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1ER TROPHÉE DES FEMMES DU BÂTIMENT LE 15 JUIN 2023

De plus en plus de femmes travaillent aujourd’hui 

dans le bâtiment et exercent des métiers autrefois 

réservés aux hommes. Bousculant les codes, 

bravant les idées reçues, elles savent se faire 

leur place tout en apportant leurs différences. 

A travers ces premiers trophées, nous souhaitons 

valoriser et récompenser les plus talentueuses 

et les plus valeureuses d’entre elles.

Ce trophée met à l’honneur

de beaux parcours au

féminin dans l’univers

du bâtiment. Une façon

pour nous de les mettre

en lumière pour faire

bouger les lignes et inciter

la nouvelle génération

à rejoindre la filière du

bâtiment ; et ainsi préparer

ensemble l’avenir. 

Caroline Semin
Directrice Générale du Groupe Semin 
Présidente du jury 
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Retrouvons-nous 
toutes et tous le 
15 Juin 2023 dans un lieu 
parisien prestigieux ! 

• Un jury issu du secteur du bâtiment, présidé par Caroline Semin 

• 6 catégories pour valoriser l’ensemble des femmes impliquées dans le secteur du Bâtiment  

• Une cérémonie de remise des Trophées festive le 15 juin 2023, regroupant les participantes, les lauréates, 
     le jury et nos partenaires 

• Une dotation de 500 € par lauréate et 500 € pour le prix coup de cœur 

Sous quelle forme ?

• Mettre en lumière des parcours inspirants

• Favoriser la valorisation des talents féminins 

• Soutenir l’égalité Homme / Femme dans le bâtiment

Dans un contexte où les mentalités évoluent progressivement,
 la vocation des trophées « les Talentueuses » est de :

LES Talentueuses
1ER TROPHÉE DES FEMMES DU BÂTIMENT

Qui peut candidater ?
Toutes les femmes qui travaillent dans le secteur du bâtiment en France Métropolitaine

Pourquoi participer ?

• Pour valoriser leur implication dans le bâtiment 

• Partager et faire reconnaitre leur talent, leur savoir-faire, leurs initiatives

• Pour bénéficier du regard d’un jury d’experts représentatifs du secteur 

• Pour se faire connaitre et reconnaitre de leurs pairs 



Parmi ces 6 catégories, à la fin de la cérémonie, le « coup de cœur » désignera 
« la Femme Talentueuse de l’année ».

6 TROPHÉES POUR VALORISER TOUTES LES FEMMES DU BÂTIMENT

TROPHÉE

ACTIVE

Il récompense le parcours exemplaire 
d’une femme travaillant dans le secteur 
du bâtiment

TROPHÉE

ENTREPRENEUSE

Il récompense une femme qui, par sa 
vision, son engagement, son travail au 
quotidien, a osé et relevé le défi de se 
lancer dans l’aventure entrepreneuriale

TROPHÉE

APPRENTIE

Il récompense une jeune femme en 
début de carrière qui a osé se lancer 
dans les métiers du bâtiment avec 
passion

TROPHÉE

EXPÉRIMENTÉE

Il récompense une femme qui s’épanouie 
depuis plus de 10 ans dans le secteur 
du bâtiment

TROPHÉE

ENGAGÉE

Il récompense une femme travaillant 
dans les métiers du bâtiment qui 
s’engage en faveur d’une cause liée 
à la Responsabilité Sociétale et/ou 
Environnementale de son entreprise

TROPHÉE

INFLUENCEUSE

Il récompense une femme qui 
représente les métiers du bâtiment 
sur les Réseaux Sociaux (au moins 800 
followers)



DEVENEZ PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT
Les trophées les Talentueuses ont pour ambition de s’inscrire dans la durée pour valoriser les talents au féminin 

dans les métiers du bâtiment et devenir le rendez-vous privilégié des actrices et acteurs de ce secteur. 

Ils se veulent le reflet de notre époque qui tend à favoriser la mixité et l’égalité homme/femme.

C’est aussi pour vous une formidable opportunité pour véhiculer les valeurs qui animent votre entreprise, 

votre marque.

Pourquoi devenir partenaire ?

• Grâce à votre participation à l’événement, vous valorisez votre image en vous engageant en faveur 
      de la promotion des femmes dans les métiers du bâtiment

• Vous véhiculez votre logo à travers les différents supports de communication 

• Votre entreprise, votre marque sont mises en avant lors de la cérémonie

• Vous bénéficiez de nombreuses retombées médias autour d’un sujet porteur
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