, 
des organismes de recherche, 
publics et privés, des activités ter-
tiaires confortant les fonctions de 
commandement de la métropole ;

•  doter Bordeaux et sa région d’un 
nouvel outil d’attractivité par la 
création du World Trade Center 
Bordeaux Aquitaine.

La créativité présente-t-elle un 
intérêt stratégique pour les éven-
tuels investisseurs étrangers ?

La présence de l’École nationale 
supérieure en cognitique et l’impor-
tance portée au design démontrent 
tout l’intérêt que Bordeaux  porte à la 
créativité. Cette notion complexe se 
retrouve dans les facteurs d’attracti-
vité des territoires retenus par les 
investisseurs : l’existence de centres 
d’innovation, de clusters et de pôles 
de compétitivité est  aujourd’hui tout 
autant, sinon plus importante que la 
présence d’infrastructures aux stan-
dards internationaux. Et le choix de 
Bordeaux  pour le futur siège de l’Ins-
titut de l’ingénierie (IDEI), créé au 
sein de Syntec Ingénierie serait un 
choix réfléchi  : c’est à Bordeaux qu’il 
faut être car c’est là que le change-
ment commencera à se faire sentir. 
Bordeaux, une région « nexialiste » 
avant l’heure, qui a la capacité de 
fédérer des savoirs multiples pour 
trouver des solutions novatrices.

iNteRVieW
Robert Ghilardi de Benedetti, Directeur général de Bordeaux Gironde investissement
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Pouvez-vous nous expliquer, tout 
d’abord, quelle place occupent les 
sociétés d’ingénierie dans le tissu 

é c o n o m i q u e 
local et régional 
lyonnais ? 

Compte tenu 
d e  l ’ h i s t o i r e 
industr ie l le  de 
notre territoire, 
c e s  s o c i é t é s 
o c c u p e n t  u n e 

place très importante dans le tissu 
é c o n o m i q u e  d e  l a  m é t r o p o l e 
lyonnaise. 

Actuellement, sur le territoire du 
Grand Lyon, on recense plus de 700 
établissements (dont 100 entreprises 
de plus de 20 salariés) travaillant 
dans ce champ, ce qui représente 
environ 12 000 emplois. Il est à noter 
que le nombre d’emplois créés par 
ces sociétés a augmenté de plus de 
25 % depuis 2000, ce qui illustre la 
dynamique de ce secteur d’activité. 

Tout le spectre couvert par ces 
sociétés d’ingénierie est présent à 
Lyon, avec des établissements au 
rayonnement national voire interna-
tional, comme Egis ou Merlin, des 
filières de grands groupes, mais éga-
lement un réseau de cabinets de 
tailles plus modestes et parfois plus 
spécialisés. 

On retrouve dans les spécificités 
de ces sociétés les grandes filières du 
tissu industriel de notre aggloméra-
tion (sciences de la vie, cleantechs, 
chimie-environnement, mobilités 
urbaines, industries créatives…). 

Ces sociétés, par les missions 
qu’elles exercent, ont un rôle de 
dynamiseur et de catalyseur des ini-
tiatives entrepreneuriales. Elles sont 
à la fois le témoin et le moteur d’un 
développement économique dyna-
mique et équilibré ; elles illustrent 
également les liens étroits noués 
entre les acteurs économiques et 
le monde universitaire et de la 
recherche.

Quelles  sont  aujourd’hui  les 
attentes d’un maître d’ouvrage vis-
à-vis d’une ingénierie de proximité ? 
La créativité fait-elle partie de ses 
attentes ? 

Le Grand Lyon, en tant que maître 
d’ouvrage, attend de ces sociétés 
d’ingénierie à la fois une grande réac-
tivité et l’apport d’une réelle valeur 
ajoutée. 

En effet, c’est bien une expertise 
particulière que recherchent les col-
lectivités quand elles s’adressent à 
ces sociétés, une expertise qui aille 
au-delà de la compilation de données 
ou de process en donnant du sens, en 
contribuant à une intelligence de 
chaque situation. 

Dans un contexte de compétition 
entre les territoires et les projets, au 
regard des enjeux de l’économie de 
la connaissance, la question de la 
créativité est effectivement centrale 
car c’est un paramètre important de 
différenciation (ne pas être dans la 
répétition standard de solutions effi-
caces) et d’adaptation (apporter les 
éléments nouveaux et l’intelligence 
nécessaires pour être plus efficient).

C’est un paramètre qui permet 
également de forger une identité 
forte, facteur d’attractivité. 

Traitant parfois de dossiers parti-
culièrement complexes, on s’aperçoit 
également que c’est par la créativité 
qu’on peut transcender les diffé-
rentes contraintes auxquelles les col-
lectivités sont confrontées, qu’elles 
soient techniques, juridiques ou 
financières.

D’autre part, pour apporter ces 
réponses sur mesure et prendre en 
compte toutes les dimensions de 
l’action publique locale, les sociétés 
d’ingénierie doivent de plus en plus se 
positionner dans une approche trans-
versale, permettant d’associer les 
compétences, d’hybrider les savoirs. 

On voit, par exemple, se dévelop-
per des expertises particulières sur 
les questions urbaines associant 

sciences de l’ingénieur et sciences 
sociales. L’extension des champs du 
design  témoigne aussi de cette 
nouvelle donne.

La créativité permet d’apporter un 
éclairage nouveau sur l’élaboration 
et la mise en œuvre de certaines 
 politiques publiques et ajoute une 
d i m e n s i o n  p r o s p e c t i v e  a u x 
approches traditionnelles. La créati-
vité permet de dépasser « la réponse 
au problème » pour amener à se 
projeter dans une nouvelle donne.

Comment cette créativité s’ex-
prime-t-elle à travers les projets 
d’infrastructures et d’urbanisme 
menés actuellement pour la ville et 
son agglomération dans le cadre du 
Grand Lyon ? 

Plusieurs projets d’envergure de 
notre métropole se sont inscrits dans 
des logiques d’action volontairement 
ouvertes. 

Une des conditions de la créativité, 
dans la conception et la réalisation de 
projets urbains, est la diversité des 
parties prenantes et la manière de les 
faire dialoguer : associer créativité des 
individus et des méthodes.

À ce titre, les ateliers de créativité 
initiés dans le cadre du projet urbain 
de la Part-Dieu (workshops urbains) 
associant urbanistes, bien sûr, mais 
également acteurs économiques, 
chercheurs, sociologues, acteurs 
associatifs… ont réussi à confronter 
des compétences pour définir les 
lignes de force du projet, produire 
des idées neuves et les tester.

Un des enjeux de ces démarches 
est de dépasser l’addition d’exper-
tises de chaque acteur pour inventer 
de nouvelles modalités de conduite 
de projet, car certains défis auxquels 
nous sommes confrontés sont radi-
calement nouveaux. 

D’autres territoires de projet du 
Grand Lyon mettent également en 
avant la dimension créative de leurs 
approches urbaines, comme le Carré 

iNteRVieW
Benoît Quignon, Directeur général du Grand Lyon et des services de la ville de Lyon
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de Soie qui a mobilisé des artistes 
pour accompagner une mutation 
complète d’un site industriel. On 
pourrait aussi parler de Confluence, 
de la Vallée de la chimie, du biopôle 
de Gerland, de l’Anneau des sciences… 

Plus largement, le Grand Lyon 
a mis en place une réflexion straté-
gique globale, centrée sur la question 
de la ville intelligente et durable, qui 
révèle l’ampleur des changements et 
la nécessité de conduites de projets 
plus créatives.

