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 Le groupe Eiffage
Savoir faire la différence
Eiffage se distingue par la diversité de ses compétences et savoir-faire qui s’exercent 
au travers des métiers de la construction, l’immobilier, l’aménagement, le génie civil,  
le métal, la route, l’énergie et les concessions, regroupés au sein de quatre branches.
Eiffage se distingue également par l’engagement de ses collaborateurs dans  
une démarche d’actionnariat salarié d’une ampleur unique en Europe, avec près  
de 80 % de salariés actionnaires.

Construction ÉnergieInfrastructures Concessions

5e
Groupe  
européen 

3e
Groupe français de BTP  
et concessions

65
Pays

63 165
Collaborateurs

14 Md €
Chiffre d’affaires

Répartition du chiffre d’affaires par branche (2016)

18 %
Concessions

26 %
Construction

25 %
Énergie

31 %
Infrastructures
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Eiffage Construction
Quatre métiers en synergie pour une expertise globale
Eiffage Construction regroupe les métiers liés à la Construction,  
la Promotion Immobilière, l’Aménagement Urbain, la Maintenance  
et Travaux Services. Eiffage Construction est le partenaire privilégié  
de clients publics comme privés. Sa structure décentralisée  
(80 établissements répartis en France), garantit par ailleurs écoute, 
réactivité, proximité et maîtrise des enjeux locaux.

Construction Aménagement UrbainPromotion Immobilière
Travaux Services 
Maintenance

8
Directions 
Régionales

1
Direction 
Grands Projets

11 285
Collaborateurs

3,7 Md €
Chiffre d’affaires

Répartition du chiffre d’affaires par métier (2016)

21 %
Aménagement 
et Immobilier

6 %
Travaux services  
et Maintenance

73 %
Construction
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Aménagement

Immobilier

Habitat
Amélioration de l'Habitat

Pradeau Morin
RésidentielGrands Projets

Équipements

Tertiaire

Eiffage
Construction 
en Île-de-France
Diversité et expertises
La région Île-de-France représente plus d’un tiers du chiffre d’affaires de l’activité 
de la branche Construction. Les quatre métiers (Construction, Promotion 
Immobilière, Aménagement Urbain, Travaux Services et Maintenance)  
y sont représentés. Organisée en spécialités, la région Île-de-France intervient  
sur l’ensemble des secteurs public et privé, en neuf, comme en rénovation,  
sur des grands projets, en travaux services… 
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Aménagement

Immobilier

Habitat
Amélioration de l'Habitat

Pradeau Morin
RésidentielGrands Projets

Équipements

Tertiaire

160 15 M€
Nombre de chantiers en IDF Moyenne d’une 

affaire en IDF

Chiffres 2016

2  130
Collaborateurs

1,3 Md€
Chiffre d’affaires
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Construction
> Eiffage Construction Habitat
> Eiffage Construction Yvelines
> Eiffage Construction Bois
> Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat
> Eiffage Construction Équipements 

> Eiffage Construction Tertiaire
> Eiffage Construction Résidentiel
>  Eiffage Construction Seine-et-Marne
> Pradeau Morin Rénovation
>  Pradeau Morin Monuments Historiques

> Eiffage Construction Grands Projets
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Eiffage Construction Habitat 
19 rue Mozart - 92110 Clichy

Spécialiste du logement neuf à vocation sociale, 
Eiffage Construction Habitat s’attache à concevoir et 
réaliser des programmes performants et économiques, 
qui concourent au bien-être des résidents tout au long 
de leur vie.
 
Qu’il s’agisse de répondre aux besoins des familles, 
des étudiants, des jeunes actifs, des seniors ou  
des personnes âgées dépendantes, son expérience  
de constructeur-promoteur lui permet de proposer  
des projets clés en main au travers des conceptions-
réalisations, VEFA ou d’opérations en PMG  
(prix maximum garanti). Eiffage Construction Habitat 
réalise plus de 2 000 logements par an.

