
Le Groupe Icam : 
une dimension internationale, 
une présence locale.

Icam site 
de Lille 
(depuis 1898)
Formation Ingénieur 
Icam intégré, 
Icam apprentissage 
et Icam continu
Ecole de production, 
BAC PRO, CAP, BEP
Mastère spécialisé

Icam site 
de Toulouse 
(depuis 1993)
Formation Ingénieur 
Icam intégré, 
Icam apprentissage 
et Icam continu
Ecole de production 
BAC PRO, CAP, BEP

Icam site de Paris-Sénart 
(depuis 2012)
Formation Ingénieur Icam intégré 
et Icam continu

Icam site de Bretagne 
(depuis 2001)
Formation Ingénieur 
Icam apprentissage 
et Icam continu

Icam site de Vendée 
(depuis 1994)
Formation Ingénieur 
Icam apprentissage 
et Icam continu

Cameroun 
(depuis 2004) 
Formation Ingénieur 
et Technicien

Congo 
(depuis 2002) 
Formation Ingénieur 
et Technicien

Inde 
(depuis 2010) 
Bachelor of 
Engineering

Icam site de Nantes 
(depuis 1988)
Formation Ingénieur 
Icam intégré et Icam continu
Mastère spécialisé

*sous réserve d'autorisation.

AUDACE 
ET DÉVELOPPEMENT
La campagne de levée de fonds 

de l’Icam

La Fondation FERON-VRAU
Pour recevoir les dons de cette campagne de levée de 
fonds, l'Icam s'appuie sur une Fondation, qui porte le 
nom de ceux qui, il y a un siècle, sont à l’origine du projet 
: Philibert Vrau et Camille Féron-Vrau. 
Le but de cette Fondation est de soutenir l’éducation 
intellectuelle, humaine, scientifique et technique, de 
celles et ceux qui envisagent de s'orienter vers les 
carrières de l'industrie. Y parvenir suppose un certain 
nombre d’infrastructures, mais aussi la possibilité 
d'aides financières permettant aux élèves d'effectuer de 
telles études, ce dont ils pourraient être dissuadés par 
manque de ressources. 
La Fondation Féron Vrau, reconnue d’utilité publique 
depuis 1981, peut émettre des reçus fiscaux pour des 
dons provenant de personnes physiques ou morales, 
selon les règles fiscales en vigueur.

Questions de fiscalité…

En tant que particulier, votre engagement bénéficiera des 
dispositions fiscales en vigueur relatives aux déductibilités 
possibles à l’IRPP (66% du don dans la limite de 20% du 
revenu imposable) et à l’ISF. 
Cependant, toute autre modalité de soutien financier 
pourra être évoquée avec vous que ce soit un legs, une 
donation temporaire d’usufruit, etc...

En tant qu’industriel ou entrepreneur, en France, votre 
engagement financier à nos côtés bénéficiera des 
déductibilités fiscales en vigueur (60% du don déductible 
de l’IS dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires).

Quelques exemples de versement pour un particulier

Pour un don 
annuel de

coût réel après 66% 
déduction IR

500 €  170 €
1000 € 340 €
2000 € 680 €
5000 € 1700 €

www.icam-audace-et-developpement.com



L’Institut Catholique d’Arts et Métiers dispense, 
depuis plus de 110 ans, une formation 
d’ingénieur basée sur de profondes valeurs 
humanistes et solidement ancrée dans la 
réalité des entreprises. L’école, qui a su 
faire rayonner ses valeurs en France et à 
l’international, souhaite aujourd’hui accélérer 
son développement en menant des projets 
d’envergure, aussi bien en France, qu’en 
Afrique et en Inde. 

Il en va de la recherche d’excellence dans 
les pôles les plus aboutis, du déploiement 
de nouvelles compétences dans les pays en 
développement, mais aussi et surtout d’un 
enrichissement mutuel avec ses partenaires 
des différentes régions du globe. Guidé par 
ses expériences et ses projets en cours et à 
venir, l’Icam est appelé à prendre une stature 
internationale et multiculturelle.

Pour répondre à ces objectifs ambitieux, 
l’Icam lance donc actuellement une grande 
campagne de levée de fonds intitulée “Audace 
et développement”, qui a pour objectif de 
réunir la somme de 30 millions d’euros. 