Le développement urbain ne 
repose plus seulement sur celui des 
infrastructures et de l’organisation 
de l’espace dans une logique de 
croissance de leurs  capacités 
(espaces publics, transports, réseaux, 
zones d’activités…) mais de plus en 

plus sur la régulation des usages et 
l’offre de services individualisés. Cela 
est notamment rendu possible par 
les outils numériques. 

Un des exemples récents est la 
mise en place, sous la houlette du 
Grand Lyon, du service Optimod qui 
permet de regrouper toutes les infor-
mations sur les déplacements (tous 
modes confondus) et de les restituer 
pour l’usager sous la forme d’un navi-
gateur unique (prévision de trafic, 
calculateur multimodal, outil de navi-
gation urbaine en temps réel…). Pour 
cela, il faut coordonner les acteurs, 
concevoir le fonctionnement du cal-
culateur, désigner son interface 
usagers, prévoir ses impacts sur 
l’espace, trouver les équilibres éco-
nomiques, s’adapter en continu pour 

répondre aux enjeux des politiques 
publiques. 

Ce sont là les maîtrises d’ouvrage 
nouvelles des ingénieurs de la voirie 
et de l’urbanisme, qui doivent coor-
donner des ingénieries extrêmement 
diverses.

Cette nouvelle appréhension du 
rôle des pouvoirs publics locaux 
impl ique nécessairement  une 
démarche de créativité, que ce soit 
au niveau de la vision ou au niveau 
des outils déployés, et si les sociétés 
d’ingénierie savent prendre en 
compte cette évolution majeure, 
elles continueront d’être des appuis 
précieux pour les collectivités et les 
ressources indispensables des 
territoires. 
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La Confluence à terme.
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Une offre de service répond, par 
nature, à un besoin client. Ainsi pour 
faire évoluer son offre, une entre-
prise doit nécessairement mettre en 
place un processus structuré pour 
écouter les tendances du marché et 

anticiper les évolutions. Ces nou-
velles offres doivent ensuite être 
validées, aussi bien sur le plan tech-
nique que commercial. Chez H3C-
énergies, le choix a été fait, dès la 
création de la société, de mettre en 
place un processus de rencontres 
c l i e n t s ,  o r g a n i s é  n o t a m m e n t 
autour de journées d’échanges. Ces 
moments sont aussi bien l’occasion 
d’écouter leurs besoins que de leur 
faire valider l’évolution des offres de 
la société. Le succès de ces opéra-
tions repose sur un point clé : la 
proximité avec les clients – proximité 
relationnelle, proximité d’intérêt, 
mais aussi proximité géographique !

Dans les premières années de 
développement d’H3C-énergies, cette 
proximité avec les clients a constitué 
un réel tremplin.

Premières animations de conférences 
sur l’efficacité énergétique, premiers 
clients, premiers succès. Sur le plan de 
la R&D, la création des pôles de com-
pétitivité a été une réelle opportunité. 
Ceci a permis, dès 2007, de débuter un 
projet de recherche et développement 
avec plusieurs grands industriels, qui 
s’est prolongé les années suivantes 
avec d’autres contrats de recherche.

Enfin, dernier point, et certaine-
ment l’un des plus importants pour 
préparer l’avenir : l’enseignement. 
Encadrement de groupes d’étudiants 
et de stagiaires, réalisation d’inter-
ventions dans des cours, participa-
tion au conseil d’administration 
d’une école d’ingénieurs, tous ces 
points ont toujours été réalisés avec 
le plus grand enthousiasme ! 

PMe : uN ANCRAGe lOCAl, SuPPORt 
D’iNNOVAtiON et De DÉVelOPPeMeNt

❝ L’ensemble  de  ses  engagements  locaux  
a  permis  de  doter  H3C-énergies  d’une renommée.  
C’est  en  nous  appuyant  sur  cette  identité  forte  
que  nous  construisons  notre développement,   
en  Île-de-France  d’abord,  puis aux  Caraïbes,  
depuis  la  Martinique,  et  au Maroc.   
Dans une activité de service comme la nôtre,  
le schéma de développement doit toujours rester  
le même : « Penser global, agir local ». ❞

emmanuel Collet
Directeur associé chargé du développement 
de l’offre H3C-énergies 

L’équipe H3C.
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Face au manque ou à l’excès d’eau, 
mais aussi pour mieux préserver les 
lidos ou les lagunes de la côte, la 
capacité d’innovation des sociétés 
d’ingénierie du Languedoc-Roussillon 
est constamment sollicitée. BRL Ingé-
nierie est actuellement mobilisée sur 
plusieurs dossiers qui illustrent cette 
créativité. Avec IBM et l’université de 
Montpellier notamment, ses ingé-
nieurs interviennent sur le projet 
LittoCMS, traitant du double phéno-
mène « inondation » et « submersion 
marine » qui touche les zones litto-
rales. Avec les projets COPTER et 
VULSACO, ils abordent la probléma-
tique de l’érosion des plages, qui 
représente un vrai défi pour de nom-
breuses communes touristiques. BRL 
pilote par ailleurs le volet ingénierie 
du projet ECODREDGE-MED, dirigé 
par la régie de Port-Camargue, qui 
ambitionne de développer une « éco-
technologie » adaptée à la probléma-
tique du dragage des sédiments des 
ports, notamment de plaisance, avec 

valorisation in situ des matériaux 
récupérés et sélectionnés. Avec le 
concours de l’association HPC@LR, la 
société se mobilise aussi pour amé-
liorer le fonctionnement de logiciels 
de calculs hydrauliques, en s’ap-
puyant sur les performances de cal-
culateurs parallèles de forte puis-
sance. Les résultats actuels, très 
encourageants, offrent des perspec-
tives importantes pour améliorer la 
précision des simulations et de la 

prévision hydraulique en temps réel, 
notamment en sites urbains. Cette 
créativité de l’ingénierie à l’échelle 
territoriale constitue un plus pour le 
développement à l’international. 
Lors du dernier Forum mondial de 
l’eau, BRL Ingénierie a multiplié les 
contacts avec des responsables 
étrangers de très haut niveau, inté-
ressés par sa capacité à trouver des 
solutions innovantes, adaptées à des 
contextes locaux très divers.

