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Sylvie FAURE, nouvelle Présidente régionale des Groupes Femmes de la 
Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes 

 
 
Première région en France à élire une Présidente Régionale des Groupes 
Femmes, la FFB Région Rhône-Alpes se mobilise de longue date pour intégrer 
des femmes dans l’organisation professionnelle et favoriser la féminisation 
des métiers et de la profession. 
 
C’est au tour de Sylvie FAURE de reprendre le flambeau. Elue Présidente régionale 
par l’ensemble des présidentes et vice-présidentes des Groupes Femmes des sept 
Fédérations départementales du BTP, Sylvie FAURE succède à Marie-Hélène 
PONS. 
 
Sylvie FAURE est l’une des associés de l’Entreprise de gros-œuvre CHAZELLE dans 
la Loire, elle est responsable des ressources humaines de l’entreprise qui emploie 
aujourd’hui 150 personnes. 
 
Participant, depuis 2001 au Groupe Femmes de la Loire, elle en assure la 
présidence depuis septembre 2010 et siège au Conseil d’Administration et au 
Bureau de la Fédération Départementale du BTP de la Loire. 
 
A 46 ans, cette femme, particulièrement dynamique, a mis au cœur de ses valeurs 
personnelles et professionnelles les relations humaines, « la ressource majeure de 
toutes les entreprises ». 
 
Parmi ses premières propositions d’actions, figurent la réalisation, au printemps 
2014, d’une nouvelle action phare régionale des Groupes Femmes autour de la 
thématique des réseaux sociaux, la décentralisation des réunions en départements 
et la participation active des représentantes des Groupes dans les commissions de 
travail de la FFB Région Rhône-Alpes. 
 
Grâce à toutes ses actions, la FFB Région Rhône-Alpes et Sylvie FAURE parient sur 
la poursuite de la féminisation des équipes et des entreprises du Bâtiment qui 
comptent, à ce jour en Rhône-Alpes, près de 12% de femmes, dont 47% parmi les 
employées techniciens et 15% parmi les cadres. 
 
En 2013, les femmes aussi ont le Bâtiment dans la peau ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact : François MARESCHAL, Secrétaire Général de la FFB Région Rhône-Alpes 
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