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Amziane ABID
MAIRIE DE BOULOGNE-SUR-MER
Chargé de mission valorisations des quartiers
Chargé de mission Culture et communication de la Rénovation
Urbaine. Chargé de mission du festival Street art et Music-
appart. Vidéaste

Eric ARCIL
LEON GROSSE
Responsable de la Communication
Eric ARCIL rejoint le groupe Léon Grosse en 1995, après un
début de carrière consacré à la communication, la culture et le
tourisme dans une collectivité territoriale. Il est depuis 2000
responsable de la communication de cette entreprise de
bâtiment et travaux publics, comptant 3000 personnes au sein
d’une quarantaine d’entités. Il s’occupe des publications
internes et externes, des sites Intranet et Internet et de
l’organisation des événements.
Le groupe Léon Grosse a été plusieurs fois lauréat du festival
Fimbacte notamment en 2013 Grand Prix secteur Audiovisuels.

Cendrine AVISSEAU
VILLE DE COURBEVOIE
Directrice de la communication et des relations publiques
Depuis 2007, elle a occupé la fonction de directrice de la
communication et des relations publiques de la
communauté d’agglomération Argenteuil Bezons, puis de la
ville de Bezons. Elle a également été directrice de la
politique de la ville et de la réussite éducative de la ville de
Bezons. Elle a pris ses fonctions de directrice de la
communication et des relations publiques de la ville de
Courbevoie en février 2016.



Natacha BELKISSE
CALAIS PROMOTION
Chargée de communication
Après plusieurs années en agence de développement, elle
occupe aujourd’hui la fonction de Chargée de
Communication au sein de Calais Promotion. L’agence de
développement de Calais a reçu lors du festival Fimbacte
en 2012, le Trophée Or secteur Démarches de
communication « Communication publique et territoriale ».

Xavier BELLICHA
MEDIA DIRECT
Dirigeant
Dirigeant fondateur du groupe MEDIA DIRECT, spécialisé
en Marketing Direct Bâtiment depuis plus de 20 ans et
éditeur des sites d’Information professionnelle Bâtiment :
Batinfo.com et Batidoc.com.

Loïc BESTARD
CCCA BTP
Responsable du service communication
Loïc Bestard dirige le service Communication du CCCA-
BTP (association nationale, professionnelle et
paritaire), qui anime le réseau de l’apprentissage BTP
(118 CFA du BTP en France). Après avoir débuté sa
carrière dans le secteur audiovisuel, il rejoint la
Commission européenne comme chargé de
communication.



Nathalie CAYUELA
EIFFAGE IMMOBILIER CENTRE-EST
GRAND HOTEL DIEU DE LYON 
Responsable Stratégie – Mécénat/
Partenariat - Communication

Pierre CHOMETTE 
CHOMETTE ARCHITECTE
Architecte DPLG
Ancien élève de l’Institut d’Urbanisme de Paris et
concepteur HQE. Il est membre du CA de l’association
Architecture et Maître d’Ouvrage- AMO depuis 1988 et
du Bureau de l’association Betoclip depuis 1999. Il anime
depuis plus de 30 ans, la Sarl d’architecture :
« Chomette-Lupi et Associés-Architectes » et son agence
régionale : « BEHC architectes Rhône-Alpes-Pierre
Chomette ». Son expérience est à 100% dans les
bâtiments publics, par voie de concours et il a
dernièrement à son actif plusieurs bâtiments
d’enseignements : Universités, Lycées, Collèges et
groupes scolaires. Le mariage des matériaux tels que le
béton et le bois est l’un de ses sujets favoris.

Martine COURGNAUD DEL RY
LA GAZETTE DES COMMUNES
Journaliste
Journaliste et rédactrice en chef depuis plus de vingt ans,

elle est spécialiste des collectivités locales.



Agnès DOREL
GROUPEMENT LOGEMENT FRANCAIS
Directrice de la communication
Dircom du Groupe Logement Français, j’anime avec mon équipe
la communication du Groupe et de ses sociétés qui sont
implantées en Ile-de-France, PACA, Rhône-Alpes et
nouvellement à Bordeaux. Après une formation universitaire en
droit et en histoire de l’art, j’ai obtenu un Mastère spécialisé en
Communication à HEC et me suis tournée vers la communication
d’entreprise, métier que j’exerce avec enthousiasme depuis 25
ans.
Le Groupe Logement Français est un acteur de référence de
l’immobilier social qui rassemble huit Entreprises Sociales pour
l’Habitat gérant 85.000 logements. Il s’est vu décerner, lors du
Festival Fimbacte 2015, le « Grand Prix du Cadre de vie » dans la
catégorie Démarches de communication, pour « Chers Voisins »,
un concept innovant d’habitat intergénérationnel solidaire.

