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Amziane ABID
VILLE DE BOULOGNE-SUR-MER
Chargé de mission
Chargé de la culture, communication et politique de la ville,
chargé de mission du festival Street art et Music-appart et
vidéaste. La ville de Boulogne-sur-Mer a été primée en 2014 avec
« La communication par la culture dans un projet de rénovation
urbaine ».

Cendrine AVISSEAU 
VILLE DE COURBEVOIE
Directrice de la communication et des relations publiques
Cendrine Avisseau est directrice de la communication et des
relations publiques de la ville de Courbevoie. Elle a une
expérience de directrice de communication en communes et
communauté d’agglomération. Elle est docteur en sciences de
l’information de la communication du Celsa Sorbonne et est
chargée de cours en communication publique dans cette
même institution. La ville a reçu deux Trophées lors de la 22e
édition du festival Fimbacte avec le projet « Aménagement de
la place Hérold » et l’application « Courbevoie, ma ville ».

Cécilia AMOR MAHIA
LAVIGNE CHÉRON ARCHITECTES
Architecte - Urbaniste
Cecilia AMOR MAHIA est Architecte spécialisée dans
l’aménagement et les ouvrages d’art au sein de l’agence
LAVIGNE CHERON Architectes, avec une double formation
d’architecte Franco-Espagnole, suivi d’un DESS d’urbanisme «
Aménagement des Villes et Territoires ». Elle développe depuis
15 ans les aménagements urbains au sein de l’agence dans
laquelle elle porte un regard pointu à l’insertion des ouvrages
dans leur territoire. Quelques références : Pont Chaban-Delmas,
Pont Confluences à Angers, PEM de Morlaix, PEM de Cluses,
franchissement de la Seine JO 2024, Passerelle de Chartres.
L’agence a remporté le Grand Prix Projet lors de la 23e édition
du Festival Fimbacte avec le Pôle d’EchangesMultimodal situé à
Morlaix.



Pierre CHOMETTE 
CHOMETTE-LUPI ET ASSOCIES ARCHITECTES
Architecte DPLG - Gérant
Depuis plus de 30 ans, Pierre Chomette, Architecte DPLG et
gérant de la Sarl d’Architecture « Chomette-Lupi et Associés-
Architectes », conçoit et réalise de nombreux bâtiments publics
dans l’ensemble de la France, notamment des établissements
d’enseignement secondaire et toujours par voie de concours.
Son agence est aujourd’hui reconnue pour son expérience et son
savoir-faire dans la mise en oeuvre de projets complexes et
innovants, l’emploi de la matière à sa juste proportion par la
promotion de la mixité des matériaux dans ses projets et une
approche environnementale plaçant l’homme au centre de leur
conception.L’agence Chomette-Lupi et Associés-Architectes a
reçu le Trophée Image Online 2018 avec « Offrez du Douglas en
bouquet ! »

Sylvie COMBE
COMBE CONSEIL
Directeur Associé
Sylvie Combe est une professionnelle du marketing, de la
communication et du développement durable avec un
parcours chez Solvay, Lafarge, Bricodépot et Primagaz.

Loïc BESTARD
CCCA BTP
Directeur de la communication
Loïc Bestard est directeur de la Communication du CCCA-BTP
(association nationale, professionnelle et paritaire), outil des
branches du bâtiment et des travaux publics et acteur majeur
de la formation professionnelle aux métiers du BTP. Après
avoir débuté sa carrière dans le secteur audiovisuel, il intègre
la Commission européenne comme chargé de communication,
puis rejoint le CCCA-BTPEn 2018, le CCCA-BTP a reçu deux
Trophées Or en Communication avec « Passerelle(s) » et
« Winnov’, incubateur d’idées nouvelles ».



Stéphanie DIETRE
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU 
GRAND SÉNONAIS
Architecte 
Après l’école d’architecture, Stéphanie Dietre a approfondi la
question du dessin et de la culture visuelle de l’architecte,
grâce à un doctorat en architecture, et des cours ex cathedra
en théorie de l’architecture. Elle s’est ensuite tournée vers le
monde des collectivités territoriales afin de travailler en
interdisciplinarité directe et trouver un équilibre entre
l’exercice opérationnel à toutes les échelles du projet
d’architecture, jusqu’au chantier et la réflexion théorique
architecturale et urbaine : Dole (39) et Sens (89). La ville a reçu
un Trophée Or avec « Expérimentation d’une navette
autonome en centre-ville ».

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 a été lauréat du Grand Prix du festival 2015 pour le film «
La route solaire » ainsi que du Trophée Or secteur Audiovisuel
dans la catégorie Institutionnel avec « We open the way ». En
2018, le groupe a remporté le Grand Prix Audiovisuel avec
« Exopush : duel ».