Construction d’un programme de logements à Nanterre 
Architecte : Jean-Paul Viguier et Associés

Réhabilitation du lycée Henri Matisse (78)
Architecte : Atelier Isabelle Biro

Eiffage Construction Yvelines
Avenue de la Mauldre 
ZA de la Couronne des Près - 78680 Épône

Eiffage Construction Yvelines est spécialisée 
territorialement. Acteur local, l’entité intervient dans  
les domaines de la construction et de la réhabilitation,  
et agit pour des donneurs d’ordre publics et privés pour 
tous types de projets dans des secteurs très diversifiés : 
résidences intergénérationnelles, logements sociaux, 
EHPAD, équipements scolaires, foyers, plateformes 
logistiques, parkings… Son service « Petits Travaux » 
réalise des agrandissements, des mises aux normes 
d’accessibilité et des petites rénovations.

“Nos missions sont très variées, ce qui dynamise notre quotidien.  
Nous étudions des projets dans différents cadres (appels d’offres, 
conception-réalisation...) et pilotons divers intervenants. 
L’opération qui m’a le plus marqué est un projet mixte, composé  
de 85 logements sociaux, d’un gymnase, du premier point relais 
encombrant couvert de Paris et de deux terrains d’éducation physique.
Et pour se vider la tête, on pratique régulièrement la course à pied  
au sein du service, avec un objectif cette année : la participation  
à la course à pied solidaire Soli’Run (consacrée au mal-logement)  
avec 25 sportifs de l’établissement !”

Julien, Conducteur de travaux,  
embauché en 2014 après deux stages 
chez Eiffage pendant sa formation 
d’Ingénieur ESTP

Bruno, Chargé d’études de prix, 
embauché en 2013 après son stage 
de fin d’études de l’INSA Strasbourg

“Dès mon embauche, Eiffage m’a accompagné dans l’apprentissage de mon 
métier en suivant un parcours de formation interne. Mon premier chantier : 
la construction de 55 logements sociaux en parfaite autonomie.  
La réalisation d’un chantier ressemble à l’ascension d’une montagne.  
Le sommet? La livraison du chantier, après une ascension semée 
d’obstacles que nous franchissons les uns après les autres. Ma motivation ?  
Être toujours innovant et optimiser au mieux la gestion de mon chantier !”
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Eiffage Construction Bois 
19 rue Mozart - 92110 Clichy

Née d’expériences réussies, d’expertises internes  
et d’ambitions en matière de construction durable, 
Eiffage Construction Bois est une entreprise  
générale spécialisée dans la conception, l’étude  
et la réalisation de tous types de bâtiments en bois, 
qu’il s’agisse de logements neufs, de bureaux,  
ou d’équipements. 

Toute l’expertise développée depuis plusieurs années 
est ainsi capitalisée sur différentes techniques (ossature 
bois, CLT, lamellé-collé, LVL, structure mixte bois-
béton, structure mixte bois-métal, etc.).

Eiffage Construction  
Amélioration de l’Habitat 
19 rue Mozart - 92110 Clichy

Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat agit 
auprès des bailleurs publics et privés pour donner  
une seconde vie à tous les quartiers et transformer 
durablement le cadre de vie des Franciliens.

Eiffage Construction Amélioration de l’Habitat  
est spécialisée dans plusieurs activités :
•  réhabilitation de logements et d’hébergements : 

rénovation de logements occupés, amélioration 
énergétique, transformation de bureaux en logements, 
restructuration lourde de patrimoine, densification  
par surélévation et extension horizontale ;

•  travaux services pour les marchés de travaux  
en dessous de 2 M€ ;

•  marchés à bons de commande, entretien  
et maintenance.

Seynabou,
Conducteur de travaux, Master 2 
Génie civil de l’Université de 
Cergy-Pontoise, embauchée en 2011

“Depuis 2011, j’interviens  
sur des projets très différents.  
Pour mon dernier projet,  
j’ai construit ou réhabilité  
300 logements sociaux, dont 
certains en bois massif !  
J’ai beaucoup de plaisir à voir  
les projets se réaliser et le 
changement que cela opère sur  
la vie quotidienne des habitants. 
Redonner du punch à ces 
quartiers est un vrai moteur.  
Sur d’autres opérations, l’enjeu 
sera de rassurer les locataires sur 
les travaux que nous réalisons.  
En quelques mots, je vis une 
expérience passionnante, autant 
sur le plan professionnel 
qu’humain, et, dans l’avenir,  
je souhaite encore gagner  
en responsabilité.”

