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La vie du réseau La vie du réseau 

JOURNÉE DE RENCONTRE AVEC DES PME INNOVANTES SUR LE CAMPUS DE L’ISAE 

Le premier objectif de "sensibilisation" des étudiants est atteint : nombre d'entre 
eux ignoraient la richesse des opportunités offertes dans ce type d'entreprises, en 
termes d'expertise comme de carrière. Les premiers retours sont très positifs  
également sur les aspects plus personnels des itinéraires d'anciens élèves qui ont 
été évoqués.   
Le second objectif est de donner une certaine visibilité aux PME ; Les  
entreprises  sont ravies d'avoir pu  rencontrer des étudiants de l'ISAE. Le principe 
d'un forum dédié PME devrait d'ailleurs être pérennisé, de façon à mieux faire 
connaître les offres des PME aux élèves. 
 
Le déroulement des échanges : 

 
Table ronde n°1 : L’importance 
et le positionnement des PME 
dans l’éco-système industriel 
français et européen.. 

Participants : Agnès Paillard, prési-
dente d’Aerospace Valley ; Pascale 
Luneau (S1981), chargée de mission  
auprès du Directeur Achat du CNES,  

pour présenter le Pacte PME et la politique du CNES vis-à-vis des PME ; Yann Richard, Program 
Manager Exhaust CMC Snecma Propulsion Solide et 2 PME partenaires ; Electrolyse, représentée 
par son PDG, Dominique Sentagnes ; JTT, représentée par son PDG, Pierre Conze. 

 
 

Table ronde n°2 : Faire carrière dans une PME/ETI à la sortie de l’école ou plus tard. 

Participants : Antonio Rodriguez, 
dirigeant Clever Technologies ; Pierre 
Bascary (X-S1974), directeur de la 
stratégie de Nexeya, ancien directeur 
de SUPAERO et IGA directeur des 
essais de la DGA ; Jacques Lefèvre 
(S1984), associé Stratorg (société de 
conseil en stratégie), président de 
l’ISAE Executive Club ; Philippe Herre-
rias (S1996) associé Vinci Consulting ; 
Didier Mesnier, gérant MECANO ID. 

 
 
Table ronde n°3 : Créateur et/ou 
repreneur : les PME moteurs de 
l’innovation. 

Participants : Philippe Bouquet (S1984), 

président d’Atos (ETI de 500 person-

nes), membre de l’ISAE Executive 

Club ; Romain Bucelle  (X-S2004), cofon-

dateur et directeur de Als@tis ; Marc 

Pollina, M3Systems ; David Croenne, Global Vision Systems ; Lucien Bourely (S1962), co-dirigeant 

et associé d’une société éditeur de logiciels ; Joël Korsakissov, Silicom ; Ludovic Lemoan, Sigfox ; 

Frédéric Pinchaux, Noveltis ; Patrick Caumette, Axess Europe. 

 

Cette journée a été organisée le 12  
janvier dernier par l’ISAE, à l’initiative de 
l’ISAE Executive Club, avec l’implication  
d’Aerospace Valley. 

 

Elle est l’une des déclinaisons du Livre Blanc publié par l’ISAE Executive Club en 
avril 2011, consistant à favoriser les rencontres entre PME/PMI innovantes  
et élèves de grandes écoles d’ingénieurs, afin de promouvoir et renforcer 
l’innovation conduite dans le tissu des PME/ PMI, favoriser les vocations  
d’entrepreneurs parmi les élèves, tout en participant à la réindustrialisation de 
la France et de l’Europe 
 

Le but est d'engager des actions de sensibilisation des étudiants afin de leur 
faire découvrir la richesse et les perspectives offertes par les petites et  
moyennes entreprises qui occupent une place essentielle dans le tissu  
industriel, notamment dans le secteur des hautes technologies. Cette action 
vise aussi à développer l'esprit d'entrepreneur et à encourager les initiatives au 
service de l'innovation. 
14% des ingénieurs SUPAERO et ENSICA 2009 et 2010 ont été embauchés dans 
des entreprises de moins de 500 salariés, soit une progression de 3% (11% 
dans des sociétés de moins de 250 salariés et 3% dans des entreprises de 250 à 
499 salariés). La tendance est identique pour les stages. La direction de l’ISAE a 
fait de cette ouverture vers les PME l’un de ses objectifs et cette journée sera 
suivie d’autres initiatives dans les mois à venir. 
 

La journée s’est articulée autour de trois tables rondes ; la première sur 
« l’importance et le positionnement des PME dans l’écosystème industriel 
français et européen : relations grands groupes-PME, notions de filière  
stratégique, la part des PME dans l’innovation, les PME dans les pôles de  
compétitivité » ; la seconde sur le thème « faire carrière dans une PME/ETI à la 
sortie de l’école ou plus tard » ; la troisième, enfin, sur la problématique 
« créateur et/ou entrepreneur : les PME moteurs de l’innovation ». 
 

Le bilan de cette initiative est très positif ! 
Une quinzaine d’entreprises sont présentes, et près de 150 étudiants des  
différents cursus de l’ISAE (Ingénieurs, Mastères, Doctorants). 

IL EST URGENT DE RÉINVESTIR DANS NOTRE INDUSTRIE, DANS L’AVENIR DE LA FRANCE ! 
Jacques LEFÈVRE (S1984), Président de l’ISAE Executive Club 

 
L’ISAE Executive Club  a également organisé le 17 janvier un petit déjeuner à l’Hôtel Radisson Paris Opéra, afin d’échanger avec Olivier Ferrand, Président de Terra 
Nova. Voici les grandes lignes que nous avons évoquées : 
Le recul de l’emploi industriel touche davantage la France que la plupart des autres pays européens. La part de l’industrie dans la richesse nationale (env. 16%) est 
l’une des plus faibles de la zone euro, loin derrière l’Allemagne ou l’Italie. Cela se traduit par un énorme déficit de la balance commerciale française avec l’extérieur, de 
l’ordre de 50 MM€/an depuis 3 ans. Il est urgent de réagir ! Que doit-on faire en France et en Europe ? 
- Concentrer les moyens et ressources sur un nombre de projets fédérateurs limités, qui fassent rêver, dans des secteurs d’avenir/ innovants, dans lesquels la France 
a des atouts différenciants. 
- Stimuler les vocations d’entrepreneurs et développer de la considération pour les réussites individuelles,  
- Travailler sur les coûts du travail et la flexibilité, 
- Revisiter les règles du CIR et des investissements pour l’innovation afin de donner aux petites et moyennes structures l’oxygène dont elles ont besoin,  
- Susciter et accompagner l’innovation au sein des Ecoles d’ingénieurs et préparer les ingénieurs à créer des entreprises à partir de leurs idées innovantes,  
- Soutenir la création de filières industrielles dans lesquelles toutes les parties prenantes sont alignées et travaillent en confiance, 
- Revaloriser l’image de l’industrie dans la société. 

  

 


