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Des PARTENAIRES ENGAGÉS 

Un grand MERCI pour leur soutien dans cette belle aventure ! 



Des  FEMMES EN BÉTON 
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La FFB Nouvelle-Aquitaine représente 4 500 chefs d’entreprises employant 52 000 salariés.  
Ses 12 fédérations départementales comptent un groupe femmes du BTP, réunissant au total plus de  
300 membres sur la région, dirigeantes, conjointes, co-gérantes, bras droits ou assistantes de direction. 
Au bureau comme sur les chantiers, pierres angulaires dans l’entreprise, elles visent à partager  
leurs expériences et leurs bonnes pratiques, s’informer et se former, promouvoir les métiers, représenter 
la profession à travers des mandats…  
 

Elles assurent ainsi l’adaptation nécessaire à un secteur en pleine mutation. 
	

	

 Florence COUREAU 

 Présidente régionale du Groupe des Femmes Dirigeantes  
 de la Fédération du Bâtiment de Nouvelle-Aquitaine 

	

Des femmes pour… 

ü  4%  des dirigeants de la construction  
ü  10%  des effectifs salariés du secteur 
ü  10%  des mandataires de la FFB 
ü  25%  des élèves de l’ESJDB  

(Ecole Supérieure des Jeunes Dirigeants du Bâtiment) 
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1.  Des objectifs ambitieux 
2.  Un format innovant 
3.  Un tout, en une journée record(s) 
4.  Des valeurs à partager 
5.  Une ville à l’honneur 
6.  Une communication nationale 
7.  Des défis hors normes tenus secrets 

EN BREF… 

16/06/2018	
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1.  Des OBJECTIFS AMBITIEUX 

  Une manifestation  
hors du commun 

   et une expérience unique 

Partage 

Convivialité 

Innovation 

Créativité 

Dynamisme 

Visibilité 

Technologies 

Action 

Défis  

Positive attitude 

Féminité 

Plaisir 

Sportivité 

Sourires 

Unité 

Fierté 

Reconnaissance 

Savoir-faire 

Réseau 

Promotion 

Valeurs 

Solidarité 

o  Organiser le plus grand rassemblement féminin de la construction en France, 

o  Faire vivre un moment fort de partage et de convivialité, unique en son genre,  

o  Valoriser les femmes du secteur et plus largement la filière, ses métiers et ses réalisations 

o  En faire un événement médiatique pour inciter d’autres femmes à rejoindre la profession 

o  Profiter de cette journée pour souligner les atouts touristiques et économiques de la Ville de Bordeaux 

o  Miser sur l’innovation, la créativité et le dépassement de soi 
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La IVème édition du rallye féminin de la construction ! 
 

Au départ, les participantes inscrites par équipe de deux découvrent leur parcours personnalisé 
contenant les coordonnées GPS menant aux « chantiers » au cœur de la ville. 

Ces défis répartis par degré* d’activité, certains obligatoires et d’autres optionnels, visent à réaliser des 
missions de 15 à 20 minutes d’éveil sur notre façon de construire, passée, actuelle et future.  

*3 niveaux au choix à l’inscription :  
 

o  Balade, on va à notre rythme sans effort physique et c’est déjà bien 

o  Action, on est prêtes à accélérer le pas pour en faire un maximum 

o  Performance, courir ne nous fait pas peur et on ose tout   Le +  
grand chantier  

 féminin de France 
  + de 350 femmes du BTP attendues 

               (un record annoncé) 

2.  Un FORMAT INNOVANT 
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2- UN FORMAT INNOVANT 2.  Un FORMAT INNOVANT 

En	vidéos	
Cliquez	ici	>>>	
	 h)ps://www.youtube.com/

watch?v=lAjvabuvaZA		
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2- UN FORMAT INNOVANT 

09h00-10h30 / REUNION DE CHANTIER / 

Accueil café-croissants & enregistrement des équipes / Palais de la Bourse, Place de la Bourse 
Distribution par équipe des parcours personnalisés et t-shirts  
(un vestiaire sécurisé pour la journée vous y attend) 

10h45-11h00 / ÉCHAUFFEMENT / 

Préparation et consignes pour la journée / Miroir d’Eau 

11h00 / OUVERTURE DES CHANTIERS / 

Départ du rallye 

13h00-14h00 / LA CABANE DE CHANTIER / 

Déjeuner pique-nique / Palais de la Bourse, Place de la Bourse 

17h00 / DÉBOURSÉ DES CHANTIERS / 
Fin du rallye / Place de la Bourse 
•  Relevé des points par équipe  
•  Photo de famille de fin de chantier 
•  Interviews presse 

20h00 / BILAN DE CHANTIER / 

Soirée gala / Atrium, Palais de la Bourse, Place de la Bourse 
•  Cocktail + Annonce des résultats 
•  Dîner + DanceFloor 

3.  Un TOUT, EN UNE JOURNÉE RECORD(S) 
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L’événement souhaite intégrer les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans ses 
activités et dans ses interactions avec les parties prenantes sur une base volontaire, en privilégiant 
l’économie locale. 

 
 

 Il s’inscrit ainsi dans une démarche RSE (responsabilité sociale des entreprises)  
 et doit faire preuve d’exemplarité. 