Réhabilitation de logements sociaux à Évry 
Architecte : Agence d’architecture Lanctuit

Rénovation du lycée Jean-Baptiste Corot (91) 
Architecte : Cabinet Dusapin & Leclercq
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Construction de l’EHPAD  
Les Abondances à Boulogne-Billancourt 
Architecte : Ameller, Dubois & associés

Eiffage Construction 
Équipements 
19 rue Mozart - 92110 Clichy

Eiffage Construction Équipements est 
spécialisée dans les ouvrages publics et 
intervient en neuf comme en réhabilitation, 
pour des maîtres d’ouvrage publics 
comme privés. Qu’il s’agisse de 
construction en loi MOP, en conception-
réalisation, en CREM ou en PPP, les 
équipes prennent en compte les 
spécificités de chaque affaire.

Eiffage Construction Équipements 
développe un savoir-faire sur différents 
secteurs d’activité : 
•  bâtiments d’enseignement, sportifs  

ou culturels ;
•  établissements de santé, hospitaliers  

ou médico-sociaux ;
•  infrastructures administratives des 

collectivités ;
•  bâtiments de recherche ;
•  ouvrages fonctionnels et d’infrastructures.

Une équipe Eiffage Construction 
Équipements Services est en charge  
des projets inférieurs a 5 M€.

Création de la 
médiathèque 

Françoise Sagan  
à Paris 10e 

Architecte : 
Bigoni-Mortemard 

“Recrutée directement après mon stage, j’ai pu suivre 
entièrement le projet d’extension de l’EPHAD Les Abondances, 
tout en passant des études aux travaux. Mon expérience chez 
Eiffage ? Diversifiée, humaine et enrichissante ! J’adore le 
challenge de mon métier : partir de rien et créer un projet avec 
les architectes et les bureaux d’études, tout en respectant le 
budget du client ! Amatrice de photographie, j’ai reçu un prix 
l’année dernière au concours photo du groupe autour du thème 
du développement durable !”

Marianne, Chargée d’affaires  
études de prix, embauchée en 2007, 
fraîchement diplômée de l’ESTP
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Bureaux Résonance à Bagneux 
Architecte : SCAU

Eiffage Construction Tertiaire 
17 rue Delarivière-Lefoullon - 92800 Puteaux

Eiffage Construction Tertiaire est reconnue comme  
un acteur majeur de la construction et rénovation 
lourde en immobilier d’entreprise. Partenaire des  
plus grands donneurs d’ordre privés, promoteurs  
et investisseurs, elle affiche de nombreuses références 
à forte technicité en construction neuve ou rénovation 
d’immeubles de bureaux et centres commerciaux.

Eiffage Construction Tertiaire est particulièrement 
sollicitée pour accompagner en amont des projets  
de contrats de promotion immobilière (CPI),  
de ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA)  
ou encore de montages d’opérations ou d’appels 
d’offres.

Romain,
Conducteur de travaux 
principal, Ingénieur ESTP,  
chez Eiffage depuis 2011

“Curieux et bricoleur, l’univers du 
chantier m’a toujours attiré. Arrivé 
chez Eiffage au sein du service études 
de prix, j’ai pu évoluer dans le pôle 
travaux. L’entreprise m’a permis 
d’accomplir un projet concret  
de A à Z. Ce qui me motive ce sont les 
challenges et imprévus du quotidien. 
Sur le projet du Campus Eiffage,  
le défi était de livrer un bâtiment clés 
en main pour les collaborateurs du 
siège Eiffage. Ma prochaine étape ? 
Développer mes compétences 
managériales et commerciales.”

Campus Eiffage (siège du Groupe) 
Architecte : Wilmotte & Associés
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Eiffage Construction Résidentiel  
3 rue Ampère - 91430 Igny

Eiffage Construction Résidentiel est spécialisée dans la 
construction de bâtiments privés à usage résidentiel (logements, 
résidences, hôtels). Elle opère en Île-de-France, et ses clients 
sont majoritairement des maîtres d’ouvrage privés. La taille  
des opérations est variée et les équipes réalisent des opérations 
jusqu’à 100 M€. Actuellement, 15 chantiers sont en cours 
d’exécution pour un total de 2 500 logements et  
1 280 chambres en résidences ou en hôtellerie.

