LISTE DES ÉVÈNEMENTS ELLES BOUGENT
DU 22 AU 28 NOVEMBRE 2021

19/11/2021

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Lundi 22 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

Horaires

Région

Publics

Nombre de
participantes

STORENGY
(filiale d’ENGIE)

Lundi

22/11/2021

09H0012H00

IDF (Yvelines)

Collégiennes

15 max

STORENGY
(filiale d’ENGIE)

Lundi

22/11/2021

14H0017H00

IDF (Yvelines)

Collégiennes

15 max

GRT GAZ

Lundi

22/11/2021

09H0012H00

Pays de la Loire

Toutes

10

AUDENSIEL

Lundi

22/11/2021

14H0018H00

IDF

Lycéennes
Etudiantes

30

BOUYGUES Energies et
Services

Lundi

22/11/2021

pm

IDF (Yvelines)

Collégiennes
Lycéennes

10

19/11/2021

Adresse de
l'événement

Type d'événement

Storengy - Groupe
Visite de sites industriels de Storengy à Beynes : rencontre avec le
d'Intervention sur Puits, Groupe d'Intervention sur Puits et le site de stockage de Beynes
Rue de Marcq 78650
Beynes

78770 Puits, Rue de
Marcq

Visite de sites industriels de Storengy à Beynes : rencontre avec le
Groupe d'Intervention sur Puits et le site de stockage de Beynes

10 quai Emile Cormerais Une journée de présentation des différents métiers de GRTgaz,
44800 Saint Herblain opérateur de réseau de transport de gaz engagés dans la transition
énergétique. Cette journée sera aussi l'occasion de visiter le site de
la Roche Maurice mixant les métiers industriels et tertiaires.
93, rue Nationale
92100 BoulogneBillancourt

Présentation des sujets R&D liées à l'innovation et les objets
connectés

13 rue des Frères Lumière Venez découvrir les métiers de Bouygues Energies et Services et
78370 Plaisir
plus particulièrement les métiers des Infrastructures Extérieures
dans les villes (éclairage public, Signalisation tricolore…etc).
Métiers encore très masculins mais qui tendent à se féminiser et
pour lesquels nous recrutons beaucoup.
Rencontre et échanges sur le monde de l’entreprise, présentation
du Centre de Travaux… etc. Une visite de chantier est également
proposée à 6 jeunes filles (lieu à suivre).

Evénement réservé

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Lundi 22 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

Horaires

Région

Publics

Nombre de
participantes

Adresse de
l'événement

Type d'événement

CMGO - Colas

Lundi

22/11/2021

14H0016H30

Occitanie

Toutes

16 places disponibles
29 réservées

Lieu dit Lamousette
32400 Saint Germé

SPIE

LUNDI

22/11/2021

14H0017H30

AUVERGNE RHÔNE
ALPES

Lycéennes
Etudiantes

10

1765 avenue HENRI
SCHNEIDER, 69330
JONAGE

RATP

Lundi

22/11/2021

14H0016H00

IDF

Lycéennes
Etudiantes

15

22, rue Jean Jacques
Rousseau 92130 Issy les
Moulineaux

Safran Electronics &
Defense

Lundi

22/11/2021 9H00-17H00

IDF

Collégiennes

25

Lundi

22/11/2021 9H00 12H00

PACA

TOUTES

20

Site Defense Eragny
S/Oise
Avenue des Bellevues
95610
199 Av. Pierre-Gilles de
Gennes, 83190 Ollioules

Notre carrière CMGO de Saint-Germé vous propose une expérience
rare. Vous serez d'abord plongés au cœur de notre environnement
à l'occasion de la visite du site et des installations de production.
Vous participerez ensuite à un échange avec plusieurs femmes de
l'équipe qui exercent des métiers différents au sein de notre entité.
Nous vous présenterons également comment notre démarche RSE
s'inscrit dans notre quotidien et comment elle se traduit
concrètement.
Une opportunité unique de visiter un chantier industriel en
construction! SPIE, leader européen indépendant des services
multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des
communications participe à la réalisation de la nouvelle unité de
production de vaccins vétérinaires de Boehringer Ingelheim à
Jonage.
Venez découvrir vous-aussi le chantier de l’usine de production de
vaccins vétérinaires Boehringer Ingelheim…sur les pas de Mme
Agnès Pannier-Runacher, ministre délégué chargée de l’industrie,
qui s'est elle-même rendue à Jonage pour visiter ce site début
octobre…
Découvrez les coulisses du Tramway de la ligne T2 en visitant
l'atelier ou est réalisé l'entretien et le dépannage des rames. Emilie,
notre marraine ingénieure responsable du site, vous accompagnera
dans cette découverte immersive et vous partagera sa passion !
Presentation du Groupe Safran , d au travers de differents
interviews de femmes et visites de laboratoires . Repas , puis table
ronde pour favoriser les echanges libres en petits comités entres
nos professionnelles et les collégiennes
Visite de site, rencontres avec les marraines et démonstration de
produit Naval group

NAVAL GROUP
19/11/2021

Evénement réservé

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Mardi 23 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

SOLVAY

Mardi

23/11/2021

14H00- Charente-Maritime
Etudiantes
17H00 (Nouvelle Aquitaine) (nécessité d'être
majeures)

15 max

26 rue Chef de Baie Présentation de Solvay, du site de La Rochelle, de ses
17041 La Rochelle métiers. Organisation de tables rondes et visite du site

FIVES CINETIC SAS

Mardi

23/11/2021

09H0012H00

Bourgogne-FrancheComté

Toutes

15 max

10 Rue du 47ème Promouvoir nos métiers à travers une visite de l'entreprise et
Régiment d'Artillerie ses différents services. Faire découvrir la diversité de nos
70400 Héricourt
métiers au public féminin.

