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i l’Icam a choisi l’année 2015 pour  
mettre en œuvre son premier rapport  
annuel de Groupe, ce n’est pas un hasard.  
Cette année est une date charnière  

à bien des égards : elle marque tout d’abord  
l’aboutissement d’un premier plan stratégique  
de développement, initié en 2005, et impulse  
la mise en œuvre d’un second, à horizon 2020. 
Les dix dernières années ont, en effet,  
ouvert la voie à des développements importants,  
qui ont consolidé les ambitions de l’Icam : 
renforcer les spécificités pédagogiques,  
devenir une école de dimension internationale,  
développer la Recherche en lien avec les enjeux  
industriels de ce siècle, et enfin moderniser  
les campus, tout en les inscrivant dans  
une dynamique forte de mixité sociale.

2015 est aussi l’année d’un changement  
de gouvernance, qui clarifie davantage  
les rôles des différentes entités de l’Icam.  
François Bouvard a pris la succession de  
Jean-Luc Souflet à la présidence du groupe  
et poursuit d’ores et déjà la dynamique  
initiée ces dernières années.

Enfin, 2015 marque l’inauguration de  
Paris-Sénart, sixième campus français,  
qui s’impose comme un laboratoire  
pédagogique permettant d’impulser  
de nombreuses innovations, tant auprès  
des étudiants que vis-à-vis des entreprises  
de l’agglomération. 

C
e rapport d’activité offre une photographie  
des moments-clés de ces douze mois,  
que nous envisageons désormais  
comme un rendez-vous pérenne.  

À l’année prochaine pour partager d’autres beaux projets !

ÉDITO
Jean-Michel Viot

Directeur général de l’Icam
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PARIS-SÉNART, 
9EME CAMPUS ICAM

Un effectif 
croissant

Côté équipe, sept nouveaux  
collaborateurs ont été recrutés  
en 2015, portant l’effectif global  

à 22 personnes. Les étudiants 
étaient 180 à la rentrée de  

septembre et cette année a vu  
le retour des premiers Expériments,  

cette période de transition entre  
la troisième et quatrième année  

qui rythme la vie étudiante  
des ingénieurs Icam intégré.  

Le site a même fêté ses  
tout premiers diplômés :  

des indiens du Loyola Icam College  
of Engineering and Technology.  

Le jour de l’inauguration,  
les étudiants diplômés du  

programme franco-indien ont  
en effet reçu leur sésame  
des mains de Francis Mer,  

président de la campagne  
Audace & Développement,  

et de Marc Genuyt, directeur du  
Loyola Icam College of Engineering.  

L’Icam, site de Paris Sénart,  
fort d’une habilitation octroyée par 

la Commission des Titres d’Ingénieur 
(CTI) et d’une ouverture au Rectorat, 

peut poursuivre ses objectifs,  
dans la dynamique de réussite  

impulsée jusqu’alors.

L
e site de Paris-Sénart a été inauguré  
le 2 octobre 2015, en présence d’un millier d’invités :  
ingénieurs, collaborateurs, parents, étudiants  
et partenaires de l’Icam.  

Ce nouveau site s’inscrit dans un vaste projet universitaire,  
impulsé par l’agglomération de Sénart, qui envisage de créer  
à moyen terme un pôle de plus de 5000 étudiants. 

Paris-Sénart, c’est un site créé en septembre 2012  
avec une promotion qui, à l’époque, a suivi ses premiers cours  
dans 450 m2 de locaux tertiaires neufs loués.  
Après un passage d’une année dans le nouveau collège voisin  
du campus du lycée partenaire, étudiants et collaborateurs  
disposent, désormais, de 6000 mètres carrés de salles de cours,  
de labos, d’un hall technique et d’espaces de convivialité.  
Le site a pris, cette année, son essor de campus, avec  
la sortie de terre des deux derniers bâtiments de la résidence, 
comprenant 84 chambres et 70 studios.  
Un campus qui a été inauguré le 2 octobre 2015,  
lors d’une cérémonie qui a rassemblé la « famille élargie »  
de l’Icam autour de ses valeurs et ambitions.  
La journée a offert l’occasion aux invités de découvrir le campus, 
mais aussi l’envergure donnée à ce site, grâce un partenariat  
fructueux avec les entreprises et collectivités locales :  
le groupe Safran via Snecma, les chambres de commerce  
de Seine-et-Marne et d’Essonne, Seine & Marne Développement  
et l’Agglomération de Sénart (ces cinq structures étant  
intégrées au conseil d’administration du site).  
Les entreprises locales recrutent d’ores et déjà des étudiants  
en apprentissage et les premiers mémoires scientifiques,  
autour de projets de Recherche & Développement,  
représentent un budget de 150 K€ cette année.

PARTIE 1 / Actualités de l’Icam TEMPS FORT

5



Le magazine l’Etudiant, qui publie chaque année son traditionnel palmarès  
des écoles d’ingénieurs françaises, propose une application qui permet  
à chaque établissement d’affiner son classement, selon un maximum de six critères.  

L’Icam a retenu parmi les choix proposés :

Sur l’ensemble de ces six critères, l’Icam se classe 1er ex-aequo sur 160 écoles d’ingénieur. 
Un classement toutes catégories confondues, public/privé, post-bac et bac + 2.

PALMARÈS DE L’ETUDIANT 2015 : 
L’ICAM LEADER SUR SIX CRITÈRES DE SÉLECTION

Le nombre d’élèves 
par enseignant 

1

La durée des stages 
en entreprise 

4

La durée minimale 
à l’étranger 

2

Les diplômés  
en poste à l’étranger

5

La part d’élèves 
en alternance 

3

Le salaire à la sortie

6

1
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DES SITES QUI SE 
TRANSFORMENT

Les étudiants impulsent régulièrement  
la création d’événements sportifs,  
qui créent cohésion, fraternité et  
lien social entre étudiants Icam,  

mais aussi entre étudiants  
d’une même ville. Extraits.

Week-end Inter-Icam 
Pour la quatrième année consécutive,  

le week-end Inter-Icam a rassemblé  
250 étudiants de l’ensemble des sites,  

entre le jeudi 14 et le dimanche 17 mai 2015.  
C’est le site de Nantes qui a proposé  

son hospitalité, pour la seconde fois après  
un détour par Toulouse et Lille  
lors des éditions précédentes.  

Les Inter-Icam permettent, entre moments  
festifs et compétition sportive, de maintenir  

le lien entre les sites et renforcer les valeurs  
de solidarité qui les relient.

Les étudiants s’y sont rendus « armés »  
de drapeaux et mégaphones pour faire valoir  

leur fierté locale, et sont repartis chargés  
de souvenirs et d’émotions, entre  

embrassades et applaudissements pour  
les bons moments partagés.  

Un vrai moment fort de la vie étudiante Icam.

Le 1er Raid Icam
Il s’est déroulé sur la Côte d’Opale  

les 19 et 20 mars 2015. La ville de Wissant (62)  
était le point de départ et d’arrivée  

de ce périple de plus de 24 heures  
et de près de 150 kilomètres réalisés  

à pied, en VTT ou encore en paddle  
sur les plages du Nord.  

150 participants, intra et extra-Icam,  
y ont pris part avec enthousiasme.

Les Olymp’Icam 
L’Icam, site de Toulouse, a organisé  

le 21 mars les 1ères Olymp’Icam,  
un tournoi inter écoles-IUT-Fac.  

Les étudiants étaient invités à s’affronter  
sur tous les terrains sportifs, des plus  

traditionnels aux plus originaux  
(comme le paint ball et bubble foot).  

Une journée qui s’est achevée sur  
une grande soirée étudiante.

L’ESPRIT (D’ÉQUIPE) 

Icam

Nouvelle Maison des Icam à Lille
Les nouveaux bâtiments de la Maison des Icam  
ont été inaugurés le 17 mars 2015. Les étudiants  
peuvent désormais bénéficier de lieux communs  
composés d’un espace de détente, d’une laverie,  
d’une salle de musculation, d’une salle de  
projection au sous-sol et d’un espace de travail  
au rez-de-chaussée. Ainsi équipée, la résidence  
permet de vivre tous les temps de la vie étudiante,  
en favorisant l’immersion sur le campus.

Modernisation globale  
à Toulouse. L’amphithéâtre 2 de l’Icam,  
site de Toulouse, a été inauguré cette année.  
Une étape supplémentaire pour ce site  
qui opère une transformation profonde,  
visant à rénover et/ou construire de nouveaux  
bâtiments, aux équipements de pointe.  
Fin 2015, deux projets supplémentaires ont été initiés :  
la construction d’une nouvelle résidence, permettant  
de créer une vraie vie de campus sur place (l’actuelle  
résidence est à 800 mètres de l’école) ; et la construction 
de la seconde tranche des laboratoires de recherche,  
pour les départements de matériaux et mécanique.
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• 7 étudiants Indiens sont  
en France et obtiendront  
leur diplôme en 2016 

• 10 sont en 4ème année en Inde  
et se préparent à rejoindre  
la France en mai 2016 

• 24 sont en 3ème année en Inde  
et se préparent à rejoindre  
la France en mai 2017

Les étudiants ingénieurs Icam de France, Afrique et Inde ont la possibilité de suivre une partie de leur parcours  
sur l’un ou l’autre site du groupe. Une particularité qui, en parallèle des partenariats avec les universités 
étrangères, encourage et dynamise les parcours internationaux chez les étudiants.

ICAM WORLDWIDE

France < >Afrique Centrale 
Cette année 2015, six étudiants français de cinquième année sont partis à Douala pour travailler en binôme avec les  
étudiants de l’Institut Ucac-Icam (4 au premier semestre et 2 au second). L’expérience consiste à les accompagner  
en entreprise, pendant leur mission industrielle. Réciproquement, des étudiants Africains se sont rendus sur les  
sites d’où sont issus les élèves français – à savoir Lille, Toulouse et Bretagne -, afin de réaliser leur mémoire  
scientifique de fin d’études. Cet échange possède une particularité : les étudiants français, qui vont bénéficier  
de conditions de vie moins onéreuses à Douala, versent une participation aux africains qui viennent en France,  
de 350 € par mois. Un système qui permet de lever les freins financiers et d’encourager les initiatives. 

France < > Inde
Entre juillet et décembre 2015, 25 étudiants français ont suivi un semestre d’études à Chennai, au Loyola Icam College 
of Engineering and Technology. Une possibilité offerte dans le cadre de la seconde année du cycle ingénieur Icam intégré. 
Les indiens, de leur côté, sont invités à passer un mois sur les sites français : ils étaient 60 à saisir cette opportunité  
de Summer Program en juin dernier ; un temps de découverte de la culture française, de visites d’entreprises et de  
conception de projets techniques en équipe. Le deuxième volet des échanges avec le Loyola Icam College est un  
programme optionnel, qui permet d’obtenir deux diplômes : le Bachelor of Engineering en Inde et le diplôme d’ingénieur 
Icam en France. Sept étudiants ont reçu ce diplôme le 2 octobre 2015, lors de l’inauguration de Paris-Sénart. 
Actuellement, d’autres promotions suivent un parcours similaire, qui se déroule ainsi : en troisième et quatrième année,  
les indiens entrent dans la phase de « Pre-Master Program », avec un stage dans leur pays, l’approfondissement du  
français et la réalisation d’un mémoire de fin d’études. Puis ils se rendent en France pour  16 mois et mettent alors en  
œuvre un projet d’entrepreneuriat, une première mission d’assistant en entreprise, un mémoire scientifique dans  
les laboratoires de l’Icam, et terminent par un stage ingénieur de six mois. Actuellement :



250

34 /AN

/AN
21
48

DE NOUVEAUX ACCORDS DE DOUBLE DIPLÔME

Icam-Gliwice : 1er étudiant en double diplôme
L’Icam et la Silesian University of Technology de Gliwice, en Pologne, ont conclu un accord,  
permettant à des étudiants de passer deux années en formation ingénieur Icam Apprentissage, 
en alternance dans une entreprise française. Ce programme exige l’apprentissage de la langue et  
permet une véritable intégration culturelle, personnelle et professionnelle. Un premier étudiant  
polonais démarre ce programme, à l’Icam, site de Vendée, en alternance chez Béneteau, pour la  
période 2015-2017. 

Des brésiliens diplômés
Depuis 2013, un programme d’échange en double diplôme permet aux étudiants ingénieur Icam  
Intégré de suivre deux années d’études à la FEI (Sao Paulo, Brésil), y compris une année de stage  
à temps partiel, afin d’obtenir le diplôme de Bacharelado. Dans l’autre sens, 9 étudiants de la FEI 
viennent d’obtenir, en 2015, le diplôme Icam après deux années de formation et de stage en France. 

250 étudiants Icam 
partent chaque année pour
 1 à 4 semestres d’échanges

L’Icam collabore 
avec 48 universités 
partenaires, 
dans 21 pays.

34 étudiants étrangers par an 
sont accueillis sur les campus Icam français.

ÉLAN COLLECTIFPARTIE 1 / Actualités de l’Icam
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En septembre 2015, l’ensemble des sites Icam 
apprentissage ont synchronisé leur rythme en année A3, 

afin que l’alternance soit compatible avec les projets 
pédagogiques exigeant un suivi serré. Il n’existe donc 
désormais plus de rythme semaine/semaine, comme 

c’était encore le cas en Vendée et Bretagne. 
Des périodes plus longues, de trois à six semaines,  

ont été adoptées et appliquées à tous les sites.

2015 signe la fin du premier processus de refonte 
des programmes pédagogiques, initié en 2007  

pour toutes les formations du groupe  
(ingénieur Icam intégré, apprentissage et continu).  

Le prochain cycle de réforme a été engagé  
les 23 et 24 mars 2015, avec un Conseil de  

perfectionnement qui a réuni les acteurs-clés  
de la pédagogie, autour du thème  
« Etat de l’Art et orientations sur  

les modalités d’apprentissage ». 
L’impulsion a été donnée pour imaginer de nouvelles  

innovations pédagogiques. Un second cycle de réforme, 
qui approfondira le travail de fond déjà mené,  

devrait ainsi aboutir en septembre 2017,  
avec une application directe dans les programmes  

des étudiants et stagiaires.

