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Une école par
et pour le BTP
Conception...
Réalisation...

ous sommes dans les années 1980. Le programme
autoroutier se poursuit et 20 kilomètres sont construits
chaque année. On parle de renforcer le réseau TGV et
déjà du TGV Est. Les ingénieurs sortant des écoles des
Ponts et Chaussées, de Centrale, de l’ESTP, des Arts et
Métiers, des ENSI sont de plus en plus attirés par d’autres branches
que le Bâtiment et Travaux Publics : banques, informatique, pétrole,…
Les responsables Travaux sont souvent des conducteurs de travaux
issus d’une promotion interne valorisant l’expérience et le savoir-faire.
Pour assumer des responsabilités toujours plus importantes, il est
nécessaire d’être formé aux nouvelles techniques, au management et
à la direction de projet.
Sous l’impulsion des Fédérations Régionales du Bâtiment et des
Travaux Publics, l’idée de former des ingénieurs correspondant à nos
besoins se concrétise et les discussions s’engagent avec l’INPL, l’IUT
Génie Civil et l’Ecole de Géologie de Nancy. Une délégation
d’entrepreneurs, dont je fais partie, travaille avec les enseignants
pour essayer de conjuguer deux idées-forces :
- Concevoir un programme qui aura l’aval de la Commission des Titres
d’Ingénieur (CTI) car il nous faut des Ingénieurs,
- Impliquer les Ingénieurs des entreprises dans le cycle de formation
pour que les élèves ressentent un lien fort avec la profession pendant
leurs études.
Notre souhait : former des « Ingénieurs de terrain ».

Pendant la mise au point de ce projet, des contacts se nouent entre
Jean-Marie Rausch, Président de la Région Lorraine, Dominique
Schmitt, Directeur Général des Services, Jacques Cercelet, Ingénieur
Civil des Ponts et Chaussées et professeur à l’ESTP, et Serge Eyrolles,
Directeur de l’ESTP. Jacques Colson, secrétaire général du syndicat
des entrepreneurs, coordonne les opérations.
L’ESTP confirme son intention, si la profession est d’accord, de créer
une antenne à Metz et de former « nos » ingénieurs de terrain.
L’accord est vite conclu car tous les intervenants y voient une solution
rapide et efficace. L’ESTP Metz, qui deviendra l’ESITC pour préserver
la susceptibilité des anciens élèves parisiens, voit le jour un an après
la décision.
Tout le monde tient ses engagements et Marcel Poinsignon, alors chef
de mission au Conseil Régional, prend la direction de l’école. Dès les
premiers stages des élèves en entreprise, on constate l’adéquation
entre la formation et les besoins. La direction de l’école, qu’elle soit ici
remerciée et félicitée, comprend parfaitement les attentes des
entreprises et le dialogue permanent est très constructif. La
démonstration est faite que lorsque la formation correspond aux
besoins, il n’y a pas de problème d’emploi et d’intégration.
Je suis très fier d’avoir participé à cette expérience qui, au début, était
une aventure. Je pense que la réussite exceptionnelle de cette
formation tient au fait que les entreprises ont joué parfaitement leur
rôle, tant sur la formation que sur l’accueil des élèves, et que la
direction de l’école, remarquablement stable, a su inculquer aux
élèves, entre autres, deux valeurs essentielles : le Sérieux et la
Compétence.
Que Voltaire me pardonne ce plagiat exprimant toute ma conviction
mais, si l’ESITC n’existait pas, il faudrait l’inventer !

JEAN MICHELET
Entrepreneur
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résent depuis l’origine de l’ESITC, je ne peux m’empêcher de porter un regard sur cette période
de 20 années de félicité. Aujourd’hui, l’école est positionnée sur une orbite exemplaire et idéale
autorisant des objectifs plus ambitieux encore.
Durant cette période, j’ai essayé de mettre en pratique, et de manière continue, les principes
pédagogiques spécifiques au monde du BTP. Je les décline ici volontiers :

- Observation afin d’opérer un tri des éléments perçus pour le SAVOIR - ce que l’on apprend - et pour le
CONNAÎTRE - ce que l’on acquiert sur le tas ;
- Théorie afin d’effectuer la recherche spéculative conduisant à des
montages dont le fonctionnement transpose les comportements
observationnels ;
- Expérimentation afin de confirmer les causes et de vérifier les
hypothèses, voire de les amender ;
- Réglementation car l’art spécifique de l’ingénieur est d’être guidé
par des règles, certes nombreuses, précises, utilisant peu de mots
mais très claires, suivies d’exemples qui montrent la diversité des
cas auxquels elles étendent leurs applications ;
- Observation à nouveau et que l’on appelle « retour d’expérience ».

La belle OTERO...

Tel est le cycle récurrent de la vie de l’ingénieur. Et c’est avec bonheur que j’ai pu mettre en œuvre cette devise
baptisée « la belle OTERO » et poursuivre ainsi un triple objectif, à savoir la transmission des connaissances,
le lien avec les entreprises et la pédagogie toujours enrichissante.
Un beau travail collectif dans lequel je m’implique toujours tant le chemin est à la fois inachevé et tellement
gratifiant.
Je tiens à remercier ici tous les acteurs, depuis les élèves eux-mêmes jusqu’aux professionnels sans oublier
toute l’équipe pédagogique et l’inestimable cheville ouvrière qu’est la direction de l’école.

GEORGES CARBONELL
Enseignant
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“ Une aventure
collective “

Juriste de formation, rien ne prédestinait Marcel Poinsignon à
diriger un jour une école d’ingénieurs. Il a pourtant travaillé aux
fondations de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la
Construction de Metz avant de bâtir un cadre convivial qui ne cède
rien aux exigences d’un encadrement solide et d’une formation
rigoureuse. Ainsi, après avoir participé à la conception-réalisation
de l’ESITC, l’entreprenant directeur conduit une phase exploitation
axée sur le devenir de l’ESITC et sur l’avenir de « ses » élèves.

Mon poste de chef de mission recherche et enseignement supérieur au Conseil
Régional de Lorraine m’a permis de participer à l’aventure de l’ESITC avant
même que l’école n’existe puisque j’ai instruit le dossier de sa création aux
côtés de Dominique Schmitt, Directeur Général des Services. Au départ, Serge
Eyrolles, directeur de l’Ecole Spéciale des Travaux Publics, souhaitait
développer de nouvelles écoles en Province tandis que les entreprises
lorraines souhaitaient une formation d’ingénieurs de terrain et que JeanMarie Rausch, alors Ministre du Commerce extérieur, maire de Metz et
président du Conseil Régional, souhaitait développer le Technopole pour densifier l’enseignement
supérieur. Ces souhaits convergents ont été portés par Jacques Cercelet, directeur d’un bureau
d’études à Metz et enseignant à l’ESTP, Jacques Colson, alors secrétaire général des Fédérations
Régionales du Bâtiment et des Travaux Publics, Jean Michelet, membre de la délégation
représentant les entrepreneurs lorrains, Hubert Muller, président de la Fédération Régionale des
Travaux Publics, et Alfred Braun, président de la Fédération Régionale du Bâtiment. L’enthousiasme
a été tel que le bâtiment, dessiné par Albert Longo et financé par la Ville de Metz, le Conseil Général
de la Moselle et le Conseil Régional, a été construit en moins d’un an !
Au moment de recruter un directeur qui ait une bonne connaissance de la région et du monde de
la formation, mon envie d’aller sur le terrain pour travailler avec les entreprises tout en étant
proche des jeunes, m’a poussé à postuler. Ma première mission a été de déposer la demande
d’habilitation auprès de la Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) pour l’Ecole Supérieure des
Travaux de la Construction qui naîtra finalement sous l’appellation Ecole Supérieure des Travaux
Publics de Metz avant de devenir l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction
pour éviter tout amalgame d’acronymes entre Metz et Paris... En parallèle, il a fallu promouvoir
cette nouvelle école, recruter des enseignants et une équipe de direction. Ainsi, cela fera bientôt
quinze ans que je travaille avec Vincent Demaret, qui connaît tout à la fois les rouages du BTP et
ceux de l’ESITC puisqu’il en est lui-même diplômé !

MARCEL POINSIGNON
Directeur ESITC de Metz
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“ Porter haut les couleurs de l’école ! “
Plutôt attiré au départ par les métiers du sport, j’ai rencontré Marcel Poinsignon en 1992 et son
discours était tellement convaincant que j’ai décidé de m’inscrire en 1ère année ! Outre la perspective
de nombreux débouchés, je retrouvais dans la fonction d’ingénieur BTP les valeurs humaines et
l’esprit d’équipe que j’aimais dans le sport. Par ailleurs, l’idée
Depuis janvier 1999, Vincent Demaret, Ingénieur des Travaux de la Construction, met ses compétences au
de construire, de laisser une trace, me plaisait. Les stages me
semblaient essentiels et ils m’ont effectivement beaucoup
service de l’ESITC. Soucieux de travailler avec une personne force de propositions qui soit un moteur pour
appris. J’ai réalisé mon stage ouvrier dans une petite
l’école, Marcel Poinsignon a en effet recruté un ancien élève au poste de directeur-adjoint.
entreprise familiale de construction de maisons individuelles :
un stage humainement très enrichissant au contact des ouvriers. Mon stage de 3ème année
concernait une réhabilitation d’une centaine de logements en site occupé : un stage stimulant pour
les capacités d’encadrement et de réactivité. Pour le PFE de 5ème année, j’ai travaillé sur les
nouvelles normes en matière d’hygiène et d’environnement : un stage anticipant les préoccupations
environnementales d’aujourd’hui. Mes études terminées, j’ai eu un entretien avec Marcel Poinsignon
qui m’a proposé le poste de directeur-adjoint avec notamment la mission de monter le dossier de
reconnaissance de l’école par l’Etat. Sans hésiter, tout de même conscient de ma jeunesse, je me
suis lancé. Au début, ma position était particulière : j’encadrais des élèves côtoyés lorsque je l’étais
moi-même... Mais très vite, j’ai fait de mon expérience d’ancien élève un atout.
Aujourd’hui, je pense que notre complémentarité à la direction est évidente et j’aime travailler au
sein d’une équipe dont j’apprécie les qualités humaines et professionnelles. Nous avons le souci de
maintenir la qualité du Titre d’Ingénieur que nous délivrons, de faire évoluer la formation et de
permettre à chaque élève de se construire. Le tout pour coller en permanence aux besoins des
entreprises du BTP. Aussi, l’évolution des jeunes à l’école et leur réussite professionnelle sont pour
moi d’immenses sources de satisfaction. J’éprouve de la fierté à porter avec eux les couleurs et les
valeurs de notre école.

VINCENT DEMARET
Promotion 1998, Directeur-adjoint ESITC Metz
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“ Développer le savoir-être autant que le savoir-faire “

Questions à Marcel Poinsignon et Vincent Demaret qui poursuivent l’aventure pour asseoir la notoriété d’une école désormais bien reconnue dans
le monde du BTP. Habilitée par la CTI et reconnue par l’Etat, l’ESITC est membre de l’Association des Grandes Ecoles de Metz et de l’Union des
Grandes Ecoles Indépendantes (UGEI) où siègent également l’ESTP et les ESITC de Cachan et de Caen.
Comment fonctionne l’ESITC ?
L’école est gérée dans le cadre d’une association
où siègent 14 entreprises, 6 fédérations
professionnelles, Metz-Métropole et la ville de
Metz, l’ESTP, 3 associations d’élèves, l’association
des anciens élèves et 7 personnes physiques :
Alfred Braun, Gérard Durmeyer, Claude Keiflin,
Norbert Monti, Régis Vallée, Jacques Wermuth et
Marcel Poinsignon. Suite à Serge Eyrolles (19922000) et Jacques Wermuth (2000-2012), Stéphane
Wuilque, directeur région Est de l’entreprise SADE,
préside le Conseil d’Administration depuis
novembre 2012. Les vice-présidents sont Sylvie
Petiot, présidente de la Fédération Française du
Bâtiment Lorraine, et Patrice Haltebourg, président
de la Fédération Régionale des Travaux Publics de
Lorraine. Patrick Ménard, président de la
Fédération du BTP de Moselle, est secrétaire et

Gérard Durmeyer est trésorier de l’association. La
ville de Metz met le bâtiment à disposition et MetzMétropole gère le gros entretien. Le budget de
fonctionnement est assuré par les frais de scolarité,
les entreprises via la taxe d’apprentissage et la
subvention de l’Etat. Le Conseil Général de la
Moselle soutient régulièrement le forum, de même
que le Conseil Régional qui finance également
régulièrement le renouvellement des équipements
pédagogiques. L’école est administrée par une
équipe volontairement restreinte, avec Vincent
Folny, surveillant d’études qui a succédé à Pierre
Lescuyer, et Samia Huguier, secrétaire qui a
succédé à Christiane Chéry.
Quels sont les points forts de l’ESITC ?
- Son autonomie et son caractère privé, garants de la
souplesse de son fonctionnement et de son efficacité.

- Son état d’esprit : avec 260 élèves, nous restons
une école à l’échelle humaine, où la rigueur et
l’encadrement ont pour corollaires la convivialité
et le dialogue continu avec les enseignants, les
élèves et leurs parents.
- Les valeurs que nous prônons : le respect des
autres, la confiance en soi, le collectif, la rigueur,
l’effort et le travail.
- La confiance des Fédérations professionnelles et
de toutes les entreprises du BTP. Elles sont
présentes dans les instances de l’école, ce qui
permet de faire évoluer notre formation pour
répondre à leurs besoins.
- Le soutien des Collectivités Territoriales,
particulièrement la ville de Metz et MetzMétropole.
- Le corps professoral comprenant 115 enseignants,
permanents et non permanents, parmi lesquels
65% sont issus du monde professionnel du BTP.
Tous, quelle que soit la matière enseignée, donnent
les clés de la réussite aux élèves. Leurs maîtres
mots sont : passion, implication et partage.

esitc
METZ

- Le recrutement des élèves fondé sur la diversité,
basé sur un examen de dossier scolaire et un
entretien. Il est essentiel de juger de la motivation
des candidats.
- La culture BTP acquise par les élèves au terme de 5
années d’études consacrées à leur futur métier et qui
comprennent au minimum 11 mois de stage (ouvrier,
conduite de travaux, étranger et PFE), autant
d’occasions d’immersion en milieu professionnel.
Quels sont les partenaires pédagogiques de
l’ESITC ?
Dès sa création, l’école a mis en place des
partenariats avec les autres établissements
d’enseignement supérieur de Lorraine. Ces liens
permettent notamment de bénéficier de
laboratoires pour les travaux pratiques et
l’initiation à la recherche. Ils sont toujours aussi
importants avec l’Université de Lorraine
(département génie civil de l’IUT et Ecole de
Géologie) et se développent depuis quelques
années avec l’ENIM, l’Ecole d’Architecture de Nancy
ainsi que l’Ecole Supérieure d’Art de Lorraine. Au

plan international, l’école a établi des partenariats
avec les Universités de Kaiserslautern (Allemagne),
Portsmouth (Angleterre), Sherbrooke (Canada) et
Grenade (Espagne).
Quelles sont les principales évolutions sur ces 20 ans ?
Les contenus ont bien sûr suivi l’évolution naturelle
des matériaux et des techniques mais ils se sont
également adaptés aux besoins des entreprises.
On est passé d’une simple requête technique à la
demande de former des ingénieurs multi-compétents. Gestion, comptabilité, management, négociation commerciale et droit ont pris de l’ampleur,
tout comme l’approche environnementale. Un
accent tout particulier a été mis sur la créativité,
avec l’initiation à la recherche, la création d’entreprise et la gestion de projets. Désormais, nous formons des chefs de projets capables d’appréhender
une opération de construction dans sa globalité.
Quels sont aujourd’hui les objectifs de l’ESITC ?
Nos fondamentaux restent les mêmes. Conserver
notre autonomie et notre spécificité, rester une

école à taille humaine, répondre aux attentes des
entreprises. Il nous faut aussi être encore plus
attentifs aux besoins des PME, notamment celles
des corps d’état secondaires, qui constituent un
vivier d’embauches pour nos ingénieurs. Mais, plus
que jamais, il faut des jeunes qui en veulent et qui
soient créatifs et autonomes tout en travaillant en
équipe. Nous devons les inscrire dans le réel et non
le virtuel, leur permettre de s’ouvrir à leur
environnement sociétal et professionnel, développer
leur appétence pour un métier en perpétuelle
évolution en cultivant l’exigence de mobilité. Les
prochaines années devront être placées sous le
sceau d’une plus grande ouverture, en particulier
vers l’international et vers la recherche, en
renforçant nos partenariats avec d’autres
établissements d’enseignement supérieur à la fois
en France et à l’étranger.
Quelle évolution avez-vous observée chez les élèves ?
En 20 ans, les niveaux et les comportements ont
évolué. Mais, s’il y a une chose qui ne change pas,
c’est bien leur motivation et leur attachement
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profond à l’école ! Ce qui est passionnant et fait
tout l’intérêt de notre mission, c’est de voir
l’évolution de chacune et de chacun sur ses années
d’études notamment grâce aux stages. À noter
aussi que nous accueillons aujourd’hui davantage
de jeunes femmes, 16% cette année contre 5% en
1992.
Quelle est la place des élèves dans la vie de l’école ?
Leur implication ne s’est jamais démentie au cours
de ces 20 ans, pour représenter l’ESITC dans les
salons et forums et aussi pour gérer les
associations : BDE, BDS, Gala et Forum. Nous avons
aussi le grand plaisir de compter une dizaine
d’anciens élèves dans le corps enseignant de
l’école ! Un signe fort de la volonté de transmettre
et une marque d’attachement à « leur » école. Cet
attachement s’est exprimé aussi avec la création
de l’AITC en décembre 1997.
Cette création était-elle importante à vos yeux ?
Incontestablement oui. Toutes les grandes écoles
d’ingénieurs ont leur association d’anciens élèves.

Cela permet de créer un lien avec les nouveaux
élèves et de maintenir celui qui existe entre toutes
les promotions. L’AITC est aussi un vecteur pour
faire évoluer les programmes, faire connaître et
reconnaître l’école, la promouvoir au sein des
entreprises. L’association a mis en place un
annuaire des anciens et permet un suivi des offres
d’emplois pour nos diplômés. C’est incontestablement un plus apporté à l’école, un élément important de la fierté d’appartenance à une communauté entreprenante et dynamique.
Que sont devenus les ingénieurs ESITC ?
L’école aura formé en juin 2013 près de 900
ingénieurs. Le suivi de nos anciens élèves nous
permet de dire que 0,5% poursuivent leurs études
et 99% ont un emploi dans le BTP, avec une
évolution dans les grands groupes, les ETI ou les
PME. La majorité travaille en France, dont 26% en
Lorraine, et ils sont environ 12% à avoir fait le
choix de l’étranger. Globalement aujourd’hui,
environ 60% de nos ingénieurs dirigent les
chantiers, les autres se répartissent dans les

études de prix, le commercial, les bureaux d’études
ou de contrôle, la maîtrise d’ouvrage, le montage
d’opérations ou sont devenus chefs d’entreprise.
Ils sont en effet une cinquantaine à avoir créé leur
propre structure ou repris la direction d’une PME.
Cette réussite, ils la doivent d’abord à eux-mêmes,
mais aussi à toutes celles et tous ceux qui font
confiance à l’ESITC de Metz : l’Etat et les Collectivités
Territoriales, les entreprises et les Fédérations
Professionnelles du BTP, les enseignants, les
parents d’élèves et, bien sûr, les anciens élèves.
Pour en témoigner, il fallait un livre et nous
sommes heureux de l’initiative de l’AITC. L’objectif
de cet ouvrage n’est pas l’exhaustivité, mais, à
travers les quelques portraits qui sont dressés, de
laisser entrevoir la multiplicité des parcours, la
diversité des carrières qu’offre l’école.
Faire en sorte que chaque ancien élève se
reconnaisse et que chaque futur élève puisse se
projeter... En tenant ce livre entre vos mains,
vous saisirez l’âme de l’ESITC de METZ !

esitc
METZ

13

14

Sommaire

16

20

24

28

32

36

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

80

84

88

15

92

96

100

104

108

112

116

120

124

128

132

136

140

144

148

152

156

160

164

168

172

176

180

184

16

STEPHANE BEAUDOUIN
PROMOTION 1997,

CHEF D’AGENCE EUROVIA ATLANTIQUE (ANGERS)

“ Partager sa passio
En intégrant l’ESITC,
Stéphane se réjouit d’emblée
de l’option route proposée en
5ème année et son intérêt en
la matière ne s’est pas
démenti depuis. Déplorant le
sobriquet de pousse-cailloux
qualifiant au siècle dernier
les TP pour leur signifier leur
état de parent pauvre du
BTP, il se réjouit de leur
formidable évolution. Du
guidage par GPS à la prise
en compte environnementale
en passant par la maîtrise
des enrobés tièdes,
Stéphane est intarissable et
a incontestablement... trouvé
sa voie !
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n du métier “
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STEPHANE BEAUDOUIN

Originaire de Laval,
Stéphane a néanmoins
choisi de venir faire ses
études à Metz et ne le
regrette en rien. « D’abord
j’y ai rencontré un ami
devenu un proche, David,
et ensuite j’ai apprécié
une formation axée
terrain avec un lien très
fort avec les
professionnels. Pour moi
c’est la pierre angulaire
de la réussite et de
la renommée de l’école.
Son autre point fort
c’est l’attachement de
la direction à la réussite
de chacun ».
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Quel a été votre parcours professionnel ?
Je suis un pur produit de l’entreprise
EUROVIA. Stage ouvrier et chef de chantier
à l’agence de Laval, job d’été comme chef
de chantier sur l’autoroute A83, stage de
3 mois en Espagne comme aide conducteur
de travaux, PFE de 6 mois sur l’A837. J’ai
pris rapidement goût aux chantiers
autoroutiers. J’ai été embauché le
15 juillet 97 aux Grands Travaux Nord à
Thourotte, puis, en février 99, ce sera la
grande aventure avec un départ pour
près de 3 ans en Roumanie. Aucune
structure sur place, nous sommes 3 avec
chacun nos valises…. Le chantier de ma
vie ! À la fin du chantier, en avril 2001, j’ai
rejoint l’agence d’Auxerre puis, en mars
2005, celle d’Angers en tant qu’adjoint
exploitation avant de devenir responsable de cette agence en juin 2007.
Y a-t-il eu un déclic particulier dans ce parcours ?
Oui, mon stage à Saragosse. Ce 1er stage à l’étranger va être pour moi
une révélation. En montant dans le TGV pour rejoindre l’Espagne,

j’emporte un livre, « Les années ardentes », qui retrace l’ascension de
l’entreprise familiale RAZEL. J’en garde des images fortes comme la
description du départ de toute une équipe de chantier traversant le
désert en Afrique, avec femmes et enfants, pour se rendre sur un
nouveau chantier : 10 niveleuses de front pour ouvrir la voie... Il y a un
côté aventure humaine qui m’a fasciné. Il n’est pas étranger à mon
attirance pour les grands travaux et à mon départ pour la Roumanie.
Quel est votre regard sur cette expérience roumaine ?
De 3 au départ, nous avons constitué une agence de 120 personnes. Le
démarrage fut difficile, l’accueil rude, nous passions aux yeux des
Roumains pour des envahisseurs. Le pays était sorti du communisme
mais les Roumains en étaient encore très imprégnés, les gens n’avaient
pas l’habitude de prendre des initiatives. C’était comme sur un grand
échiquier, chacun était sur sa case et faisait suivre à son voisin sans se
préoccuper de ce qu’il advenait ensuite. Les commandes n’étaient pas
toujours conformes, il fallait tout vérifier. Nous avons appris à nous
connaître et à travailler ensemble, nous n’étions que 6 ou 7 expatriés et
nous avons formé des gens sur place, respecté leur propre calendrier et
ses jours fériés, anticipé les choses qui étaient naturelles pour nous mais
pas pour eux. Nous n’étions pas chez nous, il était important de savoir
nous adapter. C’est un souvenir inoubliable, une aventure humaine très
enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel.
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PHILIPPE BLECH
PR O M OTION 1998,

DI RE C TE UR G É N É RAL DÉ LÉ G UÉ SA S SA IN TE BA R BE ( F R EYM IN G M ER LEBA C H ) , T R ÉS OR IER A ITC

“ Cultiver chaque jou
Tout à son image, Philippe fait
sa 1ère visite à l’ESITC en toute
discrétion. Déçu d’une faculté
de physique qui ne l’a pas
assez motivé pour qu’il
renonce aux soirées entre
amis, il est de passage à
Metz, ville étape entre son
Alsace natale et les Pays-Bas
de sa promise. L’école est
ouverte, il entre, consulte les
panneaux et entend « Vous
cherchez quelque chose ? »
1ère rencontre avec un
directeur qui lui remet alors
un dossier de candidature
bien que la date de retrait
soit dépassée...

esitc
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r le plaisir d’apprendre. “
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PHILIPPE BLECH

3 minutes de retard au 2ème
jour et un tonitruant « Blech,
8h c’est 8h ! », Philippe sera
à l’heure toute sa scolarité
et mettra un point
d’honneur à rendre ses
projets sans une seconde de
retard !
« J’étais conscient de la
chance inouïe d’être ainsi
repêché, pendant 2 ans j’ai
vécu dans une pièce de 9 m²
en travaillant comme un fou.
Avec une mère éducatrice et
un père chercheur qui
travaillait en blouse blanche,
me retrouver avec un casque
et des bottes en caoutchouc,
c’était un autre monde ! »

esitc
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Qu’avez-vous ressenti en découvrant le monde du BTP ?
Que j’avais vraiment tout à apprendre ! Chaque cours, chaque visite était
une totale découverte. La relation forte avec les professionnels, le rythme
soutenu des rendus, le travail en groupe, l’ambiance de travail, petit à
petit je me suis senti comme un poisson dans l’eau dans cette école... et
je m’y sens toujours aussi bien !
D’où votre présence à l’AITC ?
Bien sûr, c’était comme une évidence ! Au fur et à mesure, on a le
sentiment d’appartenance à une grande famille, c’est peut-être même
quand on sort de l’école qu’on y entre véritablement ! L’AITC est un
espace de confiance où règne un climat très sain. Chacun s’exprime
librement, on peut ne pas être d’accord mais il y a un grand respect et
aucune rancœur. Quand l’un de nous a besoin de quelque chose, les
autres sont là, c’est le fruit de l’esprit de l’école.
Comment vous êtes-vous orienté vers la maîtrise d’ouvrage ?
À l’issue de mon service militaire, je pensais rejoindre le CHEBAP à Paris
mais j’ai eu un coup de fil de Monsieur Poinsignon. Conscient de mon
intérêt pour l’amont du chantier, il m’invitait à me rendre à un entretien
avec la SEBL... je suis devenu le premier ingénieur ESITC à m’orienter
vers la maîtrise d’ouvrage !