GeStiON De l’eAu : l’iNGÉNieRie À lA POiNte  
De l’iNNOVAtiON DANS leS teRRitOiReS 

❝ Le Languedoc-roussillon est un bon exemple de territoire 
sur lequel l’ingénierie joue à plein son rôle de vecteur d’innovation 
pour le développement économique. Nos ingénieurs sont mobilisés 
au sein du réseau Swelia (www.swelia.com), qui réunit 86 sociétés 
régionales du cycle de l’eau, afin de développer des solutions adaptées 
aux enjeux des territoires dans ce domaine. Le rôle de la profession est 
par ailleurs essentiel dans les projets labellisés par le Pôle mondial de l’eau, 
basé à Montpellier. ❞

Sébastien Pailhès
PDG de BRl ingénierie, Délégué régional PACA-lR de Syntec ingénierie
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BelFORt, uN teRRitOiRe DÉDiÉ  
Aux MÉtieRS De l’ÉNeRGie

Cas unique en Europe, le territoire 
de Belfort accueille deux grands 
donneurs d’ordre internationaux du 
domaine de l’énergie, Alstom et 
General Electric. Une spécificité forte 
qui les a incités, en partenariat avec 
EDF, à créer une association dédiée à 
la promotion des compétences et 
métiers présents sur ce territoire. 
L’association Vallée de l’énergie est 

née i l  y  a deux ans,  avec pour 
ambition assumée de faire de Belfort 
la région de l’énergie, de même que 
Toulouse est réputée pour l’aéronau-
tique ou la Silicon Valley pour l’infor-
matique et Internet. Membre du 
Conseil d’administration, Assystem 
représente, au sein de l’association, 
la capacité de l’ingénierie française 
à diriger des projets complexes dans 
le domaine de l’énergie. 

Afin de renforcer la visibilité du 
territoire, les partenaires se sont 
engagés dans des projets concrets, 
démontrant leur capacité d’innova-
tion et leur créativité. Assystem est 
ainsi à l’initiative du projet Cogelec, 
qui a pour objectif l’amélioration de 
l’efficacité énergétique dans l’indus-
trie. De très nombreux procédés 
industriels génèrent en effet des 
pertes énergétiques, sous forme de 
chaleur, qui ne sont pas valorisées 

par manque de solutions techniques 
(investissement trop lourd, rende-
ment insuffisant, risques indus-
triels…). Rien qu’en France, plus de 
50 MWe pourraient être générés 
dans les aciéries et plus de 15 MWe 
dans les cimenteries.

La solution qu’Assystem déve-
loppe actuellement, en partenariat 
a v e c  l e  l a b o r a t o i r e  d u  F e m t o 
(CNRS), consiste à redévelopper le 
m o t e u r  à  a i r  c h a u d  d e  t y p e 
Ericsson, avec les matériaux et 
avancées technologiques actuels. 
Tout l’enjeu consiste à développer 
un moteur efficace, capable de 
valoriser toute forme de chaleur 
perdue afin de la convertir en élec-
tricité, exploitable soit directement 
par le bâtiment équipé de cette 
technologie, soit par EDF au travers 
de  la  ré in ject ion  de  l ’énerg ie 
produite sur le réseau national.

❝ D’ici trois ans, un démonstrateur à échelle 
réduite d’une puissance utile de 2 kW et dont 
le rendement thermodynamique cible est de 40 % 
devrait être présenté. À terme, nous comptons 
déployer ce système à plus grande échelle 
auprès des industriels implantés dans la Vallée de 
l’énergie, sur le territoire de Belfort. ❞

David Ferrebeuf
Directeur d’agences - Région eSt | ÉNeRGie & NuClÉAiRe
ASSYSteM Engineering & Operation Services
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La région Rhône-Alpes dispose 
d’une capacité exceptionnelle de for-
mation, de recherche et de dévelop-
pement entrepreneurial. Cette excel-
lence est l’aboutissement d’un siècle 
de travaux au sein d’une région car-
refour européen, dans un environne-
ment montagneux et hydraulique 
complexe à fort potentiel. De cette 
richesse, une dizaine d’acteurs rhô-
nalpins, issus de la filière des travaux 
publics (TP), a souhaité construire un 
avantage compétitif majeur : être le 
territoire où l’innovation se fait et où 
les choses se conçoivent dans le 
domaine des TP. 

Cette aspiration s’est matérialisée 
en 2009 par la constitution du pôle 
INDURA (INfrastrutures DUrables 
Rhône-Alpes), où les acteurs régio-
naux se rencontrent, échangent idées 
et concepts, puis élaborent des projets 

autour des infrastructures durables. 
INDURA est ainsi le lieu de l’organisa-
tion de cette intelligence collective et 
de l’accompagnement de projets. 
À partir des orientations ambitieuses 
définies, il fédère les acteurs et les 
guide dans le montage et le finance-
ment de leurs innovations. INDURA 
cherche également à rendre visibles et 
lisibles au niveau international ces 
compétences régionales. Le premier 
relais de cette reconnaissance est le 
territoire lui-même. La région Rhône-
Alpes bénéficie de la plus grande 
densité d’infrastructures en France, 
dont certaines ont une renommée 
internationale : parkings souterrains 
de Lyon, autoroute des Titans, barrage 
de Monteynard, centrales nucléaires, 
tunnel du Mont-Blanc… Les sociétés 
d’ingénierie sont des acteurs impor-
tants de ce pôle d’excellence. Pour 

rendre techniquement possibles les 
désirs les plus avancés de leurs clients, 
Arcadis, Artelia, Egis, Ingédia, IMS RN, 
Ingérop, Presents, PVI, SAFEGE, SCE 
Lyon, Setec, Sitétudes et Tonello 
contribuent largement à l’émergence 
de nombreux projets, aussi bien en 
recherche qu’en développement. 
Aujourd’hui, INDURA représente 
65 membres actifs et dix projets en 
continu. 

Le pôle a été nominé « grappe 
d’entreprises » par la DATAR.

uN Pôle D’exCelleNCe DANS le DOMAiNe  
DeS tRAVAux PuBliCS eN RHôNe-AlPeS

Répartitions des membres d’INDURA 2012

12

6

48

Organismes professionnels

Entreprises,
sociétés d’ingénierie,

industriels

Centres de recherche,
d’enseignements

Avril 2012

❝ aujourd’hui, InDUra est très actif. 
Ces derniers mois, 19 projets ont été initiés, voire 
déposés. Le Groupe Artelia est impliqué dans 
trois d’entre eux et nos ingénieurs ont 
régulièrement des idées d’innovation qui pourraient 
encore accroître cette créativité. 
Bien que récent, le pôle a déjà acquis une vraie 
notoriété auprès des acteurs régionaux et 
nationaux. Sa création a répondu à un réel besoin 
d’échanges et de développement de toutes 
les entreprises intervenant dans la réalisation 
d’infrastructures, avec le souci du 
développement durable. L’État pourrait favoriser 
la réalisation de ce potentiel d’innovation des travaux 
publics en labélisant INDURA pôle de compétitivité. ❞

Jean-Luc attia
Directeur régional Rhône-Alpes – Artelia

La région Rhône-Alpes, 
une région riche en 

infrastructures durables.
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IntervIeW

Vincent leloup, Directeur département international, Groupe SCE

Quel est le contexte actuel du 
développement à l’international 
dans votre secteur (opportunités, 
risques, tendances…) ?

je dois d’abord préciser que les 
marchés du Groupe SCe à l’interna-
tional sont aujourd’hui en majorité 
des marchés publics, financés par 
les bailleurs de fonds internatio-

naux, dans les domaines de l’eau, de l’environnement, de 
l’aménagement urbain, des infrastructures de transport, des 
systèmes d’information et de l’océanographie. 

les marchés publics financés par l’union européenne (ue) 
dans des pays tiers, ou par l’aide bilatérale des pays membres 
de l’ue, représentent pour nous d’importantes opportunités 
de développement. Ce sont actuellement les marchés les 
plus intéressants pour notre Groupe, car, dans ce contexte, 
la concurrence à laquelle nous faisons face est composée de 
sociétés d’ingénierie européennes, aux structures de coûts 
similaires. Nous estimons par ailleurs que ces opportunités 
devraient se maintenir dans les années à venir, malgré la 
crise, car ces marchés représentent aussi un vecteur de 
développement à l’international pour les entreprises euro-
péennes, à l’heure où nombre de pays de l’ue, dont la France, 
souffrent d’un déficit galopant de leur commerce extérieur. 