 Les « chantiers » sont imaginés pour exprimer des valeurs fortes : 

o  Solidarité, pour garantir une approche éthique au projet 

o  Partage, pour profiter des interactions sociales générées par l’événement 

o  Performance, pour illustrer le dépassement de soi 

o  Esprit d’équipe, pour favoriser le travail collaboratif 

    Une économie  
de proximité et solidaire 

  + de 25 entreprises locales 

4.  Des VALEURS À PARTAGER 
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Et des cadeaux… 

4.  Des VALEURS À PARTAGER    Nos parrains 

FER-EMERAUDE	
Ferronnerie	d’Art	-	BORDEAUX	



16/06/2018	 11 

5.  Une VILLE À L’HONNEUR 
    Un patrimoine   
        sous toutes  
      ses formes 

Les avantages d’une ville partenaire comme Bordeaux 
 

>  Promouvoir l’architecture et sa richesse culturelle 

>  Créer des synergies avec les associations et les commerçants locaux 

>  Surfer sur sa notoriété (élus, habitants, monuments…) 

>  Utiliser les infrastructures existantes et le savoir-faire de ses services 

Ses atouts  
 

ü  Chef-lieu de la grande région Nouvelle-Aquitaine, parmi les 10 plus grandes villes de France 

ü  Le plus vaste ensemble urbain classé au patrimoine mondial de l’UNESCO (317 monuments) 

ü  Elle forme un territoire particulièrement dynamique en terme de construction et rénovation  

ü  Ville « French Tech », elle compte un pôle d’excellence numérique 

ü  Festive et créative, elle est également réputée pour son dynamisme universitaire 

ü  Facile d’accès : aéroport international et TGV à 2h de Paris 
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6.  Une COMMUNICATION NATIONALE 

Une représentativité souhaitée de l’ensemble de la filière, régionale et nationale  
 

o  150 femmes du BTP de Nouvelle-Aquitaine 

o  200 femmes venant de toute la France 

§  Femmes de chantiers (apprenties, peintres, carreleuses, conductrices de travaux…) 

§  Femmes des métiers de l’ingénierie (architectes, économistes, ingénieurs…) 

§  Femmes partenaires et fournisseurs du BTP 

+ 35 départements  
représentés (record annoncé) Rennes 2017 (35)	
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6.  Une COMMUNICATION NATIONALE 

L’AFFICHE 
Un visuel évocateur,  
différenciant,  
féminin et connecté,  
synonyme de défis ! 

Devenez	«	fan	»	
Cliquez	ici	>>>	

	
	
	
	

Une page Facebook  
avec + de 2400 fans 

h)ps://www.facebook.com/Les-
SensaRonElles-1695715767326396/			

La team HOUZZ,  
1er site au monde  
pour la rénovation  
et la conception  
de la maison,  
participera et couvrira 
l’événement ! 
(40 millions d’utilisateurs) 



DEFIS DE RENNES 2017 
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7.  Des DÉFIS HORS NORMES   - TENUS SECRETS 
o  TOUTES ENSEMBLES ET SOLIDAIRES /  Rénover un espace urbain au profit de la Ville de Rennes 

o  LE PARCOURS DU PATRIMOINE / Retrouver des éléments d'architecture de la ville et les promouvoir sur les réseaux sociaux 

o  360° SUR LA VILLE  /  Observer la ville comme jamais, du haut d’un nacelle de 30 m 

o  BRETONNE AU NATUREL / Reproduire une hermine bretonne dans des feuilles d’ardoise 

o  MON INTERIEUR CONNECTE / Découvrir les nouvelles technologies en matière de maison connectée 

o  CARRÉ APRÈS CARRÉ / Reproduire une fresque des frères ODORICO, artistes mosaïstes rennais 

o  MOBILITE ELECTRIQUE / Surpasser les lois de la gravité avec un gyropode 

o  MÊME PAS PEUR / Faire une traversée nautique sous un parking sur une Toue, bateau traditionnel de la Vilaine 

o  LE BTP AU BOUT D’UNE CORDE /  Descendre sur corde le long des 30 m du bâtiment de la Chambre des Métiers 

o  NOUVEAU REGARD SUR NOS CHANTIERS / S’initier à la photo et vidéo à 360°  

o  A MÊME LA PIERRE / S’exercer au métier de tailleur de pierre et créer un casque de chantier dans une pierre brute 

o  DROIT DE PASSAGE / Suivre en réalité virtuelle la vie d’une personne à mobilité réduite 

o  PAROLES DE FEMMES / Témoigner sur les métiers du BTP et de la passion qui nous anime 

o  SAUVE QUI PEUT / Revoir l’essentiel des gestes de premiers secours avec les sapeurs pompiers de la Ville 

o  SOUS NOS PIEDS LA VIE / Descendre à moins 25 m dans les entrailles du chantier du métro 

o  … et bien d’autres surprises. 
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Les PORTEURS DE PROJET 

MAÎTRISE D’OUVRAGE   FFB Nouvelle-Aquitaine 
       9001 avenue Jean Gabriel Domergue - 33300 Bordeaux 
       Tel  : 05 56 43 61 30 
       Mel  : bordeaux2018@nelleaquitaine.ffbatiment.fr  
       Site  : www.nelleaquitaine.ffbatiment.fr    

 
PERMIS DE CONSTRUIRE  VILLE DE BORDEAUX 

       Place Pey Berland – 33000 Bordeaux  
       Tel  : 05 56 10 20 30 
       Site  : www.bordeaux.fr  

 
CRÉATEUR      BATI’SPHERE 
& MAÎTRISE D’ŒUVRE   24 rue Arthur Rozier 75 019 Paris 

       Tel  : 09 53 78 21 95 
       Mel  : evenementiel@bati-sphere.fr  
       Site  : www.bati-sphere.fr 
       RS  : Facebook – Twitter – LinkedIn 



#SensationElles 