Lisi Aerospace Parthenay

Mardi

23/11/2021

14H00Deux-Sèvres
17H00 (Nouvelle Aquitaine)

Toutes

20 max

11 Rue Gustave Eiffel Présentation de l'entreprise, Visite des 3 usines du site
79200 PARTHENAY (potentiellement en plusieurs groupes), Présentation
personnelle des filles ingénieures/techniciennes de l’usine (1
slide/personne avec parcours professionnel, job actuel….)
avec questions/réponses, Echanges en petits groupes

EDF

Mardi

23/11/2021

9H3011H00

IDF

Collégiennes
Lycéennes

12

STMicroelectronics

Mardi

23/11/2021

9H3012H00

Centre Val de Loire

Collégiennes
Lycéennes

10

19/11/2021

Horaires

Région

Publics

Nombre de
participantes

Adresse de
l'événement

Type d'événement

13, Boulevard Gaspard Visite du showroom et du bâtiment
Monge 91120 Palaiseau

10,rue Thalès de Milet ESCAPE GAME : En tant qu'agent spécial, votre mission est de
3700 Tours
contrôler le bon traitement des énergies et le respect du
recyclage sur le site. Nous comptons sur vous !

Evénement réservé

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Mardi 23 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

Horaires

Région

Publics

Nombre de
participantes

ACTEMIUM

Mardi

23/11/2021

9H3012H30

IDF

Toutes

7

VOSSLOH

Mardi

23/11/2021

10H0012H00

PICARDIE

Lycéennes
Etudiantes

12

NAVAL GROUP

Mardi

BRETAGNE

Lycéennes

40

NAVAL GROUP

Mardi

23/11/2021

PACA

Toutes

20

Plastic Omnium Alphatech

Mardi

23/11/2021

Hauts de France

Lycéennes
Etudiantes

30

Plastic Omnium

Mardi

23/11/2021

IDF

Collégiennes

20

19/11/2021

23/11/2021 08H30 12H00
9H0012H00
09H0012H00

14H0016H00

Adresse de
l'événement

Type d'événement

PIC Gonesse
Visite de site industriel & Table ronde
Plateforme industrielle
Courrier Gonesse Paris
Nord 95500 Gonesse
2 rue du Pont 02130 Fére- Présentation du site avec visite d'atelier, jeux Lego pour expliquer
en-Tardenois
l’amélioration continue et échange sur les emplois techniques de
l'industrie effectués par des femmes
Avenue de Choiseul Nous allons accueillir sur une matinée une quarantaine de
lycéennes pour leur faire découvrir le site Naval Group de Lorient.
Lorient
BP 517, 83200 Toulon Visite de site, rencontres avec les marraines et démonstration de
produit Naval group
Centre Alphatech à Venez visiter notre centre de R&D Alphatech ! Visite du centre
Venette (60)
technique Européen de Plastic Omnium Auto Inergy Services.
(Compiègne), 214 avenue 12000m² de laboratoires, réalité virtuelle, chambre semi
de la Mare Gessart
anéchoique…
60280 Venette
Compagnie Plastic
Venez visiter notre siège social international de Levallois, et
Omnium 1, allée Pierre échanger avec nos marraines Francaises et Espagnoles.
Burelle 92593 Levallois Présentation du siège social d'un équipementier automobile :
Perret
bureau, show-room puis échanges avec des marraines PO de
France et d'Espagne en visio

Evénement réservé

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Mardi 23 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

Horaires

Région

Publics

Nombre de
participantes

Adresse de
l'événement

Type d'événement

CMGO - Colas

Mardi

23/11/2021

14H0016H30

Occitanie

Lycéennes

35 places dispo
10 réservées

Lieu dit Lamousette
32400 Saint Germé

AIRFRANCE

Mardi

23/11/2021

14H0017H00

IDF

TOUTES

15

45 rue de Paris 95747
Roissy

Notre carrière CMGO de Saint-Germé vous propose une expérience
rare. Vous serez d'abord plongés au cœur de notre environnement
à l'occasion de la visite du site et des installations de production.
Vous participerez ensuite à un échange avec plusieurs femmes de
l'équipe qui exercent des métiers différents au sein de notre entité.
Nous vous présenterons également comment notre démarche RSE
s'inscrit dans notre quotidien et comment elle se traduit
concrètement.
A la découverte des métiers techniques d’Air France

19/11/2021

Evénement réservé

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Mercredi 24 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

BUREAU VERITAS N2
WEBINAIRE

mercredi

24/11/2021 14H-15H00

Technology & Strategy

Mercredi

24/11/2021

BOUYGUES ENERGIES &
SERVICES

Date

MERCREDI 24/11/2021

Horaires

10H0012H00
10H0012H00

Région

Publics

Nombre de
participantes

Adresse de
l'événement

Type d'événement

NATIONAL

Toutes

50 disponibles
50 réservés

Digital

Nos marraines viendront échanger avec vous via teams sur leur
différents parcours et sur les métiers quelles exercent chez Bureau
Veritas. Vous aurez la chance de pouvoir entendre notamment une
consultante ingénieure auditrice environnement sécurité et risques
industriels, une directrice commerciale du domaine du bâtiment et
une chargée d'affaires en gestion de l'intégrité. Nos marraines ont
des parcours très riches, n'hésitez pas à venir les rencontrer.