Comment s’est alors déroulé votre parcours ?
J’ai travaillé 5 ans à la SEBL puis j’ai rejoint ADOMA, entreprise engagée
auprès des populations précarisées pour leur faciliter l’accès au
logement. J’ai été chef du département programme et travaux puis
directeur adjoint pour le Grand Est avant de rejoindre en avril 2011, la
Société Nationale Immobilière et de devenir directeur général délégué
de la SAS Sainte-Barbe, créée suite à l’acquisition par SNI des 15 600
logements des Houillères du Bassin de Lorraine.
En quoi consiste votre métier ?
Le maître d’ouvrage est comme un chef d’orchestre, il n’est pas forcément
le meilleur musicien mais il doit faire jouer tout le monde au mieux pour
que le concert soit réussi ! J’apprécie la diversité de mes interlocuteurs,
financeurs, élus, architectes, riverains,... et la diversité des problématiques
en dehors des difficultés techniques du chantier. Mon poste actuel
nécessite des connaissances dans les domaines juridiques et financiers,
je continue à apprendre, cela évite de s’asseoir dans un certain confort
intellectuel !
Se remettre en cause, c’est important pour vous ?
Oui, c’est essentiel. Je crois d’ailleurs que l’ESITC devrait proposer des
Mastères à ses anciens élèves !
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JÉRÔME BOURLY
PR O M OTION 2002,

PRÉ SI DE N T, LE S MÉ TALLI E RS C H A M P EN OIS - H OR U S BR ON ZE ( BE ZA N N ES , P A R IS , N EW - YOR K )

“ Seul le dico place
Jérôme profite de ses années
à l’ESITC pour diversifier ses
stages et s’offrir d’excellents
souvenirs (24h de Stan, Raid
EDHEC...), puis poursuit
à l’IAE de Strasbourg
en gestion et management
des entreprises. Son objectif
est de monter son entreprise
mais, après 6 ans
d’expérience tant en maîtrise
d’ouvrage qu’en maîtrise
d’œuvre, lassé « de
construire toujours plus vite
pour toujours moins cher »,
il aspire à privilégier
la qualité sur la quantité
et relève le challenge
de succéder à son père.
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Réussite avant Travail ! “
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JÉRÔME BOURLY

Une aspiration sans doute
transmise en héritage.
Son père, Jean, est en effet
le fondateur de l’entreprise
« Les Métalliers Champenois »,
créée en 1978 avec trois
autres Compagnons du Devoir
ayant achevé leur Tour
de France. Une entreprise
qui a su se faire un nom puis
une renommée dans
les domaines de la ferronnerie
d’art, de la métallerie
décorative et du bronze
d’architecture. Des métiers
d’exception qui exigent
l’excellence et privilégient
la qualité sur toute autre
éventuelle priorité.
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Comment se fait-on un nom dans ce domaine très spécifique ?
1 an après sa création, l’entreprise a remporté le chantier de la
rénovation de la place Stanislas et le concours national de création
d’entreprise, cela lui a ouvert de nombreuses portes et donné autant
d’occasions de dévoiler son art. 5 ans plus tard, remporter le chantier de
la restauration de la Statue de la Liberté a assis sa réputation.
Comment votre père a-t-il convaincu les Américains ?
En prenant 2 billets d’avion et en embarquant avec un interprète car il
ne parlait pas un mot d’anglais ! Il a su rappeler que la statue était un
cadeau de la France, a convaincu l’équipe d’architectes de respecter les
techniques originelles et fait valoir le savoir-faire de son équipe. C’est le
culot de l’entrepreneur !
L’entreprise n’a plus quitté les USA, comment cela s’est-il passé ?
Le chantier a duré 2 ans, les architectes et designers venaient visiter les
ateliers, le savoir-faire des frenchies les a séduits et ils ont passé
commande pour leurs chantiers. D’où la création de LMC Corporation à
Paterson puis d’une filiale spécialisée dans le bronze d’architecture,
Horus Bronze. Aujourd’hui, nous avons cédé LMC Corp à nos
ex-collaborateurs et fait d’Horus Bronze notre filiale directe aux USA. Elle
est dirigée par un architecte français, Samuel Bonnet, avec qui je
travaille en étroite collaboration.

Comment évolue LMC-HB dans le contexte actuel ?
Nous avons affirmé notre présence aux USA en installant fin 2012 un
atelier et un showroom à Brooklyn. Nous pouvons désormais y réaliser
une partie de notre production, architectes et designers apprécient cette
proximité. Pour améliorer le suivi de nos projets, nous avons également
ouvert une agence à Paris. Sinon l’ensemble du développement
international reste géré depuis Bezannes où nous fabriquons l’ensemble
de nos pièces de taille importante d’où une nouvelle extension de l’atelier
en 2013 avec l’ajout de 1700 m² aux 3000 m² existant.
Président depuis 2010, comment abordez-vous l’avenir ?
Il était important de ne pas tout bouleverser, nous conservons évidemment
nos valeurs. Nous avons défini avec toute l’équipe des axes de
développement à moyen terme : privilégier les projets contemporains en
collaborant avec la nouvelle génération d’architectes et décorateurs,
redévelopper la ferronnerie d’art, initier la production de mobilier
d’exception. Je ne referai sans doute pas la Statue de la Liberté mais il y
a beaucoup à faire et je crois au fort potentiel de l’entreprise !
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FREDERIC BOY
PROMOTION 1997,

DIRECTEUR TRAVAUX SUISSE ROMANDE, STE INER SA (LAUSANNE, SUISSE)

“ Multiplier les expér
Pour Frédéric, appartenir à la
1ère promotion de l’ESITC est
une aventure encouragée par
un père qui avait en son
temps intégré la 1ère
promotion de l’INSA Lyon.
Passionné par la montagne,
Frédéric a escaladé Mont
Blanc et Kilimandjaro avant
de gravir les échelons du BTP.
Pour lui, le BTP est une
histoire d’hommes et les
rencontres ont été
essentielles. Après son père
et Marcel Poinsignon, Laurent
Bousquié et Henri Muhr ont
permis à Frédéric de
construire patiemment le
dirigeant qu’il est devenu.
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iences. “
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FREDERIC BOY

A 10 ans Frédéric ressent sa
1ère fierté d’entrepreneur en
tenant le marteau-piqueur
jusque-là réservé à ses aînés
lors de travaux d’été chez
son grand-père. Un déclic qui le
conduira à l’ESITC pour
des années bien remplies
et marquées par le rugby.
Germanophone, Frédéric réalise
son PFE et son service civil
en Allemagne. Il retrouve
son Alsace natale en 1999 avec
un chantier complexe de
rénovation et de transformation
d’une usine chimique qui lui
permet de poser les fondations
de sa carrière.
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Vous travaillez en Suisse depuis 2001, quel accueil
avez-vous reçu ?
L’accueil à Zurich n’a pas été chaleureux,
heureusement que ma femme était là, nous pouvions
nous soutenir. Les démarches ne sont ni simples ni
rapides. Professionnellement, il faut s’adapter aux
normes en vigueur, au fonctionnement des
entreprises et à l’organisation des chantiers. En
2004, j’ai obtenu un poste à Genève où l’ambiance
était très différente et nous a permis de vite nous
intégrer. Nos enfants sont nés à Morges, c’est une
chance pour eux. Arthur va à la crèche, Camille à
l’école suisse où 60% des enfants sont anglophones,
les cours sont en anglais une fois par semaine. Je
suis très heureux qu’ils puissent bénéficier de cette
éducation parmi les meilleures du monde.
Qu’appréciez-vous sur le plan professionnel ?
L’ambiance sociale en France est difficile. Ici, il y a une grande politesse,
beaucoup de respect, y compris celui de la parole donnée. Avec 42,5 heures
de travail par semaine et 4 semaines de vacances par an, l’effort au travail
est une valeur essentielle. Les normes ont plusieurs années d’avance et la

demande de qualité est très importante dans un marché concurrentiel où les
bureaux d’architecture sont nos concurrents directs.
Y a-t-il eu un fait marquant dans votre parcours professionnel ?
Le plus important c’est la confiance qu’on vous accorde et qui vous permet de
progresser. Côté chantier, ma plus belle expérience en génie civil reste le
parking Gessner-Allée à Zurich. Des contraintes incroyables du fait de la
nappe phréatique, on travaillait nuit et jour sous un quartier aux nombreux
bâtiments classés, on a dû déployer de nombreuses techniques de pointe et
au final on a été récompensé par le Parking Award 2005. Ça a été une étape
essentielle. Aujourd’hui, j’ai la chance d’avoir monté une belle équipe et on
décroche de magnifiques opérations. Depuis que HCC, le leader de la
construction en Inde, est majoritaire, la communication se fait en anglais,
c’est un autre business model venu d’un pays où le taux de croissance est
d’environ 12%... L’aventure continue !
Quels conseils donneriez-vous à un jeune ingénieur ?
Toujours comprendre ce qu’il fait et aller dans le détail, apprendre dans un
groupe qui donne la possibilité de voyager et, surtout, de passer d’une
profession à une autre pour appréhender toutes les techniques et se
construire lui-même petit à petit. Pour moi cette diversité d’expériences a été
un moteur et constitue un vrai socle pour mon poste d’aujourd’hui.

31

32

FRANÇOIS-XAVIER BROSSARD
PR O M OTION 2001,

C H E F D’ AG E N C E C O LAS S UD- O UE ST ( BOR D EA UX )

Un métier passionna
Des rêves de belles
constructions inscrites dans
l’avenir ont été transmis à
François-Xavier par un papa
dont c’est le métier. Son
inscription à l’ESITC ne doit
donc rien au hasard mais
tout à une volonté mûrie de
rejoindre la grande famille
du BTP. S’il estime que « la
pluralité des disciplines
enseignées ne se mesure
qu’à la sortie de l’école », il
se rappelle avoir d’emblée
apprécié « un enseignement
dirigé vers le monde de
l’entreprise et où les
entrepreneurs prennent
leur part. »

METZ

nt fait par des passionnés
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FRANÇOIS-XAVIER BROSSARD

Cet épicurien avéré a conservé
de ses études de profonds
liens d’amitiés avec des élèves
partageant la même épithète
et pour lesquels il n’est autre
que FX. Professionnellement,
c’est toujours avec plaisir qu’il
croise des ingénieurs ESITC,
« des rencontres facilitées par
la reconnaissance de ce
parcours commun ».
Son parcours personnel, il l’a
construit au sein du groupe
Colas en intégrant la SACER
où il est devenu chef d’agence
dans une ville qui sonne doux
à ses oreilles d’œnologue
averti...
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Quel regard portez-vous sur l’évolution du BTP ?
Tout mon parcours s’est fait chez SACER, aujourd’hui filiale du groupe
Colas SA mais qui a une longue histoire puisque la Société Anonyme pour
la Construction et l’Entretien des Routes est née en 1920 (comme la
Crégut) de la scission des établissements Brun en deux sociétés, la
seconde étant consacrée à la biscuiterie et ce n’est pas un homonyme !

Comment s’est déroulé votre propre parcours ?
Je suis rentré chez SACER à Besançon comme chef de chantier puis j’ai
travaillé à Pontarlier en tant que conducteur puis directeur de travaux
avant de retourner à Besançon comme adjoint d’exploitation et
responsable de carrières. J’ai rejoint Bordeaux en 2010 comme chef
d’agence. C’est un métier riche de la diversité des rencontres qu’il permet
et des fonctions qu’il regroupe : prise directe d’affaires, réalisation,
gestion administrative et bien sûr management de l’équipe avec le
respect des personnalités. Ce parcours me permet de dire que l’important
pour un ingénieur, ce n’est pas la dimension du chantier mais la manière
de le réaliser.

Pour la petite histoire, à l’époque, la population plaçait les cailloux sur ce
qui devenait une route après le passage des cylindres. Ils étaient montés
sur cadre et les enfants, qui suivaient dans la roulotte familiale,
apprenaient très jeunes à les manier car c’est le nombre de tours de roue
qui déterminait le prix à payer ! Mon dernier chauffeur à avoir connu
cette formidable aventure est parti en retraite il y a peu. À l’échelle d’une
vie, les progrès ont été considérables !

Quels conseils prodigueriez-vous à un jeune ingénieur qui se lance dans
le BTP ?

Aujourd’hui, le BTP change essentiellement dans la forme. Les entreprises
se structurent de plus en plus, des fonctions support deviennent
essentielles. À mon sens, les innovations en France seront peu techniques,
la génération précédente ayant fait beaucoup sur ce plan-là, l’évolution
majeure sera sur la manière d’être et de faire. Nous serons plus que
jamais des entreprises de service et au service de...

De rester humble, curieux et besogneux. C’est un métier passionnant fait
par des passionnés, un métier où les rencontres humaines nous forgent
et nous aident à nous construire. Si on est courageux, que l’on sait
compter simplement et que l’on garde dans un coin de sa tête un brin de
folie pour innover, alors on s’éclate dans ce beau métier ! Notre moteur
c’est la passion !
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CÉCILE ET PIERRE CANTRELLE
CECILE LANOUX, PROMOTION 2004, DIRECTEUR ADJOINT ALSAPAN, GROUPE EPI (ERSTE IN)
PIE R R E C A N T R E L LE , P R O M OT IO N 2 0 0 4 , R E S P O N SA B LE D ’ E X P LOI TAT IO N , SA B L I È R E S L É O N H A RT ( S É LE STAT )

“ Il a dit grue avant
Âme de toute construction,
les matériaux ont toujours
passionné Pierre et son PFE
chez Sigma Béton lui
confirmera son envie de se
spécialiser en la matière.
Il fera ses armes dans
diverses filiales du groupe
cimentier Vicat puis rejoindra
les Sablières Léonhart
en 2011 afin d’accompagner
géographiquement Cécile.
Passer d’un groupe
d’envergure mondiale à une
entreprise familiale ne sera
pas sans incidence sur son
quotidien : son maître mot
est désormais
la polyvalence !
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de dire maman ! “
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CÉCILE ET PIERRE CANTRELLE

Attirée par la construction,
Cécile hésite entre l’école
d’architecture et l’ESITC et se
réjouit aujourd’hui d’un choix
constructif tant sur le plan
professionnel que familial.
En effet, après des débuts en
bureau d’études et un diplôme
dans les énergies
renouvelables qui la conduit
au poste d’ingénieur d’affaires
dans le secteur du
photovoltaïque, Cécile a
rejoint l’entreprise familiale en
2011. Alsapan est aujourd’hui
le 3ème fabricant français de
meubles en kit, un autre type
de construction...
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Une rencontre au hasard maîtrisé...
Pierre : J’étais membre du BDE qui encadrait les nouveaux arrivants en 3ème
année et j’avais repéré Cécile... J’ai orienté le tirage au sort pour choisir le
groupe que j’encadrerai !
Ensemble mais concurrents pour Sherbrooke...
Cécile : Plus tard, pour notre stage à l’étranger, on voulait partir au Canada.
J’étais déjà partie aux USA avant mon DUT pour être un peu moins nulle en
anglais et j’avais très envie de repartir. Pierre rêvait de se plonger dans le
monde des matériaux et était donc très motivé. Un seul étudiant partait
chaque année mais au final on a pu partir tous les deux !
Pierre : Pour moi, vue la carrière choisie, c’est indéniable qu’avoir pu partir
dans une université comme Sherbrooke, spécialisée et reconnue dans le
secteur des matériaux, est un atout indiscutable dans mon CV !
Quels souvenirs gardez-vous de votre aventure canadienne ?
Cécile : Une grande liberté ! On a rencontré des jeunes du monde entier
venus se spécialiser auprès d’universitaires très pointus mais aussi très
accessibles. Ce qui est frappant dans la façon de vivre, c’est le non-conflit
québécois, chacun cherche un arrangement. Il y a une grande joie de vivre
et, pour maintenir la convivialité tout au long d’un hiver très rigoureux, ils
organisent de nombreuses fêtes. Ils partent quand même sous le soleil de
Floride dès qu’ils en ont l’occasion !

En parlant de soleil, quel souvenir avez-vous du 4L Trophy ?
Pierre : Un souvenir formidable que j’ai partagé avec Grégoire Becker.
L’aventure a débuté dès l’inscription, on a monté une association pour
récolter les fonds, trouvé les sponsors et deux voitures pour que l’une
fournisse les pièces à l’autre. Et là heureusement qu’on a eu Richard, un
super mécano et un bon conseiller. Il nous a fait partir avec une et une seule
pièce de rechange, un cardan... on l’a utilisé à Bayonne ! Ce fut notre seul et
unique pépin mécanique. Au Maroc, le cadre était magnifique, les pistes
improbables, on se demandait toujours comment on allait passer... ou pas !
L’esprit était sportif et l’ambiance bon enfant, on s’est pris au jeu de la course
d’étape en étape en voyant qu’on n’était pas mal classé... On a fini 4ème !
Quel conseil donneriez-vous aux futurs ingénieurs ?
Faire l’ESITC, bien sûr ! Il faut aussi savoir que le métier d’ingénieur de la
construction n’est plus uniquement un métier de sachant technique, il est
devenu celui d’un chef d’orchestre qui doit être à l’écoute de tous pour que la
partition soit réussie.
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SEBASTIEN CARRARETO
PROMOTION 2003,

CHEF D’ATTAQUE INGÉNIEUR TRAVAUX, SPIE BATIGNOLLES (BOULOGNE BILLANCOURT)

“ Il ne faut pas se lim
Si pour tout un chacun,
voir le bout du tunnel est
synonyme d’un heureux
dénouement, cette expression
a pris tout son sens dans la
carrière de Sébastien. Bien
qu’ayant un papa qui a
œuvré dans les mines de fer,
le jeune homme n’imaginait
pas forcément en rejoignant
l’ESITC faire lui aussi carrière
en cœur de roche.
Il a pourtant fait sien
le monde particulier
des tunnels. Avec 9 ans
de creusement traditionnel
et 2 ans de tunnelier,
Sébastien totalise 11 ans
de passion !
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iter mais oser oser. “
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SEBASTIEN CARRARETO

Le PFE de Sébastien,
à Lodève dans l’Hérault,
se révélera en effet plus
formateur que prévu.
C’est à l’occasion de la
construction du tunnel de
la Vierge (OA sur l’A75), que
Sébastien découvre la magie
du percement. Ce qui n’était
pas forcément une vocation
deviendra vite une véritable
passion. Passion partagée
au cœur d’un milieu
particulier où chacun finit
par se connaître. Entre deux
grands chantiers, Sébastien
retrouve le bureau mais
ce n’est que pour mieux
le quitter à nouveau....
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Quel a été votre parcours en quittant l’ESITC ?
J’ai travaillé 5 ans chez Bec Frères en génie civil et travaux souterrains,
et depuis 5 ans je travaille chez Spie Batignolles. J’aime les grands
travaux, le changement et les relations humaines. C’est ce qui fait que
mon travail me plaît énormément malgré les contraintes. Tous les jours il
y a des difficultés nouvelles, des imprévus pour lesquels il faut trouver
des solutions rapides. On n’arrête pas la machine alors il faut tenir la
cadence 24h sur 24, 7 jours sur 7. Heureusement on se relaye et je garde
toujours à l’esprit un précieux conseil de Marcel Poinsignon : trouver le
juste équilibre entre vie de famille et vie professionnelle.
Quels autres souvenirs gardez-vous de l’école ?
D’excellents souvenirs. J’ai fait partie de l’équipe des portes ouvertes et
j’étais proche du BDE, ça laisse des traces et des amis ! On a toujours
plaisir à se revoir et même professionnellement, quand je croise ou
sollicite un ancien de l’ESITC qui bosse dans le domaine, les liens se
créent ou se recréent très facilement.
Quels sont les chantiers qui vous ont marqué ?
Le prolongement de la ligne B du métro de Lyon a été une belle aventure :
18 mois pour le creusement, passage sous le Rhône, sous l’autoroute et
sous les habitations ! Au point le plus bas on était à 35 m sous le fleuve...

