
ENTREPRENEURS 
RESPONSABLES

RSE, UNE VISION PARTAGÉE  
DE L’AVENIR



« Constructeurs, promoteurs, aménageurs… chacun de nos métiers 
donne à Eiffage Construction des opportunités différentes d’assurer 
sa mission d’Entreprise Citoyenne. Cette mission, chacun de nous 
doit aussi en être porteur.

Humanité et Solidarité, associées aux valeurs d’Eiffage, confèrent 
au Groupe son caractère unique et renforcent notre attachement 
à celui-ci en tant que salariés-actionnaires. »

65 000 11 100
collaborateurs
Eiffage 

collaborateurs
Eiffage Construction

70 %
de salariés 
actionnaires

à une entreprise responsable, 
humaine et solidaire. 

“Nous sommes  
fiers d’appartenir“

dont

P R O F I L
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S O M M A I R E

Des 
Hommes, 

des valeurs, 
une culture 
d’entreprise 
responsableP.6

P.16 

Parce qu’une démarche RSE 
requiert un engagement 
solide et une implication 

quotidienne, nous devons 
la faire vivre et évoluer 

ensemble pour la pérenniser. 
Des initiatives de chacun, 

naît cette force de conviction 
collective qui bouscule  

peu à peu les idées reçues.

Notre rôle pour une ville 
inclusive et durable.    

La planète est unique. Notre 
engagement multiple.    

DÉMARCHE RESPONSABLE

P.12

Plus qu’une contribution. 
Des convictions.    

VALEURS SOCIÉTALES

P.8

Votre réussite est la nôtre. 
Et réciproquement.    

 VALEURS SOCIALES

VALEURS ENVIRONNEMENTALES
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É D I T O

Nous nous devons 
de maîtriser l’impact“ “

de nos activités sur la société.
Être vertueux est un prérequis essentiel ! 

Notre engagement en tant qu’Entreprise Citoyenne 
fait partie intégrante de la stratégie de 
l’ensemble des métiers d’Eiffage Construction. 
Il est à la fois un formidable intégrateur social, 
un moteur de l’évolution sociétale et un puissant 
vecteur pour le respect environnemental. 

Source d’engagement des collaborateurs, la RSE 
traduit concrètement notre volonté d’être toujours 
plus près des préoccupations des territoires.  

Chaque jour, nos équipes sont à l’écoute,  
agissent pour relever les défis et, contribuent 
par des engagements personnels et 
professionnels à la construction d’un demain  
qui n’exclut personne. Cette richesse d’initiatives  
et d’actions menées nous permet d’affirmer 
notre rôle d’ensemblier de la ville durable. 

La RSE est avant tout une question de 
conscience, de culture et d’humanité.  
Alors, osons aller de l’avant et poursuivons 
tant collectivement, qu’individuellement, 
notre engagement avec transparence  
et éthique. 

OLIVIER GENIS, PRÉSIDENT D’EIFFAGE CONSTRUCTION

RETROUVEZ NOTRE RUBRIQUE  
« ENGAGEMENTS » SUR LE SITE :
eiffageconstruction.com
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Tous 
ENGAGÉS 

pour… 

T O U S  E N G A G É S

... une ville inclusive 
et durable
 Solidarité énergétique
 Biodiversité
 Écosystème partenarial
 Éco-mobilités
 Open Innovation

… un environnement 
considéré et respecté
  Construire autrement
  Réduire l’empreinte 
carbone 
  Repenser l’urbanisation
  Améliorer la qualité  
de vie du territoire
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DÉMARCHE RESPONSABLE

  Donner une chance  
à tous 
  Soutenir des projets 
d’intérêt général 
  Maîtriser l’impact local 
de notre activité
  Encourager l’économie 
circulaire

… une société 
solidaire et durable 

VALEURS SOCIÉTALES VALEURS ENVIRONNEMENTALES02 03

… un savoir-faire 
maîtrisé et partagé
  Prévenir et protéger 
au quotidien 
  Accompagner les 
jeunes vers l’emploi
  Encourager l’évolution 
professionnelle
  Promouvoir et soutenir 
l’insertion 