ALSACE

Toutes

10

LANGUEDOC
ROUSSILLON

Toutes

15

Plastic Omnium - I-Tech

Mercredi

24/11/2021

Non
renseigné

IDF

Lycéennes

15

INEO

Mercredi

24/11/2021

14H0016H00

BFC

Toutes

10

19/11/2021

Visite de site et témoignages de nos marraines
Marseillan

La ville de Marseillan souhaitait rénover le port pittoreste du centre
ville, l'équiper de nouveaux candélabres, améliorer les services,
réduire la consommation d'énergie et proposer la mise en valeur
de l'espace public. En plus de la modernisation de ses équipements,
la ville a été séduite par notre solution smart-city proposant à la
fois un pilotage des mises en valeur "lumière" des fontaines,
statues, et de la façade de la Maison Noilly Prat (bâtiment
emblématique de la ville). Aujourd'hui, nous souhaitons vous
donner accès à ses équipements, ainsi qu'à une présentation de
nos métiers afin de promouvoir les métiers au féminin.
63 rue Edouard Colonne Venez visiter notre site IT de Nanterre et découvrez nos métiers! /
CS 20039, 92000
Présentation des locaux et des métiers IT chez un équipementier
Nanterre
automobile ; s’adresse en priorité à des lycéennes qui souhaitent
en savoir plus sur les métiers de l’informatique
46c rue Paul Sabatier Présentation par la Directrice Projets Développement Eclairage
Prolongé - 71530
Public de notre e-LAB/Showroom Villes & Territoires Connectés
présent sur l'Agence Energie Bourgogne Franche-Comté (Crissey
près de Chalon-sur-Soane) + Intervention d'une collaboratrice
Alternante Chef de Chantier pour partage de son expérience

Evénement réservé

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Mercredi 24 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

Horaires

Région

Publics

Nombre de
participantes

EIFFAGE Energies
Systèmes

Mercredi

24/11/2021

14H0017H00

Nord (Hauts-de-France)

Toutes

7 places réservées

VEOLIA

Mercredi

24/11/2021

09H0012H00

FIVES CINETIC SAS

Mercredi

24/11/2021

09H0012H00

Bourgogne-FrancheComté

Toutes

15 max

ACTEMIUM

Mercredi

24/11/2021 9H30-12H30

IDF

Toutes

7

19/11/2021

Adresse de
l'événement

Type d'événement

3 zone porte d'Estaires - Visite d'un chantier de vidéoprotection, présentation du chantier +
Route d'Estaires
témoignages et échanges avec une marraine
59480 La Bassée
Nord (Hauts-de-France) Collégiennes 20 max par session
Rue du dronckaert Nous vous proposon de visiter la station d'épuration de NeuvilleLycéennes
Neuville-en-Ferrain Accès en-Ferrain + Discussion/échange sur le cycle de l'eau et l'entreprise
en Face de l'allée des Veolia
douves
10 Rue du 47ème
Régiment d'Artillerie
70400 Héricourt

Promouvoir nos métiers à travers une visite de l'entreprise et ses
différents services. Faire découvrir la diversité de nos métiers au
public féminin.

PIC Gonesse
Visite de site industriel & Table ronde
Plateforme industrielle
Courrier Gonesse Paris
Nord
ZI Parc des Tulipes Sud
Avenue du 21ème Siécle
95500 Gonesse

Evénement réservé

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Mercredi 24 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

Horaires

Région

Publics

Nombre de
participantes

RTE

Mercredi

24/11/2021

13H3017H30

RHÔNES ALPES

Collégiennes
Lycéennes

20

19/11/2021

Adresse de
l'événement

Type d'événement

Campus Transfo, 2119 Découverte des métiers du transport de l'électricité (maintenance,
avenue Schneider
exploitation du réseau, Développement et Ingénierie, Systèmes
d'Informations et Télécommunication). Introduction :
- Le chemin de l’électricité (production, transport, distribution), les
usages, etc…
- Les différents métiers de RTE : maintenance du réseau
d'électricité, exploitation du réseau, l'ingénierie, l'expertise, les
formations, DSIT…
Parcours proposé:
- Atelier A : Visite de La halle (présentation des pilonnes et
transformateurs)+ visite d'un poste électrique "Ecole"
- Atelier B : Visite de la salle Sidéral : présentation des outils de
conduite du réseau
- Atelier C : Visite de l’exposition TransfOdyssée (musée historique
du transport du réseau d'électricité)
- Atelier D : L’enjeu de la numérisation dans la transition
énergétique
- Atelier E : FabStudio (atelier créatif goodies, impression 3D ...)

