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GUIDE EXPLICATIF

À l’occasion de la journée internationale des droits des 
femmes 

EXPOSITION PHOTOS
LES PROFESSIONNELS DE 
L’INGÉNIERIE ET LEURS ŒUVRES

Guide pour la communication
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AU PAYS DE GUSTAVE EIFFEL, PLEINS FEUX SUR CELLES ET CEUX QUI AUJOURD’HUI 
CONÇOIVENT L’AVENIR



En France, la profession de l’ingénierie reste très méconnue. 
Un comble, quand l’on pense que le monument le plus visité au monde porte bien le 
nom… de son ingénieur : la tour Eiffel ! 

Pour les 20 ans de Meet’ingé, le forum national des métiers de l’ingénierie industrielle et 
de la construction, Syntec-Ingénierie a souhaité rendre hommage à tous ces 
professionnels qui œuvrent au quotidien pour nous rendre des services essentiels. 

À travers près de 30 clichés signés Factstory, filiale de l’AFP, l’exposition photos Les 
professionnels de l’ingénierie et leurs œuvres entend mettre en pleine lumière celles et 
ceux qui inventent l’avenir. Au pays de Gustave Eiffel, redécouvrons les concepteurs 
d’aujourd’hui.
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Monuments, ponts, bâtiments, aéroports, fusées, métros, internet… tous ces ouvrages, 
ces projets ont vu le jour grâce à l’ingénierie. 

Derrière chacun d’eux, il y a des femmes et des hommes qui ont mené des études, 
réalisé des calculs, choisi les bons matériaux, conçu des plans en 3 dimensions, 
évalué l’empreinte carbone, piloté des chantiers, trouvé des solutions aux 
problématiques du terrain… 

Et c’est grâce à leur travail, souvent invisible, que l’on peut aujourd’hui se déplacer, se 
loger, ou encore se connecter les uns aux autres. 

L’ingénierie, c’est l’art de donner vie aux idées, d’utiliser la science et la technologie 
pour réaliser les rêves, même les plus fous.

QU’EST-CE QUE L’INGÉNIERIE ?
Proposition d’éléments de langage 2/2

14 octobre 2021

AU PAYS DE GUSTAVE EIFFEL, PLEINS FEUX SUR CELLES ET CEUX QUI AUJOURD’HUI 
CONÇOIVENT L’AVENIR #GénérationIngénierie



Comme discuté ensemble, je vous propose de commencer dès maintenant à 
communiquer sur l’exposition, à « teaser ».

Si vous êtes d’accord, vous pouvez : 
• utiliser notre kit de communication : signature mail, bandeau Twitter, bandeau LinkedIn ; 
• utiliser notamment les éléments de langage mentionnés dans les slides précédentes ;
• indiquer que vous êtes partenaire et qu’une photo de votre entreprise et de vos 

collaborateurs sera exposée, bien évidemment ;
• mentionner Syntec-Ingénierie et Factstory, filiale de l’AFP. NB : nous ne pouvons 

malheureusement pas mentionner l’AFP toute seule.
• utiliser un hashtag commun sur les réseaux sociaux, à même de susciter 

enthousiasme, adhésion et fierté auprès de notre communauté. Je vous propose
#GénérationIngénierie

• mentionner également #ingénierie dans vos publications sur les réseaux sociaux.
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Vous pouvez inviter vos collaborateurs, partenaires, clients, etc. à venir visiter l’exposition 
photos le 14 octobre au Carreau du Temple – 4 rue Eugène Spuller à Paris, 3e. 
Cette exposition a lieu dans le cadre de Meet’ingé, forum de recrutement des métiers de 
l’ingénierie industrielle et de la construction. L’événement aura lieu de 9h à 17h.

L’entrée est gratuite, avec contrôle du pass sanitaire.

Pour accéder à l’événement, il faut impérativement s’inscrire en ligne sur le 
site internet, catégorie visiteur.

Vous trouverez sur notre site une proposition d’invitation à faire parvenir à votre réseau.

NB : nous prévoyons une forte affluence cette année, il est donc possible qu’il y ait de 
l’attente pour accéder au site.

INVITER VOS PARTIES 
PRENANTES
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DISPOSITIF ÉTUDIANTS

Un dispositif central au cœur de l’exposition invitera les étudiants à participer à un grand 
concours photos. Il s’agira de se prendre eux-mêmes en photo aux côtés de leurs propres 
œuvres d’ingénierie.

1. Du 14 octobre au 1er février : les étudiants pourront nous faire parvenir leurs dossiers 
de candidature : photo + quelques lignes explicatives sur le modèle du cartel.

2. Du 1er février au 1er mars : les photos seront exposées sur une plateforme online et les 
internautes pourront voter pour leurs photos préférées.

3. Entre le 1er et le 3 mars : un jury de professionnels, dont des collaborateurs issus des 
entreprises ayant participé à l’exposition photos, départagera les photos finalistes.

4. Le 4 mars, à l’occasion de la Journée mondiale de l’ingénieur 2022, organisée par 
l’UNESCO, les lauréats seront dévoilés sur les réseaux sociaux via le hashtag 
#GénérationIngénierie.

Nous pourrons travailler ensemble ce dispositif dans le détail. 

À PARTIR DU 14 OCTOBRE… 1/214 octobre 2021
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PROLONGEMENT DE L’EXPOSITION PHYSIQUE

À partir du 14 octobre, vous pourrez bien sûr utiliser l’intégralité des photos 
réalisées, pour toutes vos communications hors achat d’espace publicitaire.
Si possible, merci de mentionner Syntec-Ingénierie et le photographe en crédits. NB : 
Factstory, filiale de l’AFP ne tient pas à être mentionnée.
D’ici le 14 octobre, merci de ne pas utiliser les photos.

Par ailleurs, pour continuer à faire vivre l’exposition, je vous propose de créer une 
exposition numérique, accessible via notre site internet, à l’issue de l’exposition 
photos physique. Toutes les photos présentes lors de Meet’ingé seront mises en ligne, 
accompagnées de leurs cartels descriptifs.

Nous pourrons par la suite réfléchir à d’autres éventuels prolongements, pour capitaliser 
au maximum sur notre travail.
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Sur le site Syntec-Ingénierie à ce lien

https://www.syntec-ingenierie.fr/exposition-photos/

OÙ RETROUVER LES 
INFORMATIONS ET SUPPORTS ?
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MERCI BEAUCOUP ! 
RDV le 14 octobre et avant sur les réseaux 
sociaux !

Pour toute question, contactez Lauriane Ghnassia
l.ghnassia@syntec-ingenierie.fr / 01 44 30 49 77

À VOUS DE JOUER !14 octobre 2021
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