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CLAUDE BESSIERE  
LAUREATE DU PRIX ALBERT CAQUOT 

 
Ingérop, acteur majeur de l’ingénierie et du conseil, a le plaisir d’annoncer qu’une de ses 
collaboratrices, Claude Bessière, s’est vue décerner le prestigieux Prix Albert Caquot ce mardi 
16 mars 2021. C’est la première femme à recevoir cette distinction qui récompense une brillante 
carrière, intégralement réalisée au sein du groupe Ingérop. 
 
Un prix reconnu récompensant une brillante carrière 
 

Le Prix Albert Caquot, décerné par l’Association Française du Génie Civil (AFGC), récompense un 
ingénieur pour l’ensemble de sa carrière, en particulier pour ses travaux scientifiques et techniques, 
pour ses projets et ses réalisations, mais aussi pour ses qualités morales et son rayonnement dans le 
monde de la construction. Il est décerné en principe une année sur deux à un ingénieur français membre 
individuel de l'AFGC et l'année suivante à un ingénieur étranger. 
 

Ainsi, Claude Bessière, 73 ans, qui était jusqu’en 2020 Directrice de l’Innovation et Responsable du 
pôle « AMO et Projets Spéciaux » de la Direction Infrastructures Villes & Transports au sein du groupe 
Ingérop s’est vue décerner ce prix, particulièrement reconnu dans la profession.  
 
Claude Bessière a passé l’intégralité de sa carrière au sein d’Ingérop en tant qu’experte sur des projets 
d’infrastructures. On lui doit notamment de grands projets de barrages, de centrales hydro-électriques, 
de tunnels à travers le monde : 

• barrage de Cahora Bassa au Mozambique,  
• projets hydroélectriques sur la Sanaga au Cameroun, 
• barrage voûte sur le Wadi Najran dans le sud de l'Arabie Saoudite, 
• participation à divers projets hydroélectriques pour EDF (en particulier Petit Saut en 

Guyane), 
• les études du duplex de l’A86 pour Cofiroute… 

 

Fait notable : elle est la toute première femme à recevoir ce prix. Pour Claude Bessière : « C’est un 
grand honneur mais surtout un privilège de recevoir cette récompense. J’espère que cela ouvrira la voie 
aux femmes ingénieurs mais aussi à toutes les jeunes filles, pour leur prouver qu’elles peuvent réussir 
dans un milieu que l’on dit très masculin ». Désormais à la retraite mais extrêmement active au sein 
d’associations professionnelles, Claude Bessière se tient à la disposition du groupe qui fait 
régulièrement appel à son expertise pour transmettre ses valeurs et son savoir-faire aux nouvelles 
générations d’ingénieur(e)s.  
 

 
Claude Bessière recevant le prix Albert Caquot des mains de Bruno Godart, Président de l’AFGC 

  



 
 

Rejoignez-nous sur : ingerop.fr 

A propos d’Ingérop 
 

Acteur de référence en France et disposant d’une solide présence à l’international, Ingérop est un groupe d’ingénierie et de 
conseil en mobilité durable, transition énergétique et cadre de vie. Le groupe est présent dans l’ensemble des métiers de la 
construction : Bâtiment, Eau, Energie, Industrie, Infrastructure & Mobilité, Transport et Ville. Indépendant, basé à Rueil-Malmaison 
(France), il emploie 2 100 collaborateurs et a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 260 millions d’euros, dont près de 30 % à 
l’international. Actif dans plus de 70 pays, Ingérop poursuit son développement régulier tant en France qu’à l’étranger grâce à 
son indépendance actionnariale, son expertise technique, sa capacité d’innovation et la proximité avec ses clients. 

 
 

Service de presse Ingérop 
CLC Communications - 01 42 93 04 04  
Jérôme Saczewski - j.saczewski@clccom.com 
Mathias Koubi – m.koubi@clccom.com 
Basile Rabouille – b.rabouille@clccom.com 

 

 
 
 

Contact Communication Ingérop 
Sophie Rapatel - Directeur de la communication 
sophie.rapatel@ingerop.com 
Tél : 01 49 04 55 08 - Port : 06 20 88 16 76 
www.ingerop.fr 

 

http://www.ingerop.fr/