Dans les zones émergentes, comme en Asie ou en Amé-
rique du Sud où les niveaux de croissance sont les plus forts 
au monde, on note cependant une tendance, entretenue 
par les bailleurs de fonds, à pratiquer des niveaux de prix 
de plus en plus faibles pour l’expertise internationale – les 
bailleurs chiffrent parfois leur budget sur une base de 
10 000 à 12 000 dollars l’homme-mois international, alors 
que le double est requis pour financer une expertise euro-
péenne. l’expertise tend alors à devenir plus régionale et 
locale qu’internationale, et il nous est plus difficile de posi-
tionner nos collaborateurs. 

l’expertise internationale est aussi parfois faiblement 
sollicitée. il n’est pas rare de trouver, en Chine par exemple, 
des prestations qui se veulent et s’affichent internationales, 

alors que moins de 5 % de l’expertise mobilisée est réelle-
ment internationale ! il est donc plus difficile de s’exporter 
dans ce double contexte de faible valorisation financière et 
de sollicitation limitée de l’expertise internationale, où les 
projets n’ont parfois d’international que le nom...

Quelles stratégies avez-vous mis en œuvre pour asseoir 
votre présence à l’international ? 

Nous avons défini des zones cibles — l’Asie du Sud-est, 
l’europe du Sud-est, l’Afrique du Nord et le Moyen Orient — 
à l’intérieur desquelles nous nous appuyons sur la mobilisa-
tion d’expertises locales et régionales. Nous combinons 
celles-ci avec nos propres ressources internes, afin d’inter-
venir de la manière la plus efficace possible. Combiner ainsi 
les expertises nous permet de proposer des offres de 
service répondant à nos exigences de qualité, tout en ayant 
une offre de prix adaptée. 

Par ailleurs, nous nous sommes fixés pour objectif de 
développer l’ensemble des activités du Groupe partout où 
nous sommes implantés, mais en mettant en avant des 
domaines d’intervention spécifiques en fonction du contexte 
régional. en Asie du Sud-est, par exemple, nous sommes très 
actifs dans le domaine de l’eau, qu’il s’agisse de la lutte 
contre les inondations, de l’eau potable, de l’assainissement 
ou de la gestion intégrée des ressources en eau. Au Maroc, 
en revanche, nous sommes peu présents sur l’eau potable et 
l’assainissement car il existe, sur place, une expertise à la 
fois marocaine et internationale, très bien implantée depuis 
plusieurs décennies. Nous n’aurions donc que peu à gagner 
à nous positionner sur ce secteur traditionnel. C’est pourquoi 
nous avons privilégié de nous positionner sur des marchés 
de niche, comme les projets de réalisation de bus à haut 
niveau de service (BHNS), qui requièrent une expertise nou-
velle que nous maîtrisons. 

Sur quels ressources et outils vous appuyez-vous pour 
élaborer ces stratégies ?

Nous ne nous appuyons pas sur des ressources ou des 
outils spécifiques, mais plutôt sur notre connaissance des 

être CréatIF à L’InternatIOnaL
Pour conquérir de nouveaux marchés à l’international, puis s’y implanter durablement, 
les ingénieries françaises doivent aujourd’hui faire preuve de créativité. Quelles stratégies 
originales mettent-elles en œuvre pour asseoir leur développement à l’international ? 
à quelles opportunités et contraintes doivent-elles faire face ? L’analyse de deux 
opérationnels du secteur, suivie d’exemples de projets réussis. 
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stratégies d’investissement des bailleurs de fonds interna-
tionaux, notre propre expérience zones & pays, quelques 
missions ciblées, ainsi que sur les données macroécono-
miques des régions où nous sommes présents.

Diriez-vous qu’aujourd’hui il faut se montrer créatif pour 
réussir son développement à l’international et demeurer 
compétitif ?

il est certain qu’il y a un fort besoin de compétitivité, car 
de nombreux marchés internationaux de services sont très 
difficilement accessibles aux PMe qui pratiquent une 
approche et des coûts européens. La mixité des expertises 
est donc un incontournable, tant du point de vue écono-
mique que de celui de la réussite du projet.

Je dirais ensuite que la créativité est au cœur de notre 
développement à l’international, car l’identité de notre 
groupe repose sur trois axes :
–  privilégier une croissance interne plutôt qu’externe, en 

développant le groupe de manière organique plutôt qu’en 
réalisant des acquisitions ;

–  assurer un niveau harmonisé de qualité partout où nous 
intervenons ;

–  donner la priorité à nos ressources internes en les mobili-
sant sur nos projets à l’international.

Ces choix supposent que nous nous montrions assez 
imaginatifs pour faire face à certains concurrents qui 

procèdent par acquisitions de sociétés et par recours à des 
consultants indépendants (freelances). Nous sommes aux 
antipodes de ces modèles de développement, pourtant 
répandus dans le monde anglo-saxon mais qui, au final, 
n’apparentent plus la société d’ingénierie qu’à un body 
shop, mobilisant des expertises indépendantes externes et 
ne conservant presque plus d’expertise interne.

À nous de faire preuve d’inventivité. Ce que nous faisons 
à deux niveaux : d’une part, au niveau de la sélection com-
merciale, en examinant avec soin et validant les conditions 
financières, contractuelles et techniques d’un projet avant 
de nous y investir. l’indépendance de notre groupe, qui est 
entièrement détenu par ses dirigeants, est en ce sens très 
appréciable car nos décisions de positionnement ne sont 
formées qu’à l’aune de nos propres valeurs et analyses de 
risques, sans influence ni contrainte extérieures. D’autre 
part, au niveau de la gestion de projet afin d’assurer, en lien 
avec nos clients, qu’un maximum de ressources internes 
soient mobilisées. Ce qu’ils apprécient fortement – c’est un 
gage de qualité par rapport à des interventions massives 
de freelances, et ils le reconnaissent. les contraintes à gérer 
sont, de fait, plus liées aux critères de sélection imposés 
dans les termes de référence des projets financés par les 
bailleurs de fonds internationaux, parfois décalés avec les 
réalités du marché ou antimoniques avec les objectifs du 
projet.
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Expertise de la 
Station d’épuration 

de Weihai, 
Province du 

Shandong, Chine.
Projet Second 

Shandong 
Environment 

Project (SDEP II) – 
Banque mondiale.
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IntervIeW

Nathalie Marthe-Bismuth, General Manager IGN France International

Quel est le contexte actuel du 
développement à l’international 
dans votre secteur (opportunités, 
risques, tendances…) ?

l’ingénierie en information géo-
graphique rencontre actuellement 
de solides opportunités de crois-
sance. la maîtrise de l’information 
géographique est désormais indis-

pensable dans de très nombreux secteurs d’activité, qu’il 
s’agisse d’aménagement, d’urbanisme, de gestion du 
changement climatique, de mobilité, etc. Alors qu’autre-
fois, cette dernière ne servait qu’à faire des cartes, elle 
constitue aujourd’hui un outil d’aide à la décision dont on 
ne peut plus se passer. Autre opportunité à souligner, l’ac-
cessibilité de cette information, y compris dans les pays 
en voie de développement – marchés sur lesquels iGN se 
positionne en priorité, ces pays ayant besoin de l’appui de 
l’ingénierie pour faire monter en compétences leurs insti-
tuts nationaux en charge de cartographie. en termes de 
menaces, j’en identifierai trois : d’une part, la prolifération 
d’informations et de sources de production gratuites ; 
d’autre part, des questions d’ordre légal, en lien avec la 
sécurité nationale ou la propriété intellectuelle des 
données ; enfin, l’entrée sur ce marché en développement 
de nouveaux concurrents, qui peuvent être de grosses 
entreprises multinationales ou de petites entreprises 
implantées localement.