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Jeudi 25 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

Horaires

Région

Publics

Nombre de
participantes

BUREAU VERITAS

Jeudi

25/11/2021

09H0011H00

IDF (Val d'Oise)

Toutes

10 max

GRT GAZ - RICE

Jeudi

25/11/2021 14h00-15h30

FIVES CINETIC SAS

Jeudi

25/11/2021

09H0012H00

Bourgogne-FrancheComté

Toutes

15 max

VULCAIN Engineering
Group

Jeudi

25/11/2021

15H0017H00

IDF (Hauts-de-Seine)

EXOTEC

Jeudi

25/11/2021

14H0016H00

Nord (Hauts-de-France)

EXOTEC

Jeudi

25/11/2021

SIEMENS

Jeudi

19/11/2021

10H0012H00
25/11/202 9H30-13H30
1

Webinaire

Type d'événement

8, avenue de bourgogne Bureau Veritas vous invite à une visite de ses laboratoires situés à
ZA des Béthunes 95310
St l'Ouen l'Aumône. Nos expertes vous feront découvrir leur
Saint Ouen l'Aumône
quotidien autour d'une présentation de leurs parcours et de leur
métiers et une immersion complète au sein de leurs espaces de
travail.
Au programme, plusieurs ateliers :
- Atelier des odeurs
- Atelier analyses de l’air des matériaux
- Monde de la chimie
Lycéennes, 19 places disponibles
distanciel
Quel rôle nos techniciennEs/ingénieurEs RICE (centre de recherche
Etudiantes
81 réservées
GRTgaz) jouent-elles dans l'avenir des Gaz R et la TE ?

Etudiantes 3 places disponibles
en
7 réservées
ingénierie
(10 max)
Lycéennes
Etudiantes

Nord (Hauts-de-France) Collègiennes
IDF

Adresse de
l'événement

Lycéennes

10 Rue du 47ème
Régiment d'Artillerie
70400 Héricourt
5 rue Beffroy 92200
Neuilly sur Seine

Promouvoir nos métiers à travers une visite de l'entreprise et ses
différents services. Faire découvrir la diversité de nos métiers au
public féminin.
Présentation des activités des 6 bureaux d'études en ingénierie du
Groupe Vulcain, en France et
en Angleterre, suivie d'une présentation des métiers du Building
Information Modeling (BIM)
Découverte de la robotique chez Exotec, visite d'entreprise

20

251 rue jean monnet
59170 Croix

20

251 rue jean monnet Découverte de la robotique chez Exotec, visite d'entreprise
59170 Croix
1 Chem. de la Sandlach Visite d'entreprise, atelier visite du Showroom et échange avec les
Châtillon 92
marraines

40

Evénement réservé

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Jeudi 25 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

Horaires

Région

Publics

Nombre de
participantes

Adresse de
l'événement

Technology & Strategy
(ENGLAB)
Valeo

Jeudi

25/11/2021

14H0015H30

Alsace

Toutes

40

3,rue denis Papin
67300 Schiltigheim

Jeudi

25/11/2021 9H30-13H30

IDF

Collégiennes

15

CMGO - Colas

Jeudi

25/11/2021

14H0016H01

Nouvelle Aquitaine

Lycéennes

45

EURANOVA

Jeudi

25/11/2021

15H00 17H00

PACA

Lycéennes
Etudiantes

10

19/11/2021

Type d'événement

Visite de site et témoignagnes de nos marraines

6 rue Daniel Costantini Nous voudrions organiser une visite d'une 1/2 journée de
94000 CRETEIL
collégiennes (4ème / 3ème) pour leur présenter nos activités R&D
et métiers, au Valeo Mobility Tech Center de Créteil (véhicule
autonome, caméras & radars intérieurs, connectivité)
=> sur 1/2 journée, nous organiserions
- rencontre avec nos marraines pour que chacune présente son
parcours et son métier
- une visite de notre showroom + une démo live de nos
technologies
- un temps informel de question/réponses avec nos marraines
Lieu-dit les Cabanasses Notre carrière CMGO de Saint-Selve vous propose une expérience
33650 Saint Selve
rare. Vous serez d'abord plongés au cœur de notre environnement
à l'occasion de la visite du site et des installations de production.
Vous participerez ensuite à un échange avec plusieurs femmes de
l'équipe qui exercent des métiers différents au sein de notre entité.
Nous vous présenterons également comment notre démarche RSE
s'inscrit dans notre quotidien et comment elle se traduit
concrètement.
146 rue du Paradis
Explorer les technologies du futurs pour relever les défis de
13006 Marseille
demain.
Pour la semaine de l'industrie, EURANOVA ouvre ses portes le 25
novembre à 10 étudiantes et lycéennes. Qui sommes-nous, que
faisons-nous? Qu'est-ce que le Big data? Comment le
développement de l'intelligence artificielle fait évoluer la Société?