Martine COURGNAUD DEL RY
LA GAZETTE DES COMMUNES
Journaliste
Journaliste, spécialisée dans l'information aux collectivités
locales depuis vingt ans, sur tous leurs domaines de
compétences, notamment le numérique.



Damien PIMPARE
ARTELIA 
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 en tant que
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.

Stéphanie OBADIA 
LES CAHIERS TECHNIQUES DU BÂTIMENT -
GROUPE MONITEUR
Rédactrice en chef 
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.

Alexandre NEDJAR
VILLE DE PUTEAUX
Directeur du service communication & innovation
Diplômé en droit et en management, Alexandre Nedjar a
exercé pendant 10 ans les fonctions de juriste d’affaires dans
différentes branches d’activité (banque-assurance,
audiovisuel, entreprises du luxe). Après une année de césure
en cotutelle de thèse au Canada, il a intégré le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel avant de rejoindre, en 2015, la ville
de Puteaux en qualité de directeur du Service communication
& innovation. Parallèlement, il est enseignant au Conservatoire
National des Arts et Métiers.



Nathalie PONSART
COM&RSE
Présidente
Titulaire d’un master 2 en communication d’entreprise et d’un
MBA en développement durable et responsabilité sociétale
des organisations, Nathalie Ponsart a été responsable puis
directrice communication et enfin directrice communication,
relations institutionnelles et RSE durant 15 années dans le
secteur de la construction. En 2019, elle a décidé de créer sa
propre structure de conseil et support en communication et
RSE pour aider les entreprises à lancer ou développer leur
stratégie et leurs actions dans ces domaines.

Sophie PLAWINSKI
CITIVIA SPL
DGA Développement du Territoire
Après avoir exercé des responsabilités de chargée
d’opérations, de direction de projets complexes en
renouvellement urbain, puis piloté de 2017 à 2019 la mise en
place de l’activité de promotion immobilière au sein du groupe
CITIVIA , Sophie PLAWINSKI, Urbaniste de formation, est
aujourd’hui Directrice Générale Adjointe au Développement
des Territoires. Elle dirige le pôle dédié aux études urbaines,
au Renouvellement urbain et à l’Habitat. Elle accompagne les
élus depuis la formulation du besoin jusqu’au démarrage
opérationnel des projets dans les domaines résidentiel ou
économique et assure le suivi des équipes opérationnelles en
Renouvellement urbain. Imprégnée par la culture de
l’opérateur à la frontière du public/privé, elle s’inscrit dans un
parcours orienté au service des collectivités locales. Citivia a
été lauréate du Grand Prix du Festival Fimbacte 2018 avec « Le
nouveau Conservatoire de Mulhouse ».

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.



Sébastien YAFIL 
EQIOM – GROUPE CRH
Directeur de la Transformation Digitale et des Solutions 
Constructives 
(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. (2013-2017) Directeur
Construction Durable EQIOM en charge de la communication
externe, du marketing, de l’intelligence marché, du centre
technique LAB. Directeur de la Transformation Digitale et des
Solutions Constructives depuis 2017. Membre actif de la filière
béton au niveau de la profession (incluant By Béton). EQIOM a
reçu deux Trophées Or lors du festival Fimbacte 2017 avec
« Innov’Hacktion » secteurs Audiovisuel et Communication. En
2018, le groupe a reçu le Trophée Prévention et Santé au
Travail avec « Programme d’amélioration de la qualité de vie
au travail ».

Vincent SIMON
UMGO-FFB
Secrétaire général adjoint
Fort de ses dix années passées à la FFB au sein de l’Union de la
maçonnerie et du gros œuvre, Vincent a développé de
nombreux projets au service des entreprises de maçonnerie.
Les vidéos des bons gestes en maçonnerie « UMGOTUTO » est
un exemple parmi d’autre. Vincent organise et anime tous les
ans les « Rencontres des métiers du gros œuvre » réunissant
300 entreprises et partenaires industriels du secteur. Il dirige
un groupe prospective UMGOLAB qui effectue une veille
constante sur les évolutions numériques, techniques,
économiques et environnementales du métier de maçon tout
en assurant la promotion de son image. Il anime aussi de
nombreuses tables rondes et assemblée générales pour le
réseau et participe à de nombreux jurys (BNTEC, UMPI, FFB
Grand Paris, SNBPE, trophées bétons pro, INTERMAT
innovation awards, et bien sûr Fimbacte etc.).

Marie-Alix ROUSSOTTE
ALGECO
Head of communications & digital
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. Elle assure les missions classiques de la
Communication interne et externe avec une orientation très
affirmée en stratégie digitale. Son 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 !