Magdalena DULAC
COLAS
Responsable audiovisuel/philologue
Responsable de l’audiovisuel chez Colas depuis 14 ans, elle
a géré de nombreuses productions et créé la Médiathèque
en ligne.
Colas est lauréat du Grand Prix du festival 2015 pour le film
‘’ La route solaire ‘’.



François LEVERVE
FRANCE HABITATION - OGIF - DOMAXIS
Directeur de la Communication
Astria est l'un des principaux acteurs du logement des
salariés. Prix obtenus au FIMBACTE 2009 "Prix spécial
créativité" (film interne) et en 2010 "Trophée or"
(événementiel interne).

Corine MAUPIN
CEQUAMI
Directeur Marketing et Communication
Après plusieurs années passées au service de la
promotion des automatismes dans le bâtiment tertiaire et
résidentiel, Corine MAUPIN rejoint le groupe Qualitel en
2000 en qualité de Directeur Communication pour
intégrer, en 2003, CÉQUAMI, la filiale commune avec le
CSTB, où elle est aujourd’hui Directeur Marketing et
Communication. Elle œuvre dans le secteur de la
construction et de la rénovation en maisons individuelles
pour accompagner les professionnels dans leur
développement et le grand public dans leur choix.

Henrianne ESPAIGNET
FONDATION DU BTP
Chargée de mission de la Fondation du BTP
Chargée de mission de la Fondation du BTP, Henrianne
ESPAIGNET assure la conception et le déploiement des
opérations de prévention créées par la Fondation pour
sensibiliser les entreprises et les salariés du BTP aux risques
professionnels : PACTE BTP pour le risque routier, PREMIERS
COMBATS pour les addictions et PASS' 1.2.3 pour renforcer les
compétences de base des apprentis. Elle est aussi en charge de
la promotion de la Fondation, du mécénat collectif et individuel
et de l'animation de son réseau. Enfin elle est responsable de la
Prévention, de l'Action sociale et de la Communication
institutionnelle pour MBTP, qui réunit les mutuelles MBTP SE et
MBTP du Nord.



Stéphanie OBADIA
LE MONITEUR
Rédactrice en chef adjointe
Après une maîtrise d’histoire à la Sorbonne, et des études
de journalisme, Stéphanie Obadia débute sa carrière de
journaliste pour le supplément de l’Usine nouvelle,
Industrie et territoire, dont elle devient rédactrice en chef
deux ans plus tard. Elle s’oriente ensuite vers la presse
professionnelle et contribue au lancement de deux revues
spécialisées dans la filière bois, Boismag et Artisans&Bois,
qu’elle supervise depuis treize ans. Intéressée par les
innovations et les nouvelles tendances en matière
d’architecture, d’urbanisme et d’aménagement, elle anime
différentes tables rondes et intervient dans plusieurs
concours en relation avec ces thématiques
en tant que membre du jury.

Pierre PAYRARD 
ACTIS – OPH de la Métropole 
grenobloise
Directeur du Développement et du Patrimoine
Directeur du Développement et du Patrimoine d’ACTIS,
bailleur social de la Métropole grenobloise, j’anime depuis
10 ans, une équipe de maîtrise d’ouvrage motivée par le
développement durable et l’innovation. Au cœur de la
région alpine, ces deux enjeux nous ont conduit à
rechercher les meilleures façons de produire des
logements collectifs à grande qualité d’usage. Le bois est
une réponse particulièrement adaptée. Après plusieurs
projets mixte bois-béton, nous passons une nouvelle étape
d’intérêt national par la construction d’un bâtiment de 56
lgt, 9 niveaux, tout bois, Passif, en zone sismique 4, une
première en France ! Parallèlement, nous poursuivons
depuis 2010 la réhabilitation de notre parc dans un souci
de protéger nos locataires de la précarité énergétique, de
préserver le patrimoine et d’offrir le meilleur confort.



Alexandra PICHOFF
ORLEANS METROPOLE
Responsable du service rénovation urbaine
Diplômée de la faculté de Rennes en « géographie,
aménagement urbain, développement local », j’ai débuté ma
carrière professionnelle dans le nord sur un poste de chargée
de mission rénovation urbaine-politique de la ville
(Valenciennois-Denaisis) puis comme responsable du service
économique à Seclin (métropole de Lille. Je suis en poste à
Orléans depuis 7 ans, tout d’abord en tant que chef de projet
rénovation urbaine/Quartier de l’Argonne puis responsable du
service rénovation urbaine, pour mener, principalement, à
bien, les PRU 1 et construire et mettre en oeuvre les PRU 2
pour les quartiers de l’Argonne, la Source (retenus d’intérêt
national), de compétence métropolitaine depuis 2017.