Evénement réservé

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Jeudi 25 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

EDF

JEUDI

25/11/2021

RATP

Jeudi

25//11/2021

STMicroelectronics

Jeudi

25/11/2021

STMicroelectronics

Jeudi

ACTEMIUM

Jeudi

17H30 NATIONAL - WEBINAIRE Etudiantes Pas de limite
19H00
10 réservées
25/11/2021
9H00 RHÔNES ALPES
TOUTES
20
12H30
25/11/2021 9H30-12H30
IDF
Toutes
7

RATP

Jeudi

25/11/2021

Jeudi

25/11/2021

Jeudi

25/11/2021 9h00-12H00

Jeudi

25/11/2021

EDF

Horaires

14h0016H00

14H3016H30

13H3017H00

Région

Publics

BOURGOGNE FRANCHE
COMTE

LYCEE

IDF

collège

Nombre de
participantes

19/11/2021

14H0017H00

Type d'événement

CHINON

15

IDF

Collégiennes

15

Rhône Alpes

Lycèennes

35

Rhône Alpes

Toutes

5

Rhône Alpes

Toutes

5

Thales
Thales

Adresse de
l'événement

Centre bus de seine rive gauche site de FONTENAY AUX ROSES
NATIONAL - WEBINAIRE

Partez à la découverte du centre bus de Fontenay aux roses et
rencontrez Aurélie, mécanicienne au sein de l'atelier de
maintenance
STMicroelectronics, entreprise du Futur : présentation de
l'entreprise, ses produits, ses métiers
Présentation de l'entreprise, ses produits, ses métiers en réel et en
réalité virtuelle !
Visite de site industriel & Table ronde

12, rue Jules Horowitz 3800
Grenoble
PFC THILLAY
Plateforme Colissimo Le Thilay
4 avenue des grands Champs
95500 Le Thillay
Centre bus RATP PARIS EST - Partez à la découverte du premier centre bus électrique parisien !
Lagny
Grâce à nos marraines ingénieures passionnées, vous explorerez les
différentes activités du centre bus. Notamment au sein de l'atelier
de maintenance, venez découvrir l'envers du décor de l'activité de
transport des bus !
EDF CNPE DE CHINON BP 80 Salle des machines du CNPE de Chinon suivi d'une présentation des
37420 AVOINE
métiers du nucléaires par des marraines
THALES LAS France Boulevard Visite du site par des marraines Elles Bougent, temps d'échanges
Ravel de Malval 42570 SAINT avec les différents cœurs de métiers sur le site. Rencontre avec
HEAND
différentes femmes du site
THALES LAS France Boulevard Visite du site par des marraines Elles Bougent, temps d'échanges
Ravel de Malval 42570 SAINT avec les différents cœurs de métiers sur le site. Rencontre avec
HEAND
différentes femmes du site

Evénement réservé

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Jeudi 25 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

Horaires

Région

Publics

Nombre de
participantes

Adresse de
l'événement

Technip Energies

Jeudi

25/11/2021

14H3016H00

IDF

Toutes

39 réservées
10 disponibles

NANTERRE

SAFRAN COMPOSITE

Jeudi

25/11/2021 8H30-13H30

IDF

Lycéennes

10

19/11/2021

Type d'événement

Technip Energies est une entreprise d’ingénierie et des
technologies de premier plan au service de la transition
énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel
Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence
forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la
chimie durable et la gestion du CO2.
L’entreprise bénéficie de son solide modèle de livraison de projet,
soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de
services.
Lors d'une session interactive, Technip Energies vous propose de
venir rencontrer des femmes de ses équipes qui ont un rôle
essentiel dans ses activités et dans la réussite des projets
internationaux menés par le groupe.
Elles vous présenteront leurs parcours et les défis qu'elles ont
relevé et relèvent au quotidien dans une industrie en pleine
expansion. Elles répondront aux questions que vous pourriez avoir
sur leurs choix professionnels ainsi que sur le fait d'être une femme
dans une industrie majoritairement masculine.
33 Avenue de la Gare (Accueil – visite et présentations – déjeuner)
Safran Composites à Itteville est un centre d’expertise dédié à la
recherche et au développement de pièces en matériaux
composites pour l’aéronautique et pour réinventer l’avion de
demain. La technologie des matériaux composites tissés 3D conçue
et développée par Safran permet de produire des pièces plus
légères et plus résistantes. Cette innovation majeure joue un rôle
clé dans l’amélioration des performances du nouveau moteur
LEAP, qui consomme ainsi 15 % de kérosène en moins que son
prédécesseur. A découvrir : les métiers à tisser la fibre de carbone
en 3D, la tomographie d'une aube LEAP-1A, le Laboratoire de
physico-chimie des matériaux.

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Jeudi 25 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire
SPIE