UN RYTHME D’APPRENTISSAGE COMMUN

PÉDAGOGIE : 
INNOVER ENCORE ET TOUJOURS

ÉLAN COLLECTIF PARTIE 1 / Actualités de l’Icam
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INTERVIEW -
ILS FONT L’ICAM

« L’année 2015 marque un tournant dans l’histoire 
de l’Icam : pour la première fois, on constate une 
réelle volonté d’alignement de toutes les entités 
qui composent le groupe, au service d’un plan  
stratégique élaboré par chaque structure et  
mis en cohérence collectivement. C’est une  
direction forte, qui symbolise l’élan que nous  
devons tous suivre pour gagner en efficacité.  
Cette cohésion est d’autant plus forte,  
qu’elle se fait dans le respect des diversités  
de chaque entité. 
L’Association Icam Alumni rassemble  
12 500 ingénieurs et notre objectif, d’ici à cinq ans, 
est d’enrichir encore ce réseau et de l’étendre à 
nos sites internationaux, en Afrique Centrale et  
en Inde. L’ouverture au monde initiée par  
l’ensemble du groupe est une initiative riche,  
que nous souhaitons accompagner et encourager.  
Par ailleurs, le monde industriel subit de grands 
changements, que ce soit dans le domaine 
de l’énergie ou du digital, mais une constante 
demeure : notre besoin de comprendre comment 
nous pouvons mieux créer, ensemble, de la valeur 
et être plus efficaces pour faire progresser dans 
l’excellence et l’innovation tous nos projets,  
ceux de nos entreprises comme les nôtres. 
L’avenir, c’est aussi garder ce qui fait la spécificité 
de nos écoles et de notre Association : des lieux 
d’échanges, de rencontres, à taille humaine.  
C’est, finalement, savoir être ambitieux,  
audacieux, sans perdre de vue ce qui constitue  
le cœur et l’ADN de l’Icam ! »

INSTITUT  
UCAC-ICAM :  

DES FORMATIONS  
EN RÉPONSE AUX BESOINS  

DES ENTREPRISES

• L’Institut Ucac-Icam a lancé, cette année,  
sa première promotion d’ingénieur  
« Réseaux télecoms et systèmes  

d’information » en partenariat-franchise  
avec le groupe CESi Exia en France.  

L’apprentissage est réalisé au moyen  
d’une pédagogie nouvelle, très active, fondée 
sur la méthode PBL (Problem Base Learning).

• Les étudiants de la promotion  
« Technicien Supérieur en Maintenance  

des systèmes automatisés »  
ont été diplômés en juillet 2015.  

Cette formation spécifique s’inscrit  
dans le cadre d’une opération  

de Local Content,  
pour le compte de Cégelec (ACTEMIUM).  

Les diplômés sont désormais  
pleinement opérationnels, et peuvent  

donc répondre aux besoins  
en ressources humaines de l’entreprise.

Jean-Yves Le Cuziat
Responsable R&D et marketing chez Vallourec

Président de l’Association Icam Alumni depuis juin 2015.
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LUCIE LABELLISE 
LES ENGAGEMENTS DURABLES DE L’ICAM 

L’Icam, site de Nantes, a obtenu en septembre le label d’excellence LUCIE, aligné sur 
la norme de responsabilité sociétale ISO 26000. Ce label, créé conjointement par l’Afnor, Vigeo  
(1ère agence de notation RSE) et par Qualité France, couronne les structures qui s’engagent dans 
une démarche de responsabilité sociétale (RSE). 
Un comité de pilotage a donc travaillé pendant un an, afin de mettre en œuvre des méthodes  
et process inédits – l’Icam expérimentant ici sa toute première démarche de certification.  
L’équipe a créé des indicateurs, identifié les parties prenantes qui interagissent au quotidien avec  
le site, relevé les axes stratégiques importants du secteur… Le tout, pour remplir les conditions 
drastiques de l’audit initial. En juillet, l’Icam site de Nantes a fait parvenir une présentation de 
200 slides détaillant tous ses engagements en matière de RSE. Aujourd’hui labellisé LUCIE, le site  
travaille donc à la réussite des 42 défis qu’il a mis en lumière, dont 70% avec une échéance à 18 mois. 

12



LES RÉSULTATS DE CETTE EXPÉRIMENTATION SERONT SOUMIS 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ICAM EN 2016.

*Institut Européen de Coopération et de Développement.

L’EXPÉRIMENTATION
ICAM VOCATIONAL NETWORK

L’Icam envisage un nouveau modèle de formation dans les pays en 
développement, sous la forme d’un transfert de compétences auprès de structures locales.  
Ce projet, baptisé « Icam Vocational Network », prend actuellement la forme d’une expérimentation  
sur le terrain. L’idée est de confirmer les besoins réels d’un tel modèle de formation, tant pour  
les élèves que pour les entreprises qui seront amenées à les recruter. Le projet ambitionne de former 
des jeunes à des métiers très concrets, en phase avec les attentes des industriels implantés dans 
les pays concernés.

En 2015, trois centres ont été identifiés pour prendre part à l’aventure Icam Vocational Network :  
les centres Don Bosco de Bangalore (Inde) et Pointe-Noire (Afrique Centrale), ainsi que l’Heure Joyeuse 
à Casablanca (Maroc). En parallèle, les équipes de formation professionnelle de Lille et Nantes ont 
fourni un travail colossal, pour élaborer des socles de formation modulables selon les besoins locaux.

C’est d’abord au Maroc que le projet a démarré. Il existe une très forte demande en électriciens dans 
ce pays et l’Heure Joyeuse ne disposait pas, jusqu’alors, des compétences pour former à ce métier. 
Schneider Electric, l’Icam et l’IECD* ont donc mutualisé leurs savoir-faire pour créer un curriculum  
dans cette discipline. 50 premiers étudiants ont suivi avec succès cette formation d’un an  
en 2015 et 50 autres vont constituer la seconde promotion en janvier 2016. A Pointe-Noire,  
des besoins similaires ont été exprimés et des industriels manifestent leur volonté de participer, 
eux aussi, à la construction d’un cursus en phase avec leurs besoins. Les premières promotions  
vont démarrer en janvier 2016.

À Bangalore, la formation ouvre officiellement début 2016 après plusieurs mois de mise en place.  
L’Icam a recruté l’un de ses ingénieurs diplômés en 2015, Jérémy Massat (Icam Vendée),  
qui sera le coordonnateur de la démarche sur place et le garant de la méthodologie  
Icam dans les parcours de formation. En Inde, la réussite d’Icam Vocational  
Network est stratégique : les besoins en électricité, et plus largement  
l’accès aux énergies, sont cruciaux dans toutes les régions du pays. 
Schneider Electric, partenaire de ce projet, ainsi que toutes les  
entreprises de la filière électricité et management  
de l’énergie, auront besoin de collaborateurs qualifiés : les jeunes 
formés par Icam Vocational Network ont ici une vraie carte à jouer.

RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉPARTIE 1 / Actualités de l’Icam
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LES ÉCOLES DE PRODUCTION, 
UN MODÈLE EN DÉVELOPPEMENT

Premiers diplômés en chaudronnerie à Toulouse

Six étudiants ont reçu cette année le diplôme de CAP RCI (Réalisation en Chaudronnerie Industrielle), ouvert il y a 
deux ans à l’école de production de Toulouse. L’Icam a créé cette section dans le but d’accueillir davantage d’élèves 
en décrochage scolaire, tout en proposant une alternative à l’offre initiale en usinage (CAP Conduite de Process  
Industriels), mise en œuvre dès l’ouverture de l’école en 2001. Il existe, par ailleurs, une demande forte des industriels 
du sud-ouest dans le domaine de la chaudronnerie. La promotion ouvre chaque année en septembre avec huit élèves ;  
l’objectif est, à terme, de disposer des moyens suffisants pour former autant de jeunes qu’en usinage actuellement,  
à savoir une quinzaine par an. L’école de production de Toulouse est, depuis cette année, encouragée dans ses  
démarches par l’Europe via le « Fonds social Européen », pour sa mission d’insertion professionnelle.

Remise de diplôme officielle à Lille

Le 8 janvier 2015, s’est déroulée, pour la première fois, la remise de  
diplômes de l’Ecole de production. Les apprenants en première et  
deuxième années des formations CAP Serrurerie Métallerie et BEP 
Productique Mécanique s’étaient réunis autour des apprenants de  
la promotion 2013, venus chercher leur diplôme. 
Les élèves ont témoigné avec beaucoup de fierté, mettant ainsi en  
lumière de vrais parcours de réussite.

Quatre études de faisabilité initiées

Dix ans après le démarrage des écoles de production de Toulouse et de  
Lille, 4 nouvelles écoles sont à l’étude sur les autres sites Icam  
français : Bretagne, Nantes, Vendée et Paris-Sénart. 
Dans le prolongement des modèles lillois et toulousain, chaque 
école formerait des jeunes de 15 à 18 ans à des métiers bénéficiant  
d’une forte demande de la part des industriels.  L’étude de faisabilité,  
démarrée en 2015, a pour objectifs d’identifier ces métiers et  
d’évaluer les besoins localement, aussi bien vis-à-vis des entreprises 
que des jeunes en difficulté.  

RESPONSABILITÉ ET SOLIDARITÉ PARTIE 1 / Actualités de l’Icam
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INTERVIEW -
ILS FONT L’ICAM

En octobre 2015, 18 stagiaires Icam continu ont 
été diplômés dans l’Ouest. Ils étaient également 
14 à Lille et 18 à Toulouse, soit un total de 50  
stagiaires. La formation ingénieur Icam continu,  
qui permet de vrais parcours personnalisés,  
séduit un nombre croissant de professionnels 
souhaitant obtenir le diplôme d’ingénieur après 
quelques années de carrière.

50

« Je tenais absolument à partir pour une mission 
me permettant d’explorer un champ totalement 
différent des connaissances que l’on acquiert à 
l’Icam. J’ai eu une opportunité en Inde, pour une 
ONG Belge nommée Toolbox, qui est consultante 
pour d’autres petites ONG locales, auxquelles elle 
apporte un soutien pour améliorer leur manage-
ment, être stable économiquement, etc.  
J’ai été affecté là où ma mission s’est déroulée : 
dans les bidonvilles de Calcutta.  
J’ai créé un plan stratégique pour « Samaritan  
Help Mission », afin de les aider dans leur  
vocation : proposer une offre scolaire aux enfants 
des bidonvilles, ainsi que des programmes sportifs ;  
aider les femmes à se professionnaliser dans  
les métiers tels que la couture ; et enfin  
améliorer les conditions de vie, par un meilleur 
accès à la nourriture et aux soins. J’ai vécu tout  
au long de ma mission dans un tout petit  
logement, je dormais à même le béton, je ne  
pouvais pas être autonome pour la nourriture,  
aussi la sœur du fondateur de l’ONG cuisinait  
pour moi. Les conditions étaient extrêmement 
difficiles et éprouvantes physiquement.  
Cela m’a appris ce qu’est le pire, mais aussi,  
du coup, à apprécier le meilleur. Je peux dire  
que je comprends pleinement les conditions  
de pauvreté les indiens des bidonvilles.  
J’ai aiguisé ma capacité d’adaptation et appris  
à vivre avec le basique. L’empathie que j’ai dévelop-
pée m’a sans aucun doute aidée pour ma mission. 
Au final, je suis ravi d’avoir fait quelque chose  
de concret, qui va permettre à l’ONG de pérenniser 
ses actions au profit des habitants.  
C’est une expérience incomparable,  
je ne peux la mesurer à rien d’autre  
de ce que j’ai pu vivre auparavant. »
 

Etudiant ingénieur Icam apprentissage, 
promotion 117

A réalisé sa mission internationale 
pour une ONG en Inde.

Guillaume Gautreau

M€1,1
En 2015, la Fondation Féron-Vrau  
a accordé 1,1 M€ de prêts d’honneur, soit  
une hausse de 11% par rapport à 2014, au  
titre des frais de scolarité de 224 étudiants  
Icam. L’en-cours de prêts immobilisé a ainsi  
été porté à près de 4,6 M€, soit une hausse de  
13% par rapport à 2014 et de 82% au regard  
des chiffres de 2006. Le taux de remboursement 
par anticipation est supérieur à 70%. 
Pour mémoire, depuis 1981 (année de reconnais-
sance d’utilité publique de la Fondation), près  
de 2 000 étudiants ont bénéficié de prêts  
d’honneur pour un montant supérieur à 12 M€.
Un autre fonds oeuvre aussi largement pour  
l’ouverture des formations Icam : le fonds de  
solidarité d’Afrique Centrale a accordé, en 2015,  
13,5 MFcfa (soit 20 500 €) de prêts d’honneur  
à 24 étudiants.
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Depuis 2006, le groupe Icam s’attache  
à inscrire ses projets de Recherche dans une  
dimension académique forte, tout en restant  
proche des problématiques industrielles.  
L’ensemble des sites travaille de concert dans  
ce sens, avec pour thématiques privilégiées :  

• Le stockage et la gestion de l’énergie
• La revalorisation des co-produits industriels et des déchets 
• Les matériaux et traitements innovants 
• La dynamique des structures 
• Les évolutions industrielles, sociétales et environnementales  
• L’usine du futur 

L’Icam a contribué à la création  
d’une plateforme innovante, permettant  
de produire de l’électricité offshore.  
Nommée PH4S (Pilote Hybride 4 Sources),  
elle réussit la prouesse de combiner  
les énergies de la houle, du vent, du courant et 
du soleil sur un seul et même flotteur,  
pour une production 6,5 kilowatts par heure.  
Une première mondiale pour l’Icam mais aussi 
pour l’entreprise Geps Techno, qui porte  
le développement de cette innovation. 
 
L’Ifremer a d’ores et déjà acheté le prototype 
pour le tester pendant un an et le navigateur 
Jean-Louis Etienne prévoit de l’utiliser  
lors de son expédition Polar Pod  
dans l’océan austral.

