
EN PARTENARIAT AVEC :

ALORS CE PRIX EST FAIT POUR VOUS ! 

Vous êtes étudiantes ou alternantes  
dans le domaine des services énergétiques

Vous exercez depuis plus de trois ans 
une activité professionnelle en lien 

avec la transition énergétique

Vous êtes en dernière année  
de CAP, BEP, Bac PRO, Bac +2/3, Bac +4/5

APPEL  
À CANDIDATURE  
POUR LE PRIX

SCANNEZ-MOI

Pour candidater, rendez-vous sur le site www.women.dalkia.fr
et déposez votre dossier au plus tard le 31 mai 2019.CONTACT 

women.energy@dalkia.fr
www.women.dalkia.fr

ÉDITION 2019

« Le Prix Women Energy In Transition est pour moi 
fondamental car il montre l’importance des femmes  
à la fois dans les métiers techniques et dans la transition 
énergétique. »

Kristell GUIZOUARN
Finaliste “Prix femmes en activité, Industrie”

« J’espère que mon expérience incitera les jeunes filles 
à rejoindre les métiers techniques. »

Alexandra CASSAING
“Prix coup de cœur, technicienne, Dalkia”

« Si ce que je fais depuis que je suis sortie de mon école 
d’ingénieur donne envie à des jeunes filles de faire  
la même chose que moi demain, ce sera vraiment  
le bonheur total. »

Valérie NOUVEL
Finaliste “Prix femmes en activité,  

Support à la transition énergétique”

« Le Prix Dalkia récompense mon ambition  
à travailler en faveur de la transition énergétique.  

Il incarne la volonté des femmes à s’investir  
dans l’entreprise. »

Margot DEFOORT-LEVKOV
Finaliste “Prix étudiantes, BAC +4/5”

« Ce concours est l’opportunité pour moi de 
mesurer le chemin parcouru. Je n’aurais jamais 

cru que ma motivation et mon ambition fassent 
la différence. »

Anais LAMARQUE
Lauréate “Prix étudiantes, inférieur ou égal à BAC +1”

« Pourquoi participer à ce concours Women Energy  
in Transition ? Pour prouver mon intérêt pour la 
transition énergétique en tant que femme et montrer 
que le domaine de l’énergie offre la possibilité d’avoir 
un projet professionnel concret. »

Julie LE TOURNEUR
Lauréate “Prix étudiantes, BAC +2/3”

« Il faut oser entreprendre, oser se lancer, accepter 
d’avoir des échecs car c’est à partir de ces échecs que 

l’on se construit. »
Fabienne GASTAUD-DAVID
Lauréate “Prix femmes en activité, Industrie”

www.afanem.fr

www.ellesbougent.com

www.epf.fr

www.associationbilancarbone.fr

www.centralesupelec.fr

www.femmes3000.org

www.lesechos-events.fr



Au nom de Dalkia,  je suis fière 
de lancer la 2ème édition du Prix 
Women Energy In Transition.

Promouvoir la réussite des femmes 
dans le domaine de la transition 

énergétique, les rendre visibles dans les filières 
scientifiques, techniques et technologiques, 
tels sont les objectifs de ce Prix Women Energy In 
Transition. Participer à Women Energy In Transition, 
c’est aussi faciliter la formation, l’accès au premier 
emploi d’étudiantes en les incitant à rejoindre les métiers 
en lien avec la transition énergétique. Ce Prix permet 
également aux femmes en activité de valoriser leur 
parcours professionnel. Ce Prix encourage et soutient 
financièrement les candidates. 

L’année dernière, nous avons eu le plaisir de 
récompenser 16 femmes sur plus d’une centaine 
de candidates. Nous espérons vous voir participer 
encore plus nombreuses cette année.

Dalkia, filiale du groupe EDF, est un des leaders des 
services énergétiques en France.

Avec près de 15 500 collaborateurs, Dalkia relève le défi 
de la transition énergétique et permet à ses clients de 
bénéficier d’une maîtrise complète de l’ensemble de la 
chaîne énergétique, de la fourniture d’énergie jusqu’à 
l’optimisation de leur consommation, en passant par la 
maintenance et le pilotage des installations.

Pionnier dans l’efficacité énergétique et le déve-
loppement des énergies renouvelables (géothermie,  
biogaz, énergies de récupération, biomasse), Dalkia  
accompagne les territoires pour valoriser au maximum 
le potentiel énergétique local.

Dalkia joue pleinement son rôle dans la lutte contre le 
dérèglement climatique et les défis sociétaux qui en 
résultent, en particulier pour permettre à ses clients de 
consommer moins et mieux.

www.dalkia.fr

Sylvie JÉHANNO 
Présidente Directrice Générale de Dalkia

CATÉGORIE ÉTUDIANTES  
< OU = BAC +1  

3 Prix

CATÉGORIE ÉTUDIANTES BAC +2/3  
3 Prix

CATÉGORIE ÉTUDIANTES BAC +4/5  
3 Prix

CATÉGORIE FEMMES  
EN ACTIVITÉ, INDUSTRIE  

3 Prix

CATÉGORIE FEMMES  
EN ACTIVITÉ, SUPPORT  

3 Prix

CATÉGORIE FEMMES DALKIA  
1 Prix Support et 1 Prix Technique

Les Prix  
de l’édition 2019

L’édition 2018 en chiffres

L’ÉDITION 2018 EN IMAGES 

115
candidatures reçues

16
et finalistes

lauréates

59 étudiantes/
alternantes

56 femmes en activité  
dans les métiers en lien 
avec la transition énergétique

20 femmes Dalkia