Jour

Date

Horaires

Région

Jeudi

25/11/2021

13H3017H30

POITOU CHARENTES

SPIE

Jeudi

25/11/2021

14H0017H00

RHÔNES ALPES

Lycéennes
Etudiantes

15

SPIE

Jeudi

25/11/2021

14H0016H00

Nord Pas de Calais

Etudiantes

15

SPIE

Jeudi

25/11/2021

14H0017H00

IDF

Etudiantes

15

SPIE

Jeudi

25/11/2021

14H0017H00

IDF

Etudiantes

15

SPIE

Jeudi

25/11/2021

13H3017H00

Pays de la Loire

Etudiantes

15

19/11/2021

Publics

Nombre
de
Etudiantes participan
15
tes

Adresse de l'événement

Type d'événement

VISITE DE CHANTIER
Découvrez les métiers du smartbuilding et de la performance
énergétique des bâtiments grâce à une visite de chantier et
échangez avec les professionnelles de Spie
CHANTIER CIRC LYON 7
VISITE DE CHANTIER
Pass. du Vercors lyon 7 (Métro Découvrez les métiers du smartbuilding et de la performance
Gerland)
énergétique des bâtiments grâce à une visite de chantier et
échangez avec les professionnelles de Spie
SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
VISITE DE CHANTIER
PARC VENDOME crt1 230 ALLEE DE Découvrez les métiers du smartbuilding et de la performance
L INNOVATION A LESQUIN
énergétique des bâtiments grâce à une visite de chantier et
échangez avec les professionnelles de Spie
18 Chaussée Jules César 95
VISITE DE CHANTIER
SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE Découvrez les métiers du smartbuilding et de la performance
Affaires :
énergétique des bâtiments grâce à une visite de chantier et
IDEMIA : Centre de recherche et de échangez avec les professionnelles de Spie
développement en biométrie
CTC 3M : Laboratoires & Espace
showroom
6 Rue Fructidor 93400 SAINT OUEN VISITE DE CHANTIER
SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE Découvrez les métiers du smartbuilding et de la performance
Affaire : COVIVIO - SO POP
énergétique des bâtiments grâce à une visite de chantier et
échangez avec les professionnelles de Spie
CHANTIER NAVAL GROUP Indret - VISITE DE CHANTIER
Construction Bâtiment B28 / Découvrez les métiers du smartbuilding et de la performance
AGENCE SPIE (Saint-Herblain) énergétique des bâtiments grâce à une visite de chantier et
échangez avec les professionnelles de Spie

Evénement réservé

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Jeudi 25 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Terreal

Jeudi

Plastic Omnium

Jeudi

ENEDIS (filiale EDF)

Jeudi

VINCI Construction

Jeudi

19/11/2021

Date

Horaires

25/11/2021 9H30-12H30

Région

Publics

Nombre de
participantes

Occitanie

Lycéennes
Etudiantes

50

Adresse de
l'événement

Type d'événement

11 Route de Pibrac, FR- Visite de l'usine de Colomiers (31) spécialisée dans la fabrication de
31770 Colomiers
brique. Cette visite sera l'occasion de rencontrer 2 marraines ainsi
que le service RH local.
Cette visite nécessite un encadrement et des équipements de
sécurité (chaussures, casques, gilet…)
25/11/2021
14H00- AUVERGNE RHÔNE ALPES Etudiantes
20
Centre Sigmatech
Venez visiter notre centre de R&D Sigmatech ! Visite du laboratoire
16H30
Parc Industriel de la
et de la ligne pilote de notre centre de R&D suivi d'une
Plaine de l'Ain Avenue du
présentation en salle du parcours & métiers des marraines
Bois des Vergnes, 1150
Sainte Julie
25/11/2021 10H30-1200
Normandie
TOUTES Autant que possible 7 rue Robert Schuman Viste d'entreprise & Forum des métiers
Alençon
Nous souhaitons profiter de la semaine de l’industrie pour faire
ou
découvrir l’entreprise Enedis et travailler sur la mixité : des
13h30-15h00
collégiennes, lycéennes et étudiantes sont accueillies au cœur de
l’entreprise pour découvrir les métiers Enedis, et en particulier les
métiers techniques encore considérés à tort comme plus
« masculins ».
Les participantes seront reçues par des salarié(e)s qui apporterons
des témoignages et partagerons sur les différentes opportunités
offertes par les filières techniques.
Les métiers à découvrir sont variés et disponibles sur
https://www.enedis.fr/offres-demploi
25/11/2021 13h30-15h30
ILE DE FRANCE
Primaires
25
1973 boulevard de la Présentation de VINCI. Ateliers en plusieurs groupes et goûter
(projet pilote
Défense
(N°1/2)
92 000 Nanterre

Evénement réservé

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Vendredi 26 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

Horaires

Région

Publics

ALSTOM

Vendredi

26/11/2021

09H0012H00

Poitou-Charentes
(Nouvelle Aquitaine)

Lycéennes

VEOLIA

vendredi

ENEDIS (filiale EDF)

Vendredi

26/11/2021

09H3012H30

IDF (Hauts-de-Seine)

Lycéennes

30 max

ENEDIS (filiale EDF)

Vendredi

26/11/2021

14H0017H00

IDF (Hauts-de-Seine)

Lycéennes

30 max

BOUYGUES ENERGIES &
SERVICES

Vendredi

26/11/2021

10H0012H00

Aquitaine

Etudiantes

15

26/11/2021

09H0012H00

Nombre
de
participan
tes

25 max
(accomp
inclus)
Nord (Hauts-de-France) Collégiennes 20 max par
Lycéennes
session