L’usine du futur est une thématique portée particulièrement 
par l’Icam, site de Bretagne, mais elle rayonne dans l’ensemble  

du groupe. Cette notion renvoie à l’usine de demain :  
une structure rendue plus attirante et ergonomique,  

grâce à la présence de robots collaboratifs ; les machines ne se  
substituent pas à l’homme, mais l’aident au contraire à réduire 

la pénibilité de certaines tâches. Cette usine « du futur »  
est en réalité déjà à l’œuvre chez nombre d’industriels,  

qui explorent des pistes de développement et de progrès.  
Pour les accompagner, l’Icam a engagé plusieurs projets  

de Recherche académique, à vocation appliquée :  
Toulouse, Lille et la Vendée travaillent par exemple  

sur la cobotique et sur une robotique très performante ;  
Paris-Sénart développe la supply-chain de demain,  

Nantes invente de nouveaux matériaux pour l’aéronautique, 
l’automobile et le naval et, en Bretagne, des chercheurs  

travaillent sur la maîtrise des flux de données, permettant  
d’automatiser la production à partir d’une seule supervision. 
L’usine du futur s’impose aussi comme un sujet transversal, 

s’étendant à la pédagogie et aux services aux entreprises.  
Les étudiants travaillent ainsi sur des notions telles que  

la place de l’Homme, le management du futur, les systèmes 
d’information, la gestion financière, les automatismes, ou les 

nouvelles possibilités telles que la personnalisation de masse… 
Côté services aux entreprises, les mémoires scientifiques  
permettent de résoudre des problématiques spécifiques, 

comme la modélisation de flux d’air ou la réduction  
des troubles musculo-squelettiques des opérateurs.

LA RECHERCHE 
EN 2015 À L’ICAM

QUATRE ÉNERGIES
POUR PRODUIRE
L’ÉLECTRICITÉ EN MER

ZOOM SUR L’USINE DU FUTUR

RECHERCHE PARTIE 1 / Actualités de l’Icam
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Remi Thanwerdas, doctorant à l’Icam  
site de Toulouse, développe depuis septembre 2014 
sa thèse intitulée « Amélioration des méthodes 
de prédiction du glissement dans les assemblages 
vissés soumis à des chargements  
thermoélastiques et vibratoires ».  
Cette thèse est co-encadrée par l’Icam et  
l’Institut Clément Ader, et réalisée en partenariat 
avec le Centre National d’Etudes Spatiales et 
Thalès Alenia Space. Le fruit de cette Recherche 
permettrait, en effet, d’optimiser la masse et  
la tenue des liaisons vissées dans le domaine de 
l’aérospatial, grâce à une méthode de prédiction 
du glissement pouvant être intégrée dès la phase 
de pré-dimensionnement. 
 
En mars 2015, Remi Thanwerdas a pu communiquer 
sur son projet en délivrant les résultats de ses 
premiers tests, dans le cadre des présentations 
« Produits, Procédés, Systèmes, intelligents et 
durables » du 14ème colloque national AIP Primeca.

INTERVIEW -
ILS FONT L’ICAM

• Le stockage et la gestion de l’énergie
• La revalorisation des co-produits industriels et des déchets 
• Les matériaux et traitements innovants 
• La dynamique des structures 
• Les évolutions industrielles, sociétales et environnementales  
• L’usine du futur 

« J’ai soutenu, le 2 juillet 2015, mon Habilitation à 
Diriger des Recherches (HDR), qui est la première 
à l’échelle du groupe. C’est un pas supplémentaire 
pour l’Icam, qui peut désormais encadrer lui-même 
ses thèses de doctorat, sans qu’il soit nécessaire 
de d’obtenir l’aval et le concours d’un laboratoire 
extérieur. Cette première HDR est une  
reconnaissance académique, qui permettra  
à l’Icam d’être encore mieux reconnu dans le 
monde de la recherche et qui facilitera son  
insertion dans des projets collaboratifs  
d’envergure. J’encourage, depuis, tous mes  
collègues des autres sites à se lancer également. 
Plus nous seront nombreux, plus l’Icam gagnera  
en rayonnement scientifique. 
Mes travaux portent sur la dynamique des  
structures, autour des problématiques de  
chocs et de vibrations. J’ai mis au point un outil 
analytique, permettant d’anticiper la réponse 
d’une structure à un choc (séisme, impact, crash…) 
Il permet de traiter de nombreux scénarios très 
rapidement, au-delà des méthodes numériques 
classiques utilisée par les industriels, plus  
compliquées à mettre en œuvre. Les applications 
de cette solution sont multiples : naval, offshore, 
aéronautique, automobile… » 

Hervé Le Sourne
Enseignant-chercheur à l’Icam, site de Nantes

Responsable du Laboratoire  
Energétique Mécanique et Matériaux

Chercheur à l’Institut de Recherche en Génie 
Civil et Mécanique (Unité Mixte du CNRS)

Hervé Le Sourne est actuellement  
le seul français à travailler sur ce type  

de méthodes analytiques basées  
sur la notion de « super-éléments ».

MÉCANIQUE
DES ASSEMBLAGES
DANS 
L’AÉRONAUTIQUE
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AU 
SERVICE 
DES
ENTREPRISES

Les services aux entreprises font partie des grands métiers de l’Icam,
au même titre que l’enseignement supérieur et la formation professionnelle.
Grâce aux relations privilégiées développées avec les entreprises partenaires,  
ainsi qu’à l’ensemble des activités de mémoires scientifiques, les sites  
répondent chaque année brillamment aux problématiques des industriels.

Extraits de 2015.



CONSOLIDATION 
DU CLUB ICAM ENTREPRENEURS 

Le Club Icam Entrepreneurs, créé en 2014, s’envisage comme un « écosystème de confiance », 
permettant de rassembler chefs d’entreprises, porteurs de projets et jeunes ingénieurs autour de chaque site 

Icam, et de répondre présent pour celles et ceux souhaitant se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. 
Cette année, le Club a donc mené plusieurs actions dans ce sens. Il a financé un premier projet innovant,  

en soutenant le mémoire scientifique d’étudiants de Toulouse, qui ont mis au point le Moto Display (cf page 10).  
Par ailleurs, sept rencontres ont été organisées, sur les sites de Nantes, Lille, Paris-Sénart et  

Paris-rue de la Bienfaisance, avec plus de 80 entrepreneurs et porteurs de projets,  
qui ont aussi pu être approchés par des étudiants intéressés par l’entrepreneuriat.

Le 2 octobre 2015, à l’occasion de l’inauguration du campus de l’Icam Paris-Sénart,  
le cabinet ID Invest (Venture Capital) a animé une rencontre sur le thème des facteurs de la réussite dans  

l’entreprise, avec un focus plus spécifique sur le financement. Le club Icam Entrepreneurs compte,  
au 1er décembre 2015, 35 membres. Fonctionnant sur un principe gagnant-gagnant,  

chaque membre s’engage à soutenir la Campagne Audace & Développement. 

En 2015, leurs engagements s’élèvent à 1 million d’euros.

D’accroître leur image de marque-employeur  
auprès des étudiants, en permettant  
la rencontre et, in fine, l’accès à des stages, 
contrats d’apprentissage ou emplois ;

De favoriser un partage pédagogique,  
grâce à des interventions en cours,  
en modules professionnalisants ou 
par l’intermédiaire de visites d’entreprises  
ou d’études de cas ;

D’accéder à un service R&D, dans le cadre  
des mémoires scientifiques des étudiants  
ou de modules spécifiques.

LES PARTENAIRES 2015

L’Icam a renouvelé ses partenariats avec L’Oréal (pour la seconde fois),  
Décathlon, Manitou et Legrand. 

Par ailleurs, d’autres partenariats se poursuivent par tacite reconduction : 
Bolloré, CGI, Sigma, Tristone et Sopra.

Le groupe a également signé de nouveaux accords, avec 
Eurovia, Stelia Aerospace et Madepa.

Ces partenariats s’articulent sur les trois métiers de l’Icam 
(enseignement supérieur, service aux entreprises et formation professionnelle). 

Ils permettent aux industriels :

PARTIE 1 / Actualités de l’Icam ENTREPRISES
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650

FORUM ICAM ENTREPRISES

Le 5eme forum Icam Entreprises  
s’est déroulé à Paris-Sénart le 10 avril.

49 entreprises (contre une trentaine les années 
précédentes) ont participé en accueillant  
650 étudiants d’A2, A5, I4 et I5, pour  
respectivement des contrats d’apprentissage, 
stages ou emplois.

Un « village PME » a, par ailleurs,  
rassemblé neuf entreprises. 

30
201420132012

49
2015
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Solutions robotiques 
pour Briand CM 

L’empreinte écologique  
des décisions urbaines

Optimisations au long  
cours pour Areva

L
’Icam, site de Vendée a réalisé  
une mission pour le compte  
de Briand Constructions  
Métalliques, dans le cadre 

des mémoires scientifiques de 
dernière année. Démarré fin 2014, 
le projet a également été relayé 
par Proxinnov, une plateforme 
d’innovation qui œuvre pour la  
promotion et la démocratisation 
de la robotique dans les entre-
prises des Pays de la Loire. Briand 
CM a fait appel à l’Icam pour deux 
missions : la première consistait à 
automatiser un poste de soudure, 
qui générait de nombreux TMS chez 
les collaborateurs. Les étudiants 
ont mis au point une ligne roboti-
sée, testée chez Proxinnov avant 
son déploiement dans l’entreprise, 
en juin 2015. En parallèle, Briand  
CM a souhaité être accompagné  
par l’Icam dans le choix d’une  
solution de robotisation plus 
globale, compatible avec les 
exigences de sa production.  
Le logiciel qui a été retenu permet  
de diviser par dix le temps de  
programmation et de réalisation  
des pièces. Il est en cours de  
déploiement dans l’entreprise.
Ce projet est l’une des concrétisa-
tions menées entre Proxinnov et 
l’Icam, qui dispose ici d’un plateau  
technologique de choix pour  
expérimenter ses innovations  
en robotique.

L
’Icam, site de Toulouse, a  
développé OPEN4 : un Outil de  
Projection Environnementale  
et urbaiNe pour atteindre le  

facteur 4. Destiné aux petites 
et moyennes communes périur-
baines, il vise à les accompagner 
dans leurs choix d’aménagements, 
afin de les aider à diviser par quatre 
leurs émissions de gaz à effet  
de serre à l’horizon 2050 (le « fac-
teur 4 », validé par le Grenelle de 
l’environnement de 2007). Cet outil  
offre une aide précieuse aux déci-
deurs territoriaux confrontés à la  
problématique de l’étalement  
urbain. OPEN4 modélise le le bilan 
carbone d’un territoire par zone  
Iris, puis il simule les émissions 
de gaz à effet de serre selon  
différentes décisions urbaines : 
rénover un quartier, construire un 
bâtiment public, réaliser une piste 
cyclable, délivrer un permis de 
construire à un promoteur… 
Précision non négligeable : il sera 
proposé gratuitement aux col-
lectivités territoriales ; un acte 
fort pour permettre aux décideurs 
de s’engager pleinement dans la 
lutte contre la pollution, qui coûte 
annuellement 101,3 milliards  
d’euros à la France. OPEN4 est  
lauréat de l’Appel à Projet  
Recherche MODEVAL-URBA 2014 
lancé par l’ADEME. Il a reçu le 
prix des 35e inn’Ovations de la  
Région Midi-Pyrénées-Languedoc- 
Roussillon catégorie « Innovation 
& formation ».

C
’est en 2007 qu’Areva a 
contacté pour la première  
fois l’Icam, site de Nantes.  
Ce grand nom de l’énergie  

requérait les compétences 
des ingénieurs Icam, pour une  
problématique bien spécifique : 
optimiser des laminoirs, pour la 
fabrication de tubes en zirconium 
destinés aux réacteurs nucléaires. 
Areva avait souhaité augmenter  
la vitesse des laminoirs, mais  
rencontrait d’importants  
problèmes de casse, avec un  
incident tous les six mois environ. 
Plusieurs binômes d’étudiants 
ont travaillé sur cette probléma-
tique, année après année, dans 
le cadre de leur mémoire scienti-
fique au département mécanique. 
En analysant minutieusement  
les pièces endommagées et 
en proposant des solutions  
adaptées, ils ont permis  
d’optimiser considérablement le 
fonctionnement des laminoirs  
et, en 2013, Areva a pu augmenter  
à nouveau la cadence de  
fabrication de ses tubes. 2015  
couronne ce travail de fond : l’un 
des douze laminoirs de la chaîne  
de production, complètement  
modifié suite aux recomman-
dations de l’Icam, tourne depuis 
quatre ans et demi sans casse.  
La mission se poursuit et s’ouvre 
aussi à la partie électrique, pour 
valider l’aptitude des commandes 
et moteurs à mettre en mouve-
ment les tubes dans les laminoirs, 
de manière toujours plus rapide.

De nombreux projets de Recherche & Développement sont menés par des collaborateurs  
et des groupes d’étudiants, dans le cadre des mémoires scientifiques de dernière année (MSI).  

Ils permettent de répondre aux besoins des entreprises, PME comme grands groupes.

PARTIE 1 / Actualités de l’Icam ENTREPRISES



epSilent, 1er prix du concours CRECE 

La 14e édition du Concours Régional des Etudiants  
Créateurs d’Entreprises de Midi-Pyrénées a récompensé  
l’équipe « Turtle Equipment », de l’Icam Toulouse.  
Cinq étudiants de 4ème année ont développé « epSilent » :  
un casque de chantier haut de gamme comprenant  
une protection auditive intelligente. Celle-ci permet 
de supprimer les nuisances sonores dangereuses, tout 
en maintenant une conscience de l’environnement  
intacte, dans un souci de sécurité. Trois équipes Icam ont  
candidaté à ce concours, avec leurs projets développés  
dans le cadre du module « Création d’Entreprises ».  
Des candidatures rendues possible grâce au soutien  
financier de Sogeti High Tech, membre du Club Icam  
Entreprises.

