COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Boulogne, le 13 octobre 2015

Colas parraine la promotion 2018 de l’ESTP
Pour la traditionnelle soirée de parrainage, le Groupe convie les étudiants à un « voyage
à travers le temps » avec une exposition inédite de 10 innovations majeures signées
Colas qui ont révolutionné les Travaux Publics
Partenaire historique de l’ESTP, Colas recevra les élèves ingénieurs de la promotion 2018
pour une soirée de parrainage qui se tiendra au Musée des Arts Forains, à Paris, le lundi 19
octobre 2015. L’entreprise, leader mondial de la construction de routes, a choisi un cadre
hors norme pour faire découvrir aux étudiants le Groupe et son histoire à travers une
exposition inédite retraçant 10 grandes innovations Colas, commentées sur place par des
chefs de projet. Colas leur présentera, en particulier, sa dernière innovation mondiale, la
« route solaire Wattway », lancée ce 13 octobre.
En proposant une soirée de parrainage ludique basée sur la proximité et un parcours expérientiel
ayant pour thème l’innovation, le Groupe montre l’image d’une filière créative et résolument
tournée vers l’avenir. Colas présentera à cette occasion une exposition dédiée aux 10 grandes
innovations qui ont marqué son histoire : brevet d’émulsion de bitume à l’origine de sa création,
lignes électriques à plus fort voltage au monde, désorption thermique de terres polluées ou encore
« bitume » végétal à base de résine de pin et d’huile de colza... Des matériels de pointe utilisés par le
Groupe seront également présentés, tels qu’un prototype d’exosquelette ou un casque (de chantier)
connecté 2.0. À chaque étape du parcours, des chefs de projet et ingénieurs commenteront ces
innovations avec, en point d’orgue, la « route solaire Wattway », une prouesse technique
mondiale que Colas vient de dévoiler ce jour et qui permet à la route de produire l’énergie de
demain : les étudiants de l’ESTP pourront ainsi découvrir le premier revêtement routier
photovoltaïque, capable de capter l’énergie solaire et produire de l’électricité.
En tant que parrain de l’ESTP, Colas accompagnera les étudiants tout au long de leur cursus.
Pendant trois ans, le Groupe animera cette promotion 2018 en proposant notamment des visites de
chantier, des ateliers et des stages. Ces différents canaux d’échanges ont pour objectif de leur faire
découvrir le monde du travail et plus spécifiquement la filière des Travaux Publics.
Avec ce parrainage et cette soirée de découverte, le Groupe souhaite montrer aux futurs ingénieurs
que les Travaux Publics sont plus que jamais une filière d’innovation qui croit en l’avenir et leur
donner l’envie de prendre la route.
Le groupe Colas (www.colas.com)
Colas est un leader mondial de la construction et de l’entretien des infrastructures de transport, qui répond aux
enjeux de mobilité, d’urbanisation et d’environnement. Implanté dans 50 pays sur les cinq continents, à travers un
réseau de 800 établissements travaux et 2 000 sites de production de matériaux, le Groupe rassemble 60 000
collaborateurs et réalise chaque année 100 000 chantiers. En 2014, le chiffre d’affaires consolidé de Colas s’est élevé
Pour tout renseignement :
Agence MoonPress : Claire-Lise Beaurenault (tel. : 01 46 08 63 15 ) – claire-lise.beaurenault@moonpress.fr
Colas : Delphine Lombard (tel.: 01 47 61 76 17) - delphine.lombard@colas.com
Rémi Colin (tel.: 01 47 61 73 94) - remi.colin@colas.com