Quelles stratégies avez-vous mis en œuvre pour asseoir 
votre présence à l’international ? 

Notre positionnement est fortement lié à l’histoire et à 
la renommée de notre maison mère, l’iGN, qui est considé-
rée comme l’un des experts mondiaux en matière de car-
tographie et d’infrastructures de données spatiales, et qui 
bénéficie toujours du rayonnement dont elle jouissait à 
l’époque de la colonisation. Nous nous appuyons sur son 
image et sur ses compétences en termes d’infrastructures 
nationales de données spatiales, requises dans tous les 
systèmes d’information à l’heure actuelle. Autre compo-
sante de notre positionnement stratégique, la volonté 
d’être à la hauteur des enjeux planétaires et de théma-
tiques nouvelles, comme le changement climatique, la 
gestion des ressources naturelles, la sécurité alimentaire, 
la gouvernance, etc. Nous sommes d’ailleurs appuyés par 
les bailleurs de fonds internationaux sur ces sujets. Pour 
exemple, nous participons actuellement à un important 
projet de gestion de la déforestation dans le bassin du 
Congo, avec mesure des émissions carbone et déploie-
ment de solutions contre la désertification qui menace les 
terres agricoles. enfin, compte tenu des projets 

structurants sur lesquels nous intervenons, iGN France 
international privilégie l’accompagnement sur la durée de 
ses clients. elle s’inscrit dans le cadre d’une relation 
pérenne, basée sur la proximité et la confiance. Notre 
objectif est que notre client soit ensuite autonome dans 
l’utilisation, la mise à jour et l’évolution des solutions 
mises en place.

Sur quels ressources et outils vous appuyez-vous pour 
élaborer ces stratégies ?

Nous nous appuyons sur les équipes et les experts 
d’iGN Fi, sur les experts de notre maison mère, mais aussi 
sur tout un réseau de spécialistes indépendants. Nous 
avons par ailleurs développé, afin de répondre aux appels 
d’offre et satisfaire tous les besoins de nos clients, plu-
sieurs partenariats avec des entités référentes dans leur 
domaine d’expertise, des institutions et des centres de 
recherche ; mais aussi avec des entreprises privées, édi-
teurs de logiciels, intégrateurs de systèmes et de 
données, etc. enfin, nous avons un réseau de partenaires 
métiers locaux dans les pays où nous travaillons, qui 
contribuent à établir la relation de proximité avec nos 
clients. À noter également que nous conservons toute 
notre indépendance vis-à-vis des solutions techniques et 
gardons la liberté de choisir, pour chaque projet, chaque 
client, la solution adaptée parmi celles que proposent nos 
partenaires. 

Diriez-vous qu’aujourd’hui il faut se montrer créatif pour 
réussir son développement à l’international et demeurer 
compétitif ? 

Nous sommes, c’est certain, sur un marché en pleine 
mutation, caractérisé par une accélération technologique 
très forte qu’il nous faut suivre en permanence. Notre 
proximité avec notre maison mère et nos partenaires de 
recherche nous permet précisément de proposer les der-
nières évolutions technologiques à nos clients. C’est l’une 
des conditions pour rester compétitif dans notre secteur. 
Nous devons aussi faire preuve de créativité au niveau du 
montage de projet, en proposant pour chaque projet des 
solutions innovantes, des partenaires mieux dédiés, le 
tout dans une optique de pérennité, de sustainability, pour 
faire la différence auprès des bailleurs de fonds. 
aujourd’hui, le prix n’est pas le seul facteur de choix, 
et c’est tant mieux pour l’ingénierie française !
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CertIFICatIOn

Imaginer et construire un réseau mondial de vente en un an

En janvier 2011, la division Certification du groupe SGS, 
leader mondial de l’inspection, l’analyse et la certification, 
a souhaité renforcer sa structure internationale de déve-
loppement commercial afin de répondre aux besoins des 
grands comptes qui souhaitent une approche unifiée et 
simplifiée, partout dans le monde. Flore Laporte-Fauret, 
ingénieur agronome de formation qui compte une dizaine 
d’années d’ancienneté dans le Groupe, s’est ainsi vu confier 
le poste nouvellement créé de Directeur commercial inter-
national de la branche certification.

En douze mois seulement, cette mère de trois enfants, au 
cursus international, a imaginé et construit ce projet. Elle a 
recruté et profilé une équipe de vendeurs internationaux et 
de gestionnaires grands comptes, qui représentent à présent 
une vraie force de frappe : 35 personnes, implantées sur 
presque tous les continents, mais plus spécialement en 
France (six personnes), en Allemagne et en Angleterre. Son 
audace et sa rapidité à mettre en œuvre cette équipe, qu’elle 

pilote depuis la France, ont porté leurs fruits puisque les 
clients sont au rendez-vous. Parmi eux : Coca-Cola, Renault, 
Nestlé, Faurécia… bref, toutes les grandes multinationales 
qui veulent faire de la certification un levier commercial et 
s’assurer qu’elles travaillent conformément aux réglemen-
tations locales ou aux règles ISO.

❝ Le cycle de vente est long, mais nous avons réussi, l’an dernier, 
à dépasser les objectifs qui nous étaient fixés. Je suis également optimiste 
pour 2012. Pour se développer à l’international, il faut des produits 
bien adaptés, mais aussi, et avant tout, de la créativité dans 
son organisation, afin de coller aux approches souhaitées par 
les grands groupes. ❞

Flore Laporte-Fauret
Directeur commercial international – groupe SGS, branche Certification 