Eiffage Construction Seine-et-Marne
38 avenue Franklin-Roosevelt - 77210 Avon

Eiffage Construction Seine-et-Marne est une entité territoriale 
multiproduit, intervenant principalement sur le département  
de la Seine-et-Marne. L’agence mène tous types de projets  
de construction en marchés publics ou privés, en neuf ou en 
réhabilitation.  
Ses réalisations y sont diverses : logements neufs, logements 
sociaux, équipements de santé, équipements scolaires,  
EHPAD, etc. Deux « spécialités » y sont également 
développées : un secteur travaux services qui réalise des travaux 
à bons de commande et du génie civil industriel, ainsi qu’un 
pôle construction de bâtiments logistiques et industriels.

Christophe,
Chef de groupe études de prix , Ingénieur 
ECOTEC, depuis 2006 chez Eiffage

“Eiffage Construction Seine-et-Marne 
est issue d’une entreprise locale et 
familiale dont l’ADN est ancré au sein 
de l’établissement. Cela se traduit  
par une organisation horizontale  
qui permet un rapprochement entre  
les différents services. C’est aussi  
un melting pot d’« anciens »,  
de collaborateurs confirmés  
et de « jeunes »  formés au sein  
de l’entreprise. Notre objectif pour 
2020 est une croissance du chiffre 
d’affaires de 10 M€ par an. J’imagine 
mon avenir professionnel au sein de 
mon entité, en faisant évoluer mon 
équipe afin d’atteindre ces objectifs.”

“Nous sommes les chefs d’orchestre de la 
construction d’un projet. De la réception 
du dossier et du premier coup de pelle  
à la remise des clés aux clients, nous 
devons savoir entendre et comprendre  
les demandes de nos clients, les traduire 
aux spécialistes et partenaires, et les faire 
appliquer sur le site. Ce que j’aime le plus, 
c’est faire tous les jours des choses 
différentes, se remettre en question 
constamment et travailler en collaboration 
étroite avec nombre d’interlocuteurs.  
Je suis très reconnaissant de cette 
confiance et d’avoir pu aquérir cette 
expérience “en seulement” 10 années 
d’entreprise.”

Alexandre,
Conducteur de travaux principal, BTS Bâtiment 
(A. Chérioux), dans le Groupe depuis 2006

Construction  
de la Villa Joséphine 
de Beauharnais  
à Fontainebleau 
(logements et 
commerces) 
Architecte : 
AAET-Kachelmann
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Opération Grand’Place  
à Romainville 

Architecte : SUPD’AD
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La Société nouvelle Pradeau Morin réunit les spécialistes de la rénovation lourde et de la restructuration  
de bâtiments tertiaires et patrimoniaux parisiens. Historiquement constitué de bâtiments de bureaux 
haussmanniens, le secteur d’activité de l’entreprise est également constitué de projets d’hôtellerie  
de standing et de bâtiments résidentiels de luxe, ainsi que de commerces de standing.  
Les équipes réalisent des projets aussi bien en restructuration lourde qu’en réaménagement de l’espace,  
que ce soit de petits travaux ou d’opérations plus conséquentes, qu’ils intègrent ou non de la taille de pierre.  
La société est organisée en deux établissements complémentaires :

Pradeau Morin  
Monuments Historiques  
23 rue Delarivière-Lefoullon - 92800 Puteaux

Pradeau Morin Monuments Historiques, habilitée 
« Monuments Historiques », développe un 
savoir-faire reconnu en rénovation patrimoniale,  
à la fois en taille de pierres et en restructuration 
lourde, pour tous corps d’état.  

“Pour tout nouvel embauché chez 
Eiffage, convivialité et chaleur 
humaine sont de mise sur le chantier.  
La maison Pezard, projet de 
réhabilitation de bureaux, a été pour 
moi une belle entrée en matière.  
Ce que j’aime dans mon métier, c’est 
l’intensité des missions. Ma carrière ? 
De belles rencontres autour de beaux 
projets pour partager les expériences 
et continuer à apprendre.”

Xavier,
Conducteur de travaux, DUT Génie 
civil à l’IUT de Cergy-Pontoise,  
chez Eiffage depuis peu

Restauration des façades de la Cour d’honneur des Invalides
Architecte : Atelier Cairn (ACMH)

Pradeau Morin Rénovation
23 rue Delarivière-Lefoullon - 92800 Puteaux

Pradeau Morin Rénovation intervient en rénovation  
et restructuration d’hôtels et résidences de standing, 
bâtiments de bureaux et commerces. 

