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A l’issue de son séminaire de juillet, l’association se fixe pour objectif de concilier les actions festives et 
amicales avec le développement des intérêts professionnels des adhérents.

Ce deuxième semestre 2017 a vu la naissance du groupe professionnel Mer & Nautisme. A cette 
occasion se sont rencontrés les alumnis travaillant de près ou de loin avec le monde de la mer, dans 
le nautisme, l’industrie et la compétition. Nous pouvons considérer que réunir une vingtaine d’alumni 
pour cette première est une réussite. Merci aux instigateurs et référents Ludovic Gibouin (Directeur 
Achats du constructeur AMEL), Benoit Robine (Responsable du bureau d’études de Z SPARS), Michel 
Farré (DG d’HydroEm le spécialiste de l’hydraulique marine), Gaël Lacord (Directeur commercial de 
Formes & volumes), ou encore David Blouin (Superintendant à la Compagnie Maritime Nantaise, 
«également en charge de la gestion du trois-mâts Le Bélem…). Leurs prochains rendez-vous seront 
annoncés sur la plateforme EVA.

Le groupe professionnel Mer & Nautisme étant lancé, nous continuons cette dynamique avec le groupe 
Pro Aéronautique initié à Toulouse lors de la Journée Réseau du 18 novembre. Je dois ici remercier 
vivement Jérôme Courregelongue (Promo 1994) qui nous a ouvert les portes d’AIRBUS et a été le guide 
d’une visite réellement exceptionnelle.

Vous souhaitez faire partie d’un groupe professionnel d’alumnis ? Vous souhaitez créer votre groupe 
professionnel d’alumnis ? Vous souhaitez réunir les alumnis de votre domaine professionnel et « doper 
votre business » ? L’association est là pour vous accompagner.
L’association anime et dynamise votre réseau au cœur de l’école, depuis les années d’études et les 
premiers pas dans le monde professionnel, et tout au long de votre carrière.

La cohésion de notre grande famille Violet EEMI EIGSI passe par nos retrouvailles lors des évènements 
annuels. Nous sommes heureux d’applaudir nos élèves lors de la cérémonie de remise des calots, de 
féliciter nos jeunes diplômés, et bien sûr de nous rassembler pour la Journée UltraViolet du 24 mars 
2018 qui sera cette année placée sous le signe de l’Industrie 4.0, tout un programme à découvrir. Nous 
sommes chaque année de plus en plus nombreux à ce grand rendez-vous, et le nombre de places 
disponibles est compté, alors inscrivez-vous dès maintenant sur notre plateforme EVA ou en nous 
contactant.
Les promos en « 8 » sont bien sûr particulièrement attendus pour fêter leurs anniversaires.

Alors, en attendant de nous retrouver, toute l’équipe de votre association se joint à moi pour vous 
souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année !

Valérie FARRÉ (93), Présidente

 ACTUALITÉS de l’EIGSI

TAXE D’APPRENTISSAGE : AIDEZ VOTRE ECOLE

Dans quelques semaines, la Promo 2017 va être diplômée, 
et leurs noms vont s’ajouter à la déjà longue liste des 
diplômés EIGSI, qui prolonge elle-même une très longue liste 
d’ingénieurs EEMI. Tout au long de leur carrière, ils savent qu’ils 
pourront compter sur ce réseau d’entraide et d’amitié qu’est 
l’Association des diplômés Violet EEMI EIGSI. 
L’esprit d’appartenance à cette famille nait dans l’école, dès 
leur arrivée parmi nous. La cérémonie de remise des calots en 
est un des moments forts. Une tradition qui les lie les uns aux 
autres, et pour toujours à l’EIGSI.

Une école dont vous pouvez tous être fiers, et qui évolue 
en permanence pour offrir aux étudiants de multiples 
possibilités de personnaliser leur parcours  : Dominantes sur 
nos deux campus de La Rochelle et Casablanca, Semestre 
à l’international, Parcours bi-diplômants en France et à 
l’international, Apprentissage ou formation initiale…

Diplômé, vous pouvez contribuer au développement de 
votre école !
La taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire, mais que les 
entreprises peuvent en partie flécher vers l’école de leur choix.

