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Trophées des femmes de
l’industrie 2019 de l’Usine
Nouvelle :
Yolande BUFQUIN remporte le
prix spécial du Jury
Paris, le 25 septembre 2019

Yolande BUFQUIN, Secrétaire Générale du SNCT (Syndicat de la Chaudronnerie, Tuyauterie, Tôlerie
et Maintenance industrielle), a été récompensée le 25 septembre lors de la cérémonie des Trophées
des femmes de l’industrie 2019 organisée par l’Usine Nouvelle.
Ces Trophées récompensent des carrières féminines dans différents domaines de l’industrie et
permettent de valoriser non seulement des parcours professionnels de femmes mais également des
projets industriels innovants.
Le prix spécial du jury a été attribué à Yolande BUFQUIN, qui aux travers différents travaux qu’elle
mène avec toute son équipe, n’a de cesse de valoriser l’image de la chaudronnerie et de la
tuyauterie industrielle.
Il y a déjà plus de 3 ans, elle a eu l’audace de faire basculer des méthodes bien ancrées depuis
plusieurs années en matière industrielle avec une première révolution au sein du métier : faire
numériser plus de 30 000 pages de codes de construction représentant l’état de l’art de la profession
pour les mettre en ligne, accessible sous forme d’abonnement sur le web
(http://codes.snctpublications.com/).
Son nouveau challenge, récompensé par ce prix spécial du Jury, a été de développer un outil de
réalité virtuelle en partenariat avec les industriels et le Ministère de l’Education Nationale : le « CTM
VIRTUAL XPERIENCE » – avec immersion au sein de deux sites industriels – Largement présenté dans
des salons, forums, établissements scolaires, il a vite séduit son public.
Outil innovant puisqu’il devient un outil de formation pédagogique au sein des Etablissements
scolaires et demain pour les industriels.
Yolande BUFQUIN, a toujours, au fil de sa carrière, eu pour objectif de soutenir les jeunes pour qu’ils
s’engagent dans des métiers de passion, qu’ils s’épanouissent et évoluent dans une carrière
professionnelle.
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