VALEURS SOCIALES01



D É M A R C H E  R E S P O N S A B L E

Urbanisation croissante, dérèglement climatique, avènement 
numérique, nouvelles aspirations sociétales… Pour relever ces défis,  

les équipes de Phosphore — le laboratoire de prospective urbaine 
d’Eiffage — ont mis le cap sur Marseille afin de concevoir, avec la Ville 

et Euroméditerranée, le premier démonstrateur de ville durable : 
Smartseille, un éco-quartier méditerranéen de 58 000 m2  

qui bouge et qui respire…

NOTRE RÔLE  
pour une ville inclusive 

et durable 

5 PRINCIPES, 1 GARANTIE : 
UNE HAUTE QUALITÉ DE VIE® 
  Respect des spécificités du territoire
  Gestion raisonnée des flux et des 
mobilités
  Intensification et évolutivité des 
usages
  Cohésion, santé et bien-être
  Prévention des risques et résiliences
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LA BIODIVERSITÉ AU CŒUR DU PROJET
Près d’un hectare au centre de 
l’îlot sera consacré à une canopée 
végétale privilégiant des essences 
méditerranéennes. Cette palette végétale 
variée vient s’ajouter aux actions menées 
en faveur de la biodiversité, telle la mise 
en place de ruches en toitures ou encore 
d’hôtels à insectes. 

UN ACCÉLÉRATEUR 
D’ÉCO-MOBILITÉS
Smartseille encourage le report 
modal de la voiture individuelle 
vers des modes de déplacements 
doux et propres tels des lignes de 
transports collectifs, le covoiturage  
et le vélo. En complément, des 
services d’autopartage électrique 
très économiques ont été  
mis en place pour les résidents  
et les riverains.

L’OPEN INNOVATION, 
UN MODÈLE COLLABORATIF 
GAGNANT
Un partenariat avec la start-up 
Zenpark -premier opérateur  
de parkings partagés- a permis  
d’intégrer une offre de 
stationnement de 600 places 
occupées par les employés  
des bureaux pendant la journée, 
tandis que les résidents les 
utilisent le soir et le week-end. 

UN ÉCOSYSTÈME URBAIN CONVIVIAL
Afin de rompre avec les ensembles 
monofonctionnels des précédentes 
décennies, l’éco-quartier mise sur la mixité. 
Ainsi, les logements sociaux jouxtent ceux 
en accession, mais aussi bureaux, hôtel, 
résidence intergénérationnelle, crèche et 
école, commerces et des services de proximité 
proposés par l’e-conciergerie.  

D É M A R C H E  R E S P O N S A B L E

70 %
d’ENR 
locales

30 % d’économie d’énergie 
grâce au réseau de thalassothermie 
et à la Solidarité Energétique®

SOLIDARITÉ ÉNERGÉTIQUE®  
Afin de mutualiser les besoins thermiques,
une station centrale à l’échelle du quartier 
permet un échange de calories entre les 
bureaux et les logements. Elle est complétée 
par une boucle à eau de mer, fondée  
sur un réseau d’eau tempérée puisée  
à moyenne profondeur. L’ensemble assure  
la performance énergétique du quartier.

1,3 ha
d’espaces
verts

RT2012
-50 %
pour certains 
bureaux
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La prévention ne 
laisse rien au hasard. 

En intégrant un maximum 
de paramètres de sécurité très 

en amont de l’organisation 
d’un chantier, on est gagnant 
sur tous les plans, qu’ils soient 

humains ou matériels. “

YVES DESGRAND,
Animateur QSE dans la Direction 

régionale Centre-Est
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Votre réussite est la nôtre. 
Et réciproquement.