Le tunnelier faisait 100 m de long pour un diamètre de 9,80 m. On a eu
quelques arrêts mais à chaque fois on a trouvé des astuces et
globalement on a eu une bonne cadence sur les 1,6 km de chantier. On a
même fini en 7 mois au lieu des 12 annoncés ! Au tunnel de Saverne
aussi on a fini plus tôt que prévu pour le 1er tube, 6 mois et demi plutôt
que 10 pour un tunnel au diamètre final de 8,90 m sur 4 km. On a utilisé
un tunnelier mixte, pression de terre ou mode ouvert rocher pour
répondre aux contraintes du site. Pour l’anecdote, ce géant de 110 m de
long et de 10,80 m de diamètre a été baptisé Charlotte. C’est le prénom
d’une petite fille d’Ernolsheim-lès-Saverne, commune d’où a été
lancé le tunnelier. Pour moi, ce sont deux chantiers
emblématiques, deux belles aventures tant sur le
plan technique que sur le plan humain, les relations
humaines jouent beaucoup dans notre métier.
Quels conseils donneriez-vous à un jeune qui se
destine à une carrière dans le BTP ?
Il ne faut pas avoir peur de se lancer, n’y
d’aller voir ce qui se passe à l’étranger.
Toucher à tout est très formateur, il ne faut
pas se limiter mais oser oser !
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JORDAN CHAMPLON
PROMOTION 2006,

CO-GÉRANT TE S-TECHNIFOR (TOUL)

“ Croire en soi et alle
Immiscée entre conscient
et subconscient, l’envie de
rejoindre l’entreprise fondée
par son père Patrick en 1982,
a grandi avec Jordan pour
se concrétiser en 2009. 10
ans après que son frère aîné,
Lilian, ait apporté son savoir
à TES devenue alors TESTechnifor pour Travaux
Entretien Subaquatiques
et TECHNIque de FORage.
Avant de se plonger dans
ces travaux spéciaux, Jordan
s’est forgé une solide
expérience : « chantiers bien
formateurs » en France puis
départ pour la Chine avec FM
Logistic.
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r de l’avant. “
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JORDAN CHAMPLON

De la Chine, Jordan garde
le souvenir d’une vie
trépidante tournée vers
l’avenir tandis qu’en France
son épouse Ying a du mal
à comprendre notre
propension à vivre dans
le passé... À l’image de cette
Asie en perpétuelle
recherche d’équilibre,
le couple bâtit le sien en
cultivant l’art de l’écoute. Un
art très tôt mis en pratique
par Jordan pour s’intégrer
aux us et coutumes chinois.
Il a même tenté d’apprendre
leur langue mais reconnaît
que « le chinois on n’a
jamais fini de l’apprendre ! »
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Quel regard portez-vous sur votre formation ?
Les contacts avec les professionnels renforcent grandement la portée de
nos cours, nous rencontrons des personnes qui ont « mangé du problème »
et les périodes de stage sont autant de chances de découvrir un monde
professionnel très différent du cocon de l’école. Mais il faut se frotter aux
problèmes de la vie professionnelle pour comprendre pleinement
certaines leçons. J’ai eu l’opportunité de faire mon stage à l’étranger en
Chine et j’ai souhaité y retourner d’où les contacts pris à ma sortie de
l’école avec FM Logistic qui travaillait là-bas. Mais il m’a d’abord fallu
faire mes preuves en France, avec des chantiers qui n’étaient pas parmi
les plus simples à confier à un jeune ingénieur. C’était important pour
connaître la société et ceux qui seraient mes interlocuteurs une fois
parti, mais c’était surtout indispensable pour avoir l’aval de mes
supérieurs pour partir ! Une période très formatrice tant sur le plan
technique que sur celui des relations humaines ! Mais ce n’était pas
inutile de se former sur ce plan-là aussi avant de partir pour
Shanghai...

Quelles sont vos impressions sur la Chine ?
La notion d’équilibre est essentielle, il ne faut pas chercher à la perturber.
Les chinois sont des gens très généreux, très accueillants et soucieux de
découvrir d’autres cultures, le partage est une chose très spontanée. Ce
sont des gens qui ont envie d’aller de l’avant. Dans les grandes villes, il y
a de la vie quasiment 24 heures sur 24. Tout va beaucoup plus vite qu’en
France, ils vont directement à l’essentiel. Leur fréquence de fonctionnement
est d’au moins 100 Hz quand on plafonne à 50... mais bien sûr avec tous
les défauts que cette frénésie comporte !
Quels sont vos souhaits de chef d’entreprise ?
Il me semble important de ne pas se laisser enfermer dans des dogmes,
c’est une vision très européenne de la vie que de définir un cadre et de
s’y tenir, « c’est écrit comme ça donc on fait comme ça... » Je suis plus
convaincu par le précepte du Bouddha qui dit en substance « tel est mon
enseignement, si votre expérience montre qu’il est faux alors suivez votre
expérience ». Je crois qu’il faut se construire son propre chemin sans
accepter que d’autres nous en fixent les limites. J’espère contribuer au
développement de l’entreprise. Mon père a réussi parce qu’il avait la rage
d’y arriver, je crois qu’il me l’a transmise et j’ai vraiment envie d’aller de
l’avant !
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MARTIN CLÉMENT
PROMOTION 1998,

Martin est de ceux qui ont
tenté l’aventure avec le
plaisir de faire partie de la
première promotion. Avec
un père chef d’entreprise
qui saluait l’initiative et
une résidence toute proche
de l’ESITC, Martin n’y voit
d’emblée que du bon et
conservera cette vision à
l’issue de sa formation.
Tant et si bien qu’il est luimême passé de l’autre côté
du bureau lors de la
rentrée 2012 afin de
partager avec les élèves de
première année ses
connaissances en
superstructures.

CHEF DE SERVICE TRAVAUX INDUSTRIE ENVIRONNEMENT, PERTUY CONSTRUCTION (MAXÉVILLE)

“ Placer l’homme
au cœur de nos
préoccupations. “
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MARTIN CLÉMENT

Particulièrement vigilant à offrir
une sécurité maximum aux
hommes qui sont au cœur
du métier, Martin continue au fil
des années à vivre intensément
chaque chantier. Initiée dans
les Alpes avec un PFE sur
le chantier d’une résidence
de tourisme, sa carrière a depuis
embrassé différents secteurs
du BTP avec le même
enthousiasme et le même
attachement aux valeurs de
la profession. Martin souhaite
aujourd’hui « des innovations
qui préservent l’homme
et engagent les constructions
dans le durable. »
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Quels souvenirs conserve l’ancien élève ?
D’excellents souvenirs. Tout était à monter, les échanges étaient nombreux
et constructifs avec l’équipe pédagogique. On entrait véritablement dans
le monde du BTP grâce aux contacts avec les entreprises. La vie de l’école
s’est vite structurée, j’ai été trésorier du BDS pendant quelques années,
entraîneur de l’équipe de rugby, on a installé une salle de musculation au
sous-sol...
Quel est votre ressenti d’enseignant ?
C’est une expérience passionnante, un partage enrichissant. J’essaye
d’être simple dans mes explications, d’éveiller leur curiosité par rapport
aux chantiers réalisés et de leur inculquer des automatismes de base.
Mon but est de participer à leur formation afin de pouvoir en accueillir
dans mes équipes.
Accueillez-vous régulièrement des stagiaires ESITC ?
Chaque année, je suis bien placé pour savoir que leur formation leur
permet d’avoir une bonne adéquation avec les demandes du terrain !
Professionnellement, rencontrez-vous parfois d’anciens élèves ?
Travaillant dans le grand quart Nord-Est où l’ESITC rayonne aussi, j’en
rencontre quasiment sur tous mes chantiers.

Quel est votre propre parcours ?
J’ai travaillé chez Weiler bâtiment, devenu GTM-Groupe VINCI, puis chez
Pertuy Construction à partir de 2003. Avec cette entreprise, j’ai eu
l’opportunité de travailler quelques mois chez Est Industrie Services
pour approcher l’aspect global d’une affaire (études, commerce et
travaux) avant d’être rattrapé par le génie civil : une station de
compression de gaz à Laneuvelotte (54). J’ai mené différentes opérations
avec GRT gaz comme fil rouge, des chantiers entrecoupés par des
plateformes logistiques, des réhabilitations de parkings, la création
d’une pharmacie centralisée au CHU de Dijon. J’ai également travaillé
pour la Défense, dans le domaine des déchets nucléaires ou bien encore
dans l’horlogerie avec un atelier dans la vallée de Mouthe ! J’aime cette
diversité, c’est ce qui fait le charme de mon métier.
Des étapes vous ont-elles marqué ?
Les rencontres ont été importantes. Au niveau des chantiers, l’achèvement
de la 1ère opération de logements avec la livraison du 1er appartement est
bien sûr une étape importante. J’ai eu aussi la satisfaction d’enchaîner 3
bâtiments dans le cadre d’une opération industrielle, la confiance
accordée pour poursuivre fait inévitablement plaisir. Mais globalement
chaque étape est importante et nous permet de nous construire petit à
petit, c’est essentiel de ne pas brûler les étapes.
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GRÉGOIRE CORDONNIER
PR O M OTION 2001,

DI RE C TE UR DE T RAVAUX , VI N C I C ON ST R U C T ION TER R A SS EM EN T ( N A N TER R E)

Fasciné dès son plus jeune
âge par les chantiers qu’il
croisait, Grégoire s’oriente
à l’issue du bac vers un IUT
Génie Civil pour se
confronter à la réalité
de cette passion...
et poursuit en 3ème année
à l’ESITC ! Stage de
conduite de travaux sur
la construction de l’A89 en
Corrèze avec Muller TP, PFE
chez Pertuy Construction
sur le chantier de la gare
de Nancy lui donneront
l’assurance d’avoir fait
le bon choix et éveilleront
le désir de se lancer dans
les grands travaux...

“ Mon métier
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est passionnant ! “
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GRÉGOIRE CORDONNIER

Outre une passion confirmée
de chantier en chantier pour
les grands travaux, Grégoire
a une vie de famille bien
remplie. De Brive à Lyon en
passant par Belfort, il a eu
la chance de pouvoir concilier
géographiquement les deux.
« Le travail d’Anne-Sophie
le permet et pour moi c’est
une force de pouvoir rentrer
chez soi tous les soirs.
Cette organisation nous
permet aussi de profiter
pleinement des week-ends
pour découvrir les alentours,
et la région lyonnaise nous
a particulièrement séduits... »
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Quels souvenirs gardez-vous de votre présidence du BDE ?
Qu
Dès le début, avec une campagne électorale mémorable, le ton était
donné pour une année inoubliable ! Plus sérieusement, c’était une
initiation à notre futur métier : recherche de sponsors, organisation de
manifestations, management des élèves, dialogue avec la direction,
communication extérieure, innovations...
Qu
Quelles ont été vos innovations ?
Nous avons engagé le 1er bateau ESITC dans la course croisière EDHEC et
avons fini en milieu de classement avec un équipage totalement
débutant, composé de huit élèves et de notre enseignant en RDM comme
skipper ! L’ESITC a également participé pour la 1ère fois aux 24h de Stan,
où nous avons remporté le prix du fair-play ! Grâce à notre engagement
dans ces différentes manifestations étudiantes, nous avons pu faire
connaître l’école.
Qu
Quel a ensuite été votre parcours ?
J’ai débuté chez Muller TP, 6 mois sur le chantier de l’extension de
l’aéroport de Roissy, puis 18 mois sur le chantier de la LGV Est, près de
Verdun, comme ingénieur planning. J’ai ensuite été engagé par Deschiron,
filiale de Vinci, sur la LGV Est à Meaux pendant 2 ans et demi en tant
qu’ingénieur sécurité. L’été 2005, j’ai été muté à Brive sur un nouveau
chantier de l’A89 pendant 2 ans et demi comme ingénieur méthode/

travaux puis comme adjoint au directeur de travaux sur la dernière
année. Une transition pour le poste suivant de directeur de travaux sur
la LGV Rhin-Rhône à Belfort pendant 2 ans. En 2009, Deschiron et GTM
Terrassement fusionnent pour donner Vinci Construction Terrassement
avec qui je termine actuellement un chantier de 3 ans sur la construction
du dernier tronçon de l’A89 (32 km) à Lyon. Un chantier qui restera
malheureusement associé à un tragique accident. Le 21 septembre
2011, un glissement de terrain a coûté la vie à l’un de nos collègues.
Qu’appréciez-vous particulièrement dans ce métier souvent difficile ?
Notre métier est concret ; nous avons la chance de pouvoir visualiser nos
réalisations. Dernièrement, j’ai assisté à la mise en service de ce tronçon
de l’A89, c’est une satisfaction empreinte d’émotion après des années de
travail intensif.
Quelle fonction de direction vous passionne le plus ?
Sans hésitation le management des hommes, c’est une alchimie
permanente pour parvenir au meilleur en fonction des compétences, de
l’expérience et des humeurs de chacun...
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SIMON CUNCI
PR O M OTION 1996,

DI RE C TE UR C O MME RC I AL E ST, G U IN TOL I ( C OIN - L ÈS - C U V R Y)

De l’ « errare humanum est »
qu’il aime à assortir de
sa suite, « perseverare
diabolicum », au célèbre
« mens sana in corpore
sano » qu’il a toujours plaisir
à mettre en pratique, Simon
a plus d’une citation pour
servir son enthousiasme.
Celui qui fut président de
l’AITC et membre de l’équipe
initiatrice du forum,
a rejoint en 2012 l’équipe
des intervenants extérieurs
pour des cours
de négociation commerciale
dans lesquels il aborde
avec bonheur la notion
de négociation raisonnée.

“ La tête
dans les étoiles,
les pieds
dans la boue. “
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SIMON CUNCI

CAP de maçon, chantiers, 2nde
F4, bac Génie Civil, prépa, école
conducteurs de travaux Eyrolles
conduisent Simon à Metz... pour
y rejoindre Catherine !
Mais Simon a 2 amours...
À la veille de son entretien
d’admission, il ne peut rater
un immanquable tournoi
de rugby, ni sa 3ème mi-temps,
ni l’occasion de dire sa façon
de penser à une personne qui
y interdira l’alcool...
Il la retrouvera le lendemain
à l’entretien ! Ebranlé un (court)
instant, Simon s’excusera,
parlera mêlée et valeurs
sportives !
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C’est à l’occasion d’un forum de l’ESTIC que Simon, alors aux grands travaux chez Bec Frères, est sollicité par Muller Frères. Bilingue, il saisit l’opportunité d’aller
travailler en Allemagne « mais avec des méthodes françaises ! » Il suit ensuite le directeur départemental sur le lot 43 du TGV Est pour une aventure de 18 mois
avec Eiffage avant un retour chez Muller TP alors passé sous l’égide de Guintoli, l’un des piliers du groupe NGE.

Quel regard portez-vous sur votre parcours ?
Le rugby m’a beaucoup aidé, dans la mêlée on se moque de savoir qui est
conducteur de travaux et qui est ingénieur, c’est comme pour tout travail
d’équipe, on gagne ensemble ! Aujourd’hui j’ai rejoint le leader français du
terrassement, initiateur du multimétier avec plus de 5000 collaborateurs
répartis sur l’ensemble du territoire et des implantations locales qui
favorisent la proximité. On fonctionne dans des filiales à taille humaine
associant l’état d’esprit d’une PME où tout le monde se connaît à la solidité
d’un acteur de référence fort de ses savoir-faire. On a en fait six métiers :
terrassement et VRD, canalisations et réseaux, génie civil, route, travaux
géotechniques et de sécurisation, travaux ferroviaires avec caténaires et
pose de voies qu’on espère développer à l’international. C’est un beau
challenge, d’ailleurs derrière NGE certains lisent « Nous Grandirons
Ensemble », d’autres « Nouvelle Génération d’Entrepreneurs »...

En quoi consiste votre métier de directeur commercial ?
C’est un métier passionnant mais méconnu et souffrant d’une mauvaise
appellation. Le terme de commercial suscite d’emblée une appréhension de
la part du client alors que l’objectif est de travailler gagnant-gagnant. Il y a
trois volets importants dans mon métier : être un facilitateur avec une sorte
de service après vente en cas de problème, permettre d’actionner différents
leviers et assurer la recherche d’avantages concurrentiels c’est-à-dire
trouver l’idée à apporter pour faire avancer le chantier, lui offrir un plus.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes ingénieurs BTP ?
De trouver un juste équilibre entre hardiesse et sagesse. Ce n’est pas de moi
mais l’idée de garder la tête dans les étoiles et les pieds dans la boue colle
bien à notre métier. On a besoin de gens qui veulent aller de l’avant tout en
restant pragmatiques.
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JEAN-PHILIPPE DASTUGUE
PROMOTION 2000,

DIRECTEUR GÉNÉRAL, DASTUGUE JEAN ET FILS (GALAN)

“ Le BTP, on l’aime o
Titulaire d’une Maîtrise
en Génie Civil et d’un diplôme
d’Ingénieur Maître
de l’Institut Universitaire
Professionnalisé
de l’Université Sabatier
à Toulouse, Jean-Philippe sent
que ce cursus est mal connu
des grandes entreprises
du BTP. « C’est pour avoir
cette reconnaissance que j’ai
intégré l’ESITC en 4ème année
et cela a totalement répondu
à mes attentes. L’école est
reconnue au sein des grands
groupes, sa formation est
proche du monde
professionnel et nous permet
d’être vite opérationnels. »

© D.R.
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u on le quitte ! “
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JEAN-PHILIPPE DASTUGUE

Le (petit) regret de JeanPhilippe de ne pas avoir
travaillé un temps
à l’étranger s’efface devant
la (grande) satisfaction de
travailler dans l’entreprise
créée par son grand-père.
Le jeune directeur général
est conscient des enjeux
cruciaux « d’un secteur en
pleine mutation et aussi en
pleine crise. C’est un secteur
très concurrentiel où des
entreprises ultramodernes
à la pointe de techniques
innovantes côtoient l’artisan
sur sa pelle. On ne rencontre
les professions ! »

© D.R.

pas cela dans toutes
© D.R.
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S’intègre-t-on facilement en 4e année ?
S’intégrer dans un groupe d’une cinquantaine d’étudiants, ensemble
pour la plupart depuis la 1ère année, dans une région froide où les gens
ont un accent bizarre, c’est pratiquement mission impossible ! Pourtant,
avec l’aide de deux amis normands, de nombreuses soirées étudiantes,
de courses de VTT en nocturne, de poussage de chars pendant 24 h
autour d’une célèbre place nancéenne, d’un peu de chaleur ramenée du
Sud-Ouest et d’un léger accent... je suis arrivé à m’en sortir !
Plus sérieusement, j’ai gardé de vrais amis malgré la distance, et je garde
de cette école une vision moderne de la formation, à l’échelle humaine,
proche des élèves et en rapport permanent avec le monde
professionnel.
Quel a été votre parcours professionnel ?

© D.R.

En sortant de l’école j’ai intégré l’entreprise Jean Lefebvre à Toulouse, de
juillet 2000 à décembre 2002. Puis j’ai demandé une mutation à la
Routière des Pyrénées, une autre filiale du groupe Vinci, à Tarbes, où j’ai
travaillé de janvier 2003 à avril 2006, époque où j’ai souhaité reprendre
l’entreprise familiale. Travailler au préalable dans le groupe Vinci m’a
permis de parcourir une large palette de ce métier avec des chantiers
particuliers, comme un remblai en pneus-sol (30 000 pneus PL) au-dessus

d’une tranchée couverte, les premiers Enduits Haute Adhérence en
résine et bauxite (20 000 m² sur l’A 64) ou encore le démarrage du
retraitement en place type RECYCLOVIA.
Quel était votre état d’esprit en rejoignant l’entreprise familiale ?
C’est bien sûr le moment le plus marquant de mon parcours... Même si les
enjeux techniques et financiers sont moindres que dans un grand
groupe, la dimension affective prend le dessus. Ce n’est plus un métier
mais une véritable vocation !
Quels sont vos souhaits de chef d’entreprise ?
Je souhaite avant tout privilégier la qualité à la quantité, qualité de
l’ouvrage vendu bien sûr, mais également qualité de l’outil de travail et
qualité de vie au sein d’une entreprise que j’espère pérenniser au fil des
années à venir. Je pense que nous avons une place à tenir sur le grand
échiquier du BTP.
Quel conseil prodigueriez-vous à un jeune ingénieur BTP ?
C’est un métier difficile, exigeant mais passionnant. Le BTP, on l’aime ou
on le quitte. Pour moi, la construction est au centre de tout. La
construction de l’ouvrage, de soi et des autres, car seul on ne bâtit rien
de durable.
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NICOLAS DE SAINT MAURICE
PR O M OTION 1995,

DI RE C TE UR DE S MO N TAG E S E T D ÉV ELOP P EM EN T, S OC IÉT É D E L A TOU R E IF FEL ( P A R IS )

Dans la continuité de sa
formation « conducteur de
travaux Eyrolles », Nicolas
rejoint l’école messine qui le
séduit grâce à l’implication
des entreprises au cœur
de son enseignement.
Les séances animées
du lancement de la Junior
Entreprise restent
un souvenir marquant...
“ Tout comme
le témoignage d’un
entrepreneur ayant accepté
une réduction drastique
de son salaire pour
traverser la crise.
Le pragmatisme de l’école,
c’est cela aussi ! “

“ Placer
l’environnement
au cœur de nos
constructions. “
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NICOLAS DE SAINT MAURICE

Après 5 ans chez Eurythmic
Cloiselec, cabinet
d’architectes et entreprise
générale (groupe ATIS
REAL), où il développe
le service travaux, Nicolas
rejoint ELAN, filiale de
maîtrise d’œuvre du groupe
Bouygues Construction avec
laquelle il dirige notamment
le chantier du Collège des
Bernardins et la rénovation
de la salle Pleyel. Il s’investit
ensuite dans la structure
de développement immobilier
SODEARIF avant de rejoindre
la Société de la Tour Eiffel,
STE créée en 1889 par
un certain Gustave...
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Créée pour construire puis gérer la Tour Eiffel, quelle est aujourd’hui
l’activité de STE ?
Depuis la reprise en 1979 de la concession de la Tour par la ville de Paris,
la société d’origine, cotée au 2nd marché, faisait figure de belle endormie.
Réveillée en 2006, elle compte aujourd’hui un patrimoine estimé à
1 milliard d’euros représentant 700 000 m² de bureaux répartis dans
l’hexagone. Elle est identifiée comme spécialiste de l’immobilier tertiaire.
J’y assume depuis 2007 la direction du développement et depuis 2010 la
charge de la stratégie environnementale, le souci environnemental est
au cœur de nos préoccupations. J’apprécie cette approche responsable
qui s’inscrit dans le long terme et englobe tous les acteurs du tissu
économique français.
Ce parcours professionnel répond-il à vos attentes ?
Oui. Outre les réalisations, les hommes côtoyés, architectes, ingénieurs,
ouvriers m’ont énormément apporté et ont contribué à rendre mon
métier passionnant. Je me suis certes éloigné des chantiers mais ma
formation me permet d’être au plus près de l’acte de construire. Le
développement immobilier est stimulant en ce qu’il crée non seulement
de la valeur mais surtout un réel esprit d’équipe enthousiasmant. Le

pratiquer dans le cadre d’une foncière l’inscrit dans une logique pérenne.
Chaque projet est différent mais il faut veiller à la cohérence du
patrimoine, garder une vision d’ensemble de marchés disparates car la
France reste un ensemble de régions aux identités fortes et parfois
éloignées ! Ce métier offre l’occasion de participer au développement et
à l’ancrage d’entreprises françaises de toutes tailles.
Quelles réalisations vous ont plus particulièrement marqué ?
Incontestablement le Collège des Bernardins à Paris. Pendant 2 ans, j’ai
assuré le pilotage de la rénovation de ce bâtiment historique d’exception
en présence de l’architecte en Chef des Monuments Historiques et du
cabinet Wilmotte. Les intervenants étaient multiples, les méthodes et
rythmes de travail différents, les confrontations passionnantes. Les
découvertes archéologiques ont été nombreuses et parfois émouvantes.
Dans un tout autre registre, la rénovation du site Alstom à Massy a aussi
été une belle aventure. D’une friche industrielle nous avons créé un
véritable quartier de ville avec bureaux, logements, école et espaces
verts. Le parc des Tanneries à Strasbourg est aussi un bel exemple de
requalification avec la création d’un éco-quartier qui répond pleinement
aux exigences d’aujourd’hui.
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FANNY DEMANGE
PR O M OTION 2005,

C H E F DE S E RVIC E C O N T RÔ LE TECH N IQU E, QU A L IC ON S U LT ( V A N D ŒU V R E)

“ Croire en soi, ça se
Sourire épanoui, regard qui
pétille, Fanny affiche féminité
et sérénité. Une attitude
qu’elle n’a pas eue d’emblée.
C’est cheveux courts qu’elle
entre à l’ESITC. « J’ai fait une
vraie crise identitaire ! »
sourit-elle en montrant
quelques clichés d’alors.
Autant de points de repère
d’années jalonnées de bons
souvenirs avec en point
d’orgue l’inoubliable journée
de désintégration... qui n’a
néanmoins pas coupé tous
les liens ! Fanny a en effet
réintégré l’école en 2012
pour y donner des cours !
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décide ! “
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FANNY DEMANGE

Dès son stage ouvrier
à Lunéville au sein de
l’entreprise VRD Thiriet,
Fanny comprend que
s’imposer au cœur d’une
équipe exclusivement
masculine ne sera pas
chose facile... Sa position
de femme, jeune qui plus
est, renvoie à des
considérations d’un autre
siècle, on est loin
de parler compétences.
Les débuts professionnels
ne seront guère
plus aisés...
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Fanny rejoint Qualiconsult en 2005, époque où « l’entreprise doit redorer son blason ». Fanny a en charge des dossiers de salariés qui ont quitté la maison
et « représenter l’entreprise dans des commissions de sécurité quand on n’a pas suivi le chantier... c’est une grande épreuve ! » Aujourd’hui, Fanny a le
plaisir de travailler dans une entreprise en pleine expansion où elle dirige une équipe dans laquelle la plus vieille... c’est elle !
En quoi consiste votre travail ?
Je dirige une équipe de sept personnes dans laquelle j’ai recruté avec
plaisir deux ingénieurs ESITC, Nicolas Hamant et Maxime Gomez.
Nous vérifions la conformité des constructions, cela commence dès les
plans remis par l’architecte et s’achève avec la réception du chantier. Du
coup, et c’est ce qui m’intéressait dans la profession, le travail est
partagé entre le bureau et les chantiers. Il faut jongler d’un dossier à un
autre mais, pour moi, c’est moins contraignant que d’être en permanence
sur un même chantier pour la conduite des travaux. Ce n’est jamais
lassant, cela demande juste beaucoup d’organisation.

