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hydroélectrique : de la conception à l’installation en passant par la fabrication.

Quels sont vos clients ?
Nous avons par exemple été sollicités par Eiffage Infrastructures afin de réaliser
le pas de tir d’Ariane 6 à Kourou (Guyane). Un chantier à 5 millions d’euros qui
s’est parfaitement déroulé. Nous avons aussi travaillé en partenariat avec Vinci en
fournissant toutes les tuyauteries, toutes les pièces spéciales de raccordement
pour Disneyland Paris dans le cadre de l’agrandissement du parc d’attractions,
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précis à ce stade. C’est là, bien avant le démarrage des sessions de
l’ouvrage sur la partie piscicole (montaison/dévalaison).
formation, que commence notre travail d’accompagnement. C’est un patient
processus de maturation, pendant lequel nous les aidons à travailler leur
projet en profondeur, à en affiner les contours, à préciser leurs objectifs et
les moyens qu’ils devront se donner pour les atteindre. La réussite d’une
formation tient aussi à la préparation qui l’a précédée ! Nos équipes sont
là pour accompagner les candidats à faire mûrir leur projet. Et la réussite
est au rendez-vous ! De très nombreux élèves nous témoignent avoir ainsi
concrétisé de nouveaux projets professionnels plus en adéquation avec leurs
aspirations profondes.
Vous avez personnellement reçu en 2018 le Trophée de l’Entreprenariat
au Féminin, qu’est-ce que cela représente pour vous ?
C’est une grande fierté. Ce prix concrétise mon engagement dans la
reconversion professionnelle des femmes. Elles représentent la majorité de
nos élèves, notamment dans les domaines du bien-être ou du paramédical.
C’est un magnifique témoignage de leur volonté d’entreprendre ! Une autre
de nos fiertés est de soutenir fidèlement l’association Clowns Z’hôpitaux.

Quel est l’enjeu écologique ?
Plus qu’un enjeu, c’est une question de responsabilité. Nous construisons des
ouvrages hydrauliques, nous sommes constructeurs d’énergie renouvelable,
100% renouvelable. Nous prenons une quantité d’eau et nous restituons la
même quantité d’eau. Nous n’avons pas consommé 1 cl d’eau. Nous avons
juste utilisé l’énergie de l’eau. Les poissons, eux, sont ravis car nous oxygénons
l’eau quand nous la turbinons. C’est pour cette raison qu’il y a beaucoup de
poissons en aval des barrages.
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Renseignements et inscriptions toute l’année sur www.cnfdi.com
Et je suis toujours aussi passionné par ce secteur
01 60 46 55 50
d’activité et j’aime toujours autant les défis techniques !