Sydéo, la start-up lauréate 
de Business Affinity 

Cédric Hémery et Julien Gumez ont pour point commun 
une conscience écologique et un parcours fructueux  
à l’Icam, site de Bretagne. Diplômés par la voie de  
l’apprentissage en 2015, ils ont rapidement monté leur 
start-up, Sydeo, première « bourse locale d’échanges de 
déchets ». Leur site web permet de mettre en relation, 
localement, les producteurs de déchets et les structures 
souhaitant les revaloriser. Les restaurateurs, agriculteurs, 
dirigeants d’usines agroalimentaires ou de supermarchés 
sont autant de clients potentiels de cette solution  
qui vise à créer de la valeur ajoutée à partir des déchets 
produits, tant par les particuliers que les entreprises.  
Sydéo a été primée dans le cadre du concours « Business 
Affinity 2015 », porté par la Jeune Chambre Economique  
de Nantes Métropole Sud Loire.

Plusieurs étudiants se sont distingués, cette année, avec des projets d’entrepreneuriat remarquables.

LE SENS DE L’ENTREPRENEURIAT

Prix Norbert Ségard pour 
le « Moto Display »

Romain Duflot, Thomas de Saintignon et Quentin  
Salmon, étudiants à l’Icam, site de Toulouse, ont obtenu le 
Prix Norbert Ségard du Jeune Espoir 2015, avec leur projet  
« Moto Display » : un système de guidage GPS adapté  
aux deux-roues, grâce à un affichage « tête haute », qui 
évite d’abaisser le regard sur le compteur ou l’écran GPS.  
Les informations sont visualisées sur un dispositif  
optique de dernière génération, projetant un écran  
virtuel grand angle, transparent et sans accommodation.  
Le système optique est connecté en liaison sans fil au 
smartphone. L’utilisateur peut, grâce à l’application  
Moto Display, choisir une destination et renseigner  
les contacts à prévenir automatiquement en cas  
d’accident. Ce prix couronne le professionnalisme 
des jeunes étudiants, qui portent ici un projet  
d’entrepreneuriat prometteur. 

Les Entrepreneuriales en Vendée

Lancées à l’Icam, site de Vendée en novembre 2015, les  
Entrepreneuriales engagent les étudiants Yonnais issus 
de toutes les filières (commerce, design, informatique, 
sciences et techniques…) dans un programme de terrain  
18 semaines. L’objectif : les mettre en conditions réelles 
d’entrepreneuriat, pour les inviter à se lancer plus  
facilement dans l’aventure une fois diplômés.

PARTIE 1 / Actualités de l’IcamENTREPRISES
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COLLABORATION 
INTER-SITES  
AUTOUR DU 

CNES

Pour la seconde année consécutive,  
des étudiants d’I2 ont travaillé en équipes 

inter-sites autour d’un projet confié  
par le CNES : un Rover à roues destiné  

à l’exploration sur Mars.  
Le projet a d’abord démarré en 2013,  

avec les étudiants du site de Toulouse  
puis, en 2014-2015, le site de Nantes  

est entré dans la boucle.  
Des équipes d’étudiants inter-sites ont  

ainsi travaillé à distance, afin d’atteindre  
les objectifs fixés par le CNES. 

Les groupes ont soutenu leurs projets au 
printemps 2015 et, suite à cela,  

le CNES a affiné son cahier des charges.  
Les étudiants doivent désormais  

agrémenter le Rover d’une modification, 
comme une caméra télescopique ou  

un stabilisateur. Pour 2015-2016,  
le site de Lille prend aussi désormais  

part à l’aventure. Un vrai défi pour  
les étudiants, qui doivent imaginer  

des méthodes originales de collaboration  
à distance, mais qui apprécient  

ce défi stimulant en fin de prépa.  
Quant aux enseignants Icam,  

ils développent également des approches  
pédagogiques novatrices :  

les disciplines de langue vivante  
et formation humaine sont, elles aussi,  

mises dans la boucle, pour que ce projet 
puisse vivre à 360°  

dans le cursus des étudiants.

INTERVIEW -
ILS FONT L’ICAM

Corentin de Chatelperron 
Ingénieur Icam, promotion 106

Président Fondateur de l’association Gold of Bengal

« L’Icam encourage depuis toujours les projets de  
Gold Of Bengal. La création de l’association est partie 
d’une mission de volontariat deux ans, au Bangladesh, 
juste après mes études. Je travaillais dans un chantier 
naval et j’ai souhaité développer une alternative à la 
fibre de verre pour les coques de bateaux, en utilisant 
une ressource locale : le jute. Nous travaillons  
aujourd’hui avec une usine bangladaise, qui produit  
la matière première nécessaire à la fabrication de  
ce matériau composite durable, qui s’exporte  
au Sri Lanka, au Cambodge, en France…  
Nous étudions une piste secondaire, pour le transposer 
à l’univers du mobilier. Afin de prouver les atouts de ce 
matériau, j’ai navigué six mois sur un voilier,  
du Bangladesh jusqu’en France, en embarquant des 
solutions low-tech visant à me rendre autonome  
(potager en hydroponie, désalinisateur d’eau...)  
J’ai vu les limites de certaines d’entre elles et, une fois 
de retour, je me suis dit qu’il y avait un réel besoin de 
fédérer les solutions qui marchent, afin de les rendre 
accessibles au plus grand nombre, spécialement là où 
les accès à l’eau, l’énergie et la nourriture sont difficiles.  
Nous avons déjà rassemblé de nombreux chercheurs via 
le « Low-Tech Lab », un programme de recherche  
collaborative (plateforme en ligne, programme  
entreprise et pédagogique …) et la plupart sont  
français. Pour aller plus loin, l’expédition « Nomade  
des Mers » est partie en février 2016 autour du monde.  
Notre bateau laboratoire fera escale dans trente pays  
à la rencontre d’innovateurs. Ils pourront tester  
leurs solutions à bord, puis nous les filmerons et les  
mettrons gratuitement à disposition sur  
« biblilowtech », une base open source en ligne.  
RFI et Arte ont prévu de nous suivre. Quant à l’Icam,  
il intervient activement sur nos deux projets :  
le Fab Lab de Paris-Sénart prévoit un volet de recherche 
low-tech, et nous bénéficions d’un soutien technique  
pour notre composite jute et résine. C’est aussi l’Icam 
qui m’a permis de rencontrer l’un de nos principaux 
partenaires, la Fondation Schneider Electric.  
Je me suis, enfin, rendu à l’Institut Ucac-Icam pour 
présenter Nomade des Mers et j’espère tisser  
des liens solides avec les chercheurs locaux ! »
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En 2015, un nouveau modèle de gouvernance 
a ainsi été adopté, permettant de clarifier et de simplifier  
le processus de prise de décision de l’ensemble des  
entités qui composent l’Icam : les sites, les Amis de l’Icam,  
l’association Icam Alumni, la Fondation Féron-Vrau, mais 
aussi la Compagnie de Jésus, qui joue un rôle important. 
La gouvernance précédente laissait une part importante 
à l’informel, ce qui pouvait être source de créativité, mais 
aussi de complexité. Désormais, les rôles sont positionnés  
par écrit ; une étape-clé pour concrétiser les ambitions  
du Groupe à court et moyen terme. 

Ainsi, une Charte de gouvernance remplace désormais la 
Charte d’appartenance au groupe Icam de juin 2009. Elle 
instaure un fonctionnement plus actuel et plus précis, 
pour gérer et développer l’Icam à l’unisson. Le conseil d’ad-
ministration du Groupe s’y impose comme une structure 
intégrative, permettant d’impulser les propositions et de 
les faire rayonner dans toutes les entités, afin d’aboutir 
ensuite à une décision collective.

La première mission de cette « gouvernance 2015 » a été 
la mise en œuvre du nouveau plan stratégique de dévelop-
pement, à horizon 2020.

Le 2 octobre 2015, Jean-Luc Souflet a officiellement passé le flambeau de la présidence de l’Icam à  
François Bouvard. Le point d’orgue d’une évolution menée sur plusieurs mois, pour réorganiser la  
gouvernance, en phase avec les nouveaux projets du Groupe.

UNE NOUVELLE GOUVERNANCE 
POUR L’ICAM

PARTIE 2 / L’Icam, ses valeurs et ambitions

24



Les sites Icam 
Ils garantissent la pérennité et le développement de l’Icam sur leur territoire, partant du sens, de la 
mission et des valeurs. Ils définissent et mettent en œuvre une stratégie par une prise d’initiatives, 
s’appuyant à la fois sur un ancrage local fort et sur une collaboration étroite avec les autres sites et 
coopérations du groupe en France et à l’étranger.

La Fondation Féron-Vrau 
Elle soutient l’accomplissement de la mission et le développement de l’Icam. Elle contribue à son 
financement, dans le respect de son objet social et de son statut de fondation reconnue d’utilité 
publique.

L’association Icam Alumni  
Elle soutient activement le développement de l’Icam, en assurant l’engagement dans la durée des 
anciens élèves, grâce une offre de services qui répond à leurs attentes et un élan mobilisateur fort.

Les Amis de l’Icam  
Ils contribuent au projet pédagogique dans les résidences, en étroite collaboration avec les sites.

La Compagnie de Jésus  
Elle participe au discernement et se prononce sur le sens de la stratégie et des projets dans l’esprit 
de la « mission de l’Icam » et des orientations de la Compagnie. Elle contribue à l’accomplissement 
de ces projets, en affectant des Jésuites expérimentés et en contribuant à la formation des colla-
borateurs à la pédagogie ignatienne et à l’accompagnement des alumnis.

Le « Groupe Icam » crée le lien : il définit, avec la participation active de toutes ces entités, 
une stratégie cohérente avec la mission, le sens et les valeurs de l’Icam. Il pilote également sa mise 
en œuvre sur le terrain. 

LES MISSIONS DE CHACUNE DES ENTITÉS 
CONTRIBUTRICES DE L’ICAM
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RESPONSABLES DES DOMAINES D’ENSEIGNEMENT 

Sophie Canac 
Sciences du Vivant,  
Matière et Energie,  

Icam, site de Toulouse

Bénédicte Gentin
Humanités, 

Icam, site de Vendée

Hervé Le Sourne
Mécanique,  

Icam, site de Nantes

Jérôme Rocheteau
Mathématiques  

et sciences de l’information,  
Icam, site de Nantes

Cécilia Vatus
Electricité,  

Icam, site de Toulouse

Marie-Pierre Gras
Entreprise, 

Icam, site de Lille

RESPONSABLE 
DE LA CAMPAGNE 

AUDACE ET DÉVELOPPEMENT 

Nicolas Juhel

RESPONSABLE 
DES RESSOURCES HUMAINES 

DU GROUPE 

Brigitte Duquesne

RESPONSABLE 
DE LA GESTION 

DU GROUPE 

Christelle Bely

RESPONSABLES DE LA RECHERCHE 

Stéphane Decossin
Icam, site de Lille 

Jean-Pierre Fradin
Icam, site de Toulouse

Paul-Eric Dossou
Icam, site de Paris-Sénart

PRÉSIDENTS

François Bouvard
Groupe

Matthieu Nédonchelle
Icam, site de Nantes

Damien Bouveresse
Icam, site de Paris-Sénart

RESPONSABLE 
DE LA RÉSIDENCE 

Gisèle Bezon
Icam, site de Toulouse

DIRECTEUR DES ÉTUDES 

Christian Courtiès
Icam, site de Paris-Sénart

DIRECTEURS DE SITE

Patrick Scauflaire
Icam, site de Lille

Jean-Denis Falise
Institut Ucac-Icam 
en Afrique Centrale

DIRECTEURS DE PÔLES

Philippe Carpentier
Services aux entreprises

Carole Marsella
Enseignement supérieur

LES NOMINATIONS DE 2015 
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INTERVIEW -

Président de l’Icam

François Bouvard 

« Aujourd’hui le Groupe compte neuf sites dont 
trois à l’international, dans des pays émergents. 
C’est un choix précurseur, guidé par la conscience 
forte que pour maintenir son excellence, notre 
école doit tenir compte des réalités d’un monde 
économique en pleine mutation. Notre pédago-
gie doit, elle aussi, intégrer ces changements, 
pour amener nos étudiants à davantage d’auto-
nomie, pendant leur formation et plus encore à 
l’issue de celle-ci.

Ensemble, avec les 
neuf sites, nous allons 
écrire les prochains 
chapitres de l’histoire 
de l’Icam. C’est notre 
force que de pouvoir 
nous enrichir des  
particularismes et 
des connaissances de 
tous, pour les trans-
mettre à nos étu-
diants. La croissance 
de demain viendra 
des pays émergents. A nous de préparer nos  
ingénieurs à cet avenir ! 

Il est tout aussi important de continuer à  
être ouvert à l’entreprise. La plupart de nos  
enseignants en sont issus. C’est une singularité  
dans le monde des grandes écoles à laquelle 
nous tenons. Les ingénieurs ne peuvent plus 
aujourd’hui se contenter de maîtriser leur seule 
discipline. Ils doivent de plus en plus s’ouvrir 

à d’autres spécialités que la leur, intégrer des  
notions de marketing, de design, de commerce, 
et acquérir une véritable dimension entre-
preneuriale que ce soit à l’intérieur de grands 
groupes internationaux ou dans des entreprises 
plus petites. La création du nouveau campus 
de Paris-Sénart va nous permettre, dès cette  
rentrée, d’y déployer un Fablab. Nos étudiants 
pourront y croiser des spécialistes de disci-
plines très différentes, pour lancer des projets 
de toutes sortes. Notre vœu à l’Icam : former 

des femmes et des 
hommes qui auront 
l’audace de s’engager,  
autrement, pour 
construire le monde 
de demain.

Cependant, cette 
évolution doit conti-
nuer à reposer sur les 
valeurs fortes qui sont 
les nôtres depuis la 
création de l’Icam il y 

a plus d’un siècle : liberté, confiance, solidarité,  
audace, responsabilité et réussite collective. 
Devenir ingénieur Icam c’est devenir un ingénieur  
complet, généraliste et polyvalent, mais aussi  
un manager qui porte des valeurs profondes.  
Il s’agit de notre ligne directrice depuis  
toujours. Plus encore aujourd’hui, il est important  
que cet engagement perdure et que la marque 
Icam se reconnaisse comme telle, partout dans 
le monde. »

ÉCRIRE, ENSEMBLE, 
LES PROCHAINS 

CHAPITRES 
DE L’HISTOIRE 

DE L’ICAM 

Diplômé de l’Icam Lille en 1981, François Bouvard est également titulaire d’un MBA de la Harvard Business School.  
Il rejoint, en 1989, le cabinet de conseil McKinsey & Company, où il restera 25 ans.  