VALEURS SOCIALES01 VA L E U R S  S O C I A L E S 01
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Découverte des métiers, ça marche !
Notre volonté de rapprocher le monde étudiant 
du monde professionnel est marquée par un taux 
de recrutement constant de jeunes talents. 
La qualification par l’alternance ou l’apprentissage 
convainc, chaque année, 200 jeunes. 

 RECRUTEMENT 96,5 % collaborateurs 
en CDI*

1/3 des alternants et apprentis 
recrutés à l’issue de leur cursus*

1 embauche sur 2
concerne un jeune de - 30 ans*

5x
moins d’accidents  
que dans la profession 

Objectif d’ici 2020 ?

accident 
grave 

0 Taux de fréquence 
inférieur à
6

Avec le parcours Horizons, nous suivons  
des formations autour du Management, 
du pilotage, de la sous-traitance… Elles sont  
de véritables accélérateurs pour évoluer 
en interne.”
MAXIME JONCKHEERE
Conducteur de travaux auparavant chargé d’études de prix 
dans la Direction régionale Sud-Ouest. 

125 000

3,2  % 

heures de formation 
dispensées*

de la masse salariale 
consacré à la formation* 

100 % des risques maîtrisés    
Signaler les situations à risques et veiller au respect des 
méthodes de travail est l’affaire de chacun d’entre nous.  
Les managers, comme les compagnons, appliquent au 
quotidien les bonnes pratiques. Les actions menées dans 
le cadre de la politique prévention décuplent notre vigilance. 

 PRÉVENTION 

La croissance passe par  
l’épanouissement individuel
Qualification, évolution, mobilité… 
Depuis toujours, les Femmes et les 
Hommes qui forgent la culture d’Eiffage 
Construction sont au cœur de nos 
priorités. Pour partager des méthodes 
communes et développer de nouvelles 
compétences, l’Université Eiffage 
propose des formations mutualisées. 

 FORMATION 

29,6 % 
des collaborateurs formés 
le sont par l’Université Eiffage*

+ 500 
formations*



Ensemble, on va plus loin
Avec la Start-Box, Eiffage a déployé un outil 
participatif dédié au partage d’idées en ligne pour 
ses collaborateurs dans le but de démultiplier  
les innovations. Chacun a le loisir de s’exprimer  
et réagir sur des thèmes choisis. « Agir pour la 
prévention» et « inventer le logement de demain » 
ont mobilisé les collaborateurs en 2017. 
startbox.eiffage.com

Un sentiment 
de responsabilité commune
Eiffage Construction est pleinement engagé dans 
le déploiement de démarches d’insertion à travers 
les Crepi, les Epide, FACE... Cofondé en 1993 
à l’initiative d’Eiffage Construction, le réseau des 
Clubs Régionaux d’Entreprises Partenaires de 
l’Insertion (Crepi), opère pour le retour à l’emploi 
des personnes qui en sont éloignées. L’engagement 
personnel et citoyen de chaque salarié bénévole 
prend la forme d’actions de découverte des métiers, 
d’accès à la formation et de parrainage.  

JO : accompagner les espoirs 
du sport français
À travers son engagement au 
« Pacte de Performance » porté par le 
Ministère de la Ville, de la Jeunesse 
et des Sports, Eiffage Construction 
a accompagné en trois ans une 
dizaine de sportifs de haut niveau 
pour qu’ils conjuguent passion et 
activité professionnelle. Ils travaillent 
actuellement chez Eiffage Construction: 
Dimitri Bascou (athlétisme), 
Souleymane Cissokho (boxe), 
Alexandre Mariac (judo), Laetitia Payet 
(judo), Marion Valentino (BMX). 

195 000 30 000
heures d’insertion 
sur chantier en 2017

personnes 
ramenées vers l’emploi 

Déjà

VA L E U R S  S O C I A L E S01

Le Pacte de Performance 
permet de combiner activité 
professionnelle et carrière sportive. 
C’est important car la vie d’un 
sportif de haut niveau n’est pas 
simple. La compétition impose de 
nombreuses heures d’entraînement 
incompatibles avec un métier.”
DIMITRI BASCOU
Athlète spécialiste du 110 m haies 
et assistant Qualité Environnement pour 
Eiffage Construction Habitat Île-de-France. 

