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Lancement de la 3ième édition du programme RSE agap2dream,  
et déjà 6 projets engagés de collaborateurs financés 

 

agap2, acteur européen du conseil en ingénierie et des services numériques, accompagne ses 4 000 agapiens, 
répartis sur 29 agences en France et en Europe, dans leurs projets de carrière, et au-delà.  

Lancé en 2020, le dispositif agap2dream invite les collaborateurs de l’entreprise à partager leurs projets 
humanitaires, sportifs, artistiques ou associatifs. Chaque année, trois d’entre eux sont sélectionnés pour être 
soutenus par l’entreprise.   

A ce jour, des dizaines de projets ont été étudiés, et 6 ont été totalement financés par l’entreprise, pour 
plusieurs dizaines de milliers d’euros. La nouvelle édition, lancée ce mois-ci, verra ses lauréats désignés en 
avril prochain. 

 

 

« 
 
Notre programme agap2dream permet d’encourager les initiatives 
individuelles engagées, au-delà des murs de l’entreprise.  

Il répond ainsi à la quête de sens, centrale dans les projets de carrière des 
jeunes ingénieurs aujourd’hui, et à une nouvelle vision du rôle de l’entreprise 
et de son management, celui de faciliter les projets en faveur d’un monde 
plus durable et plus responsable.  

Si nous sommes très conscients d’avoir dans nos équipes des ingénieurs de 
grand talent, nous n’en sommes pas moins impressionnés chaque année, à 
travers les candidatures à ce programme, de découvrir à quel point ils et elles 
sont également investis dans des projets d’avenir dans leur vie personnelle. 

Benoit Thouvenin, Directeur agap2 France. 

  

 

 

 

 

 

 

 

» 

Parmi les lauréats 2021 et 2022 du dispositif agap2dream :  

▪ Antoine Lorenzon -alias Lhody- ingénieur BTP ET artiste engagé, qui 
a pu, grâce à agap2dream, financer son premier album, dont un tiers 
des recettes est reversé à l’association Enfant bleu, qui lutte contre 
la maltraitance des enfants.  

▪ Guillaume Bergson, Responsable recrutement ET bénévole auprès 
des enfants malades, qui a pu, avec le soutien d’agap2dream, mener 
des actions en partenariat avec l’association Haroz, auprès des 
enfants hospitalisés. 

▪ Sandra Kirchner, ingénieure santé ET écrivain, qui, grâce à 
agap2dream, va éditer son premier recueil de nouvelles en mars 
prochain. 

▪ Alice Fontaine, ingénieure et bénévole à la Croix-Rouge Française, 
souhaitait sensibiliser un maximum de personnes aux gestes qui 
sauvent, a pu former 80 salariés d’agap2 au PSC1 : une formation aux 
premiers secours diplômante. 

 

 

 

 

https://www.agap2.fr/
https://enfantbleu.org/


Pour en savoir plus sur le programme agap2Dream : 
Soutenir vos initiatives avec agap2dream 

À propos d’agap2 – www.agap2.fr  

agap2 est un acteur européen du conseil en ingénierie et des services numériques.  

Depuis 18 ans, nos consultants, ingénieurs et experts techniques, accompagnent le monde industriel dans la réalisation de ses projets 
technologiques les plus complexes et les plus innovants. 

En 2022, agap2 poursuit son développement en enregistrant une croissance de +38% et un chiffre d’affaires de 272M€ en Europe. Grâce 
à ses 4000 agapiens répartis sur 29 agences en France et en Europe, agap2 est aujourd’hui le partenaire de confiance de plus de 300 
acteurs majeurs de l’industrie.  

Chez agap2, nous croyons aux initiatives et aux innovations comme levier d’un avenir plus durable. Nous nous donnons pour mission 
d’être des acteurs engagés pour résoudre aujourd'hui les défis techniques, humains et écologiques de demain 
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