Il y développe notamment, entre 2007 et 2013, l’activité de conseil aux gouvernements et aux institutions 
publiques, en France et en Europe. Il se consacre désormais à ses mandats d’administrateur  

d’entreprises et d’associations, et plus spécifiquement à la présidence de l’Icam.
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LES 
AMBITIONS
DE L’ICAM
À HORIZON

2 0 2 0 
• en investissant collectivement sur deux thématiques  
spécifiques : l’énergie et l’usine du futur,

• en poursuivant dans chaque territoire la mise en place  
de conventions de partenariats avec des laboratoires  
de recherche,

• en systématisant les liens entre les projets de recherche 
académique appliquée et de Recherche & Développement  
mis en œuvre à l’Icam au travers de mémoires scientifiques. 

• en accueillant un plus grand nombre d’étudiants  
étrangers sur chaque site, en particulier dans des  
cursus de double diplôme,

• en développant les modalités d’accueil visant  
une réelle intégration des étudiants dans les programmes  
de chaque partenaire et une connaissance approfondie  
des cultures.

Réformer les cursus, programmes et modalités de formation pour :

Renforcer la recherche académique : 

Développer le fonctionnement international des sites :

• renforcer la capacité des diplômés à adopter une posture 
d’entrepreneur, y compris au sein de grandes entreprises,

• mettre en œuvre de nouvelles approches pédagogiques  
développant l’autonomie, la créativité, l’agilité,

• moderniser les cursus avec les Technologies de l’Information 
et de la Communication pour l’Enseignement (TICE) et  
intégrer à ces cursus la maîtrise de la culture numérique  
(digital, big data, etc…),

• permettre une plus grande mixité sociale, en ouvrant  
les parcours à un public plus diversifié, par une augmentation 
d’environ 20% des effectifs.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Voici les  principaux 
éléments de ce plan,  
qui s’inscrit dans 
la continuité des  
ambitions   
structurantes 
du  Groupe.

2 0 2 0 

PARTIE 2 / L’Icam, ses valeurs et ambitions
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LES
AMBITIONS
DE L’ICAM
À HORIZON

2 0 2 0 

• Engager pleinement le savoir-faire de l’Icam dans l’accompagne-
ment des jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, 
en France et dans le monde entier.

• Faire des campus Icam de véritables laboratoires et démonstrateurs 
du vivre ensemble, entre jeunes et adultes suivant des parcours de 
formation variés, allant du premier niveau de professionnalisation au 
doctorat.

• Renforcer la culture « entreprise » de l’Icam et la pérennité des
modèles économiques, en renforçant et développant, à partir d’un  
effet groupe, les collaborations avec le monde économique, sur chaque 
territoire et à l’international.

• Articuler le développement de la recherche aux services proposés
aux entreprises en matière d’innovation, transfert de technologie,  
Recherche & Développement. 

• S’appuyer sur certaines activités de services aux entreprises pour
professionnaliser les parcours de formation ; développer chez les 
élèves ingénieurs la posture d’entrepreneur, l’autonomie, la créativité 
et l’agilité ; mettre en place un fonctionnement en coresponsabilité 
entre étudiants et collaborateurs.

• Adapter les modèles économiques, et plus particulièrement les
modes de financement, au contexte actuel (baisse des financements 
publics, recherche d’économies par mutualisation de moyens et  
regroupements, etc.). 

• Finaliser et conduire un plan d’action global sur le patrimoine
immobilier, en optimisant et modernisant, pour les vingt ans à venir, 
l’ensemble des locaux. 

• Simplifier et professionnaliser les organisations, en adoptant le
principe des « pôles d’activité » et en faisant évoluer la gouvernance 
des trois sites de l’Ouest. 

• Développer la connaissance et la reconnaissance de la marque Icam, 
de son ADN, auprès des lycéens, des entreprises et de leurs  
environnements respectifs. 

FORMATION PROFESSIONNELLE

SERVICE AUX ENTREPRISES

PÔLE SUPPORT

En 2015, l’Icam 
a lancé un nouveau 
plan stratégique, 
afin de poursuivre 
les actions déjà 
initiées ou 
concrétisées 
dans le plan 2005-2015. 

Voici les  principaux
éléments de ce plan,
qui s’inscrit dans
la continuité des
ambitions
structurantes
du  Groupe.

2 0 2 0 
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Depuis le début des années 2000, le groupe Icam met en œuvre des projets ambitieux de développement.
Ces projets sont incontournables pour assurer des formations pleinement en phase avec les évolutions du métier  
d’ingénieur, mais aussi du monde en général.  

Au cœur de la réalisation de son plan stratégique 2005-2015, l’Icam a mis en lumière ses besoins en financements,  
nécessaires à l’aboutissement de tous ces projets d’envergure : ils s’élèvent à 152 M€. 

Pour réunir ces fonds, l’Icam a identifié d’abord deux sources de financements : les fonds propres des sites, ainsi  
que les financements publics. La somme réunie ne permettait cependant pas d’atteindre les objectifs  
escomptés. Aussi, en 2010, l’Icam a initié une campagne de levées de fonds, nommée « Audace & Développement », 
médiatisée en 2013. Cette campagne est intégralement portée par la Fondation Féron-Vrau.
Cette levée de fonds, opérée auprès de donateurs privés, entreprises ou particuliers, a permis de collecter,  
au 31 décembre 2015, 11,3 millions d’euros, dont 2,1 millions sur l’année 2015.
L’ensemble des fonds cumulés, toutes sources confondues, a été distribué afin de financer les différents projets  
structurants. L’Icam poursuit sa campagne Audace & Développement, qui reste un pilier dans l’accomplissement 
des grands projets de développement du groupe.

Ouvrir deux campus à l’étranger, en Afrique Centrale et en Inde,  
ainsi qu’un campus français à Paris-Sénart ; 

Lancer un vaste projet de modernisation des cinq sites de l’Hexagone existants ;

Développer considérablement la recherche académique, en lien avec les besoins des industriels ; 

Concrétiser un véritable « vivre ensemble » sur chaque site et accroître le volume  
des prêts d’honneur, pour ouvrir les formations à toujours plus d’étudiants méritants ; 

Refondre le programme des études en renforçant  
les atouts de la pédagogie ignatienne, emblématique de l’Icam ; 

Lancer des projets novateurs, tel Icam Vocational Network (page 13) et créer une « marque Icam » 
pour diffuser largement les valeurs et ambitions du Groupe.

Les dix dernières années ont ainsi permis à l’Icam 
de faire aboutir de grands projets : 

AUDACE & DÉVELOPPEMENT
UNE LEVÉE DE FONDS EN RÉPONSE AUX PROJETS STRUCTURANTS DU GROUPE 

PARTIE 2 / L’Icam, ses valeurs et ambitions
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La Fondation Féron-Vrau, pilier des développements de l’Icam 

La Fondation Féron-Vrau, qui porte la campagne Audace & Développement, offre un soutien incontournable 
à la concrétisation des projets structurants de l’Icam.  En 2015, elle a :

Piloté et réceptionné, en tant que Maître d’Ouvrage, 
les travaux de réhabilitation/extension 
de La Maison des Icam de Lille (318 chambres), 
pour un montant total de 8,2 M€ ;

Piloté et réceptionné, en tant que Maître d’Ouvrage, 
les opérations de construction de La Maison des Icam 
de Paris-Sénart (228 chambres et 70 studios), pour 18,8 M€ ;

Financé les travaux de modernisation/maintenance 
de La Maison des Icam de Nantes pour un montant d’environ 400 K€ ; 

Mis en place le Fonds Commun de Placement Auber Investissements 
destiné à recevoir son épargne à long terme, ainsi que celle des entités del’Icam. 
Ce Fonds est doté d’environ 9 M€ au 31 décembre 2015 ; 

Reçu, dans le cadre de la campagne Audace et Développement, 
près de 1 M€ de dons de provenances diverses (+ 69%/N-1). 
774 ingénieurs Icam ont fait un don contre 347 l’an dernier (+123%/N-1) ; 

Attribué près de 700 K€ de dons, au titre de l’année scolaire 2014/2015, 
en réponse aux demandes des différentes entités de l’Icam (Icam, site de Lille, Icam, 
site de Paris-Sénart, Institut Ucac Icam, Loyola Icam College et Groupe) 
conformément aux résolutions de son Conseil d’Administration ;

Initié une revue générale patrimoniale de ses actifs immobiliers dans une perspective de « juste nécessaire » ; 

Engagé, en lien étroit avec l’Icam, site de Lille, et avec l’aide d’un partenaire extérieur, 
l’étude d’une esquisse globale immobilière.
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TÉMOIGNAGES

« Dans notre pays, nous avons la chance de pouvoir 
flécher l’argent public vers une cause qui nous est 
chère, en utilisant une partie de notre superflu. 
Cette liberté nous offre l’opportunité d’un geste 
citoyen et solidaire. Ce geste, nous l’avons fait  
en direction de l’Icam, une école qui a l’audace 
d’apporter à ses étudiants non seulement  
le savoir, mais aussi l’être. Par son écoute et  
son regard bienveillant sur chaque élève,  
l’Icam personnalise ses enseignements et  
accompagne chacun à son niveau d’excellence, 
formant ainsi des adultes responsables,  
qui sauront trouver dans leur carrière leur juste 
place et rayonneront par leurs compétences  
et leur authenticité.
Dans le monde actuel, je suis rassurée que  
mon fils ait bénéficié des enseignements  
de l’Icam. Nous croyons que l’avenir de la société 
passe par l’éducation de nos jeunes et sommes 
enthousiastes d’aider l’Icam dans ses projets,  
qui perpétuent la valeur de l’humain et assurent 
un avenir à l’homme. »

Marie-Odile Waldschmidt
Donatrice 

LA
LIBERTÉ
DU DON

’’
‘‘
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« Je crois que dans le monde de l’entreprise de demain, et même déjà  
dans celui d’aujourd’hui, c’est l’Homme qui fait et fera la différence. 
La performance des entreprises se mesure à l’aune des compétences  
de celles et ceux qui la font vivre. Et, une somme d’entreprises performantes,  
c’est aussi un pays qui avance, se développe.  
L’avenir concurrentiel tient donc dans la richesse des profils qui entrent  
sur le marché du travail chaque année.

L’Homme apprend tout au long de sa vie mais, s’il y a bien une période  
où les enjeux sont cruciaux, c’est celle des études.  
A mon sens, il est donc capital d’investir massivement dans l’effort éducatif,  
pour former des jeunes aptes à vivre aussi bien dans le monde d’aujourd’hui,  
que celui de demain.

Je retrouve, dans les projets de développement de l’Icam, des convictions  
tant personnelles que professionnelles. Les ambitions du groupe placent l’humain  
au cœur du système et mobilisent les ressources nécessaires  
pour diffuser largement la connaissance, les savoir-faire.  
L’Icam se donne les moyens de faire grandir l’Homme, pour qu’il apprenne  
à être utile aux autres, tout comme à lui-même.  
C’est en ce sens que j’ai souhaité apporter mon aide à la campagne  
de levée de fonds Audace & Développement.» 

Francis Mer 
Président de la campagne  
Audace & Développement

JE RETROUVE 
MES CONVICTIONS DANS 

LES PROJETS DE L’ICAM 

’’
‘‘

33



EFFECTIFS
enseignement supérieur

RECRUTEMENTS 2015

formation professionnelle

51

37
Toulouse
37

Lille
134

Nantes
258

429

88

5090
3020 1590480

Icam continu apprentissage

dont

1425165

dont

Icam continu apprentissage

29634

FRANCE AFRIQUE INDE

14,4% 28,9% 36,6%

224

école de production

d’étudiants en 1ère année 
bénéficient d’une bourse

prêts d’honneur 
accordés en 2015

93,2% passage en 4eme année 
après le recrutement bac+2

90,8% passage en 2eme année 
après le recrutement bac

91%étudiants recrutés au 
niveau bac avec mention

PARTIE 3 / L’Icam en chiffres

34

24%

429 étudiants , apprentis, stagiaires 
de la formation professionnelle (initiale et continue) 

pour une durée supérieure à 6 mois



25
étudiants français

passent un semestre 
sur le site indien 

de l’Icam en I2

60
étudiants indiens 

effectuent un summer 
programm sur les sites

7
étudiants indiens  

effectuent le programme  
complet franco-indien

250
étudiants partent à 
l’étranger dans une 

université partenaire 
pour un minimum 

d’un semestre

dont 7 en double-diplôme

34
étudiants étrangers 

sont accueillis sur  
un site français  

pour un minimum 
d’un semestre

dont 10 en double-diplôme

1 093 000 €

100%
DES ÉTUDIANTS PASSENT 

AU MINIMUM 3 MOIS  
À L’ÉTRANGER

INTERNATIONAL

total de prêts d’honneur 

3548

21
L’Icam collabore avec 48 universités 
partenaires dans 21 pays.

6 échanges d’étudiants entre les sites français et africains 
effectués dans chaque sens pour le mémoire scientifique final 