 INSERTION 

 AIDE À LA RECONVERSION 

 MANAGEMENT AGILE  
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Actionnariat 
salarié : une fidélité 
inégalée

Depuis plus de 20 ans, 
nombreux sont les salariés 
d’Eiffage qui ont choisi 
d’en devenir actionnaires. 
Le taux de participation 
croissant à la souscription 
annuelle témoigne de leur 
attachement au Groupe, 
dont ils sont le premier 
actionnaire, gage de son 
indépendance. 

20 % 

1ère 

du capital 
détenu par les salariés 
(au 31/12/2017)

entreprise française 
où les salariés ont la plus 
forte présence dans 
le capital*

Les Messagers de l’actionnariat salarié relayent 
l’information pour pérenniser celui-ci. Chaque nouvelle 
campagne de souscription est l’opportunité de faire 
découvrir l’actionnariat aux nouveaux arrivants et 
renouveler l’intérêt des anciens. C’est un formidable 
vecteur d’adhésion qui renforce le sentiment 
d’appartenance et de fidélisation des collaborateurs. ”

LAURENT DUPONT, 
Directeur d’exploitation Eiffage Construction Résidentiel Île-de-France 
Président de l’actionnariat salarié Eiffage.
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Réunion annuelle des Messagers Eiffage

* Source : Altedia Consultants / 
Les Echos 10/2017
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Près de 



Quand un collaborateur 
Eiffage Construction vient 

dans un accueil de jour 
destiné aux personnes 

sans domicile, cela donne 
lieu à des rencontres 

incroyables, porteuses 
de transformation sociale. 

Cela peut paraître anodin, mais 
c’est ainsi que nous allons changer 

de regard sur la lutte contre les 
exclusions, le mal-logement 

et les inégalités. “

CHRISTOPHE ROBERT,
Délégué Général de la Fondation 

Abbé Pierre

Plus qu’une contribution.  
Des convictions.

VALEURS SOCIÉTALES02
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Une vision généreuse  
et solidaire 
Offrir un cadre de travail où chacun  
peut exprimer son savoir-faire et le 
partager avec autrui est notre fierté.  
En lien étroit avec nos activités,  
le mécénat de compétences donne 
sens aux actions menées.  
Des opérations de réhabilitation 
sont ainsi menées sur l’ensemble 
du territoire avec la Fondation Abbé 
Pierre depuis 12 ans. 

Contribuer aux réflexions 
prospectives 
Eiffage Construction et Eiffage  
Immobilier apportent leur soutien 
à la Fondation ESTP et la Fondation 
Palladio participant ainsi aux 
réflexions sur l’évolution des 
métiers, l’aménagement du cadre 
de vie et la construction de la ville 
de demain. 

Un savoir-faire  
au service du patrimoine 
Des actions de valorisation du 
patrimoine sont menées par Eiffage 
Construction, via notamment notre 
filiale Pradeau Morin qui a,  
par exemple, assuré la rénovation  
du musée national Picasso-Paris. 

Construire ensemble un monde partagé
Du haut de ses 10 ans, la Fondation Eiffage mobilise 
compétences et ressources au service d’initiatives  
qui favorisent le retour à la vie sociale via la formation, 
l’emploi et le logement. Une singularité marquée  
par l’engagement fort et bénévole de nos salariés :

  ATD Quart-Monde contre le chômage de longue durée. 
  Passeport Avenir en faveur des jeunes défavorisés. 

 MÉCÉNAT 

 FONDATION EIFFAGE  
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“Oui à l’art dans notre quotidien !”
Eiffage Immobilier, signataire de la charte  
« 1 immeuble, 1 œuvre », initiée par le Ministère  
de la Culture, invite des artistes à s’exprimer  
au travers d’une œuvre d’art destinée à orner 
chacune de ses résidences. 

