COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Vaulx-en-Velin, le 26 novembre 2018

L’ENTPE, l’école de l’aménagement durable des territoires, et
VINCI Autoroutes signent un partenariat pour favoriser l’insertion
professionnelle des jeunes ingénieurs
Le 26 novembre 2018 - Jean-Baptiste Lesort, directeur de l’ENTPE et Frédéric Gueguen,
directeur du développement des ressources humaines de VINCI Autoroutes, ont signé
un accord de partenariat en présence de nombreux étudiants.
Ce partenariat vise notamment à faciliter les projets de recrutements des actuels et futurs ingénieurs.
De plus, les actions mises en œuvre tout au long du parcours de formation des étudiants permettront :
 de donner une meilleure lecture du monde de l’exploitation autoroutière,
 de renforcer l’attractivité des métiers de la route et faire connaitre leurs spécificités dans toutes leurs
dimensions (techniques, financières, managériales, environnementales),
 de découvrir les nouveaux services liés la mobilité.
La concrétisation de cet accord est le fruit d’une longue relation d’échanges entre l’ENTPE et VINCI Autoroutes
depuis plusieurs années.

Lors de la signature du partenariat, le lundi 26 novembre 2018. De gauche à droite : Fabrice Russo ancien élève de
l’ENTPE et chef de district de la Drôme de VINCI Autoroutes, Jean-Baptiste Lesort, directeur de l’ENTPE, Frédéric
Gueguen, directeur du développement RH de VINCI Autoroutes.
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À propos de l’ENTPE
Grande école d'ingénieurs placée sous la tutelle du Ministère de la Transition écologique et solidaire (MTES), l’ENTPE
offre une formation d’ingénieur et des formations complémentaires (masters, mastères spécialisés, doctorat) dans
tous les champs de l'aménagement durable des territoires : bâtiments, travaux publics, génie civil, transports et
mobilités, environnement, urbanisme, politique de la ville, gestion des risques…
Située sur le campus de Vaulx-en-Velin, elle est membre de plusieurs pôles de compétitivité et de clusters
économiques, ainsi que de deux laboratoires d’excellence.
Retrouvez l’ENTPE sur www.entpe.fr et sur les réseaux sociaux : www.facebook.com/EntpeLyon et twitter.com/entpe
À propos de VINCI Autoroutes
Premier opérateur d'autoroutes en concession en Europe, VINCI Autoroutes accueille chaque jour plus de 2 millions
de clients sur le réseau de ses six sociétés concessionnaires : ASF, Cofiroute, Escota, Arcour, Arcos et Duplex A86.
Partenaire de l’Etat et des collectivités territoriales, VINCI Autoroutes dessert en France 10 régions, 45 départements,
14 métropoles, plus d’une centaine de villes de plus de 10 000 habitants et des milliers de communes rurales situées
à proximité de son réseau concédé.
Chiffres clés : Réseau de 4 443 km d'autoroutes – 187 aires de services - 266 aires de repos – 320 gares de péage.
Retrouvez toutes les informations sur : Radio VINCI Autoroutes (107.7), www.vinci-autoroutes.com,
facebook.com/VINCIAutoroutes, Twitter @VINCIAutoroutes, fondation.vinci-autoroutes.com, ou par téléphone au
3605, 24h/24 et 7j/7 (service gratuit + prix d’appel).
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