6



1043

554 permanents87activité de R&D

12doctorants encadrés 18 chercheurs associés
ou coencadrant des thèses

330
en France

3
Lille

55
en Afrique

3
Toulouse

169
en Inde

10
Nantes

2
Paris-Sénart

138
entreprises ont commandé des prestations R&D à l’Icam 

2015

ENTREPRISES

51

COLLABORATEURS

ALUMNI

574

EN FRANCE

147

EN AFRIQUE

322

EN INDE

2015

12500

Groupe 

7

Ile-de-France

9

Ouest

16

entreprises partenaires

Midi
Pyrénnées

6

Afrique 
centrale

5

Inde

1

 Nord

7
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ALUMNI

DE L’ INVESTISSEMENT

11,3M€ de fonds privé

dont 
10,4 M€ 
en 2015

dont 
1,9 M€ 

en 2015

43,4M€
de fonds public obtenus

40,7M€ 
de fonds propres investis

2,4M€ de promesses 
conventionnées

8,9M€
versés à ce jour 
dont 2,1M€ en 2015

11,3M€ 
Fonds privés

FINANCEMENT

CUMUL TOTAL 
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CAMPAGNE

AUDACE ET DÉVELOPPEMENT
565 K€

433 K€

827 K€

261 K€

Alumni, familles, proches

Grands donateurs par la Fondation

Grands donateurs en direct

Mécénat de compétences

5 489 K€  :  Taxe d’apprentissage directe

5 628 K€  :  Prestations de service et FP salariés 

883 K€  :  Formation Ingénieur Icam continu

724 K€  :  Dons directs aux sites 

4 268 K€  :  Financement apprentissage 
1 604 K€  :  Formation professionnelle  

1 215 K€  :  Subventions ministère  
1 352 K€  :  Autres subventions  

215 K€  :  Financement recherche 
515 K€  :  Lycées partenaires 1er cycle 

DES SITES EN FRANCE

ENTREPRISES

FAMILLES
13 366 K€

ORGANISMES PUBLICS
9 169 K€

12 724 K€

35259 K€

RESSOURCES

9 670 K€  :  Scolarité

3 696 K€  :  Loyers des  résidences 
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INGÉNIEUR ICAM

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS

STATISTIQUES 1ER EMPLOI
PROMOTION DIPLÔMÉE 

EN 2014

AUTOMOBILE
AÉRONAUTIQUE

TRANSPORT

BUREAU 
D’ÉTUDES

AUTRES 
SECTEURS 

INDUSTRIELS

TECHNOLOGIE DE 
L’INFORMATION

BTP

AGRO
ALIMENTAIRE

MÉTALLURGIE

COMMERCE ET 
DISTRIBUTION

ÉNERGIE

CHIMIE 
COSMÉTIQUE

SOCIÉTÉ DE 
CONSEIL

20%

9%

13%

6%

11%

4%

11%

4%

11%

2%

9%

TAILLE DES ENTREPRISES 
QUI EMBAUCHENT

58%

42%

grands 
groupes

PME/PMI

SERVICES

MAINTENANCE, 
MÉTHODE, QUALITÉ 26%

PRODUCTION 23%

RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT 17%

ÉTUDES, 
CONSEIL, AUDIT 14%

AUTRES SERVICES  
INDUSTRIELS 10%

INFORMATIQUE 5%

INGÉNIERIE 
D’AFFAIRES 5%
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SORTIE DE L’ÉCOLE N+1

DURÉE DE LA RECHERCHE D’EMPLOISERVICES

34 000 €
SALAIRE MOYEN 

BRUT ANNUEL

80%

13%

5%

2%

sont en emploi (dont 5% VIE)

poursuivent leurs études

sont en recherche d’emploi

réalisent un projet personnel

64%

< 1 mois
77%

< 6 mois
95%

< 12 mois

100%

50%

STAGES
TERRAIN D’APPRENTISSAGE 32%

SITES 
SPÉCIALISÉS EMPLOI 19%
RÉSEAU PERSONNEL

ALMUNI 15%
CANDIDATURES SPONTANÉES 13%

PASSERELLES VERS 
LE 1ER EMPLOI
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DONATEURS DE LA
CAMPAGNE AUDACE ET DÉVELOPPEMENT

La fondation Féron-Vrau et le Groupe Icam tiennent à remercier chaleureusement l’ensemble  
des donateurs de la campagne Audace et Développement qui contribuent, 

par leur soutien financier, au développement des projets de l’Icam.

Pédagogie International Mixité
socialeRechercheLes campus

en France

A M B A S S A D E U R S

ACET Holding
ADHETEC

AIR LIQUIDE
Jean-Luc ANNEIX

Pierre BÉGUIN
Gilles BELZACQ
Etienne BIZOT

BOLLORE
Daniel BRACQUART
CAISSE D’EPARGNE

Benoit CATRY
CFAO

Michel COENE

Yolande CRUSSOL
Christophe DE LABROUHE 

DE LABORDERIE
Bruno DE LÉOTARD

Nicolas DE L’HAMAIDE
Pierre-Yves FÉNART

Jean-Marie FONDEUR
Antoine FULCHIRON

GRITECH
KSB SAS

Jean-Yves LE CUZIAT
Gérard LEFRANC
Michel LEROUX

Eric LORTHIOIS
MECAMONT HYDRO

Gérard MOTTIER
NORD PARE-BRISE

Marc OLAGNE
Jérôme OLIVE

Anne-Marie PALAT DE 
LANGLADE

Michel PARENT
PROGES PLUS

PROGINOV
Francis PROUVOST

Remi REISS

Francis REMY
Pierre-Yves ROGEZ

FABER
Philippe SOLIGNAC 

SOMDIAA
STRUCTA

Zéphyr TILLIETTE
Daniel TRAGUS

Jean-Marie VANLERENBER-
GHE

Jean-Marc WALDSCHMIDT

B I E N F A I T E U R S

Fondation ALCOA
CARRESENART

Fondation CASSIOPEE
Fondation HOFIDER

FULTON

PSA PEUGEOT CITROEN
ROQUETTE

SAFRAN

François BOUVARD Jean-Luc SOUFLET

la promotion 65, à l’occasion de son 50e anniversaire

M É C È N E S

Fondation ANBER
APPRENTIS D’AUTEUIL

Fondation de la Catho de Lille

Fondation DUPREZ MULLIEZ
Fondation de MONTCHEUIL
PARIS-OUEST Construction

PERENCO
PITCH PROMOTION
RENAULT-NISSAN

G R A N D S  M É C È N E S

Fondation FERON VRAU
Fondation PORTICUS - Amsterdam

SCHNEIDER ELECTRIC
TOTAL
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D O N A T E U R S  G O L D

D O N A T E U R S  S I L V E R

Damien BOUVERESSE
Pierre-André CARPENTIER

Francis CHOMBART
Bernard COUDEVILLE

Etienne COUTURE
Xavier DE SALINS

Louis-Marie DUCHAMP

Philippe DUMORTIER
Jean-Paul DUPUIS

Pierre FONDEUR
Olivier GAIDE
Alain GATTO

Olivier HEULHARD DE MON-
TIGNY

ID Group / ID VALEURS 
Stéphane LACROIX 
Bernard LANCIAN 

Jacques MEUNIER 
Philippe MOONS 

Marc NASSIF
François RONSSIN

 Antoine SERCEAU 
Jean-Paul SOULARD 

Pierre THIAM 
Jean-Michel VIOT

Xavier DE LA SERVETTE 
Hervé DE LAFFOREST 
Martin DEBACKER 
Michel DEBEUNNE 
DECATHLON SA
Marc DELATTE
Vincent DELCOUR
Jean DÉMETTRE
Jean-Marie DEMONCHAUX 
Philippe DESCAMPIAUX 
Pierre DESCHAMPS 
Jean-Marie DESPLATS 
Gery DESURMONT 
Bernard DETOUT
Lino DI GIROLAMO 
Philippe DOUCET
Jean-Pierre DOUTRIAUX 
Michel DUCHEMIN
Pierre DUCROT
Ludovic DUCROT
Marc DUJARDIN
Edouard DUJARDIN
Gilles DUMEZ
Béatrice DUPIRE 
Jacques-Yves DUQUENNOY 
Dominique DURIEZ 
Germain DUTILLEUL 
Alexandre DUTOIT 
Christophe ELYN
ENAG
ESSILOR
Jean ETCHEGOYHEN 
Jean-François ETIENNE 
Jacques FERTIN
Jean-Lin FLIPO
Anne-Armelle FLOQUET 
Guy FLORIN
Christophe FONTAINE 
Benoit FREMAUX
Michel GALLICE
Xavier GAREL
Thierry GAUTIER
Jean-Yves GAUTIER
Sophie GENTET

Thierry NAUDIN
Jacques NAUTON
Dominique NOLF
Gilles PELON
Paul PÉNET
PERFRANCE
Fabrice PERROCHEAU
Jean PHILIPON
François PLENIER
Alain POIREL
Chantal POUET
Jean-Gabriel PRIEUR
PRIVAS DISTRIBUTION SAS
Stéphane PROUVOST
Denis RIGOT
Pascal ROBERT
Claude ROBERT
Jean-Louis ROSE
Jean-François ROUSSEAU
André-Jean ROUSSEAU
S.A.S. BOREL FRANCE
S.A.S. SODIMETAL
SAS GAUDFRIN
SC FROUIN
Bernard SEGARD
Gérard SINAGRA
Pierre SOULARD
Bruno SOULLARD
René STAQUET
Bruno STERIN
Anne TALANDIER
Luc TALPE
Jean-Pascal TASSEL
Jacques TIBERGHIEN
Michel TISSEAU
Pierre TOULOUSE
Bernard UTARD
Jean-Louis VENDRAME
Jacques VERHULST
Gilles VERMOT DESROCHES
Pierre-Yves VILLARD
Bruno VIORNERY
Jean-Baptiste WAGNER
Dominique WIANNI
Hugues WINDAL

Hervé ALBENQUE
François ANTARIEU

Denis APVRILLE
ATLOG

Jean-Yves AUBÉ
Clément-Jean AURIEL

Georges BAILLEUL
Jean-Pierre BAILLEUL

Pierre BARISAUX
Jacques BAUDRILLARD

Jacques BEGUERIE
Christophe BERTHAUD

Jean-Marie BERTHELOT
Yves BERTRAND

Dominique BESSELAT
Odile BONDUELLE

Emile BONNET
Giltbert BOUGE

Benoit BOUT
BRONZO PARTNERS
Jean-Luc BRUNAT

Gonzague BUFQUIN
Jean-Paul BUYSSCHAERT

Pierre-Yves CABOCHE
Jean-Luc CANIVET

Guy CARPIER
CARRIERES DU BOULONNAIS

Bruno CATTA
Christophe CESBRON

Jacky CHAINE
Didier CHANDENIER

CIV ARS
Philippe CLARAC

François CLAVIER
Pierre COLLARD

Thierry COLOMBIE
Remi CORDIER

Philippe CORTAT
Bertrand COUDEVILLE

Yves COURCOUL
Cyrille COURTIER

Daniel CROWE
Jean-Yves DABRETEAU

Christian DARODES DE TAILLY
Sophie DE KERMEL

Benoit GOLVEN
Michel-Jean GORCE

Benoît GOUPIL
Benoit GROS

Yann GUYOT
Marc HAQUETTE

Joël HAYE
Dominique HIESSE

Thierry HOLUIGUE
Cathy HUBIN

Michel HUCKERT
ID ALU

Nicolas JUHEL
L.R. CONSEIL

Thierry LACAVE
Pierre LANDRIEU

Pierre LANGLOIS-MEURINNE
Marc LAUNAY

Honoré LE LEUCH
Olivier LE MAIRE

Gilles LE MAUX
François LEBER
Michel LEBLOIS

Philippe LECONTE
Bruno LEFÉBURE
Jacques LEGEAY

Delphine LEGILLON
Serge LELONG

Dominique LESAFFRE
Emmanuel LESCAUT

Louis LEVESQUE
Jérôme LOCQUEVILLE

Guy LORTHIOIS
Jean-Jacques LUTTRINGER

François MAINCOURT
Francis MAMET

Michel MANGEOT
Benoit MARTIN
Olivier MARTIN

Jacques MASSON
Francis MER

Francis MERCHIE
Christian MILLET

Gilles MONPLANET (DE)
Christophe MUTTER

la promotion 75, à l’occasion de son 40e anniversaire

la promotion 2005 Intégrée Lille, à l’occasion de son 10e anniversaire
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D O N A T E U R S  B R O N Z E