Quel était votre état d’esprit en retournant à l’école pour y enseigner ?
Ça s’est fait tout naturellement mais c’est vrai que les premières fois où
je suis rentrée dans la salle des profs, ça m’a fait bizarre... Certains me
reconnaissaient, d’autres non. Moi j’ai retrouvé mes profs conformes à
mes souvenirs. Vis-à-vis des élèves, c’est bien que des femmes
interviennent en tant que professionnelles, ça montre qu’on existe !
Auriez-vous un conseil particulier à donner aux jeunes étudiantes ?
Comme pour les hommes, l’essentiel est de croire en soi. En plus,
l’expérience professionnelle montre que finalement être une femme
s’avère être un avantage, le relationnel est différent, en cas de discussion
conflictuelle, le ton est en général moins agressif !
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CHRISTOPHE DOUL
P R O M OT IO N 2 0 0 9 ,

I N G É N I E U R E TU D E D E ST R U C TU R E S , I N G E R O P E X P E RT I S E E T ST R U C TU R E S ( C O U R B E V OI E )

“ Ce que tu donnes
Bachelier, Christophe se
destine à une classe
préparatoire pour s’ouvrir
un maximum d’horizons car
nul métier n’a encore éveillé
sa vocation. Le BTP ?
Un domaine totalement
inconnu. Ce qui n’est pas le
cas de son ami Richard
Zabrescak. Elève en 1ère
année à l’ESITC, il en vante
les mérites avec un tel
enthousiasme que Christophe
cède à la curiosité et s’inscrit.
Tout comme l’appétit vient en
mangeant, pour Christophe,
l’appétence d’apprendre
les rouages de la construction
viendra en apprenant !

METZ

au BTP, il te le rendra ! “
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CHRISTOPHE DOUL

Diplômé, Christophe monte à
Paris au Centre des Hautes
Etudes de la Construction pour
1 an de spécialisation en calcul
de structure. Il en sortira
major et rejoindra INGEROP
Expertise et Structures,
spécialisée dans l’étude des
ouvrages d’art non courants
et des structures complexes.
Sa mission principale est de
réaliser des études de maîtrise
d’œuvre ou d’exécution
d’ouvrages métalliques ou
mixtes acier-béton. Un métier
« passionnant » dans lequel
Christophe « s’épanouit
pleinement ».

esitc
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Quels souvenirs conservez-vous de l’ESITC ?
Malgré des moments parfois difficiles, je me suis
toujours senti heureux et à ma place. La bonne
ambiance y était pour beaucoup. Certaines fêtes
restent pour moi inoubliables mais la bienséance
m’empêche d’aborder tous les détails ! Je garde
aussi le souvenir d’excellents professeurs qui m’ont
marqué par leur passion du métier et leur envie de
transmettre leur savoir. Mon année parisienne
m’a permis de constater qu’ils m’avaient fourni un
bagage important. Cela s’est confirmé lorsque j’ai
commencé à travailler. Si l’on apprend toujours
véritablement son métier en le pratiquant
quotidiennement, j’ai été rapidement opérationnel,
ma formation m’a permis d’aborder la suite avec la
confiance et les connaissances nécessaires. Au final, c’est surtout après
que j’ai pleinement pris conscience de tout ce que l’école m’a apporté !
Un chantier vous a-t-il plus particulièrement marqué ?
À ce jour, mon meilleur souvenir est l’achèvement de la construction du
1er ouvrage d’art dont j’ai réalisé les études à mon arrivée dans
l’entreprise. Il permet le franchissement de l’A86 entre Thiais et Orly
pour la ligne T7 du tramway parisien. 160 m de long avec un caisson

acier-béton qui a la particularité d’être en acier auto-patinable, une
technique peu courante pour les ouvrages d’art en France et qui repose
sur l’apparition d’une couche de corrosion naturelle qui va ensuite
protéger l’ouvrage. Cela a constitué pour moi la cerise sur le gâteau de
ce que j’avais fait jusque-là.
Quel est votre regard sur l’évolution du BTP aujourd’hui ?
Je considère que travailler dans le domaine de la construction est une
chance car c’est un secteur en constante progression. De nouvelles
techniques de construction, le développement des outils informatiques,
la recherche dans le secteur des matériaux et du fonctionnement des
structures font que de plus en plus de possibilités s’offrent aux
ingénieurs pour répondre aux problèmes qui leur sont posés. On peut
réduire les coûts d’entretien et l’impact de la construction sur
l’environnement en proposant des solutions innovantes qui concilient
aspect architectural, insertion dans le paysage et résistance de la
structure.
Recommanderiez-vous à un jeune de rejoindre le domaine de la
construction ?
La construction est un domaine passionnant mais également exigeant. À
un jeune qui débute, je ne peux que lui conseiller de s’impliquer dans ses
projets et de persévérer dans cette voie car le BTP saura le lui rendre !
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MATHIEU DOYEN
PR O M OTION 2003,

C O N DUC TE UR DE T RAVAUX , C O LA S EST ( DI JON )

“ La curiosité est un
Pour réviser ses concours,
Mathieu a installé son
quartier général dans
l’agence Colas où
travaillait son père sans
se douter le moins du
monde que cette décision
allait le conduire sur
la voie du BTP... et qu’il
intégrerait un jour
ce grand groupe !
« J’ai aimé l’ambiance,
le contact, que ce soit avec
les gens de chantier, les
clients ou les partenaires.
Cela m’a vraiment donné
envie d’aller vers ce milieu
et je ne regrette rien
aujourd’hui ! »

esitc
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e excellente qualité ! “
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MATHIEU DOYEN

Cette envie de découvrir le
BTP s’est concrétisée suite à
un entretien avec « un
directeur aussi convainquant
que convaincu.
La rencontre avec Marcel
Poinsignon a été
déterminante. J’hésitais
parce qu’il fallait tout
reprendre de zéro mais il a
vraiment su me convaincre
totalement ! »
Les années ont passé mais
l’enthousiasme n’a pas pris
une ride. Héritage familial
ou heureux hasard,
qu’importe, Mathieu a su
trouver sa voie !
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Comment avez-vous vécu vos années ESITC ?
J’ai adoré ! J’ai été président du BDS en 2ème année, capitaine de l’équipe
de hand presque toute ma scolarité et président du forum en 4ème année.
C’était super, comme une seconde famille où j’ai d’ailleurs embarqué la
première ! Mes parents et ma sœur, Hélène, n’ont pas été les derniers à
donner des coups de main sur les manifestations. D’ailleurs à côté de
l’engagement des élèves, il y a souvent celui de leur famille, l’école
entretient ce lien de convivialité. J’ai eu une promo super, on a vraiment
avancé ensemble et on garde beaucoup de contacts.
Qu’avez-vous pensé de la formation ?
L’enseignement est tout de suite concret. En sortant de l’école on est
opérationnel, il nous manque peu pour travailler en autonomie. Pour
l’anecdote, j’ai rencontré un jeune ingénieur issu d’une célèbre école qui
avait des lacunes techniques que je n’avais pas en démarrant, et ça, ça
fait plaisir ! Je suis fier d’avoir été élève à l’ESITC et de contribuer à la
faire connaître et reconnaître dans le milieu professionnel. C’est
important pour moi de lui rendre un peu de tout ce qu’elle m’a donné.
Quel a été votre parcours ?
J’ai fait mon PFE à la SCREG et je ne l’ai pas quittée, depuis même si elle
n’existe plus en tant que telle suite à la fusion avec Colas au 1er janvier

2013. J’ai eu l’opportunité de faire un petit tour de France en tournant
sur plusieurs agences pendant 1 an pour appréhender les techniques et
savoir-faire du groupe avant de rejoindre l’agence de Dijon. J’ai alors
conduit des chantiers de VRD pendant 2 ans avant de partir pour
Châlons-en-Champagne où je suis resté 6 ans. J’ai rejoint Besançon en
2012 pour le chantier du tramway, un transport en site propre qui
permettra de traverser la ville en 15 minutes. Je l’ai quitté début 2013
pour retrouver Dijon...
Quel regard portez-vous sur la profession aujourd’hui ?
Sur ces dix années, je regrette une évolution vers trop de formalisme.
Tout doit être écrit, il n’y a plus le respect systématique de la parole
donnée et c’est dommage. On perd beaucoup dans la qualité des relations
humaines et malheureusement j’ai peur que cela ne s’aggrave. Mais c’est
du ressort de chacun de faire en sorte que la tendance s’inverse !
Quel conseil donneriez-vous à un jeune ingénieur BTP ?
D’être curieux et avide de nouvelles choses tout le temps. Je dis toujours
aux jeunes stagiaires d’engranger un maximum d’informations. Dans ce
milieu, la curiosité est une excellente qualité !

79

80

CLAIRE ET FRÉDÉRIC DUVAL
C L A I R E J E LE Z K O F F, P R O M OT IO N 1 9 9 6 , R E S P O N SA B LE D ’ A F FA I R E S , E N T R E P R I S E G U Y C H ATE L ( G R O U P E V I N C I , A Y S E )
FRÉDÉRIC DUVAL, PRO MOT IO N 1 9 9 6 , C H E F D ’ EN T R EP R IS E, SA LEN D R E R ÉS EA UX ( GR OU P E V IN C I, BEL LEGA R D E- S U R -V ALSERI NE)

“ Prendre le temps
Brevet de technicien
encadrement de chantier,
BTS bâtiment, diplôme
de conducteur de travaux
publics Eyrolles, Frédéric
aurait pu s’engager
pleinement dans la vie
active sans se charger
d’études supplémentaires.
Il en décide autrement
et s’engage avec ténacité
dans un cursus
d’ingénieur. Une décision
qui aurait pu ne toucher
que sa vie professionnelle
mais qui transformera,
dès la 2ème année, sa vie
personnelle...
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de se construire. “
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CLAIRE
ET FRÉDÉRIC
DUVAL

Attirée par la construction
et un métier en extérieur,
Claire choisit un IUT Génie
Civil où elle découvre une
ambiance « mec » qui, loin
de l’impressionner, la rode
pour poursuivre ses études
dans le BTP. Lorraine, elle
rejoint naturellement
la jeune école messine déjà
connue pour son lien fort
avec le monde de
l’entreprise. Elle y rencontre
des étudiants venus
d’un peu partout et
en particulier un certain
Frédéric, originaire
du Gard...

esitc
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Claire et Frédéric ne se quitteront plus, du moins sur le plan personnel car professionnellement les rapprochements se vivent au gré des mutations. Claire
entame une carrière de responsable d’affaires chez Vinci en Normandie où Frédéric ne la rejoint qu’à l’issue de son service militaire. Il travaille dans l’Orne,
son épouse poursuit sa carrière dans l’Eure... 7 ans plus tard, Frédéric effectuera un bref passage chez SPIE avant de réintégrer Vinci pour y remplacer
un ingénieur en congé maternité.... sa femme ! Au retour de Claire, Frédéric restera dans le groupe, à l’agence de Chambéry avant qu’une mutation
commune, en 2006, permette un rapprochement géographique qui leur simplifiera la vie. Ce sera l’entreprise Guy Chatel, en Haute-Savoie, pour Claire et
Salendre Réseaux, dans le département limitrophe de l’Ain, pour Frédéric.
Claire conserve un poste très opérationnel avec un petit penchant pour la lumière. Fréderic se doit aujourd’hui d’être totalement polyvalent, du
recrutement à la paye en passant par les aspects commerciaux, juridiques et techniques, un défi quotidien dans lequel il trouve son équilibre.

Travailler dans le même domaine d’activités, pensez-vous que cela soit un
avantage ou un inconvénient ?
C’est plutôt un avantage car chacun comprend bien la charge de travail
de l’autre. La difficulté dans un métier aussi passionnant et qui nécessite
une forte implication personnelle, c’est de trouver un équilibre entre vie
professionnelle et vie privée... C’est un challenge à part entière !
Dans ce contexte, est-ce plus facile d’être homme ou femme ?
Ce challenge est peut-être encore plus difficile pour une femme mais il
faut tenir bon, surtout à l’arrivée des enfants, et avoir une bonne
organisation. Et puis les mentalités changent, on le voit par rapport aux

jeunes qui arrivent, les hommes tentent aussi de préserver leur vie de
famille, de nouveaux équilibres se créent. Dans les équipes, les femmes
apportent une certaine sérénité. Côté client ou côté entreprise, les
exigences restent les mêmes mais la communication est plus douce.
Un conseil pour les futurs ingénieurs ?
Tout est question de personnalité. C’est un métier qui reste difficile mais
qui est passionnant et où le savoir-être est tout aussi important que le
savoir-faire car la place du relationnel est essentielle. Il y a une
multitude de possibilités, chacun peut y trouver son bonheur. Nous, on a
toujours autant de plaisir à aller travailler !
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ÉLODIE FRANCOZ
PROMOTION 2004,

INGÉNIEUR TRAVAUX, GTM LORRAINE (METZ)

“ La sécurité au cœ
Attirée par la profession
de conducteur de travaux,
Élodie s’inscrit sans
hésiter à l’ESITC. Une
formation qu’elle ne
regrette en rien
aujourd’hui et au cours
de laquelle elle a pu
apprécier le lien
important qui unit l’école
à l’entreprise.
Sinon, « rien
de spécial » pour
l’ingénieur qui revient
régulièrement à l’ESITC,
« pour les forums
ou lorsqu’elle me contacte
pour des points
particuliers. »
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ur de nos priorités. “
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ÉLODIE FRANCOZ

Après bientôt dix ans de
carrière en tant qu’ingénieur
travaux, Élodie a un souhait
essentiel quant à l’évolution
du monde du BTP : « que
la sécurité et les innovations
techniques continuent
de progresser pour le bienêtre de nos compagnons ».
À l’image des bétons
autoplaçants, dont la fluidité
permet à la pesanteur de
remplacer les vibrations
nécessaires à la mise en place
des bétons « classiques »,
nombre d’innovations
récentes vont dans ce sens,
un objectif important pour
préserver l’homme.
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Depuis 2004, Élodie construit sa carrière d’ingénieur travaux au sein de l’entreprise GTM Lorraine, à l’agence de Metz. Une entreprise qui a une longue
histoire derrière elle puisque « GTM » était autrefois l’acronyme de « Grands Travaux de Marseille », société créée en 1891 par les milieux d’affaires
marseillais pour construire un réseau moderne d’égouts dans la cité phocéenne ! La fusion avec Vinci date de l’an 2000.

Quel accueil reçoit une jeune étudiante dans un secteur très
majoritairement masculin ? Ce rapport change-t-il au cours de la vie
professionnelle ?
L’accueil était normal et cela n’a pas changé au cours de ma vie
professionnelle.
Comment s’est déroulé votre parcours professionnel ? Y a-t-il eu un fait
marquant ?
Non, il n’y a eu aucun fait marquant, je suis rentrée chez GTM Lorraine à
Metz, une filiale du groupe Vinci Construction dès ma sortie de l’école et
j’y travaille encore aujourd’hui comme ingénieur travaux. Je suis restée
dans la région, bougeant beaucoup entre Metz et Nancy, et j’ai également
passé une année à Strasbourg.

Gardez-vous des contacts avec d’anciens élèves de l’ESITC, en rencontrezvous professionnellement ?
J’en croise régulièrement et je travaille avec certains anciens élèves qui
sont devenus des collègues.
Quelle qualité pensez-vous nécessaire pour réussir dans ce métier ?
Il faut être disponible, s’investir pour l’entreprise demande beaucoup de
temps et de passion.
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BENOÎT GLABAY
PRO M OTION 2000,

PRÉ SI DE N T WH SA ( SAI N TE - MAR IE- A UX - C H ÊN ES )

“ Curiosité, humilité e
Élevé dans un
environnement familial
ne le prédestinant en rien
aux métiers du BTP, Benoît
a la curiosité de réaliser
plusieurs stages en tant
qu’ouvrier dans les travaux
publics lors de ses congés
scolaires et se laisse petit
à petit contaminer par un
virus nommé « passion » !
L’ESITC lui confirmera
d’année en année qu’il a
fait le bon choix et sera
pour lui « un tremplin
professionnel et familial »
puisqu’il en ressort avec un
diplôme d’ingénieur et...
une future épouse !
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t respect. “
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BENOÎT GLABAY

Les années ESITC de Benoît
sont inscrites sous le sceau
de la convivialité, son stage
à l’étranger sous celui d’une
« expérience formidable
sur le plan humain », et ses
autres stages lui ont donné
l’envie d’entreprendre.
« J’ai eu la chance de
travailler dans une entreprise
familiale, l’entreprise
Durmeyer, et c’est ce qui a
guidé mes choix par la suite »
confie l’ingénieur qui préside
depuis 2007 l’entreprise WH,
spécialisée dans
l’assainissement, les réseaux
secs et l’adduction
d’eau potable.

esitc
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Comment s’est déroulé votre parcours professionnel, y a-t-il eu un fait
marquant ?
J’ai débuté en 2000 comme conducteur de travaux chez SMTPF, société
du groupe Tellos spécialisée dans les réseaux de chaleur, froid, eau
potable,... En 2004, toujours avec Tellos, je suis devenu gérant de la SN
Lorraine TP, poste que j’ai quitté en 2007 pour devenir président de WH.
Ce passage du poste de salarié à celui de dirigeant a bien entendu été le
fait marquant de mon parcours professionnel.
Comment s’est déroulée votre rencontre avec WH ?
J’ai découvert WH à travers son ancien propriétaire, Jean-Louis Haffner.
Nous nous croisions dans des réunions comme celles des Canalisateurs
de France ou de la FRTP. Quand Monsieur Haffner, souhaitant prendre sa
retraite, m’a fait part de sa volonté de transmettre au mieux sa société,
nous avons eu divers échanges à l’issue desquels j’ai décidé de m’investir
dans le projet de rachat de WH. Ce projet s’est concrétisé en partenariat
avec Fabrice Mertel qui travaillait à mes côtés chez Lorraine TP et est
aujourd’hui directeur général de l’entreprise.
Comment vous inscrivez-vous dans l’histoire de WH ?
WH a été créée en juillet 1988 par Madame Welch et Monsieur Haffner
qui a racheté l’intégralité des parts en juin 1999. Avec Fabrice, nous les
avons rachetées en septembre 2007 à travers la holding MG Finance.