Devenir parrain d’une Association,  
c’est partager des valeurs communes solidaires. 
Si on peut donner un coup de main au quotidien 
à ceux qui en ont le plus besoin, c’est déjà ça. 
Et puis cela crée du lien social dans la ville.“
MARCELINO GOMES
Chef de chantier dans la Direction régionale Nord-Ouest.  
Parrain de Vital Services qui agit pour l’insertion professionnelle.

85 75
parains et marraines 
d’associations 
Eiffage Construction

projets 
Eiffage Construction
soutenus

 1 IMMEUBLE, 1 ŒUVRE  
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FOCUS

Des implantations 
propices au 
développement local

Un projet urbain ne peut 
naître qu’en associant 
étroitement les parties 
prenantes locales au plus 
près des enjeux du territoire 
concerné. L’importance 
de notre ancrage régional 
contribue au dialogue avec 
les acteurs économiques 
locaux, encourage le soutien  
à l’entrepreneuriat, favorise 
l’emploi dans le dit bassin 
et développe les synergies 
inter-métiers. 

9 Directions 
régionales

80établissements
partout en France+ 

1 Direction  
grands projets

5 pays 
en Europe 

14  EIFFAGE CONSTRUCTION

Cocoon’Ages : l’individu  
au cœur de la réflexion urbaine
Le « bien-vivre ensemble » requiert la 
reconversion des villes. Privilégiant la 
mixité intergénérationnelle, le dispositif 
d’habitat Cocoon’Ages, développé  
par Eiffage Immobilier et Récipro-Cité,  
propose des services-animation et  
des espaces partagés conviviaux qui  
favorisent le lien social, toutes générations  
confondues. 

NOÉ, 1re plateforme 
de chantier connectée au 
service d’une ville apaisée  
Minimiser les impacts et les nuisances 
aux riverains impose d’adapter nos 
modes d’organisation aux contraintes 
de la construction de la ville dans 
la ville. Pour mutualiser les services 
inter-chantiers, Bordeaux Euratlantique 
a retenu la plateforme d’économie 
circulaire NOÉ menée par un 
groupement dont Eiffage Construction 
est mandataire. Son large panel de 
services facilite la vie de chantier : 
espaces de co-working, réemploi des 
terres excavées, vente de matériaux,  
location de matériel...  

 SOLIDARITÉ 

 ÉCONOMIE CIRCULAIRE  
Le fait de partager la même philosophie 

et la même sensibilité en termes d’innovation 
sociale et territoriale a semblé une évidence 
pour collaborer ensemble sur l’Éco-Cité 
Smartseille. Nous démontrons par ce projet 
qu’un bailleur social et un promoteur privé 
peuvent mener conjointement des projets 
d’intérêt général.” 
SANDRINE BORDIN
Présidente du Directoire de Logis Méditerranée 
(Groupe Logement Français) qui a acquis en VEFA 
une résidence Cocoon’Ages de 94 logements.

6 30
chantiers 
en cours

opérations en montage 
ou développement

NOÉ est labellisée démonstrateur 
de la ville durable par l’État.
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JACQUES BOUILLOT
Directeur innovation et filière sèche 

d’Eiffage Construction

Notre leitmotiv est 
« construire autrement ». 

C’est-à-dire pouvoir répondre aux 
clients souhaitant une alternative 

au béton, en passant à des modes 
constructifs décarbonés. 

Un marché naissant qui est appelé 
à prendre de l’ampleur avec le label 

E+C- à venir. “

La planète est unique.
Notre engagement multiple.

VALEURS ENVIRONNEMENTALES03
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VA L E U R S  E N V I R O N N E M E N TA L E S 03

Ces solutions qui ont 
de la ressource 
Bois, chanvre, paille, coton recyclé 
ou encore laine de bois font leur 
percée dans le secteur de la 
construction. Appréciés pour leurs 
résistances techniques naturelles, 
ces matériaux biosourcés montrent 
un intérêt croissant avec la future 
réglementation thermique 2020. 
Un usage qui vient compléter 
notre démarche d’évaluation 
ACV sur les impacts depuis la 
construction, jusqu’à la fin de vie 
des infrastructures.  