Adresse de l'événement

Av du Cdt Lysiack
17440 Aytré

Type d'événement

Visite d'entreprise, conférence table ronde

Rue du dronckaert
Nous vous proposon de visiter la station d'épuration de NeuvilleNeuville-en-Ferrain
en-Ferrain + Discussion/échange sur le cycle de l'eau et l'entreprise
Accès en Face de l'allée des douves Veolia
ENEDIS - Site ENEDIS LAB - AXE Journée porte ouverte - Sensibilisation aux métiers de l'énergie &
SEINE 1, rue du 1er Mai - Bâtiment ingénierie à destination d'un public féminin.
PARALLELE 92000 NANTERRE Table ronde - Témoignages - Visite des laboratoires industriels
Enedis Lab
ENEDIS - Site ENEDIS LAB - AXE Journée porte ouverte - Sensibilisation aux métiers de l'énergie &
SEINE 1, rue du 1er Mai - Bâtiment ingénierie à destination d'un public féminin.
PARALLELE 92000 NANTERRE Table ronde - Témoignages - Visite des laboratoires industriels
Enedis Lab
Nous réalisons des travaux d'aménagement en infrastructures de réseaux
305 rue Gay Lussac 33127
extérieurs, gaz, électricité (basse et haute tension) et éclairage public
SAINT JEAN D'ILLAC
(dépannage et travaux neufs). Nous intervenons également dans le
domaine de réseaux aériens (levage de supports béton/bois, déroulage et
raccordements de lignes basse et haute tension).
Les métiers des infrastructures extérieures sont multiples : compagnons,
électriciens, terrassiers, conducteurs d’engins ou encore techniciens au
sein des bureaux d’études.

Pour mener à bien ces projets, les chefs de chantiers, conducteurs travaux
et ingénieurs d’affaires jouent un rôle central dans l’encadrement et le
suivi de nos chantiers.

19/11/2021

Evénement réservé

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Vendredi 26 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

Horaires

Région

Publics

Nombre de
participantes

Adresse de
l'événement

CAPGEMINI

Vendredi

26/11/2021

14H0016H30

MIDI-PYRENEES

Lycéennes

20

Toulouse

CAPGEMINI

Vendredi

26/11/2021 9H00-12H00

PACA

Lycéennes

20

AIX EN PROVENCE

Type d'événement

Capgemini est le pionnier de l’industrie intelligente, « Intelligent
Industry ».
La prochaine étape de la transformation numérique est arrivée.
Les entreprises se concentrent désormais sur la manière de
numériser les éléments industriels majeurs de leurs activités et
utilisent des logiciels, des données et une connectivité sans fil de
nouvelle génération pour repenser ce qu’elles font et la manière
dont elles le produisent.
Venez découvrir comment Capgemini développe l'industrie pilotée
par les données dans des secteurs aussi divers que la santé,
l’automobile, la production industrielle ou les services.
Capgemini est le pionnier de l’industrie intelligente, « Intelligent
Industry ».
La prochaine étape de la transformation numérique est arrivée.
Les entreprises se concentrent désormais sur la manière de
numériser les éléments industriels majeurs de leurs activités et
utilisent des logiciels, des données et une connectivité sans fil de
nouvelle génération pour repenser ce qu’elles font et la manière
dont elles le produisent.

Venez découvrir comment Capgemini développe l'industrie pilotée
par les données dans des secteurs aussi divers que la santé,
l’automobile, la production industrielle ou les services.

19/11/2021

Evénement réservé

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Vendredi 26 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

Horaires

Région

Publics

Nombre de
participantes

CAPGEMINI

Vendredi

26/11/2021

09H3012H30

IDF

Lycéennes

20

Adresse de
l'événement

Type d'événement

147 quai du président Capgemini est le pionnier de l’industrie intelligente, « Intelligent
Roosevelt, Issy Les
Industry ».
Moulineaux.
La prochaine étape de la transformation numérique est arrivée. Les
entreprises se concentrent désormais sur la manière de numériser
les éléments industriels majeurs de leurs activités et utilisent des
logiciels, des données et une connectivité sans fil de nouvelle
génération pour repenser ce qu’elles font et la manière dont elles
le produisent.
Venez découvrir comment Capgemini développe l'industrie pilotée
par les données dans des secteurs aussi divers que la santé,
l’automobile, la production industrielle ou les services.
• 9h30 – 9h40 : accueil des étudiantes
• 9h40 – 10h : présentation de Capgemini
• 10h – 10h45 : 1er groupe (démo en AIE des innovations
O27y)/2eme groupe (témoignages Siham MERZOUGUI – DEMS et
Adèle BALOG - Invent )
• 10h45 – 11h : Pause avec goûter
• 11h – 11h45 : 1er groupe (témoignages)/2eme groupe (démo)
• 11h45 – 12h : Conclusion

Technology & Strategy
(KNAUF)

Vendredi

26/11/2021

09H0012H00

Lorraine

Lycéennes

21

SAFRAN AIRCRAFT

Vendredi

26/11/2021

10H0012H00

Poitou-Charentes
(Nouvelle Aquitaine)

Toutes

12

19/11/2021

Megazone d'illange
Bertrange, D654
MosLPARC
1,rue Maryse Bastié
86100 Chatellerault

Petit déjeuner, visite de site et témoignages de nos marraines

Parcours dans l'usine et présentation des enjeux

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Vendredi 26 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

Horaires

Région

Publics

Nombre de
participantes

Adresse de
l'événement

SAFRAN AIRCRAFT

Vendredi

26/11/2021

14H0016H00

Poitou-Charentes
(Nouvelle Aquitaine)

Toutes

12

1,rue Maryse Bastié
86100 Chatellerault

ENEDIS (filiale EDF)

