Communiqué de presse

15e Meet.ING de l’ingénierie :
Syntec-Ingénierie régionalise son événement annuel à Lyon et Bordeaux
Une édition 2016 tournée vers les talents de demain
et placée sous le thème de la smart city
#MeetING #ingénierie #smartcity #développementurbain #ville #gestiondesrisques #étudiants
e

Paris, le 8 novembre 2016 – Pour la 15 édition du Meet.ING de l’ingénierie, Syntec-Ingénierie,
part à la rencontre des donneurs d’ordre, des professionnels et des ingénieurs en herbe en
régions. La fédération professionnelle des sociétés d’ingénierie décline ses rencontres
annuelles le 18 novembre à Lyon et le 8 décembre à Bordeaux. Au programme de ces journées
organisées par les délégations régionales : l’ingénierie vue par les jeunes talents, la gestion
des risques dans la ville de demain ou encore Meet’Ingé, le forum étudiants-entreprises du
secteur de l’ingénierie.
Chiffres clés – l’emploi dans l’ingénierie
En région Auvergne Rhône-Alpes :
 Le secteur de l’ingénierie emploie près de 32 000 salariés
 En 2016, les sociétés d’ingénierie prévoyaient d’embaucher près de 4 500 salariés
En région Nouvelle Aquitaine :
 Le secteur de l’ingénierie emploie près 19 000 salariés
 En 2016, les sociétés d’ingénierie prévoyaient d’embaucher plus de 1 500 salariés
Source : Observatoire dynamique des métiers de l'OPIIEC

Meet.ING de l’ingénierie : les rencontres annuelles de la profession
Depuis 15 ans, Syntec-Ingénierie invite les étudiants
ingénieurs, les jeunes professionnels, les collectivités
mais aussi les acteurs publics et privés à se réunir, à
échanger et à débattre sur des thèmes d’actualité à
l’occasion d’une rencontre annuelle, le Meet.ING de
l’ingénierie. Projets emblématiques, enjeux sectoriels,
tendances émergentes, ou encore vision à long terme
de l’ingénierie sont au cœur des débats.
En 2016, la fédération professionnelle des sociétés d’ingénierie organise avec ses délégations
régionales deux événements pour favoriser le développement de l’ingénierie de demain : le 18
novembre à Lyon et le 8 décembre à Bordeaux.

Le 18 novembre, le Meet.ING Lyon mettra à l’honneur les jeunes professionnels et
s’intéressera à la smart city
Au programme :
 18h00 – 18h45 : présentation et débat autour de l’ingénierie de demain, vue par les jeunes
talents de l'ingénierie
 18h45 – 19h30 : table ronde sur le thème de l’ingénierie, acteur clé du développement
urbain en présence de Hélène Geoffroy, Secrétaire d’Etat chargée de la Ville *
*sous réserve de modification de son agenda

Lieu : Planétarium de Vaulx-en-Velin

Inscrivez-vous au Meet.ING Lyon
à ce lien

Le 8 décembre, le Meet.ING Bordeaux mettra à l’honneur la gestion des risques en
projets urbains et favorisera l’insertion professionnelle
Au programme :
 10h00 – 13h00 : table ronde sur le thème de la gestion des risques en projets urbains : les
identifier, les anticiper et les maîtriser avec l’ingénierie
 13h30 – 17h30 : Meet’ingé, forum étudiants - entreprises pour découvrir la richesse des
métiers de l’ingénierie et échanger en vue de stages et de premiers emplois.
L’ingénierie est un secteur dynamique qui recrute 30 000 ingénieurs par an.
Lieu : Palais de la Bourse

Découvrez le programme et inscrivez-vous au Meet.ING Bordeaux
à ce lien

A propos de Syntec-Ingénierie
Avec près de 400 entreprises adhérentes et 11 délégations régionales, Syntec-Ingénierie est la fédération
professionnelle des sociétés d’ingénierie. De la conception à la réalisation, les sociétés d’ingénierie pilotent les
projets dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures et de l’industrie. Garantes des solutions techniques,
elles concrétisent les idées nouvelles qui répondent aux défis et modes de vie de demain : infrastructures
connectées, smart building, industrie du futur, ville durable… L’ingénierie est un secteur dynamique et créateur de
richesses qui compte 44,5 milliards d’euros de chiffres d’affaires, dont plus de 45% à l'international et 350 000
emplois.*
Syntec-Ingénierie a pour missions de promouvoir l’ingénierie et ses métiers, de représenter l’ingénierie et de
défendre la profession ; et d’anticiper et décrypter les enjeux sociétaux pour favoriser le développement de
l’ingénierie de demain.
http://www.syntec-ingenierie.fr
Retrouvez Syntec-Ingénierie sur Twitter et LinkedIn
* source INSEE
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