En intégrant un groupe international 
d’ingénierie, les effectifs d’Antea 
Group se sont accrus : de 500 à 3 000 
employés, présents dans cinq pays. 
Au-delà du nombre grandissant d’in-
génieurs, ce sont des approches dif-
férentes, complémentaires ou nou-
velles, qui sont venues enrichir 
l’expertise, déjà large, de la société. 
Ces connaissances constituent, pour 
les clients comme pour les équipes, 
un atout qu’il s’agit de mettre à profit. 
Afin de capitaliser l’ensemble de ces 
savoirs, des « journées métiers », 
dédiées au partage des connaissances 

jOurnéeS MétIerS 

accroître les compétences en capitalisant  
sur les savoirs internes

entre membres de la société, sont 
donc organisées régulièrement. Elles 
représentent un terrain d’intégration, 
mais aussi, et surtout, une source 
d’inspiration originale pour les ingé-
nieurs du groupe. Les collaborateurs 
partagent leurs expériences sur 
diverses typologies de projets, leurs 
approches, les subtilités des diverses 
législations. D’où l’émergence d’une 
créativité particulière au cours de 
ces journées, chacun apportant son 
expertise pour penser des solutions 
globales performantes.
En complément de ces journées, des 
ingénieurs ou experts de chaque pays 
partent régulièrement, pour de longs 
séjours, dans différentes filiales du 
g r o u p e  a f i n  d ’ e n c o u r a g e r  l e s 
échanges et favoriser la circulation 
des connaissances.
Ces pratiques permettent à une 
société d’ingénierie environnemen-
tale comme Antea Group de répondre 
aux besoins de clients français ou 
étrangers dans différents pays, en se 

basant sur un réseau bien construit. 
Il peut s’agir par exemple de répondre 
à un client américain sur le sol fran-
çais, en ayant connaissance des pra-
tiques et subtilités réglementaires 
américaines. Confronter ses savoirs 
entre collaborateurs permet égale-
ment d’envisager de nouvelles thé-
matiques dans les offres de services 
et, parfois même, d’accéder à de nou-
veaux marchés.

❝ Ces semaines passées à Rotterdam, au-delà 
de l’expérience humaine, ont été surprenantes. 
nos collègues sont singuliers de par leurs 
expériences complémentaires aux nôtres, 
leur façon d’appréhender les problématiques 
complexes et nouvelles, les réponses qu’ils apportent… 
et bien plus encore. Nous nous devons d’exploiter 
ces échanges afin de développer ces activités et 
techniques dans les différents pays du groupe. ❞

Cyril Pujol 
Directeur Métier Risques industriels – Antea Group
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Les échanges entre collaborateurs :  
une source de créativité pour l’entreprise.
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Hr WItHOut bOrDerS 

La créativité sans frontières 
Depuis 2009, Technip met en œuvre une approche stra-

tégique de la gestion des ressources humaines. Le pro-
gramme HR Without Borders, ou HRWB, a été conçu pour 
concrétiser l’ambition du Groupe dans ce domaine. 
À travers le déploiement de processus homogènes, stan-
dards, efficaces et transparents pour tous les collabora-
teurs, HRWB joue un rôle central pour faire évoluer le 
potentiel de chacun au sein du Groupe. La standardisation 
et la transparence des processus incitent en effet les mana-
gers à développer les compétences dans une perspective 
globale, et non pas uniquement au niveau local.

La mobilité, levier essentiel pour adapter les res-
sources aux besoins de l’entreprise, est l’un des princi-
paux processus soutenus par ce programme. Tous les 
types de mobilité sont encouragés : la mobilité géogra-
phique (d’un pays à l’autre), la mobilité entre segments 
d’activité (des activités Onshore à Subsea par exemple) et 
la mobilité fonctionnelle (d’un poste à un autre au sein 
d’une même « famille de postes », ou entre fonctions). 
Tous les collaborateurs de Technip sont éligibles pour 
participer au processus de mobilité. Ils précisent leurs 
souhaits à court et à long terme, en indiquant leurs aspi-
rations professionnelles sur HRWeB (HR Without electro-
nic Borders), l’outil électronique développé pour soutenir 
ce programme. Ces dernières peuvent être mises à jour à 
tout moment, indépendamment de l’évaluation des per-
formances. HRWeB permet par ailleurs aux collaborateurs 
de rechercher des postes sur le site de recrutement 
interne et de poser leur candidature à des postes dans 
l’ensemble du Groupe, en remplissant un modèle de CV 
standard.

❝ Dans notre industrie, les hommes sont les atouts principaux. 
attirer, développer, promouvoir et retenir les talents sont donc  
nos préoccupations permanentes. Implanté dans l’ensemble du Groupe 
et destiné à tous les collaborateurs, tous les pays et tous les segments,  
le programme HR Without Borders constitue la colonne vertébrale 
de notre politique RH, sur laquelle s’appuient tous nos processus. ❞

thierry Halliot
DRH technip Région A

L’équipe Technip.
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Afin de recruter de jeunes mana-
gers à fort potentiel, capables d’évo-
luer dans un environnement interna-
tional, la Direction du développement 
interne et la Direction du recrutement 
international d’Alten ont lancé un pro-
gramme de recrutement inédit. 
L’Alten MIP (Manager International 
Program) propose ainsi à des profils 
commerciaux juniors (0 à 2 ans d’ex-
périence) d’intégrer, pendant 18 mois 
minimum, l’une des entités du Groupe 
à l’étranger. À l’issue de cette période 
d’« incubation », le manager choisit 
d’exercer son activité dans son pays 
d’origine ou de poursuivre son par-
cours à l’international.

MIP se distingue des programmes 
de recrutement traditionnels par plu-
sieurs points. Tout d’abord, l’exigence 
et la sélectivité des profils recherchés, 
puisque 20 Business Managers seule-
ment pourront bénéficier du pro-
gramme chaque année. Pour assurer 
la promotion du dispositif, une com-
munication ciblée vers les 25 plus 

ManaGer InternatIOnaL PrOGraM 

une solution créative pour attirer de nouveaux 
talents à l’international

grandes écoles d’ingénieurs et de 
commerce a été mise en place, en 
empruntant des codes visuels et des 
circuits de diffusion en rupture avec 
les campagnes similaires menées 
jusqu’alors.

Mais l’originalité du MIP réside 
surtout dans le contenu et le déroule-
ment du programme avec une double 
articulation :
–  une partie théorique, qui propose un 

coaching individualisé et des forma-
tions adaptées aux besoins spéci-
fiques des Business Managers. Suivi 
au sein de l’université d’entreprise 
Alten ou bien en e-learning, ce par-
cours  de  format ion complet 
propose des modules pour optimi-
ser son efficacité commerciale, 
mener une négociation avec un 
client, manager une équipe d’ingé-
nieurs ou encore améliorer son 
niveau en langue ;

–  une partie pratique, à travers une 
«  incubat ion  »  et  une mise  à 
l’épreuve opérationnelle. Pour 

favoriser l’intégration dans le pays 
choisi, le Business Manager bénéficie 
sur place d’un appui logistique et 
financier, grâce à des conditions 
avantageuses qui vont lui permettre 
de se focaliser sur son activité 
professionnelle.

❝ Cette solution originale de package 
recruitment permet à de jeunes managers 
commerciaux, mobiles géographiquement, de profiter 
d’un tremplin professionnel privilégié, grâce à un 
accompagnement et une expérience humaine 
enrichissante. Grâce au MIP, Alten peut capter des 
profils à la hauteur des ambitions de développement 
du Groupe à l’international, tout en insufflant une 
nouvelle dynamique dans le process de recrutement 
des Business Managers. ❞

Sandrine antignat-Gautier, 
Responsable communication – groupe Alten
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Vivre une aventure 
humaine et 

professionnelle 
unique à 

l’international.
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PrOjet eurOMeD tranSPOrt  

L’ingénierie va au-delà de l’infrastructure 

Le projet « EuroMed Route et Rail & Transport Urbain » 
financé par la Commission européenne, sous son instru-
ment européen de voisinage et de partenariat (IEVP), 
intègre neuf pays partenaires : le Maroc, l’Algérie, la 
Tunisie, l’Égypte, la Jordanie, Israël, l’Autorité palestinienne, 
le Liban et la Lybie. Démarré fin 2011, ce projet s’étend sur 
36 mois. SAFEGE conduit un consortium composé de socié-
tés privées et de partenaires institutionnels des deux rives 
de la Méditerranée. Par ce projet, SAFEGE ajoute une 
dimension supplémentaire à son cœur de métier en 
accompagnant les politiques nationales de transport ter-
restre des pays partenaires dans le développement institu-
tionnel (harmonisation d’une législation transfrontalière, 
coopération régionale, autorité de régulation, profession-
nalisation du transport, multimodalité, etc.).