Un label pour l’excellence  
Avec le plus grand ensemble résidentiel en bois 
massif jamais construit en Europe, 140 logements 
à Ris-Orangis, Eiffage Construction signe 
le premier bâtiment à avoir reçu le label 
BBCA pour ses performances thermiques 
et sa faible empreinte carbone.  

Les atouts de la filière sèche
En 2017, une structure Eiffage 
Construction dédiée au bois a été créée 
pour amplifier l’utilisation de la filière 
sèche dans ses modes constructifs. 
Reconnu pour sa capacité naturelle 
à stocker le carbone, le bois se démarque 
également en limitant les nuisances 
aux riverains : moins de transports et 
une meilleure valorisation des déchets. 
Prochainement, la construction bois 
verra apparaître un nouveau label créé 
à l’initiative d’Eiffage dans le cadre de 
sa démarche volontaire de traçabilité : 
l’étiquette « Provenance forestière ».  

Utiliser la fibre de bois a été un challenge
car jusqu’ici ce matériau n’avait jamais reçu d’avis 
technique pour la construction d’un bâtiment public. 
C’est chose faite : le Collège Esterel est le premier 
à détenir l’agrément pour ce matériau. “
MIKAEL TACCONI
Responsable des achats dans la Direction régionale Sud-Est.

 ÉCOCONSTRUCTION 

 ÉCO-MATÉRIAUX 

65 000 m2 
de constructions bois réalisées,  
engagées ou à lancer

216 000m2 
en cours de développement
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Intégrer le vivant dans  
tous les projets urbains 
Eiffage Immobilier signait en 
mars 2018 la charte biodivercity 
du CIBI (Conseil International 
Biodiversité et Immobilier)  
et répond ainsi à l’appel lancé par 
cet organisme pour agir en faveur  
de la biodiversité urbaine, viser 
un haut niveau d’engagement 
dans le volet biodiversité des 
certifications environnementales 
et faire de la ville un lieu  
de sensibilisation des citadins  
à la nature. 

 BIODIVERSITÉ 

1er prix du jury HackUrba 2017
organisé par le Ministère du Logement 
et de l’Habitat durable, et le Ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer.
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 Les ambitions de ce projet  
sont nombreuses et l’enjeu bas 
carbone est l’un de nos pré-requis.  
La réalisation d’un réseau de  
chaleur exploitant des ENR locales,  
la création de stationnements 
partagés ou encore la réutilisation  
de matériaux issus de la déconstruction 
contribueront à atteindre notre 
objectif de ville durable.”

BRIGITTE OUTREY 
Directeur Eiffage Aménagement du Grand Projet 
de Châtenay-Malabry et Présidente du Directoire 
de la SEMOP d’aménagement de ce site.
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ZOOM SUR
L’AGRICULTURE 
URBAINE 

Privilégier les 
circuits courts

Avec la mise en œuvre 
d’un projet aux qualités 
architecturales et 
paysagères fortes sur les 
20 hectares de l’ancien 
site de l’École Centrale 
à Châtenay-Malabry, 
Eiffage Aménagement 
signe un nouveau 
modèle d’éco-quartier 
démonstrateur. À la fois 
lieu d’habitation, d’emploi 
et de promenade, ce projet 
se distingue notamment 
par l’exploitation de 
carrés maraîchers dont la 
production sera vendue 
au marché de la « Halle 
Universelle ».  

La densification sans  
la surconsommation 
L’application TétriCité®, imaginée par des 
collaborateurs Eiffage, permet d’évaluer le potentiel 
d’élévation des bâtiments pour reconstruire  
la ville sur la ville. Ce concept se distingue par sa 
capacité à répondre aux enjeux de densification 
urbaine et d’intensification d’usage en améliorant 
l’empreinte énergétique sans accroître 
l’exploitation d’espaces naturels. 

