
Bordeaux, le 7 juin 2018 

CONFERENCE DE PRESSE 

Mercredi 20 Juin 2018 à 9h30 au Club de la presse 

animée par Florence COUREAU, Présidente régionale 

du Groupe des Femmes Dirigeantes de la FFB Nouvelle-Aquitaine 

Les Sensation’Elles : 4ème édition du Rallye Féminin de la Construction, pour la première fois  à Bordeaux. 

La Fédération Française du Bâtiment Nouvelle-Aquitaine organise à Bordeaux le 29 juin prochain un              

événement exceptionnel pour la profession du Bâtiment. "Les Sensation'Elles" est une manifestation hors du 

commun qui s'organise sous forme de rallye et s’adresse aux femmes dirigeantes adhérentes de la FFB. 

 

Le secteur du Bâtiment est un acteur majeur du tissu économique local ; il pèse plus de 7% de l'activité. Le seul départe-

ment de la Gironde recense ainsi 5.200 entreprises employant 27.000 salariés, dont près d'un tiers sur le territoire de la 

Métropole. 

Cette expérience unique poursuit plusieurs objectifs cohérents avec les valeurs défendues par la FFB : faire vivre un mo-

ment fort de partage, original dans sa conception et innovant; valoriser les femmes du secteur et plus largement la fi-

lière, ses métiers et ses  réalisations; créer un événement médiatique pour inciter d'autres femmes à rejoindre le Bâti-

ment, dans une période où la question de l'emploi est plus que jamais d'actualité. 

Quelques chiffres: plus de 350 participantes, 35 départements représentés, 30 ateliers sur toute la ville, 50 mécènes 

et 25 entreprises locales marraines. L’événement se déroulera en présence de : Jacques CHANUT (Président national 

de la FFB) et Christine PETITEAU (Présidente nationale des Femmes Dirigeantes du Bâtiment). 

De nombreux partenaires ont été associés à l'organisation, avec au premier plan la Mairie de Bordeaux. 

Un dossier complet vous sera remis lors de la conférence. 

 

Contact presse:  Patricia RUFIÉ 05 56 43 61 30 / RufieP@NelleAquitaine.FFBatiment.fr 

   FFB Nouvelle-Aquitaine 9001 Avenue JG Domergue 33300 Bordeaux 

La FFB Nouvelle-Aquitaine: elle 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. 

La FFB en bref: la Fédération Française du Bâtiment (FFB) est forte de 50 000 adhérents au plan national, dont 35 000 de taille    

artisanale. Ces entreprises réalisent les 2/3 des 126* milliards d’euros HT du chiffre d’affaires et emploient les 2/3 des 

1 038 000* salariés du secteur. Déclarée officiellement 1ère organisation patronale représentative des employeurs du bâtiment, 

pour toutes les tailles d’entreprise, la FFB défend en toute indépendance les intérêts collectifs de l’ensemble de la branche.  

Les porteurs du projet 

 
 



 

 