ZOOM SuR le PlAN D’ACtiON RÉGiONAl 
tRANSPORt (PARt)

Depuis de nombreuses années, l’Union européenne 
a mis en place divers accords de partenariats avec les pays 
de la Méditerranée, mais elle n’avait pas encore développé 
une politique unique dans cette région. En 1995, le proces-
sus de Barcelone a concrétisé ce partenariat entre l’Union 
européenne et les pays de la Méditerranée. Quatre ans plus 
tard, à Malte, le Forum transport euro-méditerranéen (ETF) 
envisageait la problématique du transport maritime, aérien, 
ferroviaire, routier et urbain. Déjà, à cette époque, trois 
axes majeurs guidaient la réflexion : le système multimo-
dal, les liens Sud-Sud, ainsi que la liaison et l’interopérabi-
lité au sein du Réseau Transport Transeuropéen (TEN-T). 
Au fil des années, la nécessité de créer une stratégie régio-
nale du transport s’est imposée avec force. C’est ainsi qu’en 
2007, fut approuvé le Plan d’action régional de transport 
(PART) pour la région Méditerranée 2007/2013.

Ce Plan d’action régional de transport va au-delà du 
volet infrastructures. C’est précisément ce qui le rend inno-
vant et original. En effet, dans les prochaines années, les 
flux de transports dans la région méditerranéenne vont 
croître de manière significative en raison de l’augmenta-
tion du commerce international et de la perspective d’ins-
tauration d’une zone de libre échange. Cette croissance 
imposera de revoir les exigences en matière d’efficacité, de 
sécurité et de qualité des services de transport. Le projet 
EuroMed-Transport vise donc à soutenir les neuf pays par-
tenaires dans la mise en œuvre des actions spécifiques du 
PART pour le transport routier, ferroviaire et le transport 
urbain. 

•  Dans le secteur routier, le projet dirigé par SAFEGE met 
l’accent sur le transport de marchandises, la libéralisation 
du marché des transports routiers, la promotion 

du transport transfrontalier à travers l’alignement des 
conditions d’exploitation et professionnelles du secteur 
dans les différents pays partenaires (par exemple : permis 
de conduire, contrôle technique, etc.).

•  Pour le secteur ferroviaire, le projet se concentre sur les 
mesures de sécurité ferroviaire, la séparation entre l’ex-
ploitation et l’infrastructure, et l’interopérabilité afin de 
mieux assurer la promotion du transport ferroviaire 
transfrontalier.

•  En ce qui concerne le secteur du transport urbain (initia-
lement non-inclus dans le PART mais ajouté ultérieure-
ment par la Commission européenne), l’accent est mis sur 
la gestion effective des systèmes de transport urbain et la 
promotion des transports en commun. L’échange de 
bonnes pratiques sera encouragé ainsi que la participa-
tion à l’initiative « Civitas-UE » (City-Vitality-Sustainability), 
créée en 2002, qui vise à encourager la mise en place de 
transports urbains durables, propres et efficaces.

uNe StRAtÉGie tRANSFRONtAlièRe
Concrètement, sur le terrain, comment se déclinent ces 

priorités pour améliorer l’efficacité et le rendement du 
transport terrestre dans les neuf pays de la Méditerranée ?

Plusieurs prérequis sont indispensables à la réussite de 
ce projet : analyser les législations et autres cadres institu-
tionnels, comprendre les problématiques et les besoins 
propres à chaque pays partenaire ; connaître les précé-
dents programmes dans la région ou ceux en cours de réa-
lisation ; veiller à la cohérence et à la complémentarité des 
actions entreprises ; faciliter la collaboration et l’échange 
d’informations avec les acteurs directement concernés, 
à savoir les ministères des Transports, les Directions de la 
route et du rail, les opérateurs de réseaux, les représentants 
de l’industrie du transport ainsi que les autorités en charge 
du transport dans les centres urbains.

La stratégie se définit donc de façon simultanée dans 
chacun des neuf pays : 
•  en travaillant sur la réforme et l’adoption d’une législation 

commune aux neuf partenaires ;
•  en créant des conditions identiques dans chaque pays 

pour faciliter le transport transfrontalier et l’interopéra-
bilité, en coordination avec les autres programmes 
EuroMed ;

•  en encourageant le dialogue, l’échange, la participation et 
la coopération entre partenaires des neuf pays dans tous 
les modes de transport terrestres ;

•  en améliorant la sécurité et le rendement de tous les 
modes de transport ;

•  en promouvant le transport efficace et durable dans les 
zones urbaines ;
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•  en partageant les expériences et expertises entre les pays 
de l’UE et de la Méditerranée.

uNe APPROCHe CRÉAtiVe et ORiGiNAle 
Plus précisément, l’approche innovante intégrée du pro-

gramme EuroMed permet : 

•  pour le secteur du transport routier, d’appuyer à la mise 
en œuvre d’un même code de conduite pour les acteurs 
du secteur, tant en matière de transport que de concur-
rence, et d’aider aux réformes dans l’industrie du 
transport.

•  pour le secteur du transport urbain, d’encourager la par-
ticipation dans l’initiative « Civitas » et de promouvoir les 
mesures du plan d’action européen pour la mobilité 
auprès des autorités locales. Le projet appuie les réformes 
de la gestion des systèmes de transport et aide à l’amélio-
ration de la gestion efficace de la flotte existante.

•  pour le transport ferroviaire, d’apporter son appui aux 
réformes dans ce secteur. Le projet aide à l’extension de 
l’interopérabilité et à la fixation du coût de transport 
régional, de même qu’il encourage l’accroissement de la 
sécurité ferroviaire. 

Au-DelÀ De l’iNFRAStRuCtuRe 
Avec ce projet, SAFEGE démontre l’étendue des champs 

d’intervention de l’ingénierie et conforte son expertise dans 
les politiques européennes de transport, d’interconnexion 
et d’interopérabilité, en pilotant l’ensemble du projet dans 
les neuf pays de la Méditerranée.

Le Caire 2009

Athènes 2010

Rome 2006

Marseille 2008

Rabat 2007

Au niveau régional, le projet comprend, en outre, des 
activités de communication (création d’un site web, 
échange de bonnes pratiques, capitalisation des impacts 
positifs des mesures prises dans tel ou tel secteur, etc.). 
SAFEGE évaluera périodiquement les activités entreprises, 
tant au niveau des résultats obtenus que de leur impact. 

