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EUROVIA, ouvrons la voie aux idées 

neuves 

Présentation d’EUROVIA  

 

Filiale du Groupe VINCI, Eurovia est l’un des 

principaux acteurs mondiaux de la construction, de 

l’entretien et de la maintenance d’infrastructures de 

transport routier et ferroviaire et d’aménagement 

urbain. 

Le Groupe, qui a su évoluer au fil des fusions et 

acquisitions, propose un ensemble intégré 

d’expertises et de savoir-faire à travers quatre 

métiers : travaux d’infrastructures de transport et 

d’aménagement urbain, carrières, production 

industrielle et services.  

Il compte 43 000 collaborateurs à travers le monde 

dans 1 300 implantations majoritairement situées 

en Europe et en Amérique du Nord, ainsi qu’au Chili 

et en Inde. 

En tant qu’acteur du développement local des 

territoires, sa stratégie est indissociable du 

développement durable. L’innovation est d’ailleurs 

mise au service de la préservation de 

l’environnement, de la sécurité des usagers et de la 

pérennité des infrastructures.  

 

Eurovia et l’INSA de Rennes, un partenariat aux 

service des étudiants. 

 

L’adhésion au Club Partenaire Entreprise permet de 

renforcer nos échanges avec les étudiants et la 

Direction de l’INSA de Rennes. Ainsi, les différentes 

actions mises en place permettent aux étudiants de 

découvrir davantage nos métiers et l’esprit du 

Groupe, qui s’articulent autour de valeurs telles que 

la solidarité,  le goût pour l’innovation, le respect 

des autres, le sens des responsabilités et la 

satisfaction du client. 

Notre objectif consiste à faire prendre conscience 

aux étudiants que les opportunités qui s’offrent à 

eux au sein d’Eurovia sont multiples, et que les 

stages et projets de fin d’études sont de véritables 

portes d’entrée au sein de nos agences. C’est 

pourquoi nous participons aux manifestations telles 

que le Forum Grand Ouest ou les Stage Dating. 

La prochaine rencontre entre Eurovia et les 

étudiants de l’INSA de Rennes : le jeudi 6 

février 2014, amphi GCU 

 

La conférence organisée le 6 février 2014 au sein 

de l’INSA de Rennes sur les métiers d’Eurovia, en 

présence de plusieurs opérationnels, conforte 

l’ambition du partenariat. Elle permettra de 

présenter aux étudiants les métiers et parcours 

disponibles au sein du Groupe, notamment 

l’évolution du métier de conducteur de travaux et 

de discuter du quotidien d’un ingénieur chez 

Eurovia. La deuxième partie de l’intervention, plus 

informelle, sera l’occasion d’échanger plus 

librement et en toute décontraction. 


