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Les Sensation’Elles. 

Premier Rallye Connecté de la Construction. 

 
 

Les Groupes Femmes de la Fédération Française du Bâtiment Région Rhône-Alpes et de la Fédération 
du BTP Drôme et Ardèche organisent le Premier Rallye Connecté de la Construction qui aura lieu le 
vendredi 18 septembre 2015 à Annonay. 
 
Fédérateur et connecté, cet évènement original réunit près de 200 femmes, dirigeantes, collaboratrices, 
chefs d’entreprise et actrices du BTP. Dans un esprit résolument tourné vers l’avenir, le Premier Rallye 
Connecté de la Construction a pour objectif de renforcer la dynamique des réseaux sociaux au service du 
Bâtiment et des Travaux Publics et de ses entreprises. Afin de présenter cet évènement précurseur en 
Rhône-Alpes, 

 

 

 

 

 

 
 

ont le plaisir de vous inviter à la 
      

 Conférence de Presse 
 Vendredi 11 septembre 2015 à 16 h  

Dans les locaux de l’Hôtel de Ville d’Annonay (07) 
 

 
SOLIDARITÉ - RÉSEAUX - PARTAGE - PERFORMANCE…  

Des défis pour valoriser l’engagement des femmes du BTP 
 
Selon 3 niveaux de difficultés au choix, les participantes au Premier Rallye Connecté de la Construction 
s’élanceront par équipes de 2 dans les rues de la ville, GPS et smartphone en main, à la recherche des 
chantiers à réaliser le plus vite possible dans les catégories :  

- Chantiers Pros : guidage de drones, BIM, géolocalisation… 
- Chantiers Solidaires : rénovation, culture et patrimoine… 
- Chantiers Savoir-faire : fabrication et pilotage de mini-montgolfières, initiation au Segway… 
- Chantiers Performances : descente en rappel, spéléo, accrobranches, parcours en mini-pelles… 

 
Avec le 1er Rallye Connecté de la Construction, les entreprises du BTP de Rhône-Alpes mettent en avant la 
place des femmes dans la profession qui compte 12% de femmes, dont 47% parmi les employées 
techniciens et 15 % parmi les cadres.  
 

Retrouvez les Sensation’elles sur leur page Facebook 
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https://www.facebook.com/pages/Les-SensationElles/1695715767326396?sk=timeline