Le renforcement des capacités des différents parte-
naires est un volet essentiel de ce projet. C’est pourquoi 
SAFEGE va mettre en place des sessions de formation pour 
les différents acteurs dans les neuf pays partenaires aux 
niveaux transnational, national, régional et local, ainsi que 
pour les différents types de publics : décideurs politiques, 
opérateurs, usagers, transporteurs. Des partenariats, 
voyages d’étude, tables rondes, séminaires, forums sur le 
net et activités conjointes stimuleront le dynamisme de ce 
réseau permanent pour diffuser l’information et  trans-
mettre le savoir.
Didier Wynrocx, Directeur délégué Europe-Afrique – SAFEgE

SynteC InGénIerIe :  
PrOMOteur et aCteur 
Du MeG DePuIS 2006
Le Mediterranean Engineering 
Group réunit les sociétés et 
fédérations d’ingénierie du 
pourtour méditerranéen, 
créant ainsi les échanges et 
coopérations nécessaires pour 
proposer aux clients, publics 
et privés, des capacités 
d’ingénierie multiculturelles 
et pluridisciplinaires. Ces 
compétences mobilisées sont 
destinées en priorité aux 
besoins considérables des 
projets en méditerranée.

Le meG se réunit chaque 
année dans une ville de 
l’un des pays riverains : rome, 
rabat, marseille, Le Caire, 
athènes. 

renDez-vOuS annueL Du MeG
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Concours innovation 
d’egis

Egis développe depuis de nom-
breuses années une véritable politique 
d’innovation qui se traduit par l’orga-
nisation, tous les trois ans, d’un 
concours innovation, ouvert à l’en-
semble de ses collaborateurs. 

Cet événement témoigne de l’esprit 
permanent d’innovation au sein du 
groupe et de sa politique de valorisa-
tion de ces réalisations et des collabo-
rateurs qui les ont portées. 

Cette force d’innovation trouve ses 
racines dans la combinaison de plu-
sieurs facteurs clés : une écoute des 
besoins des clients et des partenaires ; 
des compétences spécialisées de haut 
niveau sur tout le cycle de vie des 
ouvrages ; une fertilisation croisée sur 
les différents métiers d’Egis ; une 
longue expérience de la mise en 

œuvre opérationnelle de terrain. 
Cette démarche permet, en parti-

culier, de répondre aux exigences du 
développement durable : adaptation 
des infrastructures au changement cli-
matique, optimisation du trafic pour 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre, chantiers furtifs, préservation 
de la  biodiversité ,  économies 
d’énergies… 

MobiLink réinvente 
l’usage de la voiture

Dans la continuité de l’Astute Car, 
les équipes du centre de recherche du 
Groupe AKKA Technologies travaillent 
actuellement sur le projet MobiLink. 
Il s’agit du premier véhicule full 

électrique urbain intelligent qui se 
conduira en mode manuel ou automa-
tique. Le véhicule se déplacera de 
façon autonome parmi les infrastruc-
tures routières. Les technologies et 
leur interfaçage sont étudiés et dessi-
nés pour fiabiliser le véhicule et sécu-
riser l’usager. 

Les collaborateurs AKKA allient 
leurs compétences en ingénierie 
système, électrique, électronique, 
mécanique, etc. Leur coopération 
prend quotidiennement la forme de 
brainstorms afin de faire jaillir les diffé-
rentes pistes d’innovation, que ce soit 
en termes de sécurité active ou 
passive, d’ergonomie de conduite, de 
configuration de l’habitacle, d’interfa-
çage avec les infrastructures ou même 
d’usage du véhicule.

ametra et Pontos 
récompensés par une 
étoile de l’Observeur 
du design

En partenariat avec Pontos, des 
designers et ingénieurs d’Ametra 
 Ingénierie  ont conçu un winch 

aDPI innove pour la 
conception du nouvel 
aéroport de Pékin

ADPI (Aéroports de Paris Ingénie-
rie) a formulé des propositions de pla-
nification pour le futur nouvel aéro-
port de Pékin dans le cadre du 
concours portant sur la future zone 
Terminale (140 millions de passagers 
en phase finale, soit le plus grand 
aéroport jamais conçu), qui a réuni les 
plus grands spécialistes mondiaux. 

Parmi les solutions proposées par 
les experts et ingénieurs d’ADPI, un 
nouveau concept consistait à enterrer 
une partie du terminal et ses satellites 
pour libérer les aires de stationne-
ment avion. La circulation des avions 
s’en trouve facilitée, ce qui permet 
d’accélérer les temps de rotation et 
d’accueillir l’importante flotte qui per-
nocte à Pékin.

Les études menées par ADPI com-
prenaient des prévisions de trafic, des 
analyses multicritères techniques et 
économiques, et des simulations. Elles 
ont notamment permis de définir le 
nombre de postes avions, de dimen-
sionner et déployer les infrastructures 
aéronautiques correspondantes, et de 
concevoir un plan de masse. 

Ces solutions ont permis à ADPI de 
rester en lice pour le concours 
portant sur le concept du terminal 1 
de ce nouvel aéroport. 
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ProJetS En bref

séduisant et intelligent (produit de 
haute technicité, son design devait 
refléter ces caractéristiques). Dans un 
volume standard, le winch intègre un 
sélecteur automatique de vitesse, avec 
une technologie 100 % mécanique. 
Il apporte à l’utilisateur une souplesse 
supplémentaire dans l’effort et une 
plus grande rapidité d’utilisation. La 
principale innovation est l’intégration 
d’une multitude d’évolutions méca-
niques dans le même volume et dans 
une forme classique, de façon à ne pas 
perturber les utilisateurs dans leurs 
habitudes. Enfin, une étude a été 
menée sur les matériaux afin de 
limiter le poids, donnée importante 
sur un voilier, sans altérer la robus-
tesse mécanique.

Concevoir 
le cadre de vie 

de demain
 ARCADIS est un  groupe inter-
national qui fournit des prestations  
en infrastructure, eau, environne-
ment et  bâtiment. 
 Avec plus de 21.000 personnes 
de par le monde et 2.4 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires,  
ARCADIS dispose d’un réseau 
international étendu et solidement 
implanté localement, classé parmi 
les 10 principales sociétés de conseil 
et et d’ingénierie au monde.

 Nous aspirons à concevoir un 
cadre de vie durable, en équilibre 
avec la nature.

Retrouvez toute l’info du groupe et de nos 11 agences en France sur www.arcadis-fr.com  

Gestion de projets

Ingénierie

Conception

Conseil



LE COURTIER
D’ASSURANCE CONSEIL
DES SOCIÉTÉS D’INGÉNIERIE

Depuis 2008, Assurances Professionnelle
Ingénierie, programme cadre d’assurance
Responsabilité Civile Professionnelle.
La solution élaborée pour les sociétés d’ingénierie.

Les activités :
Votre métier, la «Maîtrise d’œuvre» dans son ensemble.

Les domaines d’intervention :
• Construction
• Infrastructure
• Autres secteurs : industriel, nouvelles technologies,

énergie, environnement...

Les garanties :
• Responsabilité Civile Professionnelle et Exploitation
• Responsabilité Civile Décennale
• Responsabilité Civile Atteintes à l’Environnement

CONTACTS : Rcsyntecing@s2hgroup.com - Tél : +(33) 01 44 20 48 99 / +(33) 01 44 20 98 94
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