
Plus d’infos sur www.novabuild.fr

Sophie DEPARDIEU
      Ingénieure d'affaires, WICONA

      53 ans, Région Ouest-Centre

ENGAGEMENTS
1/Aspect professionnel :
La societe WICONA Groupe Hydro pour lequel je suis salariée depuis 30 ans me permet aujourd'hui 
d'être ambassadrice de ces valeurs que je porte auprès des acteurs de l'acte de construire : « construisons 
ensemble la ville de demain. »
Nos solutions présentent l'une des plus faibles empreintes carbone au monde avec nos solutions 
recyclées Circal 75% post consommation. Plus des projets basés sur des solutions de système aluminium 
durables seront mis en œuvre, plus nous continuerons à ameliorer notre bilan écologique en matière 
des matériaux et des bâtiments.

2/Aspect personnel :
J'ai candidaté au collège Industrie/Négoce évidemment en me disant pourquoi pas moi ?
Tout d’abord je souhaite évoquer les valeurs humaines qui sont propres à NOVABUILD : le partage, 
l’écoute.. et sans cela on ne peut aller loin… 
Appréciant ainsi l’équipe ainsi que les investigations, les évènements menés toujours avec passion 
même dans une période plus complexe comme celle que l'on vit actuellement.
Je franchis le pas avec conviction et plaisir, étant adhérente depuis 3 ans je souhaite être à vos côtés 
au sein du Conseil d'Administration afin de porter avec vous la volonté de construire plus durablement, 
dès maintenant, il faut faire de nos déchets des ressources et les réutiliser de manière responsable et à 
l'infini en continuant à s’entraider tant d'un point de vue professionnel que personnel. 
D'un point de vue professionnel : dans nos entreprises on a des solutions et massivement nous pourrons 
mettre en place des stratégies/convictions qui deviendront réalités dans un avenir le plus rapidement 
possible pour le bien être de tous.
D'un point de vue personnel : changer nos habitudes et repenser par exemple à Cities to Be, soit à la 
promesse que nous avions pu individuellement faire.
Sans omettre nos enfants, petits enfants, pour lesquels si on ne continue pas à lutter contre le dérèglement 
climatique cela ne présage rien de bon (il suffit de voir l'actualité : rupture du glacier de l'Himalaya).
Enfin, si je reprends une phrase de notre Président : «  Je rêve d'un Conseil d'Administration féminisé… » 
alors cela me conforte et c'est la touche finale, je lance ma candidature.

Mon engagement :
Continuer évidemment a participer aux évènements NOVABUILD tout en étant, je le souhaite au Conseil 
d'Administration et ainsi de m'unir à vous dans la volonté de construire plus durablement.
Cela peut aussi se resumer en une citation : "Seul on ira loin, ensemble on est plus fort."

Collège : 
Industrie, Négoce

      Profil LinkedIn

    Une chose est sûre : la ville du futur se construit avec des ressources renouvelables.  
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https://www.linkedin.com/in/sophie-depardieu-96646593