 INNOVATION 

Nous sommes dans un processus d’amélioration continue, entretenu 
par la volonté d’innovation du Groupe. Actuellement, nous développons un 
nouveau module qui permettra d’améliorer de 30 % à 50 % le bilan carbone 
comparé à la salle de bains Hva traditionnelle.“
HERVÉ DHAL
Responsable Développement Hva ConceptTM 

pour Eiffage Construction Industries à Fresnay-sur-Sarthe.   

La Haute Valeur Ajoutée 
environnementale
Dans une optique de performances  
et d’usages, Hva Concept™ –  filiale 
d’Eiffage Construction –  conçoit et 
produit des modules Espace Bain 
dont l’installation simplifiée réduit 
l’impact environnemental 
sur chantier. 

 INDUSTRIALISATION 

+30 %
de déchets de chantier en moins 
par rapport au procédé  
de fabrication traditionnel

Un laboratoire de la 
coproduction public-privé

Membre fondateur assurant la coprésidence 
du Réseau National des Aménageurs, Eiffage 
Aménagement participe aux réflexions sur la ville  
de demain menées par ce réseau. 



Siège social
11, place de l’Europe  
78141 Vélizy-Villacoublay Cedex
www.eiffageconstruction.com
www.eiffage-amenagement.fr
www.corporate.eiffage-immobilier.fr
www.eiffage-immobilier.fr

 L’Association RéaVie a été créée 
en faveur du réemploi de matériaux de 
chantier destinés au rebut. Quand les éléments sont 
démontés soigneusement sur une déconstruction, 
leur réutilisation peut être optimisée. Nous valorisons 
ainsi des centaines de matériaux, produits et 
équipements et favorisons l’insertion professionnelle 
dans les quartiers défavorisés. “

 Le programme Horizons 
Juniors offre une réelle opportunité 
d’évolution et de mobilité. En 4 ans, 
j’ai découvert 2 métiers différents mais 
complémentaires au sein de deux Directions 
Régionales : l’étude de prix en Sud-Ouest et 
la conduite de travaux en Nord-Ouest. Je suis 
désormais responsable commerciale dans ma 
région d’origine. “

Grâce à une session de 
recrutement organisée par Eiffage 
Construction Grands Projets, j’ai intégré 
le chantier « Les Dunes » à Fontenay-sous-
Bois dans le cadre de la clause d’insertion. 
Au départ en CAP constructeur en béton 
armé, j’ai poursuivi avec un Bac Pro 
technicien du bâtiment en gros œuvre 
avec l’appui du CREPI. Pendant ces 
4 années en alternance, un tuteur Eiffage 
Construction m’a accompagné dans mon 
parcours. Diplôme en poche, j’ai décroché 
un CDI et j’espère évoluer pour devenir 
chef de chantier. “

MOHAMED HAMAOUI 
Conducteur de travaux Eiffage Construction 
Amélioration de l’habitat en Île-de-France  
et co-fondateur de l’Association RéaVie.

LAURA CAMBE
Responsable commerciale Poitou-Charentes 
au sein de la Direction Régionale Sud-Ouest.

JIMMY DESCARPENTRIES
Coffreur Eiffage Construction Grands Projets.

Professeur à Saint-Denis,  
j’emmène depuis 10 ans les 
lycéens autour du monde pour les initier 
à la citoyenneté en leur faisant découvrir 
des pays dont l’histoire est marquée 
par le vivre-ensemble. Le soutien fidèle 
d’entreprises mécènes, leur humanisme, 
leur accompagnement des jeunes  
" de banlieue" dans la durée sont essentiels 
pour mener à bien cette mission. “
JEAN-PIERRE AURIÈRES
Fondateur de l'association « Au bout de la route 93 » 
soutenue depuis 10 ans par Eiffage Construction.
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