“Embauchée chez Eiffage suite à mon 
stage, l’entreprise m’a donné très vite  

des responsabilités sur des projets divers. Actuellement,  
sur la future chancellerie canadienne, je pilote l’exécution 
des travaux dans le respect du cahier des charges,  
du budget et du délai imparti. Contrairement aux idées 
reçues, être une femme sur un chantier est positif.  
La diversité des relations humaines rend mon métier 
passionnant ! Intervenir en phase de conception ou de 
négociations commerciales est mon prochain objectif  
de carrière.”

Florine 
Conducteur de travaux,  
ESTP, chez Eiffage depuis 2014

Restructuration et rénovation de zones au sein de l’hôtel George-V 
Architecte: Atelier COS
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Eiffage Construction Grands Projets 
6 avenue Morane-Saulnier 
78140 Vélizy-Villacoublay

Créée dans l’objectif de capitaliser les connaissances 
d’organisation et de conduite de projets d’exception, 
Eiffage Construction Grands Projets intervient à Paris, 
en région ou à l’étranger, dans le cadre de l’étude  
et de la réalisation de projets complexes. 
Ses équipes d’études sont organisées en mode projet 
dès la phase de soumission. Cette organisation permet 
d’aborder des opérations très complexes, comme  
des projets clés en main pour lesquels sont garantis  
des fonctionnalités et des niveaux de performance. 
Pour fiabiliser les choix techniques, réaliser des départs 
lancés et assurer aux clients une continuité des 
échanges, les équipes de production chargées  
de réaliser l’opération sont intégrées aux équipes 
d’études dès la phase amont. 
En ce qui concerne la phase de réalisation,  
Eiffage Construction Grands Projets a développé  
des standards de conduite de projets qui donnent  
à l’ensemble des équipes des outils communs et lui 
permettent une bonne maîtrise des opérations. 
C’est ainsi qu’ont été menés à bien des projets tels  
que l’ensemble immobilier Les Dunes pour la Société 
Générale à Val-de-Fontenay ou la construction de la 
Tour Majunga et la rénovation de la Grande Arche  
de La Défense.

François, 
Conducteur de travaux, 
INSA Rennes, chez Eiffage 
depuis 2013

“J’ai intégré le programme « Horizons Juniors » mis en place au sein  
d’Eiffage Construction. Ce programme dure quatre ans, avec pour finalité 
l’évolution vers des fonctions managériales et un principe important, la mobilité. 
Pendant mon programme, j’ai découvert l’immobilier, plusieurs régions et les 
grands projets. La mobilité permet d’acquérir une vision transversale et de mieux 
appréhender les stratégies de développement d’Eiffage Construction sur l’ensemble 
du territoire, les organisations en région étant différentes. L’adaptation à un nouvel 
environnement, en termes de fonctionnement et de management, est le point  
le plus délicat. Cela aura été pour moi un facteur de développement personnel.”

Tour Majunga – Puteaux La Défense
Architecte : Jean-Paul Viguier et Associés

Rénovation de la Grande Arche de La Défense
Architecte : Valode et Pistre
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Immobilier
Aménagement 

> Eiffage Immobilier
> Eiffage Aménagement
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Eiffage Immobilier 
11 place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay

Immobilier résidentiel, investissement locatif, 
résidences gérées, tertiaire, hôtellerie, urbanisme 
commercial… Eiffage Immobilier intervient  
sur l’ensemble des segments du marché. Acteur 
majeur du secteur, classé parmi les dix premiers 
promoteurs français, son premier atout est sa 
spécificité : un modèle unique de constructeur-
promoteur.  
Les équipes d’Eiffage Immobilier travaillent en effet 
exclusivement avec celles d’Eiffage Construction.

Eiffage Aménagement
11 place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay

Eiffage Aménagement accompagne les collectivités 
territoriales dans leur développement urbain.  
Qu’il s’agisse de restructurer les cœurs de ville ou  
de créer de nouveaux quartiers, l’entreprise propose  
des réponses à la fois spécifiques et durables aux 
problématiques locales, en intégrant dès l’amont les 
enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
En regroupant logements, bureaux, commerces et 
équipements publics sur un même site, les projets 
imaginés par Eiffage Aménagement créent de la mixité, 
tant fonctionnelle que sociale, au cœur de la ville.