Jean-Philippe PIE

GREENUNIVERS

Journaliste

Damien PIMPARE
ARTELIA VILLE ET TRANSPORT
Département Assistance Générale et Pilotage de projets -
Directeur de Missions
Après quinze années consacrées au management de
projets urbains pour le compte de l’EPA de Marne-la-Vallée
puis Grand Paris Aménagement, il rejoint en 2017 Artelia -
Ville et Projet en tant Directeur de Missions. Au sein du
Département « Assistance Générale et Pilotage », il apporte
désormais son expertise aux aménageurs publics ou privés,
dans le cadre de missions d’assistance à maitrise d’ouvrage
(montage, coordination générale, OPCU, OPCi, …) relatives
à des projets d’aménagement urbain complexes.



Adrien PINEAU
THINK THANK ARCHITECTURE
Architecte
Adrien Pineau est architecte fondateur et co-gérant de
l’agence THINK TANK architecture paysage urbanisme depuis
2009. Un Think Tank, littéralement « réservoir d’idées » est
un lieu de débats regroupant différentes expertises et qui
contribue à la chose publique. Voilà qui résume notre
approche du métier d’architecte et le développement de ce
travail de façon collaborative, avec tous nos partenaires et
maîtres d’ouvrage.

Sophie PLAWINSKI
CITIVIA SPL
DGA Development

Nathalie PONSART  
CEMEX
Directrice communication, affaires publiques RSE
Après avoir travaillé dans l'industrie des matériels de BTP,
Nathalie Ponsart a rejoint le groupe CEMEX, un des leaders
internationaux de l'industrie des matériaux de construction, en
1992. Membre du comité stratégique de CEMEX France,
Nathalie a occupé plusieurs fonctions au sein du groupe dont
celles de responsable formation, responsable communication,
directrice communication et relations publiques, puis directrice
communication, affaires publiques et RSE depuis septembre
2016. Titulaire d’un Executive MBA développement durable et
RSO et d’un Master 2 communication d’entreprise, Nathalie est
également active au sein de commissions et de groupes de
travail communication, affaires publiques et développement
durable de la fédération professionnelle de l’industrie des
matériaux de construction (UNICEM), membre de l’association
Communication & Entreprise ainsi que du réseau « Toutes
femmes, toutes communicantes ».



Didier REYNAUD
AFFILIANCE
Directeur Général
Après avoir assumé des fonctions de directeur, Didier
REYNAUD a assumé des fonctions de direction générale au
sein de grands groupes d’assurances : ATHENA, AGF,
GENERALI. Lauréat de 22 Grands Prix décernés par le
monde du marketing et de la communication, il est
aujourd’hui Directeur Général de AFFILIANCE, société
dédiée aux conseils stratégiques des entreprises et
Directeur Associé Fondateur du LAB (Laboratoire assurance
Banque). Didier Reynaud est également professeur
conférencier à HEC, à l’Université PARIS-DAUPHINE, au
MBA de ’ENASS et au CEA (Commissariat à l’Energie
Atomique) de SACLAY. Sa spécialité : L’innovation
marketing.

Marie-Alix Roussotte
ALGECO
Head of communications & digital
Je suis entrée chez Algeco en 2001. Je suis Head of
Communications and Digital pour la France après avoir été
Communication Manager pour l’Europe de L’ouest et du
Sud pendant 3 ans. J’assure les missions classiques de la
Communication interne et externe avec une orientation
très affirmée en stratégie digitale. Mon objectif principal
est la recherche de leads qualifiés en utilisant les leviers
tels que le SEO, le SEM et le marketing automation. Du clic
au contrat signé !

Vincent SIMON
UMGO-FFB
Secrétaire général adjoint
Diplômé de l’ESTP avec un Master en Structural Design à
UCL (Londres), Vincent Simon commence sa carrière dans
un bureau d’études de calcul de pont. Puis il part
s’installer en Australie où il fait du théâtre et de la mise en
scène tout en travaillant à l’Opéra de Sydney. De retour
à Paris 6 ans plus tard, il renoue avec la
construction en rejoignant la FFB où il est responsable des
publications annuelles (web et papier) de l’UMGO ainsi que
de l’organisation et l’animation des Rencontres
annuelles des métiers du gros œuvre. Il anime aussi la
commission économie et développement de l’union ainsi
que le groupe jeunes entrepreneurs.



Sébastien YAFIL
EQIOM
Directeur construction durable
(2000-2008) Directeur de la Business Unit Bétons Prêt à
l’Emploi, Ile de France EQIOM. (2009 -2013) Directeur
Industriel de la branche Bétons EQIOM. (2013->) Directeur
Construction Durable EQIOM en charge de la
communication externe, du marketing, de l’intelligence
marché, du centre technique LAB. Membre actif de la
filière béton au niveau de la profession (incluant By
Béton).

Jérôme VERGUIN
IDVERDE
Directeur commercial
Groupe ATELIER DU PAYSAGE Architecte Paysagiste
associé Directeur du Développement 2002-2008. Atelier
VILLES & PAYSAGES Architecte Paysagiste associé
Directeur du Développement 2008-2017. IDVERDE
Directeur Commercial depuis mars 2017.