Depuis 2010, plusieurs grands donateurs nous 
ont fait confiance en investissant pour l’avenir.

“Audace et
Développement”

Une nouvelle étape pour l’Icam

Francis Mer
Ancien ministre,
Vice-président 
du conseil d’administration 
du groupe Safran

Président de la campagne 
de levée de fonds de l’Icam.

“Mon engagement 
aux côtés de l’Icam : 

Nous devons investir 
dans le capital 
humain, autrement 
dit les connaissances, 
le savoir-faire et 
les compétences 
des femmes et des 
hommes qui travaillent 
à la réussite de leurs 
organisations. 

Et plus que jamais, 
dans le monde tel qu’il 
est, c’est la confiance 
qui fait la différence.”

Pour se développer, l’Icam et toutes ses parties prenantes 
s’appuient sur des valeurs fortes, fondatrices et structurantes :

l’Audace, la Confiance, la Liberté, la Solidarité, 
la Responsabilité, et la Réussite Collective

Les fonds récoltés lors de cette campagne financeront

5 PROJETS POUR L’AVENIR
pour répondre aux défis de la mondialisation, avec efficacité, responsabilité et humanité.

Renforcement 
de la pédagogie

•  Mise en place d’une “pédagogie de la 
décision” pour améliorer la capacité 
de prise de décision de nos élèves,

•  Renforcement de la préparation de 
leur projet professionnel,

•  Développement de formations à la 
Responsabilité Sociale des Entreprises 
(RSE), à l’éthique et au management 
interculturel,

•  Développement d’une “ouverture aux 
autres” par des actions sur le plan 
local et à l’international.

Renforcement de la mixité sociale et 
des prêts d’honneur pour ouvrir nos 
formations à tous et faciliter le “mieux 
vivre ensemble”

• Réduction des frais de scolarité pour les boursiers,
•  Augmentation de 50% l’encours possible de prêts 

d’honneur en France, via la Fondation Féron-Vrau, et 
constitution d’un fond pour l’Afrique et l’Inde,

•  Développement ou créations de nouvelles “Ecoles de 
production” sur nos sites de Lille, Nantes et Toulouse.

Développement de nos sites à 
l’international en Inde et en Afrique

•  Construction de nouveaux campus (Ecole et Résidence) 
à Douala (Cameroun) et Pointe-Noire (Congo) pour 
accueillir des étudiants de toute la région Afrique 
Centrale,

•  Construction de nouveaux bâtiments, en Inde au sein 
du Loyola Icam College of Engineering and Technology, 
et achats d’équipements.

L’Icam 
en quelques chiffres

6 sites en France, 
2 sites en Afrique, 1 site en Inde
4500 étudiants et collaborateurs
700 diplômés par an
3 pôles d’activité :
• Enseignement Supérieur, 
• Formation Professionnelle, 
• Services aux Entreprises
10 000 ingénieurs diplômés

Rénovation et 
extension de nos 
campus en France

•  Notamment dans le cadre 
global d’une problématique 
de développement durable,

•  Construction du nouveau 
campus de Paris-Sénart 
qui pourra accueillir jusqu’à 
1000 étudiants à terme.

Développement 
de la recherche

•  En définissant une nouvelle 
finalité pour les projets de 
recherche, l’Icam souhaite 
orienter sa Recherche dans 
une optique de “partage 
du progrès scientifique au 
plus grand nombre”, et en 
accompagnant “la transition 
environnementale et 
sociétale des entreprises”, 
dans un contexte local ou 
international.

DEVENEZ DONATEURS !
www.icam-audace-et-developpement.com
Pour nous contacter : fondationfv@icam.fr

EXEMPLES DE PROJETS 
À FINANCER

 PEDAGOGIE 
PROJET PROFESSIONNEL 

1 module 344 €

RECHERCHE
ACCOMPAGNEMENT 

DE DOCTORANT 
1 doctorant 9 500  €

ECOLES
AFRIQUE CENTRALE : 

CONSTRUCTION ECOLE 
M2 480 €  

INDE : CONSTRUCTION 
ECOLE M2 250 €

PARIS-SÉNART : 
CONSTRUCTION 

LABORATOIRES M2 1 750  €