Notre objectif est de maintenir une qualité de service malgré la
concurrence accrue et de rester compétitifs dans les travaux demandant
un vrai savoir-faire tels que l’assainissement profond ou l’adduction
d’eau potable en gros diamètre.
Que pensez-vous de la place des PME dans le BTP ?
Dans le système actuel, les PME doivent faire preuve d’une rigueur de
tous les instants et mettre en avant leur réactivité et leur capacité
d’adaptation. Les acteurs principaux de la vie économique locale
connaissent l’absolue nécessité de conserver des PME sur leur territoire
mais il est néanmoins de notre devoir de constamment le leur rappeler...
Quel est votre regard sur l’évolution globale des professions du BTP ?
Tous les progrès et améliorations concernant les conditions de travail,
l’hygiène et la sécurité étaient indispensables afin de redonner l’envie
aux nouvelles générations d’intégrer cette filière. En revanche, je regrette
l’industrialisation massive de certaines tâches au détriment de la qualité
et du savoir-faire qui restent pourtant l’attrait principal de notre métier.
Notre devoir est de nous soucier de la transmission de ce savoir.
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DAVID HALLOT
PROMOTION 1997,

DIRECTEUR COMMERCIAL, COSTANTINI (LUXEMBOURG, FRANCE), PRÉSIDENT DE L’AITC

“ L’enthousiasme, ça
Attiré par l’architecture
mais gouverné par un
puissant esprit cartésien,
David est de ceux qui ont
rejoint l’ESITC dès le début
de l’aventure. Il n’a pas
oublié sa 1ère rentrée avec
de parfaits inconnus un
peu intimidés qui se
retrouvaient le soir même,
beaucoup moins intimidés,
autour d’un verre ! C’était
(bien) parti pour 5 années
passionnantes, clôturées
par un discours inoubliable
dans lequel « Marcel
Poinsignon avait glissé
quelques mots d’une
chanson de Barbara ! »
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se construit “
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DAVID HALLOT

Président de l’AITC,
intervenant professionnel,
David est également
président d’un jury qui fait
trembler les élèves : celui
du passage de fin d’année
qui ne manque pas d’éveiller
certains souvenirs...
Les souvenirs, David a l’art de
cultiver les bons, en famille,
entre amis et au cœur d’une
vie professionnelle dont
il mesure la chance qu’elle
n’ait pas eu à affronter
directement d’accidents
tragiques. Heureux d’aller
travailler chaque matin, David
est animé d’une passion qu’il
aime à partager.
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L’ESITC a-t-elle répondu à vos attentes ?
Totalement, à mon entrée dans la vie active, je n’ai pas eu le sentiment de
vivre une période d’acclimatation. D’autant que j’ai décroché mon 1er job
dans la société où j’avais effectué mon PFE. D’ailleurs l’école est
aujourd’hui l’une des principales filières de recrutement de nos
conducteurs de travaux !
Comment s’est déroulé votre parcours ?
Conducteur de travaux chez Pertuy, j’ai intégré ensuite le Groupe 1000
Lorraine, créé par une quarantaine d’entreprises majeures dans
différents secteurs d’activité du BTP pour unir leurs forces. J’y ai passé
7 années très enrichissantes marquées par la construction d’un centre
thermal et celle de la 1ère piste de ski indoor en France. Depuis 2007, je
suis chez Costantini, une structure référente en matière de génie civil au
Luxembourg et qui se développe sur la Grande Région.
Professionnellement, qu’implique ce développement ?
Ce qui est intéressant, c’est de baigner dans des cultures différentes
avec des salariés de nationalités diverses. Nous n’avons pas la même
façon d’appréhender le travail au quotidien, le côté latin se confronte
parfois à un côté plus germanique… À ces différences qui ne sont que des
détails dont on peut s’amuser, s’ajoutent celles, plus marquées, du
contexte professionnel. Les marchés sont traités généralement

forfaitairement en France, l’usage du marché au bordereau est plus
systématique au Luxembourg ; les références aux normes sont différentes
tout comme les relations avec l’ensemble des acteurs. Bref, le béton coulé
est le même mais ces implantations nous font vivre la réalité, parfois
compliquée, de la Grande Région si souvent vantée par nos élus !
Que pensez-vous de l’évolution du BTP ?
Beaucoup ont vu son activité comme non délocalisable mais je pense que
nous allons à notre tour être confrontés aux lois de la mondialisation.
Fort heureusement, le BTP français a toujours eu une excellente
réputation et je pense que nos formations d’ingénieurs nous permettront
de nous maintenir aux 1ères places. Mais il ne faudrait pas que les
avalanches de normes et nouvelles réglementations, ou un carcan
administratif trop fort, bloquent les innovations...
Quel conseil donneriez-vous à un futur ingénieur BTP ?
Je lui dirais que la curiosité n’est pas un vilain défaut ! Et je crois que
c’est dans le BTP qu’on croise le plus de « personnages », des êtres qui
laissent une trace, qu’ils soient ouvrier, chef d’entreprise, architecte,
client,... Chaque rencontre compte.
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ANNE-KATRIN
HEINKE
P ROMOTION 2007,
INGÉNIEUR QUALITÉ
ET DÉVELOP P EME N T
DE PROGRAMMES,
MB AEC SOFTWARE GMBH
(KAISERSLAUTERN, ALLEMAGNE)

Souhaitant étudier à l’étranger
tout en ayant son diplôme
reconnu en Allemagne, AnneKatrin a choisi l’ESITC dans
le cadre du partenariat existant
entre l’école et l’université
technique de Kaiserslautern.
Ses études achevées en
Allemagne en 2008, AnneKatrin a travaillé deux ans dans
une entreprise de management
de projets en tant que
conductrice de travaux sur
le site de l’Europa-Galerie
à Sarrebruck. Elle travaille
aujourd’hui pour l’entreprise
mb AEC Software GmbH
à Kaiserslautern.

“ Être considérée
comme
ingénieur
avant d’être
regardée
comme femme. “

esitc
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ANNE-KATRIN HEINKE

L’Europa-Galerie,
110 commerces répartis
sur 25 000 m², a ouvert
ses portes fin 2010 et AnneKatrin se souvient de
la soirée inaugurale.
« C’était important cette
soirée avec tous les
collègues, les représentants
des entreprises et les
officiels. C’était mon 1er vrai
projet à titre de conductrice
de travaux, 2 ans pleins de
travail et de soucis... Mais
à la fin on a réussi et j’étais
très fière. Même aujourd’hui
quand je fais des courses
dans l’Europa-Galerie, c’est
un sentiment très spécial. »
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Vous avez fait le choix d’un diplôme reconnu à la fois en Allemagne, votre
pays natal, et en France, pensez-vous un jour venir travailler dans
l’hexagone ?
Pour le moment j’ai opté pour travailler en Allemagne mais c’est bien
possible qu’un jour je retourne en France. J’espère alors qu’avec les
contacts de l’ESITC je n’aurais pas de difficultés pour trouver de l’emploi !
À propos de l’ESITC, l’école a-t-elle répondu à vos attentes ?
Plus que ça ! En Allemagne le système d’éducation est différent. On ne
connaît pas d’établissements comme l’ESITC qui offrent une éducation
exclusivement pour un seul secteur et qui sont si proches de l’industrie
et des entreprises. C’est un grand atout. En plus, le fait que le nombre
d’élèves par classe soit restreint offre un cadre d’éducation très
agréable. Je me rappelle des longues nuits de travail mais aussi des
longues nuits de fête !
Je suis un peu loin aujourd’hui mais je conserve quelques liens avec
d’anciens élèves via les réseaux sociaux.
En quoi consiste votre travail aujourd’hui ?
On fait, entre autres, du software de calcul des structures. Nos clients
sont des bureaux d’études. Ma section est responsable pour le contenu
et la qualité des programmes.

Comment avez-vous ressenti le fait d’être une femme dans un secteur
très majoritairement masculin ?
Je n’aime pas cette question. Pour moi, ça a toujours été normal d’aimer
les mathématiques, la physique et les sciences en général. Je ne me suis
jamais posé la question de comment j’allais être accueillie dans ce
secteur masculin. Mon expérience était que, si on aborde quelqu’un avec
du respect et de la sincérité, la plupart du temps on est bien accueilli. Et
ce n’est pas du tout question d’être femme ou homme. C’était comme ça
quand je suis entrée à l’ESITC et c’est plus ou moins pareil aujourd’hui
avec les collègues. J’espère que pour la fête des 30 ans de l’ESITC on
n’aura plus besoin de poser des questions concernant le rôle
extraordinaire des femmes dans le BTP !
Auriez-vous un petit conseil pour les futurs ingénieurs BTP ?
Vas-y, c’est un bon choix ! Ne réfléchis pas trop car la vie offre souvent
plus de possibilités que ce que l’on croit au départ.
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GUILLAUME HENTZGEN
PR O M OTION 2009,

DI RE C TE UR C O MME RC I AL, LEG LUX ( LUXEM BOU R G) , M EM BR E A ITC

PME : petites entrepr
L’ESITC a parfaitement
répondu au souhait
de Guillaume « de rejoindre
une formation post-bac
spécialisée dès les premières
années dans le domaine
du BTP ». Il a apprécié
« le panel des matières
enseignées, la qualité
du corps enseignant, le
partenariat très fort, établi
de longue date et avec une
confiance réciproque, entre le
monde professionnel et l’école
qui forme des ingénieurs
adaptés aux besoins des
entreprises. Sans oublier
la direction qui encadre
et entretient cet esprit ».
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ises mais grand potentiel !
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GUILLAUME HENTZGEN

À travers l’AITC mais aussi
des amitiés nouées à l’école,
Guillaume conserve
de nombreux liens avec
les anciens élèves.
Professionnellement, il en
croise régulièrement mais
« le plus souvent côté clients
car une grande partie d’entre
eux évolue dans des
structures pour lesquelles
nous réalisons le lot
parachèvement. Le relationnel
s’établit ainsi plus aisément…
Avoir vécu une tranche de vie
commune crée des liens et
nous permet d’évoquer
les nombreuses anecdotes
de ces belles années... »

esitc
METZ

Votre diplôme obtenu, quel a été votre parcours professionnel ?
J’ai été engagé comme conducteur de travaux chez Leglux, une PME
d’une cinquantaine d’employés dans le second œuvre au Luxembourg,
spécialisée dans le parachèvement : cloisonnements, faux plafonds,
agencement,... Au printemps 2010, j’ai été affecté à la partie étude de
prix et commerciale de la société, j’ai été en charge de répondre aux
appels d’offres et de développer le relationnel avec nos clients tout en
poursuivant en conduite de travaux. On m’a confié le poste de directeur
commercial à l’occasion d’une restructuration interne fin 2010.
Y a-t-il eu un fait marquant dans votre évolution de carrière ?
Oui. Le directeur d’agence a été contraint d’anticiper sa retraite en août
2010... ce poste clé s’est trouvé vacant ! Les événements se sont donc
précipités, nous avons dû restructurer et imaginer un nouvel
organigramme. On m’a proposé de me « jeter dans le grand bain »... Cette
preuve de confiance m’a marqué.
En quoi consiste votre métier aujourd’hui ?
Une PME demande une implication dans plusieurs domaines et un
investissement personnel peut-être plus « large » que dans de grosses
structures. Cela demande aussi de développer de nouvelles connaissances.
Je suis en charge du chiffrage des dossiers et des études de prix, du suivi
administratif courant, du suivi financier (comptabilité mensuelle et

compte de résultat), de la projection financière sur le moyen et le long
terme, de la gestion du relationnel client et de la gestion de litiges avec
les cabinets d’avocats de la société.
Ce parcours correspond-il à vos attentes ?
L’aspect gestion d’une PME m’a toujours attiré et aujourd’hui je pense
avoir trouvé mon équilibre. Mais je reste persuadé que l’avenir nous
réserve encore de belles choses !
Quels conseils prodigueriez-vous à un futur ingénieur BTP ?
Surtout de ne pas délaisser les PME ! Il faut partir à la rencontre de ces
structures qui ont besoin d’ingénieurs avec des connaissances élargies
(techniques, juridiques, organisation). Beaucoup de gérants sont à la
recherche de jeunes motivés qui peuvent leur apporter une nouvelle
vision et développer de nouveaux outils pour augmenter leur efficacité
dans une période où la concurrence est de plus en plus importante. Le
challenge n’en est que plus passionnant !
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STEPHANE HOSTRENKO
P R O M OT IO N 1 9 9 7 ,

DI R E C TE U R E TU D E S E T P R OJ E TS T P, T R A LUX ( LUX E M B O U R G )

Aujourd’hui enseignant à
l’ESITC, Stéphane s’était déjà
en son temps fortement
impliqué dans la vie de l’école.
Président du BDE, avec
notamment l’organisation de
la 1ère manifestation Téléthon,
il a contribué à divers forums
et garde le souvenir
mémorable d’une impasse
totalement transformée en
chantier !
Au lendemain de la remise
des diplômes, Stéphane
ne pouvait quitter l’école sans
avoir participé à la création
de l’association des anciens
élèves : il est devenu
président-fondateur de l’AITC !

“ Un métier
d’Hommes
où l’Homme
fait le métier. “

esitc
METZ
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STEPHANE HOSTRENKO

Autant de souvenirs heureux
partagés avec beaucoup,
doublés par un sentiment
d’aventure propre à ceux qui
ont fait partie de la première
promotion et participé ainsi
à la construction interne
de l’école. Dans ce contexte
chaleureux, une ombre s’est
néanmoins glissée à jamais
dans les mémoires avec le
décès accidentel de son ami
Stéphane Manzoni. « On mûrit
d’un coup, c’est un choc
violent qui a marqué
profondément nos esprits.
Lui n’est plus là mais l’amitié
est née entre nos familles. »

esitc
METZ

Comment s’est déroulé votre parcours professionnel ?
Après l’armée, j’ai fait un stage de 4 mois à la SCREG à Chalon-sur-Saône
puis un contact avec Jean Lefebvre m’a permis de revenir en Lorraine.
J’ai travaillé 2 ans et demi chez Schnitzler, devenu Eurovia Yutz, avant de
rejoindre Tralux. J’ai comme débuté conducteur de travaux sur le
chantier de la ligne ferroviaire Kautenbach-Wiltz. J’en garde un super
souvenir. Suite à une conjoncture particulière liée en partie au départ en
retraite de notre très charismatique directeur, Monsieur Georges, j’ai
quitté Tralux pour une escapade dans un bureau d’études spécialisé en
étanchéité et réhabilitation. 16 mois pendant lesquels j’ai eu l’occasion
d’approfondir cet aspect technique mais le terrain et la vie de l’entreprise
m’ont rapidement manqué... et je suis retourné chez Tralux en 2007
comme directeur travaux publics génie civil. Je suis aujourd’hui directeur
Etudes et Projets TP.
Un chantier vous a-t-il particulièrement marqué ?
J’ai eu la chance de suivre un chantier de 8 millions d’euros en
terrassement et voirie pour la construction de l’Ecole Européenne de
Mamer, un temps fort compte tenu de l’importance des travaux
(300 000 m3 entre autres), des délais serrés (8 mois) et du partenariat :
j’ai travaillé avec mon meilleur ami de promo, David Nirrengarten ! Ça a
été très intense avec au final la satisfaction partagée d’avoir réussi un
beau challenge.

Quel regard portez-vous sur l’évolution du BTP ?
C’est une période difficile mais intéressante, il faut réfléchir différemment,
c’est économiquement plus complexe, des contraintes nouvelles,
notamment en terme d’environnement, nécessitent une vraie remise en
question, il faut avoir de plus en plus de réflexion en amont du chantier
pour continuer à progresser. Notre métier reste un métier passionnant,
un métier d’hommes où l’homme fait le métier. L’homme au sens
générique bien sûr car nous avons besoin de femmes !
Que pensez-vous de leur rôle dans le BTP ?
Elles apportent une autre vision, une approche différente des projets et
chantiers. Il me semble donc important que le BTP s’ouvre aux femmes
afin qu’elles puissent contribuer à le faire évoluer.
Quelles sont les valeurs les plus importantes à vos yeux ?
Nous devons veiller à maintenir un dialogue vrai, tout ne doit pas passer
par les sacrosaints mails car rien ne peut remplacer une discussion en
face-à-face. C’est à nous de veiller aujourd’hui aux valeurs transmises
par nos aînés, à nous de savoir les transmettre à notre tour.
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ÉRIC JULIEN
P R O M OT IO N 2 0 0 1 ,

Six ans seulement après
avoir été diplômé de
l’ESITC, Éric réalise un
projet envisagé dès le
début de ses études :
monter sa propre
entreprise. Engagé dans le
domaine de l’étanchéité
dès sa sortie de l’école,
Éric a mis ces 6 ans à
profit pour se former au
sein de diverses
entreprises avant de créer
Batec Lorraine, société
implantée à Custines (54)
et bien sûr spécialisée en
étanchéité.

C H E F D ’ E N T R E P R I S E , B ATEC LO R R A I N E ( C U ST I N E S )

“ Rester humble
et soucieux de
se perfectionner. “

esitc
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ÉRIC JULIEN

Issu du monde agricole, Éric
n’envisage pas une seconde
une vie cloisonnée entre
quatre murs. Après un an en
Math Sup au Lycée Poincaré
(Nancy), il adhère « à la vision
pragmatique de l’ESITC pour
une formation d’ingénieurs
de terrain » qui lui donnera
« entière satisfaction. Ce sont
des années géniales, je n’ai
que de bons souvenirs.
Même les nuits blanches
autour des projets d’équipe
restent de très bons moments !
Mon stage en Irlande a été
formidable et j’ai même
un souvenir très cochon... »
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Vous restez en effet célèbre pour être rentré de l’école avec un cochon,
pouvez-vous nous en dire plus ?...
Je n’y suis pour rien ! Mes parents n’étaient pas du tout dans le cochon
avant d’accueillir à la ferme le seul cochon passé par une école
d’ingénieurs de la construction ! Je ne sais plus qui en a eu l’idée mais ça
a été un moment mémorable à l’occasion d’une campagne électorale
pour le BDE... le cochon s’appelait Miss France ! On avait promis de la
faire venir à l’école, promesse de campagne électorale...
Quels souvenirs gardez-vous de votre stage en Irlande ?
La société irlandaise a un grand sens de l’accueil, au pub vous ne restez
jamais seul, il y a toujours quelqu’un qui vient discuter avec vous de
façon tout à fait naturelle. C’est le lieu de la vie sociale par excellence,
quel que soit l’âge ou la catégorie sociale, c’est une institution qui m’a
permis de bien améliorer mon anglais !
Quel a été votre parcours à la sortie de l’école ?
J’ai fait mon PFE chez SOGEA avec la construction d’un bâtiment
industriel à Atton puis j’ai eu un contact avec la SMAC grâce au forum de

l’école. J’y suis resté 2 ans avant d’être débauché par SOPREMA qui m’a
proposé des projets plus importants en tant qu’ingénieur travaux.
L’important au départ, c’est de rester humble et de profiter de chaque
expérience pour apprendre au mieux son métier en allant au fond des
choses.
Quand avez-vous décidé de créer votre entreprise ?
J’ai créé BATEC Lorraine en 2007, mais dès le départ j’avais l’objectif de
m’installer à mon compte. Côté chantier, ça ne change pas grand-chose
mais au niveau du management, je choisis les gens avec lesquels je
travaille, c’est appréciable. Il y a la gestion des achats, le volet
administratif,... c’est très complet !
Quels sont vos souhaits pour l’avenir ?
Il y a du potentiel pour nous car nous sommes finalement peu nombreux
dans le domaine mais il faut être prudent. Mon souhait est de développer
nos activités tout en restant une entreprise à taille humaine qui cultive
une ambiance familiale.
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PHILIPPE KAUFMANN
P R O M OT IO N 1 9 9 7 ,

DI R E C TE U R D E P R OJ E TS , B O U Y G U E S ( S U I SS E )

“ Le monde du BTP
Dès l’adolescence, Philippe
a des fourmis dans
les jambes et la volonté
de découvrir le monde.
Il n’hésite pas à décrocher
des jobs à l’étranger sur ses
congés d’été et son attrait
pour les métiers du BTP est
renforcé par les possibilités
qu’ils offrent à l’international.
Conducteur de travaux
Eyrolles, il rejoint l’ESITC
en 3ème année. Il apprécie
le concret de la formation,
les entraînements de rugby,
la folle aventure du Téléthon
qui le conduit de Metz à Paris
en tandem et... les stages !
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est multiculturel. “
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PHILIPPE KAUFMANN

Pour son stage à l’étranger,
Philippe s’envole pour le
Nigéria. Il y retourne ensuite
pour son PFE sur un chantier
de complexe pétrolier où
œuvrent 200 expatriés venus
des quatre coins du monde.
L’occasion d’un stage intensif
en anglais, et ce ne sera pas
le seul stage linguistique de sa
carrière !
Les contacts noués avec
Bouygues au cours de ces deux
stages lui permettent d’intégrer
l’entreprise dès 1997.
Conducteur de travaux
en Alsace pendant 4 ans,
Philippe part pour Moscou
en l’an 2000...

esitc
METZ

Quels souvenirs gardez-vous de Moscou ?
Celui d’une ville en pleine transition, les années 2000 coïncident
notamment avec l’apparition de la classe moyenne. Je garde aussi en
mémoire un très grand contraste entre Moscou et les autres villes. J’ai
travaillé pendant 3 ans à la construction d’un immense centre commercial
en centre-ville puis je suis parti 1 an au Turkménistan avant de revenir à
Moscou pour la construction de grandes surfaces. En 2005, j’ai travaillé
sur l’île de Sakhaline, un milieu très fermé, les contacts étaient difficiles.
J’étais responsable pour le clos et couvert puis l’entreprise de charpente
a déposé le bilan... J’ai dû travailler avec une entreprise d’Ekaterinbourg,
dans l’Oural, une ville où j’ai mené en parallèle un chantier de construction
d’un hôtel de luxe. Pour la charpente, il a fallu 1 an pour la produire et la
livrer !
Début 2009, vous partez pour Cuba, un choc culturel ?
Oui, j’ai découvert un pays atypique et magnifique mais où tout était
contrôlé. Il fallait passer par une centrale cubaine pour tous les achats,
même avoir un savon était compliqué ! Autre difficulté, notre mission se
doublait d’une formation de nos adjoints cubains, il était impératif de
parler espagnol... j’ai dû transiter par Paris pour un stage intensif !

Vous êtes à Zürich depuis janvier 2010, nouveau choc culturel ?
Oui et nouvelle langue ! L’allemand est indispensable. J’ai été responsable
de la réalisation d’une tour comprenant un hôtel et des logements de
luxe. Un chantier techniquement difficile où les règles de sécurité suisses
côtoyaient les règles américaines voulues par le client... mais pas
forcément possibles en Suisse !
Quelle différence ressentez-vous dans la façon de travailler ?
En Suisse, le droit du travail est très souple ce qui rend l’économie très
dynamique mais crée un grand turn-over auquel il faut faire face. Il n’y
a pas de notion d’ancienneté dans les entreprises, les gens en changent
très facilement, c’est à la fois un avantage et un inconvénient. Ce que
j’apprécie avant tout ici, c’est le respect du travail bien fait et la belle
dimension des projets. Je suis actuellement sur la construction d’un écoquartier, logements, bureaux, commerces, maison de retraite,... C’est un
projet important et qui s’inscrit dans l’air du temps.
Cette dimension écologique vous semble-t-elle importante ?
Oui, je crois que c’est un virage que le BTP ne doit pas rater, tout en
veillant au bien-être des gens.
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MOST KOUCHBIN
PR O M OTION 1996,

PRÉ SI DE N T C O N S E I L D’ ADMI N I ST R AT ION , GR OU P E TEC H F IN A ( A L LEM A GN E, F R A N C E, S U ISS E)

“ Continuer à appre
Most ne parle qu’avec une
infinie pudeur de son enfance
afghane, un peu comme s’il
ne voulait pas jouer les
gavroches alors que le destin
lui a souri. Adolescent dans
l’Afghanistan des années 80,
faire son service militaire,
obligatoire à 16 ans, est pour
lui synonyme d’entrer en
guerre. À 15 ans et demi, ses
parents tentent de lui faire
quitter le pays pour rejoindre
de la famille aux États-Unis.
Rattrapé par le conflit
afghan, Most croise alors
un journaliste de guerre
français...
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ndre pour durer. “
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MOST KOUCHBIN

Doutant de l’engagement
militaire du « soldat Most »,
le journaliste lui propose
de travailler avec lui. Avant
d’être fait prisonnier à
Kaboul, il lui donne un
papier de recommandations,
un précieux sésame avec
lequel Most fuit au Pakistan.
Grâce à l’Ambassade de
France, il atterrira à Paris en
janvier 1985. Les premières
images seront celles d’une
profusion violente pour
le jeune réfugié politique.
Hébergé dans un centre
strasbourgeois pour
mineurs, il s’attachera alors
à réinventer sa vie...
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Comment s’est déroulé votre parcours professionnel ?
Après mon IUT Génie Civil et une 1ère expérience dans le traitement des
eaux, j’ai vécu l’ESITC comme une période d’apprentissage intense et
forte en émotions, amitié et partage. J’y retourne avec plaisir depuis
2008 pour parler de mon métier. J’ai débuté en juillet 1996 dans un
bureau d’études en infrastructure et hydraulique urbaine avant d’être
recruté en 1998 par Techfina, société suisse spécialisée dans le domaine
d’ingénierie de l’eau, afin de développer l’activité de traitement de l’eau
en France. Ingénieur d’études, je suis passé chargé d’affaires en 2000 et
directeur commercial en 2004. Je suis directeur France depuis 2006 et
président du Conseil d’Administration du Groupe depuis 2012, année où
j’ai obtenu un MBA en administration des entreprises en cycle cadre à
l’Ecole de Management de Strasbourg.
Quelle étape vous a le plus marqué ?
Le grand tournant a été de devenir actionnaire en 2006. Nous avions
constitué une équipe de 4 cadres pour reprendre la société afin qu’elle
ne tombe pas dans le giron d’un groupe financier. Notre projet, axé sur
la pérennité de l’entreprise avec une implication très forte de l’ensemble
des collaborateurs, a eu les faveurs de l’actionnaire principal, ce qui nous
a permis de poursuivre l’aventure sur la même ligne de conduite.