Christophe ADRIEN
Frédéric AGUESSE

Claude AIRAUD
Philippe ALBOUZE

Marc ALIAS
Samuel ALLEGOEDT

Denis ANDRE
Christophe ANFRAY

Thierry ANSART
Fabienne ASTIER
Jacques AUBERT

Vincent AUBIGNY
AUDEORG

Sébastien AUDUREAU
Anouk AUGER-GUY

Jacques AUGIER
Robert BABELOT

Maxime BADREAU
Matthieu BAGORY

Yves BAGUELIN
Michel  BAHIER

Emmanuel BAILLEUL
Michel BAILLOT

Georges BALAVOINE
Samuel BALLENGHIEN

Benjamin BAQUE
Eric BARA

Marine BARBOT
Robert BARON

Viviane BARRAIS
Patrice BARRÉ
Olivier BARRÉE

Sylvain BARTHE
Gautier BARTHELEMY

Daniel BARY
Fabrice BASTIÉ

Philippe BAUCHET
Olivier BAUDET

Jean-Christophe BAUDHUIN
François-Arnaud BAVIÈRE

Martin BAYART
Ludovic BEAUDET

Monique BENARD
Philippe BENETREAU

Marie-Paule BERTHELOT
Jean BERTRAND
Pascal BESSOLI

Brigitte BEUZERAND PETITDE-
MANGE

Pierre BIANNIC
Jean-Charles BIGOT
Jean-Louis BIGOTTE

Régis BIGUINET
Richard BILLIARD

Frédéric BINET
Alain BLANCHARD

Dominique BLANCHET
Eric BLANC-LAFFINEUR
Guillaume BLANLOEIL

Pierre BLAVIGNAC
Franck BOCQUILLON

Olivier BODIN
Pierre BOINAY

Damien BOMY
Gilles BONDUELLE

Stéphane BONLIEU
Jean-Marc BOUCHER

Gildas BOUILLY
Gérard BOULANT

Viviane BOURGEAUX
Stéphane BOURLAND

Nicolas BOUTEN
Damien BOUYNET

Eric BOYAVAL
Thomas BRÉBAN

Philippe BRICHET 
Didier BUIRETTE

Laurent BUSTARRET
Virginie CABANTOUS

Olivier CAFFEAU
Mathieu CAGNARD

Christophe CAIL
Vincent CALLAIS

Jacques CALMEIN
Matthieu CALVARY

Michel CALVEZ
Michel CAPELLE

Raymond CAPON
François CARCENAC

Philippe CARDIN
Philippe CARON
Robert CARRIÉ

Eric CASTEL
Antoine CATELLE

Flavien CAUDRON

Corentin CAVROIS
Léon CAVROIS
Marylène CELLERIER
Benoît CHABOT
Bertrand CHAMMAS
Joseph CHAPELLE
Laurent CHAPPUIS
Thierry CHAPUIS
Dominique CHARLES
Paul CHARLOT
Yannick CHARRAYRE
Nicolas CHARRIER
Pierre-Luc CHARRON
Gilles CHASSOT
André CHATRENET
Damien CHAULIAC
Rémy CHAUSSON
Jean-Philippe CHAUVIRÉ
Damien CHENEL
Charles CHRISTIANY
Jean-Loup CHRISTIN
Eric CLAVREUL
Christian COCHET
Jacques COLSON
Philippe CONVAIN
Bruno COOPMAN
Yves COPIN
Olivier CORDONNIER
Philippe CORDUANT
Christian CORLAY
Gérard CORNILLE
Christian CORTELLA
Paul CORVAISIER
Sophie COUDEVILLE
Jean COULAIS
Alain COUNILH
Benoît COUSIN
Jean-Paul COUTURIER
Henri CROMBET
Gérard CROQUETTE
Sonia CROS
Alexis CROUZIL
Raymond CUGLIETTA
Michel CUQ
Henri CUYPERS
Julien CYFFERS
Michel DABADIE
Hugues DAILLIEZ
Georges-Benoit DALLE
Frédéric DAMIEN 
André DANVIN
Véronique DAUCHY
Dominique DAVID
Sophie DE BOURMONT
Bruno DE CAZENOVE
Bertrand DE COURTOIS
Alexandre DE CUNIAC
Eric DE HEDOUVILLE
Olivier DE JENLIS
François DE LA FONTAINE
Xavier DE LA SERVE
Benoit DE LATOUR
Antoine DE LÉOTARD
Charles DE LOISY
Bernard DE MONCUIT
Eric DE PONTHAUD
Dominique DE RAMECOURT
Bruno DE SAINT LOUVENT
Gérard DE SAINT-MARTIN
Brieuc DE TONQUEDEC
Isabelle DE TONQUEDEC
Louis DE TULLE DE VILLEFRANCHE
Antoine DE TULLE DE VILLE-
FRANCHE
Marc DEGIEUX
Benoît DEGROISILLES
Albert DEGRYCK
Charles-Antoine DELABY
Hervé DELABY
François DELACOMMUNE
Patrick DELAFIN
Julia DELANNOY
Daniel DELANOE
Jean-Baptiste DELARUE
Xavier DELASSUS
Vincent DELATTRE
François DELATTRE
Thierry DELAVAL
Vincent DELEBARRE
Patrick DELECROIX
Arnaud DELEPLANQUE
Pierre DELESTRE
Jean-Pierre DELMOTTE
Bruno DELPIERRE
Christian DEMARETZ

Jean DEMAY DE GOUSTINE
François-Xavier DEMOURY

Charles DENAISON
Yves DENIS

Jacques DEROUBAIX
Nicolas DES COURTILS

François DESBARBIEUX
Franck DESCAMPS

Jean-Louis DESCHAMPS
Antoine DESFORGES

Jean-Louis DESHAYES
Hugues DESMARCHELIER

Arnaud DESOMBRE
Yves-Edouard DESOMBRE

Jacques DESREUMAUX
Etienne DESSUS DE CÉROU

Jean-Philippe DESTRAS
Gonzague DEWAS

Bernard DOCHEZ
Pierre DORÉ

Michel DOUMENGINE
Sylvain DOUSSOT

Edouard DRAPERON
François DU POUGET

Clément DUBOIS
Pascal DUBOIS

Jacques DUBOSC DE PESQUI-
DOUX 

Didier DUCHATEAU
Damien DUCROCQ

Richard DUJARDIN
Benoit DUJARDIN

Thierry DUMONT
Jean-Dominique DUMORTIER

Jean-Luc DUPARCQ
Rémy DUPAS 

Jean-Pierre DUPONCHEL
Benoit DUPREZ
Henri DUPRIEZ

Michel DURANCE
Gilles DUROUCHOUX
Catherine DUSSART

Patrick DUTILLEUL
Pierre DUVAL

Xavier DUVAUCHEL
Mohamad EL MASRI

Paul-Jacques ELIE
Jean-Jacques ESCOT

Lucie ETÉVÉ
Danielle EVEN
Gérard FACHE

Joseph FAVERAIS
Nathalie FLEURY

Jean-Pierre FLIPO
Michel FOGELGESANG 

Frédéric FONDEUR
Eric FORIN

Josse FOUCART
Emmanuel FOURCAUD

Antoine FOURNIER
Roland FRACK

Michel FRANCOIS
Christophe FRANCOIS

Fabrice FRESLON
Eric FRESNET

Charles FRUCHARD
Jean-Marc GACK

Bruno GALLIER
Bernard GAMBET

Olivier GANIER
Jean-François GARDE

Paul GARIDOU
Valérie GARRIGUES
Georges GAUDFRIN

Vincent GEISLER
Patrick GENDRON

Marc GENUYT
Alex GERIN

Richard GIGUET
Simone GILLES

Timothée GIROUD
Geneviève GODIN

Joseph GOMET
Jean-Pierre GOUDABLE

Emmanuel GOUGEON
Jean GRAVOT

Laurent GRÉGOIRE
Michel GREIVELDINGER

Pierre GRELON
Etienne GRESSIER

André GRISON
Francis GROUSSEAUD

Philippe GRUSON
Jean-Luc GUERBET

Didier GUERIN

Yves GUERIN
Ali GUERROUI
Antoine GUIBERT
Grégoire GUILLAUME
Paul GUILLEMANT
Pierre GUILLOT
Gaëtan GUISSEAU
Thierry HAMEREL
Jean-Paul HAMON
Philippe HANIQUAUT
Louis-Marie HARDY
Alain HARIGA
Anna HARSCOUET DE KERAVEL
Pierre HEBEISEN
Jacques HEMARD
Michel HENNION
Pierre HENRIO
Michel HERTSCHUH
Sylvie HERVET
Henri HÉRY
Christophe HEURTAULT
Damien HOLLINGSHAUSEN
Stéphane HORRENT
Jean-Roger HOSPITAL
Guillaume HOUBRON
Frédéric HOUSSAIS
André HOUZET
Régis D’HUART
Antoine HUVET
Pierre IDRAC
Roland JAHIER
Loïc JANVIER
Philippe JÉGOU
Gildas JEHANNO
Mathieu JÉHANNO
Alain JEUNEHOMME
Arnaud JOIN-LAMBERT
Thierry JOLIN
Jean-Louis JOUVENOT
Jean-Paul JUHEL
Jean-Baptiste KEROUANTON
Buu-Van KIM
Emmanuel KOENIG
Christophe LABILLOY
Thierry LACROIX
Bernard LALLEMENT
Jacques LANTHIEZ
Ludovic LAPORTE
Alexandra LAROCHE
Antoine LARROUMET
Hélène LAUBRETON - GENOLET
Thierry LAVIALLE
Pierre LAZARE
Eric LE DAULT
Jean-Alain LE PAGE
Corentin LE PAPE
Antoine LE PESQUER
Philippe LEBLANC
Gonzague LECLERCQ
Jacques LECLERCQ
Philippe LECONTE
Matthieu LECOQ
Denis LEFEBVRE
Arnaud LEFEVRE
Guillaume LEFEVRE
Clotilde-Marie LEFEVRE
Jérôme LEFORT
Michel LEGUY
Guy-Loup LEHEMBRE
Guillaume LELOUP
Dominique LEMAIRE
Xavier LENOIR
Johann LEOST
Hugues LERCHE
Emmanuel LEROUGE
Pierre-Emmanuel LEROUX
Vianney LESCROART
Francois-Xavier LESCUYER
Jean-François LESTEVEN
Martin LESTIENNE
François-Xavier LETAMENDIA
Nicolas LEURENT
Bernard LEVEQUE
Louis LEVESQUE
Jacques LEVIGOUREUX
Bernard LIAGRE
Samuel LIETIN
Florence LIMOUSE
François LOOCK
Pierre LOOSVELD
Eric LORPHELIN
Arnaud LOTIGIE
Philippe LOUVET
Bernard LOUVION
Luc MAELSTAF

Guy MAERTENS
Thibaud MAGNE

Richard MAILLIU
Nicolas MAKSUD

Dominique MALHERRE
Emérence MALLARD

Céline MARCOS
Jean MARICHEZ

Jean-François MARNET
Michel MARTIN

Emmanuel MARTIN
Sylvaine MARTIN
Régine MASNERI 

Jacques MASURE
Michel MAYAUD
Gérard MECHIN

Bernard MÉGUEULLE
Olivier MENNESSON

Arnaud MENTRE
Michel MERIAUX

Jean-Noël MERIAUX
Bertrand MEUNIER

Maurice MILARD
Marie MILHES
Laurent MOAL

Jules MONTAIGNE
Marianne MOOG

Valérie MORCRETTE
Jean MOREAU

Philippe MOREL
Jean-Marc MORISOT

Bruno MORTIER
Bertrand MOURS
Philippe MULLER
Philippe MULLER

Pierre MURE-RAVAUD
Marc MURIER

Laurent NASLIN
Michel NATTER

Guy NEPLAZ
Pierre NICLOT
Philippe NIEC

Jean-Jacques NIGEN
Hortense NIVARD

Jean-Marie NONQUE †
Jean NOURY

Philippe NOYEZ
Lycée Notre Dame OGEC

Luc OLAGNE
Jean OLIVIER

Hubert ONILLON
Floriane ONILLON 

OPTI-SUPPLY
Dominique PAGEAUD

Bernard PAGOT
Laure PAILLET

Jean PAPIN
François-Xavier PARIS

Franck PARIS
Didier PARISY

Antoine PASCAL
Xavier PATRY
André PAYET

François PAYNOT
Jean-Michel PEIGNARD

Daniel PEIGNE
Jean-Luc PELISSIER

Daniel PELLOT
Louis (Marie-Madeleine) PELON

François PELTIER
Daniel PERRICHOT

Jacques-Marie PERRIER
Gérarld PETIOT

Sylvie PETIT-BRISSON
Marc PETITQUEUX

Jean-Louis PÉTORIN
Thierry PHILIPPOT

Sébastien PIC
Patrick PICART

Jean-Louis PICHERIT
Grégory PICOTIN
Xavier PIERSON
Pierre PINCHON
Bernard PINEAU

Jean-Marie PLANCKE
Patrick POIRET

Marie-Christine POIRIER
Teddy POIZAT

Frédéric PONCHON
Boris POPOVIC

Nicolas POT
Franck POULAIN

Denis POULAIN DE LA FOSSE
Erwan POULIQUEN

Bruno POUMEAU DE LAFFOREST

Gladys POUTEAU-COUGOULAT 
Eric PROUST DE LA GIRONIERE
Christian PROUT
Jean-Marc PRUD’HOMME
Amédée RABAN
Thierry REGNAULT
Jacques REGNIER-VIGOUROUX
Rémi REYNAL DE SAINT MICHEL
Franck RIBOUT
François RICHEUX
Jean-Luc RIOU
Jean-Marie RIVET
Albert RIVOALLAN
Benjamin ROATTA
Jean-Baptiste ROBIN
Charles ROCHER
Franck ROLION
Noël ROMMELAERE
Philippe RONDONNEAU
Luc RONSSIN
Léon ROSE
Damien ROSSIGNOL
Jacques ROTH
Vincent ROUSSEAU
Xavier ROUSSEL
Christophe ROUX
Maurice RUBAN
Olivier RUCHOT
René SALLÉ
Bernard SALSOU
SARL COURTILARIA
Pierre SAUNIER
Jean-Marie SAUNIER
Laurent SAUPIN
Frédéric SAUVINET
Colette SCHAUVILLER
Olivier SCHMID
Grégoire SCHMUTZ
Bernard SEBERT
Ludovic SEGUE
Jean-Philippe SENSEBE
Eric SINGLARD
Marc SIPOLIS
Gilles SOIGNEUX
Olivier SOREZ
Jean-Philippe SORIN
Patrick SOUDANT
Nicolas SUSPENE
Paul TARIEL
Jérôme TEISSIER
Françoise THABAULT
Florian THIBAULT
Fabien THIBAULT
Franck THIERRY
Eric THOMAS
Alain THOMAS
Pierre THOMASSIN
Francis THURET
Xavier TOURAILLE
Alain ULTRÉ
Jean VALADE
Juliette VALLÉE
Charles VAN CUTSEM
Robert VAN HOECKE
Eric VANDAME
Régis VANDAME
Eric VANDENBROUCKE
Antoine VANLAEYS
Franck VANNESTE
Robert VANNIER
Luc VENDEVILLE
Vincent VERLEY
Edith VERMERSCH
Jean-Pierre VERNIER
Thomas VERNIER
Michel VIAL
Albin VICTOR
François VIEILLARD
Thaddée VIEILLE-CESSAY
Sébastien VIEILLEVIGNE
Hubert VIGOUROUX
Gérard VILLADIER
Claude VISSUZAINE
Sylvain VITÉ
Elisabeth VOLLEREAUX
Romain VOVARD
Thierry VUILLEQUEZ
Jacques WALRAVE
Fabien WILLOT
Bernard WINDAL
Mathieu WOESTELANDT
Henri ZAK
ZEPHYR ENTREPRISES
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Grégory ADDES
David  AGOKENG