Magali,
Responsable de programme 
immobilier, Licence 
professionnelle en conduite de 
travaux et Master immobilier, 
embauchée en 2016

“Imaginer la ville de demain, participer à la création de tout un quartier 
est enthousiasmant ! Passionnée de théâtre, mon métier consiste  
à la mise en scène d’une opération de construction. Mon objectif  
est de donner vie à un projet décrit sur papier.
Eiffage sait donner sa chance aux jeunes embauchés en leur faisant 
confiance et en leur laissant une forte autonomie. 
Demain ? J’aimerais gérer des projets encore plus grands, devenir 
directrice de programmes et contribuer au développement de la 
stratégie d’entreprise.”

Maxence,
Responsable de programme aménagement, 
Master 2 Urbanisme à l’IUP, deux stages 
chez Eiffage, embauché en 2014

“Transformer d’anciens sites industriels en quartier mixte 
comme le projet de la Cité de la gastronomie et du vin à Dijon 
est un véritable défi. Mes missions ? Développer, monter et 
exécuter. Des études aux autorisations administratives jusqu’à 
la réalisation des aménagements, aucune de mes journées  
ne se ressemble ! Eiffage m’a fait confiance en me recrutant  
à la suite de mon stage et en me rendant autonome rapidement 
sur mon projet. Définir mon expérience au sein de l’entreprise ? 
Valorisante et enrichissante.”

Complexe hôtelier à Tremblay-en-France 
Architecte : Arte Charpentier

Opération Côté Square à Clichy-la-Garenne
Architecte : Cédric Vigneron
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Nous rejoindre...

C’est découvrir une culture  
d’entrepreneurs
Intégrer Eiffage Construction, c’est adhérer à des valeurs au cœur d’une culture 
d’entreprise forte. C’est aussi prendre part à une histoire de plus de 150 ans, 
jalonnée de réussites et d’ouvrages de référence.

Intégrer nos équipes, c’est choisir une organisation compacte et agile,  
qui valorise l’esprit d’entrepreneur, qui développe l’ouverture aux autres,  
le sens des responsabilités, le respect des personnes et du travail en équipe.

Les valeurs Eiffage

Con�ance

Pugnacité

Exemplarité

Responsabilité

Courage

Transparence

Lucidité
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C’est participer à la transformation 
numérique et à l’anticipation  
de nos marchés
Eiffage souhaite poursuivre l’amélioration de sa compétitivité et de son efficacité 
opérationnelle pour mieux répondre aux nouveaux usages de ses clients,  
en mettant à profit les outils numériques dans le traitement de ses process,  
en interne comme en externe.

FINALCAD :  
une application mobile pour les chantiers

Eiffage a sélectionné FINALCAD comme partenaire 
stratégique pour accélérer la transformation 
numérique de ses chantiers. L’objectif du Groupe était 
de numériser les deux tiers des chantiers d’Eiffage 
Construction avec FINALCAD d’ici à 2018, objectif 
atteint dès juin 2017, ce qui traduit une bonne 
adaptation de l’outil et une très forte appropriation 
de celui-ci par les équipes chantiers.
Cet exemple illustre la politique de partenariats 
d’Eiffage avec les start-up innovantes.

LES START LAB :  
un exemple d’initiative interne  
pour faire la différence

Ces cercles de compétences pluridisciplinaires, 
créés par Eiffage pour mieux comprendre 
l’évolution des marchés, permettent l’élaboration 
d’offres commerciales innovantes en mode 
collaboratif.

BIM (BUILDING INFORMATION 
MODELING) :  
une approche incontournable  
au service de tous les projets

La volonté d’Eiffage Construction est d’ancrer  
le BIM dans la réalité du terrain afin de concevoir, 
construire, exploiter et assurer la maintenance  
des ouvrages de manière beaucoup plus fiable, 
plus rapide et à coûts maîtrisés. L’objectif affiché 
par l’entreprise est de monter la totalité de ses 
projets en conception-construction sous BIM d’ici 
à 2020. Le BIM est donc une nouvelle compétence 
qui vient s’intégrer au quotidien de chacun  
de nos métiers pour les faire progresser.  
Pour cette raison, Eiffage Construction forme 
l’ensemble de ses équipes à ce processus.
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“Faire du commerce chez 
Eiffage, c’est avant tout 
être à l’écoute du client et 
comprendre ses attentes. 
Mon objectif, c’est bien 
sûr de gagner des affaires. 
Mais cela ne s’arrête pas 
là. Je crée un lien entre 
les différents métiers de 
l’entreprise : la continuité  
du commerce se fait  
avec les équipes études 
puis les travaux. 