La société a-t-elle gardé ses attaches suisses ?
Bien sûr. Nous avons 2 bureaux en Suisse et 1 en France. Celui de
Winterthur développe son activité en Suisse alémanique, en Allemagne
et en Europe de l’Est, celui de Genève en Suisse romande, et celui de Metz
sur le secteur francophone. Notre chantier le plus lointain s’est terminé
il y a peu en Guadeloupe, une très belle expérience.
Vous vous déplacez régulièrement en Allemagne et en Suisse, les
comportements sont-ils les mêmes qu’en France ?
Sur le plan des mentalités, la Suisse est en avance. La protection de
l’environnement en général et de ses lacs en particulier, est une priorité
depuis très longtemps. En Allemagne, le virage a été plus politique. Les
verts ont tiré la sonnette d’alarme et marqué les esprits. En France, nous
agissons sous la contrainte ou grâce aux subventions, mais la nouvelle
génération est plus réceptive et je suis persuadé que le changement des
mentalités est en cours. Il y a peu on tentait de cacher les stations
d’épuration, aujourd’hui on soigne leur look architectural et on les visite !
Je suis donc convaincu qu’il y a un vrai potentiel.
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PIERRE-LOUIS MAÎTRE
PROMOTION 1999,

INGÉNIEUR TRAVAUX PRINCIPAL, DEMATHIEU ET BARD (METZ)

“ Les réussites doive
Un père vosgien chef
d’entreprise dans les
constructions métalliques,
une école d’ingénieurs de
la construction à Metz...
il n’en fallait pas plus
à Pierre-Louis pour se
lancer dans une carrière
d’ingénieur de
la construction ! Soucieux
de mettre sa famille
au premier plan dès que
son emploi du temps le lui
permet, il concède que
sa profession a quelques
contraintes mais doit
avouer qu’il « ne changerait
de métier pour rien
au monde ! »
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nt être collectives. “
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PIERRE-LOUIS MAÎTRE

De mai 2007 à mai 2010,
Pierre-Louis, alors directeur
travaux pour les corps d’état
secondaires, vit l’aventure
peu banale de la construction
du Centre Pompidou-Metz.
Un chantier emblématique
durant lequel le démarrage
de la charpente bois sera
pour tous un évènement.
« C’était phénoménal » se
souvient celui qui sourit
encore aujourd’hui de la
multitude d’élus subitement
disponibles pour une visite de
chantier alors que s’annonce,
dans la demi-heure, celle du
président Nicolas Sarkozy !
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Quels souvenirs gardez-vous de l’ESITC ?
J’aimais la construction sans avoir d’attentes précises, l’école m’a guidé
et c’est d’autant plus appréciable. Les liens étaient très forts avec
l’entreprise, les stages essentiels et le forum un moment très important
pour rencontrer des professionnels de divers horizons. L’esprit d’équipe,
que l’on retrouve dans nos métiers, était aussi important, que ce soit
entre élèves ou avec l’équipe enseignante et la direction, ils étaient
toujours là dans les moments difficiles.
Comment s’est déroulé votre parcours professionnel ?
Je suis entré chez Pertuy Construction en 1999 comme ingénieur
travaux puis ingénieur travaux principal. En 2005, j’ai rejoint Eiffage
Construction Lorraine où je suis passé directeur travaux et, depuis mai
2007, je travaille chez Demathieu et Bard. J’ai eu la chance d’être
directeur travaux pour le Centre Pompidou-Metz et je suis aujourd’hui
directeur d’exploitation de l’Hôpital Femme Mère Enfant.
Quel regard portez-vous sur ces chantiers emblématiques ?
Ce sont de très belles expériences professionnelles. Tout le monde se
réjouit aujourd’hui du succès du Centre Pompidou et je suis très heureux
d’avoir participé à sa construction. La maternité est un chantier en
conception réalisation qui est très technique du fait des contraintes liées

au monde hospitalier. C’était pour moi une découverte et c’est une
opération qui s’est déroulée de façon très sereine avec le CHR de MetzThionville.
Quel avantage offre ce type de chantier ?
Nous avons monté le concours avec un cabinet d’architectes spécialisé
dans le domaine, Architectes Ingénieurs Associés, avec lequel nous
avons travaillé main dans la main, c’est une démarche très positive.
Comment voyez-vous l’évolution du BTP ?
L’offre des constructeurs aux maîtres d’ouvrage devient une offre de plus
en plus globale, ceux qui se destinent aux travaux ne devront plus être
simplement des techniciens, ils devront appréhender en amont les
problèmes de conception pour se projeter très loin sur des problématiques
de maintenance. Cela offre donc de plus grandes perspectives encore
d’épanouissement dans ce métier.
Quel conseil donneriez-vous pour réussir dans ce métier ?
Le BTP est un secteur qui offre encore de grandes possibilités d’évolution,
quel que soit le départ que l’on prend, quel que soit son niveau. C’est donc
plein d’envie et sans préjugés qu’il faut saisir toutes les opportunités qui
s’offrent à vous !
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VINCENT MARTIN
PR O M OTION 1999,

PRÉ SI DE N T DU DI RE C TOI RE DU GR OU P E R OGER M A RT IN ( DI JON )

Passion d’entrepren
Au hasard d’un tour de
France, Eugène Martin
fonde son entreprise
d’asphaltage et de pavage
à Dijon en 1895. Son fils
Roger, ingénieur TP, rejoint
l’entreprise en 1926 et
l’engage dans la
mécanisation. Devenu
ingénieur TP, Pierre suit la
route de ses père et grandpère et dirige l’entreprise
pendant un quart de siècle
avec son beau-frère, JeanLouis Bourrouet. Vincent
s’inscrit dans l’aventure en
2001 et incarne en 2012
une 4ème génération aux
commandes de l’entreprise.
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VINCENT MARTIN

Vincent est ainsi au BTP ce
qu’Obélix est à la potion de
Panoramix, il est tombé
dedans quand il était petit !
Depuis toujours, il suit la vie
passionnante d’un père
passionné dont il a
embrassé la carrière
professionnelle tout en
épousant une autre de ses
passions. Liée à une autre
potion, cette dernière leur
permet de se retrouver
avec bonheur au cœur d’un
vignoble jurassien créé par
Roger en 1953. Le domaine
de la Pinte, à Arbois,
est une autre facette de
la saga familiale...

© D.R.
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Quel a été votre parcours ?
BTS TP, conducteur de travaux Eyrolles puis ESITC avec un stage aux USA
chez Caterpillar. Nashville, Baltimore,... c’était le rêve ! J’ai débuté chez
Gerland avant de rejoindre l’entreprise familiale en 2001 au moment du
rachat d’une société à Châteauroux où j’ai rejoint un directeur qui m’a
beaucoup appris.
Dans quel état d’esprit étiez-vous alors ?
Dans mon esprit, j’ai toujours eu envie de perpétuer la tradition familiale.
Mon arrivée a été une grande émotion partagée avec mon père mais
c’est sûr que l’on sait à ce moment-là qu’il va falloir se faire un prénom.
Conducteur de travaux à Châteauroux, responsable de filiales à Lyon,
directeur régional d’une, deux puis trois régions avant d’être directeur
général du Groupe en 2009, je suis devenu Président du Directoire en
2012. Mon parcours m’a permis d’approcher tous les métiers de
l’entreprise et d’être proche des hommes. Tous m’ont beaucoup appris.
Vous parlez des hommes, que pensez-vous des femmes dans le BTP ?
Elles sont de plus en plus nombreuses et c’est très bien. À titre d’exemple,
nous avons des femmes « chauffeuses » de camions et ça a bien boosté
les équipes !

Quelle orientation souhaitez-vous donner à l’entreprise ?
Dans le contexte d’aujourd’hui où les finances se raréfient pour les
collectivités locales qui représentent 70% de notre CA, je vais développer
les outils industriels, essayer de trouver des métiers qui permettent de
nous diversifier, de nous réorienter vers l’environnement, le recyclage,...
Il faut toujours innover, c’est à la fois une contrainte et un aspect
passionnant de notre métier.
Quel regard avez-vous aujourd’hui sur ce métier ?
C’est un métier formidable. Outre la constante et indispensable évolution
technique, la gestion des hommes, et des femmes !, reste essentielle. Il
faut aussi être sensible aux évolutions de la société. C’est un domaine où
tout le monde peut y arriver car on observe de très très près les
compétences de chacun. Même en débutant au bas de l’échelle, en ayant
la volonté, le courage et l’envie de travailler, chacun peut arriver à un
très haut niveau. Il faut mettre en avant cette attractivité car les jeunes
ont une vraie chance dans le BTP.
Inévitable dernière question : pensez-vous confier un jour l’entreprise à
vos enfants ?
J’en serai ravi ! Ils sont encore jeunes pour faire un choix mais ce sera de
toute façon leur choix. Comme mon père l’a fait pour ma sœur et moi, je
ne leur imposerai pas. Alors une 5ème génération, peut-être...
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PIERRE-YVES MARX
P R O M OT IO N 2 0 0 5 ,

DI R E C TE U R A DJ OI N T D E P R O G R A M M E S , DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER (METZ), SECRÉTAIRE AITC

On a besoin les uns
Désireux de découvrir les
métiers du BTP, avec un
penchant avoué pour les TP,
Pierre-Yves perçoit sa
formation à l’ESITC comme
une opportunité de se lancer
concrètement dans l’aventure
a contrario de l’enseignement
généraliste d’une classe
prépa. La réalité sera
conforme à son souhait,
l’atteste au besoin un petit
lapsus de l’ingénieur parlant
de son école, « l’entreprise
prépare bien ses élèves
à rentrer dans la vie
active »... Mais sa formation
modifiera néanmoins
ses aspirations initiales.
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PIERRE-YVES MARX

En effet, au hasard maîtrisé
des stages et rencontres,
Pierre-Yves oriente sa vie
professionnelle vers
le bâtiment en général et
la promotion immobilière
en particulier. Tant et si bien
qu’après plusieurs années
d’expériences passionnantes
et formatrices, Pierre-Yves
sensibilise aujourd’hui
les élèves de 5ème année
au montage d’opérations
immobilières ! Un métier
qui fait écho au profond
respect de la pierre et de
la terre d’un ingénieur qui
reste très lié à ses attaches
familiales.
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Quels sont selon vous les points clé de l’ESITC ?
Le lien avec l’entreprise est structurant. L’expérience terrain est
immédiatement apportée par les interventions des professionnels et les
stages. Stages et forum, temps fort de la vie de l’école, nous permettent
de trouver rapidement un emploi. Ce que je garde à l’esprit c’est à la fois
cette volonté de l’école de servir les besoins des entreprises et de placer
l’Homme au cœur de sa problématique. Ce facteur humain reste essentiel
dans nos métiers.
Selon vous, quel « plus » apporte l’AITC à l’école ?
L’AITC rassemble des personnes motivées qui adhèrent complètement à
la politique de l’école et souhaitent contribuer à son renom. C’est un
levier que chacun peut activer en cas de difficulté.
Comment s’est déroulé votre parcours professionnel ?
J’ai intégré CIRMAD Est en juillet 2005, une filiale de développement
immobilier de Bouygues Construction. Conducteur d’opérations pendant
3 ans pour des projets vendus clé en mains, j’ai ensuite souhaité
travailler plus en amont comme chef de projets en montage d’opérations.
Mon rôle consistait à développer des opérations immobilières diverses,
des logements aux bureaux en passant par des commerces ou des
projets en PPP, gendarmerie et lycées. Ma mission prenait fin au
démarrage des travaux. En 2012, j’ai décidé de donner une nouvelle

orientation à ma carrière en rejoignant la filiale de Développement et de
Promotion Immobilière de Demathieu et Bard.
En quoi consiste votre métier aujourd’hui ?
Je travaille au développement d’opérations immobilières de tout ordre,
depuis la genèse du dossier qui passe par la détection du foncier jusqu’à
la livraison du projet au client. Ce que je privilégie avant tout, c’est
travailler en amont des projets, cela m’oblige à intégrer des paramètres
divers : urbanistiques, commerciaux, conjoncturels et même politiques.
Comprendre l’environnement dans lequel on se place pour développer
une affaire est essentiel. Dans mon métier, la curiosité est une qualité !
Quelle en est la principale difficulté ?
C’est la durée de développement, relativement longue. Il n’est pas rare de
conclure une affaire après 3 à 4 ans de développement. Il faut donc faire
preuve d’une certaine endurance !
Quelles qualités vous semblent importantes ?
La curiosité, la persévérance, l’adaptation et, surtout, une attention
soutenue aux relations humaines. On a besoin des autres pour avancer
et il faut savoir être présent pour eux, créer des liens de confiance pour
évoluer.
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JEAN-SÉBASTIEN MICHELET
PROMOTION 2001,

DIRECTEUR D’AGENCE, DEMATHIEU ET BARD LORRAINE BÂTIMENT (METZ), VICE-PRÉSIDENT AITC

“ Notre moteur c’est
Entre l’automobile et le BTP,
Jean-Sébastien fait le choix
« d’un métier au contact
humain fort ». Image que ne
lui renvoie pas le secteur de
l’industrie automobile alors
que son père, Jean, alors
directeur général de
Demathieu et Bard, n’a de
cesse de parler avec passion
de sa profession. « J’étais
admiratif de la richesse de
ses relations. Il a toujours
parlé avec le même respect
des Hommes de production
et des grands clients
institutionnels ».
Le choix du BTP sera aussi
celui de l’ESITC.
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la passion ! “
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JEAN-SÉBASTIEN MICHELET

Une scolarité « entre travail et
hédonisme » prolongée à l’AITC
où il apprécie « des relations
humaines sincères basées sur
les valeurs de l’école ».
Entré en 2001 au service
travaux spéciaux de Demathieu
et Bard, son cœur balance entre
bâtiment et TP mais il n’a pas
d’hésitation sur la passion qui
anime les hommes et le
sentiment d’appartenance qui
les lie. « De l’ouvrier au
président, chacun passe à côté
d’un bâtiment, sous un pont ou
sur une route avec la fierté de
dire : on l’a fait ! »

esitc
METZ

Avez-vous choisi entre bâtiment et ouvrages d’art ?
J’ai plutôt choisi la double casquette ! J’ai rejoint l’agence Lorraine en qualité
d’ingénieur travaux en charge d’ouvrages d’art puis de bassins de stockage
d’eau potable. Mes stages m’ayant fait apprécier le secteur du bâtiment, je
l’ai fait savoir au moment où Demathieu et Bard commençait à se développer
fortement dans ce secteur. J’ai été heureux d’être affecté à la conduite de la
construction de l’hypermarché Auchan de Mont-Saint-Martin qui reste un
moment fort de ma carrière et a confirmé vis-à-vis de ma direction un profil
atypique qui m’a permis de gérer des chantiers de bâtiment et de génie civil
pendant plusieurs années.
Quelles ont été les étapes de votre parcours ?
En 2006, après 6 ans de conduite de travaux et quelques mois au poste de
directeur commercial, je suis nommé adjoint du directeur de l’Agence
Lorraine. En juillet 2007, je deviens directeur de projet pour la construction
du Centre de Rétention Administratif de Metz (CRA). En août 2008, suite au
départ du directeur de travaux de notre filiale nancéenne GFE, j’ai occupé le
poste de directeur d’exploitation de ce site en parallèle de la direction du
chantier du CRA. Le 1er janvier 2009, le regroupement des activités bâtiment
de l’agence DB de Metz et de GFE a créé la filiale « Lorraine Bâtiment ». Je l’ai
codirigée avec le directeur de GFE avant d’en assumer la direction en juillet
2009... en pleine crise, avec un chiffre d’affaires divisé par 2 entre 2008 et
2009 en Lorraine. Et pourtant ces dernières années ont été passionnantes !

Quel fait vous a particulièrement marqué ?
La confiance accordée. En particulier en 2007 pour la construction du CRA,
ouvrage de type carcéral qui devait être réalisé en 60 semaines, y compris la
préparation de chantier en août... Montant 20 M€. La direction m’a proposé
de relever ce défi. Un grand nombre de nos équipes étant mobilisé sur le
projet du Centre Pompidou Metz, il m’a fallu monter une équipe dont une
partie des collaborateurs venait d’horizons différents. Je crois d’ailleurs que
ce volet management a été pour moi le plus enrichissant.
Quelle est la principale difficulté de votre métier ?
Le poids des responsabilités et la remise en question quotidienne, rien n’est
jamais gagné.
Quelle en est la principale richesse ?
Je pense que peu de métiers permettent d’avoir la chance de côtoyer un
panel humain aussi important. Cette richesse est essentielle et nous apprend
beaucoup sur nous-mêmes.
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DAVID MORIN
PROMOTION 2000,

DIRECTEUR GÉNÉRAL TUNISIE LIBYE, COLAS (TUNISIE)

Avancer pour ne pa
À l’âge où certains rêvent
de devenir pompier ou
joueur de foot, David
s’imagine déjà en pleine
brousse africaine,
métamorphosant une piste
de terre quelconque en un
remarquable tapis
bitumineux... Le bac acquis,
le rêve ne quitte pas le jeune
bourguignon. IUT en poche,
il quitte Grenoble pour
Brighton où il obtient
un Bachelor of Engineering
in Civil Engineering avant
d’intégrer l’ESITC en 3ème
année avec l’intention de se
donner les moyens de ses
ambitions à l’international !

© D.R.
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s perdre l’équilibre.
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DAVID MORIN

En 1998, David effectue son
stage conduite de travaux en
Arabie Saoudite et l’année
suivante il s’envole pour le
Bénin, six mois d’un PFE qui
lui ouvrira la route... Jeune
ingénieur, David travaillera
4 ans au Bénin puis 1 an au
Mali pour y construire une
route de 36 km, le rêve !
David sera ensuite directeur
de projets au Canada, pays
natal de son épouse...
rencontrée à Cuba !
Il y savoure alors
« l’incomparable art de vivre
des Canadiens »... avant de
partir, en famille, pour
le Gabon !

© D.R.
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Quel est votre regard sur l’évolution du BTP ?
ère

Je constate 2 évolutions majeures. La 1 est l’implication des services
juridiques dans la gestion contractuelle de nos affaires, que ce soit en amont
avec les appels d’offres ou au moment de l’exécution. Client, maîtrise d’œuvre,
entreprises, sous-traitants,... tous veulent maîtriser leurs risques. On ne peut
plus dire « ça va aller, on s’arrangera sur le chantier ». La seconde est la taille
et la complexité de certaines affaires, il faut plusieurs mois à une équipe
complète comprenant juristes, banquiers et assureurs pour préparer une
offre. Cela limite la taille des entreprises qui peuvent y participer et la
compétition se situe au niveau international.
Après 3 ans au Canada, comment avez-vous appréhendé votre retour en
Afrique en 2007 ?

© D.R.

Avec le même enthousiasme, la même entreprise, les mêmes valeurs... et la
chance de pouvoir retourner au Canada pour des vacances en famille ! J’ai
rejoint le Gabon comme directeur d’exploitation puis j’ai été nommé en 2008
directeur général de Colas Gabon. J’ai occupé ce poste jusqu’en février 2012
en assurant une gestion en bon père de famille. À ce poste, il faut se détacher
du quotidien pour regarder devant, avoir une vision stratégique pour assurer
la pérennité et le développement de la filiale.

Quelle est votre fonction en Tunisie et Libye ?
Également directeur général mais j’ai quitté un pays où Colas a une présence
de plus de 40 ans et une équipe de près de 1000 personnes pour être seul
dans un pays où Colas n’est pas encore implanté ! Du business development.
C’est un peu déstabilisant au début mais c’est un challenge formidable !
Quelles qualités pensez-vous nécessaires pour réussir dans ce métier ?
C’est presque un cliché mais la passion est indispensable et, à l’international,
il est essentiel de s’intéresser aux autres cultures. J’ajouterai que la pratique
de l’anglais est devenue primordiale pour ne pas être pénalisé dans sa
carrière, et, il ne faut pas s’y tromper, pas seulement à l’international, c’est
vrai aussi en France !
Quelle anecdote gardez-vous de l’école ?
Une discussion avec Marcel Poinsignon concernant mon choix d’orientation.
J’hésitais entre une 5ème année dans une université à l’étranger et un PFE
plus classique. Il m’a dit « Morin, vous êtes fait pour l’entreprise, partez vers
un PFE, ça marchera ». 14 ans après, je constate qu’il a eu raison à 200 % et
je l’en remercie. Et je dis aussi aux élèves : il vous connaît tous et mieux que
vous ne le pensez !
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RENAUD OLIGER
PROMOTION 2006,

GÉRANT BURO3 (METZ), VICE-PRÉSIDENT AITC

Le BTP c’est l’homm
Renaud rêve de devenir
médecin, s’imagine dans
le monde du nautisme dès
qu’il s’agit de « voile »...
et découvre l’ESITC et ses
murs. « Pour moi c’était
vraiment un autre monde ! »
Il s’y adapte néanmoins très
vite et s’y construit
d’excellents souvenirs
à limage de son stage
à l’étranger, direction
l’Irlande. « J’étais bilingue,
je ne peux pas dire que
c’était pour améliorer
mon anglais, mais partir à
8 élèves pour découvrir
Dublin, c’est une opportunité
qui ne se rate pas ! »
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e qui fait pour l’homme.
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RENAUD OLIGER

Sa maîtrise de l’anglais,
Renaud la doit à la passion
de ses parents pour les USA,
une sorte de virus non
pathogène mais très virulent
dont lui-même n’a nulle
envie de guérir. « J’ai
découvert New York à 9 ans,
c’était incroyable ! J’ai été
très impressionné par une
immense affiche Pepsi-Cola
découverte sur Manhattan
en regardant Brooklyn...
J’ai eu la chance de visiter
les Tours Jumelles... L’Ouest
américain est magnifique et,
quoi qu’on en dise,
les Américains ont le sens
de l’hospitalité. »

esitc
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Que représente l’AITC à vos yeux ?
ère

J’y ai adhéré dès ma sortie de l’école. À la 1 réunion je n’avais pas le
moral, David (Hallot) m’a soutenu, on est sorti jusqu’à 5h du matin, c’était
la naissance d’une amitié forte et sincère. L’AITC c’est cela. Nous nous
soutenons et nous soutenons l’école dans la mesure de nos moyens en
s’impliquant dès que possible que ce soit pour des visites de chantier, des
corrections de stage, des réflexions sur le devenir de l’école,... L’école
nous a accompagnés, on l’accompagne à notre tour.
Comment s’est déroulé votre parcours professionnel ?
J’ai débuté chez AC Ingénierie Est en juin 2006, société où j’avais réalisé
mon stage de 3ème année. J’ai beaucoup appris grâce à Alain Caselli, un
homme qui a énormément compté pour moi et qui est malheureusement
décédé en août 2012. En un an, j’étais directeur du bureau d’études
technique, cette confiance accordée m’a marqué mais j’avais toujours
dans un coin de la tête l’idée de fonder ma propre société, de lui donner
ma propre identité... Fin 2010, je me suis lancé en créant Buro3, Alain
m’a soutenu et m’a même fourni du travail. Pierre Engel, enseignant en
construction métallique et architecture opérationnelle a également
beaucoup compté pour moi. Nous avons eu de nombreux échanges
« constructifs », notamment au niveau des erreurs à ne pas commettre !
J’ai aussi la chance d’avoir le soutien de mes parents et de ma femme qui
partage ma passion pour le métier et sait l’implication personnelle que
représente mon choix, c’est important.