Vendredi

26/11/2021 8h45-12H00

Nord Pas de Calais

Etudiantes

12

174 avenue de la
république 59110 La
Madeleine

FIVES

Vendredi

26/11/2021

10H0016H00

PACA

TOUTES

10

STMicroelectronics
TOURS

Vendredi

26/11/2021

14H0016H00

Centre Val de Loire

Etudiantes

20

EDF

Vendredi

26/11/2021 9H00-17H00

Nord Pas de Calais

Toutes

15

Thales

Vendredi

26/11/2021 9h00-12H00

Rhône-Alpes

Toutes

5

Thales
19/11/2021

Vendredi

26/11/2021

Rhône-Alpes

Toutes

5

14H0017H00

Type d'événement

Parcours dans l'usine et présentation des enjeux

Au travers de notre showroom 174 dédié à la transition écologique
et aux réseaux electriques intelligents, nous présentons l'entreprise
et les métiers de la distribution. Cela sera également l'occasion
d'échanger avec 2 femmes ingénieurs occupant des postes clefs
(cheffe de pôle REI et DRH)
Energy | Combustion Nous ouvrons nos portes - nous sommes des experts en
Fives Pillard
combustion et leader mondial dans la fourniture de brûleurs de
« Les Baronnies » - Bât. A fours rotatifs en cimenterie. Nous concevons des équipements de
- 3 Rue Marc Donadille combustion et des systèmes de contrôle innovants de part leur
Technopôle de Château- impact environnemental
Gombert, Marseille, 130
13 - France
10, rue Thalès de Milet Vous serez accompagnées par nos Marraines tout au long d'un
37100 TOURS
parcours pour découvrir l'évolution de notre site et pour échanger
avec elles sur leur métier
CNPE GRAVELINES
JOB DATING visite terrain, rencontre, déjeuner échange tech et
rue de la digue Level ingé, atelier CV Alternance
59820 Gravelines
THALES LAS
Visite du site par des marraines Elles Bougent, temps d'échanges
France Boulevard Ravel avec les différents cœurs de métiers sur le site. Rencontre avec
de Malval 42570
différentes femmes du site
SAINT HEAND

THALES LAS France
Boulevard Ravel de
Malval 42570 SAINT
HEAND

Visite du site par des marraines Elles Bougent, temps d'échanges
avec les différents cœurs de métiers sur le site. Rencontre avec
différentes femmes du site

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

Vendredi 26 Novembre
Organisateur de
l'événement / Partenaire

Jour

Date

Horaires

Région

Publics

Nombre de
participantes

Adresse de
l'événement

PHIMECA

Vendredi

26/11/2021

08H3012H00

AUVERGNE

Collégiennes

15

27, rue Roche Genès
63170 Aubière

ER INGENIERIE

Vendredi

26/11/2021

14H0017H00

Lorraine

CMGO - Colas

Vendredi

26/11/2021

14H0016H01

Nouvelle Aquitaine

19/11/2021

Type d'événement

Sigma et Phimeca ouvrent leurs portes à des collégiennes pour leur
faire découvrir le métier d’ingénieur·e. La journée commence par le
discours d’accueil du directeur de Sigma, suivi de la projection de
mini-vidéos sur le thème de l’ingénierie, puis d’un moment
d’échange qui vise à déconstruire les stéréotypes liés à ces métiers.
Ensuite, des élèves-ingénieures de Sigma feront visiter des
laboratoires de l’école au petit groupe. Puis, direction l’entreprise
Phimeca ! Là, les collégiennes pourront découvrir la vie de
l'entreprise et la réalité du monde professionnel. L’événement se
terminera vers midi et les collégiennes pourront rester déjeuner, si
cela est possible du point du vue du collège.
Lycéennes
20
18 RUE BLAISE PASCAL Accueil du public dans les locaux de ER INGENIERIE et présentation
Etudiantes
54320 MAXEVILLE
de l'entreprise, de son savoir faire et de ses métiers avec une
sensibilisation des jeunes filles à l'industrie et à nos métiers. Cette
présentation sera accompagnée d'exemples d'applications et de
réalisations. Suite à cette présentation, une visite des locaux sera
organisée afin de rencontrer les équipes présentes en nos locaux et
les projets de machines spéciales et équipements industriels en
cours de réalisation dans nos ateliers de production. Cela donnera
lieu à un moment d'échanges et de questions. Nous partagerons
pour conclure un verre de l'amitié (sans alcool pour les collégiens
et lycéens).
Lycéennes 30 places disponibles Lieu-dit les Cabanasses Notre
carrière CMGO de Saint-Selve vous propose une expérience
15 réservées
33650 Saint selve
rare. Vous serez d'abord plongés au cœur de notre environnement
à l'occasion de la visite du site et des installations de production.
Vous participerez ensuite à un échange avec plusieurs femmes de
l'équipe qui exercent des métiers différents au sein de notre entité.
Nous vous présenterons également comment notre démarche RSE
s'inscrit dans notre quotidien et comment elle se traduit
concrètement.

Pour réserver un événement :
semaineindustrie@ellesbougent.com

NOUS CONTACTER

ASSOCIATION ELLES BOUGENT
Adresse postale :
5/7 place de l’Europe
92500 Rueil-Malmaison
09 66 94 67 20
Joy LORIOT– Cheffe de projets événementiels
joy.loriot@ellesbougent.com - Mob +33 (0)6 2299 7815

19/11/2021