Ce que j’aime dans mon métier, c’est 
trouver ce qui fera notre différence  
par rapport à nos concurrents. 
C’est une fonction moins connue de 
l’entreprise, mais qui est accessible aussi 
pour les jeunes embauchés : de formation 
technique ou d’écoles de commerce,  
les profils sont variés dans les équipes 
commerciales !”

C’est construire votre parcours  
professionnel

La diversité de nos métiers et de nos activités vous offre de multiples possibilités de parcours.  
Découvrez nos programmes d’intégration, de mobilité et de formation.

Chiffres clés IDF (2016)

16 %
d’ETAM

45 %
de compagnons

39 %
de cadres 97 %

de collaborateurs  
en CDI

200 
stagiaires  
et 70 alternants 
recrutés en 2016

63 %
de jeunes de moins de 
30 ans recrutés en 2016

60 %
des salariés ont suivi  
au moins une formation 
en 2016

plus de

Philippe,
Directeur de l’établissement 
Seine-et-Marne, Centrale 
Paris, membre du Groupe 
Prospective et Stratégie 
d’Eiffage Construction (GPS)

“J’ai intégré Eiffage 
Construction en 2005  
à la suite de mon stage 
de fin d’études. 
Passionné par la 
conduite de projets,  
je me suis vu confier 
progressivement des 
responsabilités, de 
conducteur de travaux  
à directeur grands 
projets au sein d’Eiffage 
Construction Tertiaire. 
En 2015, j’ai eu 

l’opportunité de prendre la direction  
d’un centre de profit, l’établissement  
EC Seine-et-Marne. En plus d’exercer  
un métier d’entrepreneur passionnant,  
en perpétuel renouvellement et centré sur 
l’humain, Eiffage Construction m’a offert 
comme aux autres la possibilité d’être 
véritablement acteur de ma carrière, tout 
en étant toujours soutenu et accompagné.”

Laureline,  
Directrice commerciale 
Habitat, école de commerce 
Rennes School of Business, 
depuis 2014 chez Eiffage
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HORIZONS JUNIORS :
le Graduate Program 
Eiffage Construction

Parcours individualisé et sur mesure 
d’une durée de quatre ans, en lien 
étroit avec le top management de 
l’entreprise, le Graduate Program  
a été élaboré pour accompagner 
les jeunes diplômés dans  
le développement de leurs 
compétences managériales  
et de leur vision stratégique.  
Le collaborateur exerce deux 
métiers durant son parcours,  
dans deux directions régionales 
différentes, et bénéficie aussi  
de formations spécifiques pour 
renforcer ses connaissances.

MASTER SPÉ JUNIOR IDF : 
l’intégration au sein de la région 
Île-de-France

Ce parcours de formation à destination des 
jeunes embauchés en encadrement travaux et 
études est planifié dès votre embauche. Pendant 
deux ans, ce parcours vous aide à développer 
vos compétences techniques et vos 
connaissances réglementaires, et vous apporte 
des outils complémentaires (gestion financière, 
gestion du temps), tout en développant votre 
réseau interne.

UNIVERSITÉ EIFFAGE :  
la formation interne au service  
du développement des compétences

Organisme de formation interne du groupe Eiffage, 
l’Université Eiffage compte 100 formateurs internes  
et initie 2 500 stagiaires par an en moyenne.  
Elle propose une trentaine de stages conçus sur mesure  
pour les collaborateurs du Groupe. Ceux-ci, de toutes  
les branches, peuvent ainsi se retrouver pour échanger  
leurs bonnes pratiques.
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Le module “technique de chantier” réalisé sur notre plateforme  
de formation régionale : une immersion terrain pour  
nos nouveaux embauchés 



11 place de l’Europe 
78140 Vélizy-Villacoublay

contactrh.idf.construction@eiffage.com

Retrouvez nos offres sur www.eiffageconstruction.com 
et notre actualité sur les réseaux sociaux