Jean-Noël AICARDI
Vincent ALBAR

Jean-Philippe ALBINET
Didier ANADON
Joseph ANDRÉ

Jean-Luc ANDRIEU
Xavier ANGEBAULT

Serge ARNAUD
Bernard ARNAULD

Michel ARNOUTS
Olivier ARTUS

Corentin ASSELINEAU
Maha ASSOUAD

Michel AUDRAIN
Yves AUPÉRIN

Julien BACHELOT
Bruno BACHY

Jean-Louis BALLOIS
Kévin BARBEREAU

Gilles BARLOW
Jean-Paul BASCOUL

Bernard BAUER
Eric BEAUCAMP

Pierre BEAUPERIN
Patrick BECQUART

Jean-Jacques BEGHIN
Laurent BEL

Emmanuelle BELLEIL
Arnaud BELLET-ODENT

Didier BERA
Béatrice BERGEAUD

Nicolas BERNARD
Thierry BERTHO
Alain BERTUZZO

Nicolas BEUQUE
Pierre BEURET

Clément BIGOURDAN
Nicolas BINET

Joseph BIOTEAU
Matthieu BLARY

Pierre-Luc BLAVIGNAC
Jean-Marie BLUCHE

Sylvie BOCQUENET
Christian BOISSEAU 

Adrien BONILLO
Jean BONNET

Florent BOUCHER
Jean-Baptiste BOUCHEZ

Philippe BOULY
Céline BOURAS

Isabelle BOURHIS
Baptiste BOURICHON

Gilles BOUROULLEC
Tanguy BOYAVAL

Gilles BRENOT
Jérôme BRIET

Damien BROCHARD
Marc BROSIUS

Françoise BROSSY
Cédric BRUGUIER

Alain BRUNEAU
Elisabeth BRUNEL

Alain BRUNET
Valentin BRUNETEAU
Yves-Marie BUIRETTE

Laurent BUISSART
Xavier BULTOT

Baptiste CACHELEUX
Cécile CADORET

Nicolas CADOT
Jérôme CAILLEAUD

Gérard CAILLIERET
Remy CALAIS

Yvan CALLE
Juliette CANIVET-MOURMANT

Caroline CAPDEVILLE
Dominique CAPON

Frédéric CARBON
Denis CARLIER

Jean-Claude CARLIER
Bruno CASIER

Richard CASSAGNE
Serge CHALIER

Paul CHAMPS
Julien CHANCERELLE

Germain DUBOIS
Sophie DUBOIS

Olivier DUBREUCQ-PERUS
Thomas DUBREUX

Frédéric DUBUS
Marie-Laure DUCROS-BODINAUD

Sébastien DUFORET
Albéric DUJARDIN
Jean-Louis DULOT

Pauline DUMAS
Thanh-Tung DUONG

Sylvaine DURET
Philippe DUVAL

Pascal ENGEL
Philippe ERNOULD

Fabrice EVANNO
Gérard FACON

Guillaume FALLOURD
Yves FARDEL

Damien FATUS
Christophe FÉLICITÉ

Estelle FEZEU
Bruno FITON

Jean-Yves FIZELIER
Bertrand FONTAINE

Jean FORTIN
Arnaud FOUAN

Guillaume FOURÉ
Jérôme FOURNIER

Raymond FOURNIER
Pierre-Yves FOUSSATS

Patrick FRANA
Jean-Yves FRANCOIS

Benoit FRANCOTTE
Bertrand GALAND

Philippe GALLERAND
Jean GAPIHAN

Jean-Michel GASCHET
Audrey GASPARD 
Julien  GAUTHIER

Patrick GAUTHIER
Matthieu GAUTHIER D’AUNOUS

Dominique GELOT
Roland GERARD
Eric GERNIGON

Dorian GHEKIERE
Barthélémy GIARD

Vincent GICQUIAUD
Eric GILLOT

Jacques GIRARD
Pascal GIRAUD

Daniel GIRAUDET
Louis GLAIZOT

Mathieu GOBIN
Hubert GODART
Raphaël GODIN

Jean GOLLETY
Charlotte GOSSE DE GORRE

Antoine GOUDET
Stéphane GRANSEIGNE

Martin GRAVA
Grégory GREBAUX

Jean-Charles GRES
Henri-Louis GUEDET

Hervé GUENEAU
Patrice GUERENTE 

François GUERRIER
Catherine GUIGNOT

Claude GUIHARD
Marc GUILLEMOT

Michel GUIRAL
Benoit GUYON

Jean-Paul HAMEAU
Ferhat HAMMOUM

Philippe HANIQUANT
Gaston HAVARD

Julien HEINTZ
Pierre HENRY

Bertrand HERMAN
Olivier HERVOUET

Edith HILBERT
Jérôme HIVERT

Jean-Paul HIVERT
Yves HUBERT

Magali HUCHETTE
Sébastien HUGUES

Aloyse IFFLY

François MARTIN
Pierre MARTINEAU

Benoît MARTINS
Michel MARTY

Sylvain MASSE
Thierry MASURE
Laurent MATAS

Benoit MAURICE
Jean MAURILLE

Jacques MAYDIEU
Bernard MAYET

René MEERSSEMAN
Vincent MEERSSEMAN

Martin MELCHIOR
Renaud MELCHIOR

Franck MELCKMANS
Laurent  MENE

Jacques-Olivier MESTRE
Francis MEUNIER

Luc MEURISSE
Guillemette MICHALON-BAUER

Philippe MICHOT
Louis MILLE

Charles MILLIAT
Luc MINIER

Sabine MOLET
Corinne MONNOYER

Jacques MONSTERLEET
Dany MOREAU

Monique MOREAU
Arnaud MORICEAU

Denis MULARD
Louis NASS

Pierre NASSIF
Philippe NAUDIN

Sylvie NICOLAS
Jean-Pierre NICOLAS

Philippe NICOLAS
Gautier ODOUX

Philippe OLIVIER
Patrick OUAIRY

Marc PADIOLEAU
Gérard PAEYE

Dominique PAIR
Christian PAJOT

Philippe PALMER
Bruno PANIS

Eric PANNETIER
Guilhem PARLIER

Charles PARUIT
Ludovic PASCALON

Rémi PASTRE
Jeannette PATCHONG

Sébastien PATY
Christine PELLIZZARI

Bruno PELOIN
Marie-Madeleine PELON

Arthur PENET
Patrick PENNANEAC’H
Guy PERIERS D’AUXION

Philippe PÉRINET-MARQUET
Alain PERSONNAT

Nathalie PETIOT DE LALUISAN
Eric PETIT

David PETIT
Rodrigue PEUGNET

Christian PEYRE
Damien PEYRELONGUE

Chantal PEYRONNET
Jean-Louis PICQUETTE

Gautier PIETON
Jérôme PIETTRE
Fleurine PINCET

Bruno PINCET
Christine PIQUET

Jean POILLION
Guillaume POIRIER

Micheline POIROT
François POIRRIER

Benoit PORTIER
Guillaume POUYES
Baptiste PREVOST

Aymeric PROFFIT
Albert PRUVOST

Arnaud PUVIS
Vincent RAMET

Privat-Olivier RANDRIANA

Clarisse CHAPUIS
Paul CHARLET
Justin CHAUMET
Georges CHENESSEAU
Tristan CHEVALIER
Christian CHEYRON
Jean CHIMOT
Philippe CHRETIEN
Pierre-Ignace CHUFFART
Cécile CLEMENT
Philippe CLEMENT
Philippe COCHET
Cécile COGOLUENHES-LEDOUX
Léa COLS
Christiane COLSON
Isabelle CONSTANTY
Thierry COPIE
Ambroise COQUET
Marie-Pierre CORBEL
François-Jérome CORNILLE
Patrick CORRAL
Benoît COSTE
Bruno COULAIS
Joël COURANT
Jean-Christophe COURCOL
Jean-Baptiste COURRIER
Pierre COUSTENOBLE
Olivier COUTRET
Régis COUVRAND
Régis CREPELLE
Michel CRESP
Olivier CROIX
Christian CRUZ
Laurence CUVELIER
Joseph DABAN
Christophe DALZON
Olivier DARDARE
Pierre D’ARRAS
Benoit DARRICAU SUHONNE
Amélie DAUDRE
Claude DE BAILLIENCOURT
Paul-Emmanuel DE BECQUEVORT
Christiane DE CASTELNAU
Marc DE FRANSSU
O DE HEMMER GUDME
Stéphane DE LA PESCHARDIERE
Gilles DE LANSALUT
Louis DE MONTETY
Emmanuel DE RODELLEC
Eric DE THOMASSON
Henri DE TUDERT
Francis DEBAR
Régis DEBEVER DRECOURT
Daniel DEJEAN
Philippe DEJOIE
Christophe DELAFOSSE
Hugues DELANNOY
Eric DELCROIX
Pierre DELEPLANQUE
Daniel DELMAS
Sébastien DELMOTTE
Nicolas DELNATTE
Sophie DELOURME-DUCONSEIL
Eliane DELPECH
Philippe DEMONCHAUX
Mickaël DENAIS
Eric DERONZIER
Alexis DESCAMPS
François DESCHAMPS
Bruno DESCLEVES
Christophe DESGRANGES
Arnaud DESJONQUERES
B DESMYTTERE
Emilien DEVANNE
Daniel DEVANNE
Carolyn DEWAEGENEIRE 
Luc DILLIES
Edouard  DJEENGUE
José DO VALE TINOCO
Bertrand DOGNIN
Julien DOLIDON
Frédérique DOYENNETTE
Jean-Marie DROSZCZ
Gilles DROULERS
Alexis DU MESNILDOT
Pascal DUBE
Marec DUBOIS

Pascal ISAMBARD
Nicolas JACOB
Philippe JACQUIN
Sébastien JAECK
Philippe JAMES
Pascal JANIERE
Antonio JANUARIO
Dominique JEANNY
François JOBARD
Gérard JOUFFRAY
Jean-Claude JOUYS
Louis JOYE
Gonzague JOYE
Damien JUBELY
Anne-Marie LABRO
Julien LABRUYERE
Pierre LACOMBE
Patricia LACOSTE
Rosemarie LACROIX 
Clément LAFFARGUE
Philippe LAFOND
Julien LAGADEC
Michel LAGORCE
Thierry LAIDEBEUR
Philippe LALANDE
Christophe LAMBLIN
Jacques LAMY
Marc LANDRY
Olivier LANDUYT
Olivier LARDEUR
Laure LAROCHE
Pierre-Jean LAVERRIERE
Jean-Charles LE CLERC
Patrick LE CONIAC
Bruno LE CORFEC
Malo LE GAVRIAN
Michel LE MEITOUR
Matthieu LE PAIH
Jean-Jacques LE PAPE
Dominique LE PORT
Antoine LE ROUX
Hélène LEALI
Pascal LEBERT
André LEBOEUF
Vincent LECLERC
Rémi LECOCQ
Thierry LECOCQ
Marie LEFEBVRE
Juliette LEFRANC
Chloé LEGRIEL
Patrick LEGUEVAQUES
Alain LELOUTRE
Jean-Luc LEMAN
Thierry LENCLEN
Olivier LEONEL
Alain LEPOUTRE
Nicolas LEPOUTRE
Christophe LEROY
Claude LESEURRE
Didier LEU
Alexis LEURENT
Maurice LEURENT
Christian LHOPITEAU
Frédéric LHOTTE
Benoit LICTEVOUT
Emmanuel LIEVRE
Clarisse LIMOUSE
Daniel LINDIVAT
Damien LION
Jean LOISEAU
Pierre-Marie LOMBART
Sophie LOONES
Jean-Luc LOQUET
Jérôme LOUP
Corinne LUCAS
Alexandre LUMINET
Philippe MACQUART
Georges MAGNIEN
Jean MAHAUD
Bruno MAHE
Anne-Sophie MALBRANQUE
Robert MANEL
Pierre-Henri MARCHAIS
Emmanuel MARCHAND
Anne MARECHAL
Didier MARGERAND
Eric MARREC

Gautier RAULT
Luc RAVAUD
Hugo RAYMOND
Stéphane RENAUD
Jacques REVERSEAU
Olivier RICARD
Jean-Michel RICHARD
Sébastien RIEU
Benoît RIGEOT
Erwann RIO
Denis RIOBE
Patricia ROBERT
René ROBIN
Patrick ROCHELLE
Henriette ROESNER
Gonzague ROMEFORT
Stéphane ROMMENS
Thomas ROUBY
Jacky ROUILLE
Thierry ROUQUAYROL
Jérémy ROUSSET
Jean-François ROUZÉ
Claude ROY
Serge RUDLOFF
Claire RYCKEBUSCH
Christophe RYCKEBUSCH
Michel SAILLOFEST
Jean SAINT POL
SARL TIME 2 GO – BAOBAB 
FACTORY
Benoit SAUNIER
Jacques SAUNIER
Antoine-Paul SAVELLI
René SCHILD
Damien SCHRAM
Vincent SEGRETAIN
Marc SEIGNEUR
Jérome SEILLE
Jean SELBERT
Alain SENGLER
Claudine SENGLER
SN BONATI
Didier SOUFLET
Matthieu TALLÉ
Gilles TESSIER
Patrick THÉRY
Emmanuel THÉVENIN
Nicolas TIBERGHIEN
Marc TIERRIE
David TILLIER
Côme TOLLET
Jean-François TORD
Benoit TRAISNEL
Simon TRICHET
Laurent TRICOT
Damien TRUFFAUT
Rémi TYTECA
Alain ULTRE
Didier VAL
Michel VALADE
Hervé VALLEAU
Matthieu VAN WAESBERGHE
Claude VANDAELE
Christophe VANDEPUTTE
Luc VANDERSTOCK
Aurélien VASSEUR
Robert VERBRUGGE
Michel VERGE
Vincent VERREY
Claude VEYRE
Marie VIALLE-GUÉRIN
Marie-Claude VIE
Philippe VIGNAUX
Claude VIGNERON
Georges VIGNO
Marie VILA
Mathilde VINCHON-CAPELLE
Georges VIOT
Bruno VUILLIER
Frédéric WALKOWIAK
Blandine WATTELLE
Martine YSER

 

D O N A T E U R S 

La fondation Féron-Vrau et le Groupe Icam Campagne tiennent à remercier également  
les 66 Donateurs qui ont souhaité rester anonymes.

Il est possible que des erreurs se soient glissées dans cette liste. Si vous en constatez, nous vous prions de nous en excuser et de bien vouloir nous en informer.
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LILLE
PARIS-SÉNART

NANTES
BRETAGNE 

VENDÉE 
TOULOUSE

POINTE-NOIRE
DOUALA  

CHENNAI

Merci à nos grands mécènes, dont :