Après plus de 4 ans de travail en équipe, ce choix n’était pas trop
difficile ?
Ce n’était évidemment pas facile de quitter une équipe de 100 personnes
pour se retrouver seul... mais aujourd’hui j’espère pouvoir développer
mon entreprise et embaucher pour retrouver le plaisir de travailler en
équipe, c’est super important pour moi dans une profession où l’homme
est le cœur du métier. En devenant un acteur de la vie économique,
j’apporte ma pierre à l’édifice.
Quel est votre regard sur le BTP ?
Je crois qu’il est encore mal reconnu, c’est un secteur qui construit la
société de demain : le logement, les routes, les hôpitaux, les ponts,...
C’est l’homme qui fait pour l’homme à la différence de l’industrie où c’est
la machine. Cette dimension humaine est essentielle, nous avons une
vraie responsabilité dans la construction de la société de demain, les
prouesses techniques c’est bien mais l’approche humaine c’est mieux !
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CÉDRIC PELOSATO
PROMOTION 2003,

DIRECTEUR ADJOINT PÔLE PATRIMOINE BÂTI ET LOGISTIQUES TECHNIQUES DE LA MAIRIE (METZ)

Agir aujourd’hui po
Tout petit déjà, Cédric aimait
avoir un crayon dans la main
et les bâtiments le
fascinaient. Un préambule
qui aurait pu être celui d’une
carrière d’architecte mais,
l’école de Nancy l’ayant mis
sur liste d’attente, ce sera un
IUT Génie Civil suivi d’un DIT
réhabilitation des bâtiments
qui le conduiront à l’ESITC.
« Une école forte de la
qualité de son enseignement
et dirigée par un directeur
exigeant mais proche de ses
élèves, comme un père de
famille voulant la réussite de
ses enfants ! »
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ur construire demain.
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CÉDRIC PELOSATO

Un an ingénieur travaux chez
Eiffage Construction où
il avait effectué son PFE
et plusieurs immersions
pendant ses congés scolaires,
Cédric est recruté par la ville
de Metz en 2004.
Responsable de la cellule
études bâtiments puis chef
de service études bâtiments,
tout en étant nommé en
parallèle adjoint au directeur
Mission METTIS, il deviendra
directeur adjoint du pôle
patrimoine bâti en février
2012. Un véritable challenge
pour cet amoureux
du patrimoine et de l’art
contemporain !
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Comment décririez-vous votre métier ?
Le pôle patrimoine bâti de la ville de Metz regroupe plus d’une centaine
de personnes à travers 3 services qui sont mission patrimoine,
construction bâtiments et entretien bâtiments. Je manage cette grande
équipe. Ma fonction me permet d’agir à la fois en tant que maître
d’ouvrage et maître d’œuvre, et mon souhait est de développer une
gestion stratégique de ce patrimoine bâti qui est composé d’environ 400
bâtiments. L’objectif est de sortir de la vision curative d’aujourd’hui et
d’anticiper demain.
Travaillant sur Metz, conservez-vous des contacts avec l’ESITC ?
Je reviens toujours avec plaisir au forum et j’ai proposé plusieurs visites
de chantiers à l’école. D’autre part, nous avons eu un partenariat original
dans le cadre de l’accès des bâtiments communaux. Avec la complicité de
Dominique Trabucco, chef de la Mission Handicap, nous avons souhaité
répondre aux exigences de la loi accessibilité de 2005 tout en sensibilisant
de futurs ingénieurs de la construction. L’ESTIC a accepté que les élèves
réalisent ce diagnostic en impliquant toutes les promotions dans le
projet. Le traitement des résultats a permis d’établir une cartographie
avec un code couleur reflétant la qualité de l’accès aux bâtiments. C’était
très intéressant de part et d’autre.

Quel est votre regard sur le projet METTIS ?
J’ai été très heureux de m’impliquer dans ce projet en secondant Michel
Gendron. C’était très enrichissant sur le plan personnel. Je pense que
METTIS est un projet très positif qui répond à la nécessité de repenser
les transports urbains pour bien circuler demain. L’importance de ce
type de transports sera inévitablement croissante d’où ce projet en site
propre sur l’agglomération messine pour offrir un niveau de service
optimal. La simplification du réseau le rendra plus lisible avec une
desserte du plateau piétonnier par sa périphérie et non en le traversant
comme aujourd’hui. La réorganisation du réseau se fera autour des deux
lignes ce qui sous-entend que les usagers devront effectuer un
changement mais au final gagneront du temps et deviendront des
acteurs majeurs du développement durable et des économies d’énergie.
Il faut changer les mentalités pour s’inscrire pleinement dans ce
challenge mondial !
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CHARLES-ÉDOUARD PIFFAUT
PROMOTION 2004,

INSTRUCTEUR TACTIQUE À L’ÉCOLE DU GÉNIE (ANGERS)

Souvenez-vous de
Depuis aussi loin qu’il s’en
souvienne, Charles-Édouard
rêvait d’intégrer la
prestigieuse École Spéciale
Militaire de Saint-Cyr.
L’ouverture d’un
recrutement à Bac +5 alors
qu’il termine son cursus
d’ingénieur lui permettra
de réaliser son rêve après
avoir validé son diplôme
d’ingénieur. Désormais
instructeur tactique à
l’École du Génie à Angers,
Charles-Édouard s’est
éloigné du BTP tout en
conservant de sa formation
initiale la rigueur, le sens de
l’effort et l’esprit d’équipe.
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CHARLES-ÉDOUARD PIFFAUT

Suite à 1 an de formation
générale à l’Ecole Spéciale
Militaire de Saint-Cyr, puis
de spécialisation à l’Ecole
du Génie, Charles-Edouard
est nommé chef de section
puis adjoint de commandant
de compagnie au 1er régiment
du génie. Il part en mission
4 mois en Guyane, 6 mois en
Afghanistan puis ce sera le
13ème régiment du génie avec
le commandement d’une
compagnie de 191 personnes
et une seconde mission de
7 mois en Afghanistan.
Une ultime occasion
de mesurer la puissance
des relations humaines.

esitc
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Quel était votre objectif en rejoignant l’école ?
Après un IUT Génie Civil, j’ai souhaité poursuivre mes études afin d’avoir
davantage de responsabilités dans mon futur emploi. J’étais motivé par
une formation qui me permettrait d’apprendre à conduire un projet et à
aborder tous les types de problèmes avec recul, méthode et organisation
d’où le choix de l’ESITC qui correspondait à ma personnalité, une école
« familiale » dispensant une formation pragmatique tournée vers le
monde professionnel avec lequel elle entretient des liens très étroits.
Quels souvenirs en gardez-vous ?
Tout d’abord les douces voix de Monsieur Poinsignon, directeur
emblématique, et de Mademoiselle Vincent, professeur de maths non
moins emblématique… Viennent ensuite les heures et nuits de travail sur
les projets réalisés en groupe, les visites de chantiers, les forums, les
soirées…
Je garde contact avec d’anciens élèves et, même si nos rencontres sont
rares, elles sont systématiquement chaleureuses et sincères.
Y a-t-il eu un fait marquant dans votre parcours ?
Il y en a eu énormément, à commencer par mon changement d’orientation
mais le plus significatif reste mon engagement en Afghanistan. Au-delà
d’un fait, il s’agit de la puissance des relations humaines, qu’elles soient
bonnes ou mauvaises. On apprend beaucoup à la fois sur les autres et

sur soi, il faut faire preuve de résistance physique et morale, apprendre
à résoudre des situations psychologiques sur le tas. Mes formations
d’ingénieur et de militaire se rejoignent sur ces valeurs, être rigoureux,
avoir le sens de l’effort, l’esprit d’équipe, partager des idées, les défendre.
J’entame la 2ème partie de ma carrière militaire et je sais que ma
formation initiale me sera très utile.
Quel conseil pourriez-vous prodiguer à un jeune qui se destine à une
carrière dans le BTP ?
Je lui conseillerais de se souvenir de PAMELA. Non pas la muse des
calendriers de son futur chef de chantier mais les facultés qu’il devra
chercher à développer : Planification, Anticipation, Management, Esprit
d’entreprendre, Liberté d’action et Adaptation !
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MICHAËL PORTAILLER
PROMOTION 2005,

CONDUCTEUR DE TRAVAUX, E IFFAGE CONSTRUCTION METZ (METZ)

Chaque détail a son
Nulle prédestination aux
métiers du BTP pour
Michaël. Sa volonté est de
devenir ingénieur et,
comme il n’a pas une
envie marquée pour les
classes préparatoires, il
postule sur différentes
écoles ayant un premier
cycle intégré. « L’ESITC
est la première à m’avoir
répondu favorablement,
j’y suis entré... et je ne le
regrette pas ! À la fois
pour les années d’école et
parce qu’aujourd’hui,
pour rien au monde, je ne
changerai de métier ! »
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importance.
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MICHAËL PORTAILLER

Conducteur de travaux,
Michaël est heureux d’exercer
ce métier qu’il compare à celui
d’un chef d’entreprise tant
il est complet : gestion de
la main-d’œuvre,
de la technique,
de l’approvisionnement,
de la comptabilité et contrôle
permanent du respect de la
qualité. « Certains chantiers
sont plus techniques que
d’autres, d’autres plus
complexes en organisation,
avec ou sans sous-traitance,...
Tous sont différents mais tous
nous donnent la même fierté
de laisser une trace
de notre travail. »
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Que représente l’ESITC pour vous aujourd’hui ?
Une grande famille ! Nous devons, à l’image de grands frères, transmettre
notre savoir aux nouvelles promotions. Cela se fait par l’implication
d’anciens élèves dans l’enseignement, par les journées «vis ma vie»
organisées par l’AITC et par l’accueil de stagiaires. Et je suis heureux d’en
accueillir régulièrement car ils sont très opérationnels !
Quels souvenirs conservez-vous de l’école ?
Pour l’anecdote, j’avoue avoir été impressionné dès le 1er jour : Monsieur
Poinsignon nous appelait par nos noms alors qu’il ne nous avait presque
jamais vus ! En 2ème année, j’ai présidé le BDS, joué et entraîné l’équipe de
foot, on a passé de très bons moments. Je garde aussi un souvenir fort
du 10ème forum. J’étais vice-président de l’équipe organisatrice et il y
avait une belle complicité entre nous. Cette convivialité a créé des liens
d’amitié qui se prolongent encore aujourd’hui.
Comment s’est déroulé votre parcours professionnel ?
Je suis conducteur de travaux chez Eiffage Construction Metz. J’ai signé
mon contrat en avril 2005 suite à une opportunité que j’ai eue sur le
forum. Ces années de conduite de travaux m’ont permis de réaliser divers
chantiers de logements neufs et de réhabilitations en sites occupés. Je
m’occupe actuellement, et depuis 18 mois, de la construction du lycée de
Jarny qui sera livré en septembre 2013. Nous détruirons ensuite l’ancien

lycée avant la construction d’un gymnase et d’un terrain de foot.
Globalement l’ensemble sera achevé en 2015. C’est mon 5ème chantier en
7 ans et le plus important, 50 M€, qui m’ait été confié.
Quelle évolution observez-vous dans le BTP ?
Nous sommes confrontés à une venue importante de main-d’œuvre
étrangère et nous aurions besoin d’être juridiquement mieux formés car
la responsabilité nous revient même si cette embauche concerne un
sous-traitant. Le 2ème aspect est que ces personnes en déplacement
travaillent vite, pour repartir, et bien, pour revenir ! Avec des délais de
réalisation toujours plus courts et des prix toujours plus serrés, nous
devons être vigilants vis-à-vis de nos compagnons.
Au regard de ces années, quels conseils donneriez-vous aux futurs
ingénieurs BTP ?
Il faut qu’ils soient curieux de tout : du monde du BTP mais aussi du
monde qui les entoure. Loin d’être un vilain défaut, la curiosité est une
grande qualité. La minutie aussi. C’est souvent du traitement des petits
détails que découle la réussite, en les négligeant, on perd souvent de
l’argent.
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GUILLAUME PRESTINI
P R O M OT IO N 2 0 0 9 ,

C O N D U C TE U R D E T R A V A UX , E I F FA G E T P E ST LO R R A I N E ( A G E N C E D ’ E PI N A L)

“ Savoir se remettre
Entre Guillaume Prestini et
l’entreprise du même nom,
point de hasard d’homonymie
mais une histoire de famille
dans laquelle la passion s’est
transmise en héritage.
Créée par son arrière-grandpère, Ugo, pour travailler
dans les mines de sel,
l’entreprise s’est lancée dans
le bâtiment sous l’influence
de son grand-père, Charles,
puis dotée d’une branche
TP en 1976.
Rachetée en 2008 par
Eiffage, la filiale est dirigée
par Daniel, père de Guillaume
et directeur régional
d’Eiffage TP Lorraine.
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en cause. “
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GUILLAUME PRESTINI

Nommé conducteur de travaux
principal en mai 2013,
Guillaume a débuté son
parcours professionnel chez
Eiffage en 2009 comme aide
conducteur de travaux et QSE
sur le chantier de la centrale à
cycle combiné gaz de Blénodlès-Pont-à-Mousson. En avril
2010, il rejoint Épinal et
devient conducteur de travaux
en septembre de la même
année.
« Je garde en mémoire cet
appel de Monsieur Winkel,
directeur de l’agence d’Épinal
que j’ai eu comme professeur à
l’école, sa confiance pour ce
poste m’a marqué ».

esitc
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Jeune bachelier, vous aviez plusieurs opportunités, comment s’est fait le
choix de l’ESITC ?

Professionnellement, avez-vous déjà travaillé avec d’anciens élèves de
l’ESITC ?

Ce qui m’a attiré à l’époque, c’est la réputation de l’école, ainsi que sa
formation proprement dite : une formation continue après le Bac avec de
nombreux stages en entreprise et un encadrement assuré en partie par
des professionnels du BTP.

J’ai eu l’occasion d’être sous-traitant de mon meilleur ami d’école, Kevin
Frenois, sur le chantier de la décharge SITA de Villoncourt dans les Vosges
et également de travailler pour la CCI des Vosges en collaboration avec
deux autres anciens élèves, Cyril Bujon et Laurent Hélas. Bien sûr, cela
change la donne. Le « jeu » qu’il y a au début de toutes relations est déjà
mis en route ce qui permet d’avancer beaucoup plus rapidement et d’être
d’emblée dans une relation de confiance.

L’école a-t-elle répondu à vos attentes ?
Oui dans le sens où elle m’a permis de m’affirmer dans mon choix, de
m’ouvrir au monde, et qu’elle m’a donné les clefs pour me lancer
professionnellement. Mes années d’études, très sérieuses quant à la
formation, m’ont aussi permis de nouer de nombreux liens d’amitié et de
construire d’inoubliables souvenirs... mais je n’ose pas évoquer notre
dernier jour et son défilé !
Conservez-vous des liens avec l’école ?
Oui, je participe tous les ans au forum qui est un grand moment dans la vie
de l’école et l’occasion de revoir de nombreux anciens élèves parmi les
nombreux professionnels présents.

Quel est votre regard sur l’évolution du BTP et quelles sont les innovations
qui vous semblent intéressantes ?
Aujourd’hui la profession devient plus dure, on a de moins en moins le droit
à l’erreur. Beaucoup d’innovations sont intéressantes et les progrès
réalisés dans certains domaines sont impressionnants. Le cas des bétons,
avec l’auto-plaçant notamment, est un bon exemple. Seulement, ce qui
m’inquiète, c’est le manque de moyens et la politique du toujours moins
cher qui nous empêche trop souvent de mettre en pratique ces nouvelles
technologies...
Pour vous, quelles sont les qualités importantes pour faire ce métier ?
L’humilité, l’écoute et le respect de tous les membres de l’équipe sont
essentiels, il faut aussi savoir se remettre en question, bien s’organiser et
être un bon gestionnaire... En fait, c’est un métier assez complet !
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PATRICK RICHARD
PROMOTION 2001,

CHEF DE CENTRE SADE CGTH (METZ)

Entreprendre pour
DUT Génie Civil en poche,
Patrick est de ceux qui
rejoignent l’ESITC en 3ème
année pour parfaire leur
formation. « On était
nombreux à avoir fait ce
choix dans la promo,
l’intégration s’est très bien
passée, j’ai le souvenir d’une
promo très rapidement
homogène et d’une
excellente ambiance ».
L’envie de construire,
d’entreprendre, de travailler
en équipe et en extérieur
motive Patrick. Les stages
et projets répondent à cette
envie avant même son entrée
dans la vie professionnelle.
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devenir entrepreneur.
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PATRICK RICHARD

Son début de carrière le
conduit 18 mois en Finlande
sur le chantier de la centrale
nucléaire d’Olkiluoto. « J’ai
eu la chance d’y être deux
étés pour un hiver et
d’apprécier la lumière »
sourit l’ingénieur qui
se souvient aussi de débuts
difficiles en anglais.
« Les premières semaines
ont été galère, il y avait
beaucoup de nationalités,
la langue de travail était
inévitablement l’anglais.
Heureusement, quand on n’a
pas le choix, on progresse
très vite et on finit même
par penser en anglais ! »

esitc
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Originellement, la Société Auxiliaire des Distributions d’Eau a été créée en 1918 par la Compagnie Générale des Eaux dans le cadre de la reconstruction
du territoire français pour apporter son concours aux services et entreprises de distribution d’eau. Aujourd’hui l’acronyme est considéré comme un nom
auquel s’accolent les lettres CGTH, sigle de la Compagnie Générale des Travaux Hydrauliques, appellation plus conforme aux activités d’une entreprise que
Patrick a rejoint en 2008.
Comment s’est déroulé votre parcours professionnel ?
J’ai commencé comme conducteur de travaux en ouvrages d’art chez
Pertuy construction, filiale de Bouygues avec qui je suis parti en Finlande
vivre cette expérience très enrichissante. J’ai changé d’orientation en
2008 en rentrant à la SADE comme conducteur de travaux sur le TRAM
de Reims, puis en Alsace, à Mulhouse. J’ai pris le poste de chef de centre
de Metz début 2010.
En quoi consiste votre métier de chef de centre ?
C’est un métier complet dans le sens où chaque agence fonctionne un peu
comme une PME, on travaille à la fois en amont et en aval du chantier avec
beaucoup de liberté d’action. On recherche les chantiers, on réalise les
études, on établit les devis, on s’occupe de l’exécution du chantier et bien
sûr le management des équipes est essentiel. Les travaux concernent
l’assainissement, l’eau potable, le gaz, un peu de technique, un peu de
tranchée, un peu de génie civil des métiers de l’eau liés à l’hydraulique, des
stations d’épuration et des ouvrages en béton armé.

Qu’aimez-vous particulièrement dans votre métier ?
L’intérêt pour le métier vient de cette diversité, j’aime avoir une liberté
d’action et de choix techniques pour la réalisation des travaux et ce qui
me plaît aussi c’est la possibilité de travailler à la fois à l’extérieur et à
l’intérieur.
Quelle en est la principale difficulté ?
Le plus difficile est bien sûr d’organiser tout cela ! Il faut coordonner au
quotidien les solutions techniques avec les moyens humains et matériels
dont nous disposons... La difficulté vient aussi des marchés, ils ne sont
jamais constants, il y a une nécessité absolue de savoir s’y adapter.
Inévitablement, on apprend beaucoup sur le terrain...
Quelles qualités pensez-vous nécessaires pour réussir dans ce métier ?
Curiosité, motivation, persévérance et capacité à travailler en équipe
sont essentielles pour aller de l’avant, être entreprenant.
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CYRILLE ROMAIN
PR O M OTION 2000,

I N G É N I E UR T RAVAUX B ÂT I ME N T, BOU YGU ES BÂT IM EN T IN TER N AT ION A L ( TU R K M ÉN ISTA N )

“ Savoir mesurer les
Avec un grand-père tailleur de
pierres et un père directeur
du patrimoine de la ville de
Nancy, Cyrille ne s’est pas
tourné par hasard vers le
monde du BTP. Le gène de la
construction s’était invité
dans son patrimoine
héréditaire !
De sa Lorraine natale
au Turkménistan, Cyrille
a construit sa carrière en
appréciant au quotidien
le soutien de sa famille,
notamment dans ses choix
à l’international. Dans
ce parcours, Dubaï, « ville aux
proportions démesurées »,
reste « une expérience forte. »
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risques. “
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CYRILLE ROMAIN

Si Cyrille regrette que
« les métiers manuels du
travail du bois, de la pierre ou
du métal tendent à
disparaître au profit du
préfabriqué, du tout en un et
de la rentabilité », il pense
que « l’homme a toujours
construit, bâti, entretenu ou
reconstruit. Les métiers
orientés sur les constructions
à énergie positive et la
fabrication de matériaux à
faible émissivité en CO2
apportent des réponses en
matière de conception et de
développement durable.
L’avenir de la profession n’est
pas compromis. »

esitc
METZ

Sitôt diplômé, sitôt parti ?...
Effectivement, je suis entré chez Eiffage Construction en juillet 2000
pour intégrer les projets de construction de 2 centrales électriques en
Égypte. J’étais responsable des départements qualité et du suivi des
activités de fabrication et d’installation des charpentes métalliques,
2000 tonnes d’acier sur chaque site. J’ai ensuite remplacé le directeur de
projet de la centrale située à l’embouchure Sud du Canal de Suez les 6
mois précédant la réception de l’ouvrage.
En rentrant en France, l’ESITC vous a fait un petit clin d’œil, non ?
Après 3 ans au Moyen-Orient, mon retour en Lorraine sur le projet de
construction des viaducs de la ligne du TGV Est m’a en effet permis de
travailler avec deux anciens de l’école. Le premier travaillait pour le
compte du maître d’ouvrage, le second était présent comme soustraitant. Nous avons conservé le respect des positions de chacun et de
nos intérêts parfois divergents mais c’est indéniable que l’appartenance
à une même entité de formation a constitué un avantage au niveau de la
communication !

© D.R.

Quel projet vous fait ensuite prolonger votre séjour ?
En septembre 2005, j’ai saisi l’opportunité de diriger l’agence rémoise de
Lagarde et Mérégnani, société dynamique dans le secteur des travaux de
finition. J’ai dirigé une équipe de 70 salariés durant 2 ans en prenant
part à des marchés dans tout le Grand Est.

