Conventions de partenariat entre Eurovia et l’Icam
Rueil-Malmaison, le 3 décembre 2014
Eurovia développe localement des partenariats avec les sites Icam (Institut Catholique d'Arts et Métiers) en
France. Dans ce cadre, trois conventions de partenariat ont été signées à ce jour :
• 20 février 2013 : signature d’un premier partenariat entre la Délégation Sud-Ouest d’Eurovia et
l’Icam Toulouse.
• 10 juin 2014 : signature d’un partenariat entre les entreprises de VINCI dans la région Nord et l’Icam de Lille.
• 18 juin 2014 : signature d’un partenariat entre la Délégation Centre-Ouest d’Eurovia et l’Icam Ouest,
site de Nantes (Vendée et Bretagne).
Nos partenariats s’appuient sur des valeurs communes fortes telles que la responsabilité, la créativité ou
encore la solidarité. Le développement de ces conventions de partenariat, conclues chacune pour une durée
de 3 ans, sont des engagements forts de la part d’Eurovia, démontrant sa volonté de faire de l’Icam un
partenaire privilégié, dans le but de rapprocher la direction, les enseignants, les élèves des Icam et les
collaborateurs d’Eurovia. Ces partenariats permettent ainsi un engagement qualitatif et sur le long terme
afin de constituer notre réseau de collaborateurs/managers de demain.
Pour ce faire, les actions d’Eurovia se déclinent autour des axes suivants :
- Actions relevant de l’activité pédagogique de l’Icam
- Actions intéressant l’organisation de conférence/présentation d’Eurovia et table ronde métier
- Actions relatives au déroulement de visites de sites (chantiers, carrières, etc.)
- Actions concernant les stages en entreprise
- Actions dédiées à la mise en œuvre de projets spécifiques
- Participation au Club Icam Entreprises
- Proposition d’offres d’emploi
Guillaume Lefèvre - Directeur Icam Bretagne « Les conventions de partenariat témoignent d'une
collaboration entre le groupe Eurovia et l'Icam qui ne date pas d'hier. D'ailleurs 15% de nos jeunes diplômés
rejoignent chaque année le secteur du BTP, cela concourt à resserrer nos liens. Nous souhaitons pour l'avenir
entretenir et développer ces relations non seulement en France mais aussi peut-être à l'international par le
biais de nos établissements mutuels en Inde ou en Afrique. »
Thierry Covelo - DRH France d’Eurovia « Nous sommes fiers d’accueillir chaque année 5 jeunes diplômés de
l’Icam, mais nous avons l’ambition d’en intégrer davantage ces prochaines années ! Cela passe bien
évidement par une relation de proximité, mise en place dans le cadre de conventions de partenariat depuis
plus d’un an, avec chaque école. »
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Le groupe Icam est composé de 6 sites en France (Lille, Paris-Sénart, Nantes, Vannes, La-Roche-sur-Yon et Toulouse) et
3 sites à l’étranger (Cameroun, Congo et Inde). L’Icam forme chaque année environ 600 ingénieurs généralistes dont la
moitié par la voie de l’apprentissage. Elle propose également des formations qualifiantes et diplômantes, allant du CAP
au Mastère Spécialisé, et dispose d’écoles de production. Avec plus de 6 000 étudiants, apprentis et stagiaires sur
l’ensemble de ses sites, l’Icam se positionne comme une école majeure dans le paysage de l’enseignement supérieur.
Eurovia est l’un des principaux acteurs mondiaux de la construction, de l’entretien et de la maintenance d’infrastructures
de transport routier et ferroviaire. Présente dans 16 pays, l’entreprise emploie 41 000 salariés et a réalisé en 2013 un
chiffre d’affaires de 8,6 milliards d’euros.

