
 
  
 
 

  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

WONDERWORLD, UNE SÉRIE DOCUMENTAIRE INÉDITE MET EN SCÈNE LES 
TRAVAUX PUBLICS ET LEURS OUVRAGES EMBLÉMATIQUES  

 

  
Paris, le 1er mars 2022. La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) annonce le 
lancement de sa série documentaire inédite « Wonderworld ». Par cette série grand public, 
la FNTP souhaite encourager une nouvelle génération en quête de sens à rejoindre son 
secteur. Chaque épisode propose un regard inédit sur un ouvrage emblématique des 
Travaux Publics français à travers le monde, mettant en lumière celles et ceux qui 
contribuent à leur réalisation. 
 
Par la construction de routes, de ponts, de tunnels et autres grands ouvrages, les Travaux Publics 
façonnent le monde et facilitent le quotidien de chacun. Ils sont à la croisée d’enjeux stratégiques 
et essentiels pour la société : performance économique, transition écologique et progrès. 

L’arche du réacteur n°4 de Tchernobyl, les plus grands châteaux d’eau d’Afrique, le pas de tir 

d’Ariane 6 en Guyane et les routes d’Islande : Wonderworld raconte quatre projets exceptionnels 

réalisés par des entreprises françaises de Travaux Publics. Quatre grandes aventures 

technologiques et humaines, au service d’un progrès responsable sont racontées par celles et ceux 

qui les vivent. Elles mettent en avant la qualité technique des ouvrages et illustrent l’impact des 

Travaux Publics français sur le monde.  

Dans un contexte sanitaire difficile, il a fallu deux ans pour mener ce projet ambitieux produit par 
la FNTP HRCLS et réalisé par Laurent BARTHELEMY.  
 
L’objectif : faire découvrir, notamment aux plus jeunes, ce secteur stratégique à la grande diversité 
de métiers, et inviter une nouvelle génération à rejoindre un secteur qui leur promet un métier utile 
aux autres et la perspective d’une vie professionnelle passionnante.  
  
 « Wonderworld met l’accent sur la richesse des métiers des Travaux Publics, des métiers 
stratégiques qui contribuent à répondre aux enjeux d’avenir. D’Abidjan à Tchernobyl, des routes 
d’Islande au centre spatial de Guyane, les entreprises de Travaux Publics font rayonner le savoir-
faire français, pour construire des infrastructures respectueuses de l’environnement. Je suis ravi 
qu’à travers « Wonderworld », le grand public puisse, lui aussi, être témoin de l’excellence des 
Travaux Publics à la française et du savoir-faire de ces héros du quotidien qui déploient leur 
ingéniosité aux quatre coins du monde. », se réjouit Bruno CAVAGNÉ, Président de la Fédération 
Nationale des Travaux Publics.  
 

Cliquez sur ce lien pour regarder les épisodes de la série documentaire.  
  
CONTACT PRESSE :  
Fédération Nationale des Travaux publics (FNTP)  
Anahit AKOPIAN, anahit.akopian@havas.com, 07 87 38 79 80  
  
  
À PROPOS DE LA FNTP  
La Fédération Nationale des Travaux Publics regroupe, par l'intermédiaire de ses 12 Fédérations Régionales et de 
ses 17 Syndicats de spécialités, 8 000 entreprises exerçant une activité de Travaux Publics et représente 310 000 
salariés. Elle favorise le développement du marché des Travaux Publics, informe les entreprises sur les conditions 
d'exercice de leur activité et répond à leurs demandes. Pour en savoir plus : www.fntp.fr @FNTP_info  

https://www.youtube.com/watch?v=vy0x5vtgB4c
https://www.youtube.com/watch?v=kME7GRFRTyg
https://www.youtube.com/watch?v=iZep5hgtl5g
https://www.youtube.com/watch?v=iZep5hgtl5g
https://www.youtube.com/watch?v=h-upiTVd7UY
https://www.fntp.fr/wonderworld/#episodes.
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