Quelle orientation donnez-vous ensuite à votre carrière ?
J’ai rejoint Bouygues Bâtiment International pour la construction de
l’aéroport de Paphos à Chypre. Direction Dubaï ensuite pour la livraison
d’un hôtel 5 étoiles, puis départ pour le Turkménistan en août 2009. Je
suis alors responsable de l’ensemble des corps d’états secondaires pour
la construction du ministère des Affaires Étrangères à Achgabat.
Pour quel projet êtes-vous resté au Turkménistan ?
Pour un projet de 275 millions de dollars, un hôtel 5 étoiles, à mener en
conception-réalisation en moins de 24 mois ! Je dirige une équipe de
collaborateurs et de sous-traitants pour la réalisation et le suivi des
activités de façades, des murs rideaux et des étanchéités de ce bâtiment
composé de 17 000 m² de façades vitrées courbes. Les spécificités
techniques des activités dont j’ai la charge sur cet hôtel aux courbes
atypiques sont une réelle motivation. Ce projet phare pour le groupe fait
l’objet de beaucoup d’attention. C’est une motivation complémentaire qui
me permet de conforter les raisons pour lesquelles j’ai pris part à
ce projet.
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JEAN-PHILIPPE TARDIVEL
PR O M OTION 2004,

I N G É N I E UR G É N I E C I VI L, I N ST ITUT D E R A DIOP R OTEC T ION ET D E S Û R ET É N U C L ÉA IR E ( FON TEN A Y- A UX-RO SES)

“ Faire avancer la sûr
Dès sa formation,
Jean-Philippe ne laisse rien
au hasard, une qualité
essentielle dans ses fonctions
actuelles. Son intérêt pour
les ouvrages de génie civil l’a
conduit à l’ESITC où il a mis
à profit stages, visites
de chantier et contacts avec
les professionnels pour
satisfaire sa curiosité.
Il approfondit ensuite
ses connaissances au Centre
des Hautes Etudes de la
Construction, spécialité Béton
Armé et Précontraint, et suit
encore aujourd’hui
des formations ponctuelles
« pour rester informé. »
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eté. “
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JEAN-PHILIPPE TARDIVEL

Dans un monde « qui évolue
techniquement en
permanence pour construire
plus vite, plus grand et avec
de meilleures performances
énergétiques », Jean-Philippe
pense « qu’il ne faut pas faire
fi du passé et des pratiques
traditionnelles. L’état de l’art
en matière de construction
est le produit de nombreuses
innovations mais aussi
d’erreurs qu’il ne faudrait pas
reproduire sous prétexte
du profit à tout prix.
La construction demeure
un métier de technicien
où l’expérience compte. »
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Quel a été votre parcours professionnel ?
Je me suis plus particulièrement intéressé à la conception et au
dimensionnement des ouvrages. Après l’ESITC et le CHEBAP, j’ai travaillé
dans l’ingénierie en génie civil où j’ai eu différents types de mission :
calculs de structure en béton armé et en charpente métallique, conception
d’ouvrages de génie pour l’industrie de l’énergie et maîtrise d’œuvre.
Début 2008, j’ai été recruté par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté
Nucléaire pour faire de l’expertise, en lien avec la sûreté, sur les ouvrages
de génie civil des installations nucléaires.
En quoi consiste plus précisément votre mission à l’IRSN ?
J’évalue la sûreté des ouvrages de génie civil des installations nucléaires,
les centrales mais aussi les installations de recherche, en prenant en
compte notamment le risque sismique dans la conception et le
dimensionnement de ces ouvrages. La difficulté est de bien appréhender
les risques liés à l’exploitation de ces installations afin de répondre au
mieux aux objectifs de sûreté. La particularité du génie civil nucléaire est
de concevoir et de dimensionner les ouvrages pour résister non seulement
aux situations normales mais aussi aux situations extrêmes.

Sur quelles données travaillez-vous ?
Les analyses de sûreté des ouvrages s’appuient notamment sur des
aléas naturels extrêmes. À titre d’exemple le séisme pris en compte pour
ces évaluations résulte d’analyses sismotectoniques spécifiques aux
sites concernés, réalisées par des spécialistes en sismologie et en
géologie à l’aide de codes de calculs développés à l’IRSN.
Y a-t-il des échanges internationaux sur ces points de sûreté ?
Oui, différents groupes de travail de l’OCDE et de l’AIEA par exemple, se
réunissent régulièrement pour mettre en commun leurs données et faire
avancer la sûreté en tenant compte du retour d’expériences de nombreux
exploitants de site nucléaire dans le monde.
Auto-entrepreneur depuis 2009, quelles activités développez-vous ?
Je suis ingénieur consultant en bâtiment, génie civil spécialisé en génie
parasismique, je reste pleinement dans mon domaine de compétence.
Cela me permet de participer à des projets différents dès leur conception,
de faire du calcul de structure que je pratique moins dans mon activité
professionnelle quotidienne. Je donne également des formations en
génie parasismique, des interventions ponctuelles qui me plaisent
beaucoup et m’apportent de nouvelles expériences professionnelles sur
le plan humain et technique.
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PIERRE VENZON
P R O M OT IO N 2 0 0 7 ,

C H A R G É D ’ A F FA I R E S E N G É N I E C I V I L , E D F ( M U L H O U S E )

“ Un esprit sain dans
Si Pierre ne regrette en rien
sa formation à l’ESITC, elle
reste malheureusement
associée au décès accidentel
de son papa survenu alors
qu’il était en 2ème année.
« Je garde cependant un
souvenir très émouvant du
soutien apporté par l’école
avec notamment la venue de
ma classe et de la direction
à l’enterrement, cela m’a
vraiment marqué et je ne
remercierai jamais assez
l’école en général et
Monsieur Poinsignon en
particulier pour le soutien
apporté. »
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un corps sain. “
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PIERRE VENZON

Une 5ème année à Portsmouth
permet à Pierre d’obtenir
diplôme d’ingénieur et
master en génie civil reconnu
par l’Europe. Il n’y verra
qu’un inconvénient : être loin
de l’école. « Même en ayant
des nouvelles, ce n’est pas
pareil. J’ai été doublement
heureux de revenir pour le
forum : j’ai revu tout le monde
et eu une proposition
d’emploi que j’ai concrétisée
à mon retour en travaillant
en bureau d’études avec
Renaud Oliger. »
2 ans riches en
apprentissages avant que
Pierre ne se jette à l’eau...
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Quel était votre objectif en rejoignant l’école ?
En découvrant l’école à Studyrama, j’ai tout de suite été intéressé par le
domaine du BTP, par le fait que des professionnels en activité y
enseignent et par l’impressionnant pourcentage d’élèves ayant un
emploi en sortant. Des éléments décisifs. Toutes mes attentes ont été
comblées et même plus puisque je suis parti un an en Angleterre, une
opportunité que je n’avais pas envisagée à l’origine !
Quels souvenirs gardez-vous de cette année anglaise ?
Au départ, j’y allais surtout pour améliorer mon anglais et au final c’est
une année qui m’a beaucoup plu. Comme les autres Français, j’ai ressenti
que notre enseignement scientifique était plus poussé qu’en Angleterre
mais j’ai apprécié la diversité des matières enseignées là-bas comme par
exemple l’aménagement urbain. En plus, les Anglais sont très attentifs
aux aspects amont d’un chantier et cela m’a beaucoup intéressé. Je crois
que j’en ai conservé mon plaisir de travailler en bureau d’études. En
dehors de l’université, même si ça fait un peu cliché, je garde bien sûr le
souvenir de la vie autour des pubs où l’on vient en famille. Cela m’a
étonné au début mais j’ai adhéré très facilement à cette convivialité ! On
a vite pris l’habitude de s’y retrouver le vendredi... avec nos profs !

En quoi consiste votre travail aujourd’hui ?
En rejoignant EDF en 2009, je suis entré dans un autre univers. Passer
d’une PME à un leader européen de production d’énergie, forcément ça
change la donne. S’il faut parfois faire avec la lourdeur administrative, ce
qui est passionnant c’est d’avoir accès à des projets de grande envergure.
Je me suis spécialisé dans le domaine très spécifique du secteur
hydraulique. Il y a deux aspects dans mon travail, concevoir de nouveaux
projets et gérer la maintenance des quelque 630 barrages français qui
ont en moyenne 60 ans. Il y a de nombreux travaux à réaliser ou à
prévoir, d’autant qu’ils reviennent au goût du jour avec les énergies
renouvelables sur le devant de la scène. Ce qui est passionnant aussi,
c’est d’exporter le savoir-faire d’EDF. Et là mon anglais peut s’avérer
utile !
À l’ESITC vous faisiez partie de l’équipe de basket, le sport reste-t-il
important pour vous aujourd’hui ?
Essentiel ! Participer cette année au triathlon de Gérardmer a été une
belle satisfaction. Pratiquer un sport permet de mieux se connaître, on
est amené à se dépasser, c’est une valeur essentielle tant sur le plan
personnel que professionnel.
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FRANK WAGNER
PROMOTION 1996,

CO-GÉRANT EBI (ENNERY)

Qui marche droit tro
Souhaitant « devenir ingénieur
pour calculer et construire
des ouvrages d’art en France
et à l’étranger », Frank fait
le choix de l’ESITC...
mais changera totalement
d’orientation professionnelle !
Après 18 mois comme chargé
d’affaires dans une filiale
du groupe Bouygues, Frank
Wagner décide en effet de
s’associer avec Franck Restelli
pour créer EBI, acronyme
d’Enveloppe du Bâtiment
Industriel. Une société qui
s’est spécialisée dans
le domaine de l’étanchéité,
de la couverture
et du bardage.
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uve la route assez large.
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FRANK WAGNER

De ses années ESITC, Frank se
souvient « d’un directeur très
dynamique et clairvoyant,
d’une ambiance de travail
motivante et d’un
enseignement concret dans
une école qui ne demandait
qu’à grandir ». Il y contribuera
à sa façon en participant
« avec une équipe très
motivée », à l’organisation
du 1er forum et du 1er gala !
Côtoyant aujourd’hui d’anciens
élèves lors de réunions
de chantier, il se réjouit
que l’ESITC ait formé
« beaucoup de gens très
compétents qui rayonnent
dans le tissu local ».
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Comment avez-vous décidé de monter votre propre entreprise ?
Mon père était entrepreneur dans les transports et côtoyait
d’autres entrepreneurs, je ne sais pas si mon envie vient de ce
contexte mais je sais que je l’ai toujours eue dans un coin de la
tête. La rencontre avec Franck, qui avait une expérience de plus
d’une dizaine d’années en chantier, a été décisive. Nous avons
fait écho à un marché demandeur et créé EBI en février 1999.
Comment se sont déroulés vos débuts d’entrepreneur ?
Nous espérions un CA d’au moins 1 million, de francs à l’époque,
c’était bien parti mais il faut reconnaître que la tempête de
décembre 1999 nous a permis de doper totalement nos
prévisions. Nous étions les seuls à travailler entre Noël et
Nouvel An, nous avons reçu un nombre de demandes hallucinant
et acheté tout ce qu’on pouvait « au cul du camion » comme on
dit, pour satisfaire le plus de clients possible. Il nous restait à
les fidéliser. Après leur avoir rendu service, c’était plus facile.
Notre qualité de travail a été appréciée et cela a fait boule de neige !
Quelles sont vos principales difficultés de chef d’entreprise ?
Les lourdeurs administratives, les taxes trop importantes... en plus, la
France manque de savoir-faire pour encourager ses entrepreneurs,

la réussite déclenche plus de jalousie que d’admiration... C’est dommage
parce les entreprises sont une force vive pour notre pays.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Notre particularité est de n’avoir que peu d’employés, 23 collaborateurs, et
de travailler en confiance avec une cinquantaine d’artisans locaux depuis
plusieurs années. Nous disposons ainsi de 70 à 80 personnes sur nos
chantiers. Nous avons trouvé notre vitesse de croisière avec un CA autour
de 11M€ ces dernières années et nous espérons le pérenniser. L’évolution
générale va vers le BBC, dans l’industrie comme ailleurs, et nous répondons
bien évidemment à cette demande.
Quels conseils donneriez-vous à un jeune ingénieur ?
Le monde du BTP est sans doute celui où l’on trouve le plus grand nombre
de métiers différents. Il faut avoir le plus de recul possible, faire un
maximum de stages en entreprises, avant de s’engager dans une voie
donnée. Bref, multiplier les expériences !
Votre métier d’aujourd’hui vous permet-il de revenir vers vos amours
d’hier pour les ouvrages d’art ?
J’en ai fait un, à Vitry, avec un ancien élève, Jean-Sébastien Michelet entré
chez Demathieu et Bard. L’étanchéité des OA est spécifique et ça reste une
expérience unique mais... pourquoi pas ?
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MEHDI ZEGMOU
PR O M OTION 2002,

C O UN T RY MAN AG E R URS / S C OT T W IL S ON ( A N GLETER R E)

“ En Angleterre, l’exp
Pour Mehdi, natif de
Casablanca, la langue
de Molière reste celle de son
enfance marocaine et de
ses études françaises.
Néanmoins c’est désormais
dans celle de Shakespeare
qu’il s’exprime au quotidien.
Une langue et une culture
découverte à l’occasion
d’une 5ème année passée
à Portsmouth après un
stage à l’étranger effectué
aux USA. Deux initiatives
pour servir un même
objectif : améliorer son
anglais ! Il ignorait qu’il
y découvrirait un véritable
art de vivre...

© D.R.
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MEHDI ZEGMOU

Mehdi débute en Angleterre au
sein du cabinet américain
Parsons Brinckerhoff.
Après 5 ans, il intègre
les bureaux, anglais, de Scott
Wilson qui seront rachetés
en 2010 par le géant américain
URS. L’envergure internationale
de ces sociétés permet à Mehdi
de se construire de nombreux
souvenirs à travers le monde
et de retourner un temps
au Maroc en tant que chef
d’agence. Ses nombreux
déplacements lui ont
également permis de
concrétiser l’un de ses rêves :
traverser la Place Rouge !
© D.R.
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Vous avez vécu au Maroc, fait vos études en France puis en Angleterre,
quel est votre regard sur ces pays ?
Ma famille a toujours eu des liens d’amitié avec la France et c’était
naturel de venir y faire mes études surtout que mon oncle vivait à Metz.
Ce n’était pas un dépaysement sauf au niveau des infrastructures et
services. En Angleterre, les mentalités sont différentes. L’anglais est plus
relax, approchable mais réservé, jamais il ne heurte votre sensibilité. Ce
comportement facilite beaucoup l’intégration. On a le sentiment que la
différence culturelle est plutôt une qualité à cultiver.
Professionnellement, quelles différences ressentez-vous ?
En France, ce sont les grandes écoles qui dominent la vie politique et
professionnelle, ce n’est pas le cas en Angleterre. En général, l’expérience
et les compétences sont valorisées ce qui évite tout complexe à ceux qui
réussissent sans avoir fait de hautes études. Ici, l’ingénieur est pris au
sens de technicien, en France c’est plutôt celui de l’ingéniosité. Les
relations professionnelles sont moins formelles qu’en France et tout est
fait pour faciliter la vie à tout le monde.

© D.R.

Y a-t-il eu une différence concrète pour vous ?
Oui. Après mon diplôme d’ingénieur et mon master, j’ai travaillé pendant
7 ans pour devenir Chartered Engineer. C’est une étape essentielle dans
la carrière d’un ingénieur en Angleterre et un label reconnu
mondialement.

Envisagez-vous de quitter l’Angleterre ?
Pas pour le moment. Ma fille est née ici et nous avons maintenant la
nationalité anglaise. Vivre ici correspond à notre façon de vivre et de
penser mais on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve.
Quels chantiers vous ont le plus marqué ?
Ici, c’est l’élargissement de 3 à 4 voies de l’autoroute M25 autour de
Londres, un de ces chantiers qu’on est heureux d’avoir mais qu’on est
très heureux de finir ! Sur le plan humain j’ai beaucoup appris en
réalisant pendant 2 ans des missions de 3 à 4 mois en Azerbaïdjan pour
faire le lien entre l’équipe locale et l’Angleterre. Sinon, jusqu’à présent
mon chantier le plus atypique est celui d’une mine d’or en Mauritanie.
Nous avons travaillé avec Kinross, spécialiste canadien de l’exploitation
minière. Notre bureau d’études a conçu la mise en place d’un procédé de
lixiviation au cyanure répondant aux plus hautes exigences
environnementales pour extraire l’or du minerai. En juillet-août j’ai
travaillé 12 h par jour avec 48°C à l’ombre et sous haute escorte militaire.
C’était chaud sur tous les plans !
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ALEXIS ZENON
P R O M OT IO N 2 0 0 3 ,

R E S P O N SA B LE TEC H N IQ U E - DI V I SIO N C H A R P E N TE M É TA L L IQ U E , B E RT H O L D S . A . ( DI E U E - S U R - M E U S E )

“ Il faut s’investir et l
La recherche d’une
formation spécialisée BTP
conduit Alexis à l’ESITC.
« Le 1er cycle intégré, les
stages, l’enseignement
dispensé en partie par des
professionnels du BTP ont
été pour moi des atouts et je
n’ai pas regretté mon choix.
Je pense que les stages, en
nous permettant de mettre
en pratique nos acquis et
d’appréhender
le fonctionnement d’une
entreprise, du poste d’ouvrier
à celui d’encadrant en fin de
cycle, sont très formateurs ».
Côté ambiance ?... Alexis ne
regrette rien non plus !
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ALEXIS ZENON

Rédactions de projets qui se
prolongeaient jusqu’au bout
de la nuit, travail d’équipe
au BDS et au BDE, vacances
en Corse,... les souvenirs
se bousculent et ont
suffisamment soudé
la promotion 2003 pour
qu’elle organise une rencontre
annuelle où chacun a plaisir
à se remémorer tous ces bons
souvenirs. « Je crois que côté
anecdotes, chaque élève
pourrait écrire un livre ! »
confie Alexis qui revient
par ailleurs chaque année
à l’ESITC, avec la casquette
du professionnel, pour
participer au forum.
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Aujourd’hui, quelle est votre vision de l’ESITC ?
Le soutien des entreprises comme « parrain » des différentes promotions
est important et symbolique du lien qui lie l’école à l’entreprise. Je trouve
que l’ESITC continue à s’adapter parfaitement aux besoins du BTP et
qu’elle est toujours aussi attractive pour les entreprises qui embauchent.
La formation reste pratique et tient compte de l’évolution de nos métiers.
Je m’en rends compte lors du forum où je reviens avec grand plaisir
chaque année, c’est l’occasion pour les élèves de me solliciter pour des
stages ou dans le cadre de projets, ce sont toujours des échanges
intéressants.

Professionnellement, rencontrez-vous parfois d’anciens élèves ?
Oui, parfois. Le contact est évidemment différent, à un moment ou un
autre, on arrive toujours à se remémorer quelques anecdotes même si
sur le chantier on ne partage pas toujours les mêmes objectifs...
Quel est votre regard sur l’évolution du BTP aujourd’hui ?
Dans mon domaine de la construction métallique, les progrès
technologiques sur les matériaux, les outils de fabrication, les nouveaux
règlements, les progrès des logiciels de calcul,... ainsi que la concurrence
industrielle ont permis d’accroître les performances et la qualité des
ouvrages réalisés.

Comment s’est déroulé votre parcours personnel ?
J’ai été embauché chez Berthold dès 2003 à ma sortie de l’école. J’ai
débuté comme chargé d’affaires puis j’ai été nommé responsable
technique au département constructions métalliques en 2006. Dans ce
domaine, nos activités concernent la construction de bâtiments
logistiques et industriels, de bureaux, de passerelles et auvents.
Un chantier vous a-t-il plus particulièrement marqué ?
Je garde toujours en mémoire mon premier chantier significatif : la
construction d’une usine en Normandie, premiers gros calculs, premier
grand déplacement...

Quel conseil donneriez-vous à un futur ingénieur BTP ?
Je lui dirais de ne pas rechercher « un salaire » à l’embauche mais de
privilégier un plan de carrière et une formation continue les premières
années. Il faut s’investir dans son travail et la réussite suivra....
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Postface
Déjà 20 ans, la naissance d’une histoire pour débuter sa vie professionnelle, la
maturité pour les premiers élèves, et déjà une multitude de récits, péripéties, et de
carrières à écrire.
L’aventure a débuté grâce à la volonté de quelques hommes, et nous prenons plaisir à
les féliciter 20 ans après.
L’état d’esprit est intact et caractérisé principalement par le respect des valeurs
humaines, la volonté de construire une vie, un ouvrage, et bien évidemment les valeurs
du métier dont le raisonnement, l’anticipation et l’adaptation à toutes les situations.
Ce livre retrace quelques parcours d’anciens élèves de l’école parmi lesquels le futur
étudiant, le jeune diplômé, l’ingénieur actuel pourra s’identifier par passion pour ces
métiers du BTP.
Cette école messine qui connaît un franc succès auprès des professionnels fait partie
des quelques écoles en France où le monde de l’entreprise participe à sa vie, à son
adaptation de programme et à ses animations tout au long de l’année.
Ce binôme enseignant / professionnel permet aux futurs ingénieurs d’entrer dans un monde économiquement difficile en ayant déjà les capacités
à assumer la réalité du quotidien.
Remerciements à l’État, à la Région Lorraine, au Conseil Général de la Moselle, à la Ville de Metz, à Metz-Métropole, aux entreprises, à la Direction
de l’École, aux enseignants, aux élèves et leurs parents, et à l’association des anciens élèves qui forment un ensemble nécessaire au bon
fonctionnement de l’ESITC de Metz.

STÉPHANE WUILQUE
Président de l’ESITC de Metz
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Association
des Ingénieurs des Travaux
de la Construction
(AITC)
Il revient à l’Association des Anciens Élèves, le privilège de conclure cet
ouvrage qui aurait pu contenir bien plus de pages tant il a été difficile de
choisir parmi la richesse et la diversité des 830 ingénieurs sortis des rangs de
l’ESITC.
L’ensemble des membres de l’AITC est particulièrement heureux de pouvoir
offrir ce livre témoignage en guise de cadeau d’anniversaire à son École. Il
n’aurait pu se faire sans le soutien de nos partenaires et la collaboration de la
Direction de l’ESITC. Nous les en remercions tous sincèrement.
20 années ont filé pour notre École, quelques-unes de moins pour l’AITC, créée
en 1997, et qui n’a eu de cesse grâce aux Anciens qui se sont passé le relais,
de porter haut et fort les valeurs transmises lors de notre formation. Cet
ouvrage est la plus belle illustration des objectifs de notre Association :
- Promouvoir la formation d’ingénieur de l’ESITC
- Développer les liens et les échanges
- Soutenir la réussite des Anciens Élèves.
Le succès de ces actions repose sur l’implication du plus grand nombre et nous ne doutons pas que la lecture de ces « tranches de vies » aura suscité
en chaque Ancien l’envie de rejoindre l’AITC pour apporter sa pierre à l’édifice.
La dernière page de ces 20 ans est maintenant tournée, aux futurs diplômés d’écrire à leur tour les pages des 20 prochaines années !

DAVID HALLOT
Président,
et les membres du Bureau de l’AITC
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L’ASSOCIATION
DES ANCIENS
ÉLÈVES
REMERCIE
POUR LEUR
SOUTIEN :

BEA INGENIERIE
BANQUE POPULAIRE LORRAINE CHAMPAGNE
CARI FAYAT BÂTIMENT
CDCL
COLAS EST
COSTANTINI
DEMATHIEU BARD
EBI
EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS EST
EMPX
EST MULTICOPIE
ETICO
EUROVIA MANAGEMENT
FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT LORRAINE
FÉDÉRATION RÉGIONALE DES TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE
LAGARDE ET MEREGNANI
LEG SAS
LORRY SAS
PLACARDS MAGE
QUALICONSULT
ROGER MARTIN
SADE CGTH
SNI SAINTE-BARBE
SOLUDEC
TECHFINA
TES TECHNIFOR
URBIS PARK
VILLE DE METZ
VINCI CONSTRUCTION FRANCE
VIRGILI
WH
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