Le réseau peut aider l’EIGSI de plusieurs façons :

• Vous participez au choix des écoles bénéficiaires, et vous 
pouvez y faire figurer l’EIGSI*

• Vous connaissez les personnes décisionnaires, et vous 
pouvez porter notre voix jusqu’à eux

• Vous pouvez indiquer à l’EIGSI le nom et la fonction des 
personnes à contacter

• Et de manière générale, si vous pouvez nous aider à 
multiplier les collaborations entre votre entreprise et l’EIGSI 
(stages, emploi, projets d’Innovation, intervention dans la 
pédagogie) la conséquence logique de ces partenariats sera 
un versement de Taxe d’Apprentissage

Si vous pouvez nous aider, contactez-moi sur EVA, par 
email yatrides@eigsi.fr ou par téléphone 05 46 45 80 12.
Au nom de tous nos étudiants, futurs membres du réseau, et 
des collaborateurs de l’EIGSI, nous vous remercions de l’intérêt 
que vous porterez à l’EIGSI.
 
* Pour une information un peu technique sur le sujet, l’EIGSI La 
Rochelle est habilitée à recevoir vos versements (hors quota) dans 
la catégorie B de plein droit. 
Nous vous recommandons de verser votre taxe d’apprentissage 
à l’EIGSI La Rochelle en passant prioritairement par le collecteur 
AGEFOS PME, partenaire d’AGIRES Développement. Si votre 
entreprise le souhaite, vous pouvez néanmoins passer par tout 
autre collecteur de votre choix.

Éric YATRIDÈS 
Directeur Relations Entreprises de l’EIGSI

Vu et lu sur le Web
DES NEWS SPORTIVES DANS CE NUMÉRO !

Victoire du XV EIGSI 
lors du derby rochelais 
EIGSI VS Sup de Co 13 à 12 ! 
Devant plus de 1000 spec-
tateurs ! Bravo aux joueurs ! 
#fiers #rugby#larochelle

Champion du Monde 
de RS:X Convertible
au palmarès de Thomas 
Goyard (promo 2017), du 
Pôle Excellence Voile de 
l’EIGSI... 
Bravo Thomas !

Les nouveaux maillots
des équipes EIGSI ont été 
officialisés dans le forum de 
l’école. Ca claque !

Arnaud est arrivé !
Promo 2008, vous avez 
traversé l’atlantique en solitaire. 
Un canot de 6.50 m, c’est un peu 
le retour d’une vie d’étudiant 
dans un studio trop petit. 
Bravo.

À QUOI SERT MA COTISATION ?

Accueil des adhérents, préparation 
des événements, community 

management (EVA, Facebook, LinkedIn), 
publication des offres d’emploi et de 

stages, mise en relation professionnelle

Convention annuelle 
Journée UltraViolet, Rencontres 

professionnelles, Cocktail d’accueil 
des étudiants, Journée Réseau, 

Conférences…

Magazine LE LIEN, Annuaire, 
Newsletters…

Annuaire en ligne, actualités, espace 
carrière, média…

Déplacements, Banque, 
Assurances…

Pour aider les alumni et leurs 
enfants en grande difficulté suite à un 
accident de la vie

Gala, Commissions BDE…

Permet de s’inscrire au répertoire 
national des Ingénieurs et Scientifiques 
de France (30 000 consultation 
par mois), d’obtenir un diplôme 
européen (EURING), une assurance 
professionnelle recours juridique…

30%

17%

8%

5,5%
4%

33%

PS : Votre contribution est vitale pour que nous puissions poursuivre notre travail de développement et d’animation.
L’adhésion à vie que nous proposons depuis trois ans est payable directement sur EVA, et en plusieurs fois. 

Pour une parfaite transparence, voilà comment nous employons les adhésions et dons récoltés.
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 IESF

• Représenter  la profession auprès des pouvoirs publics, 
des entreprises et du grand public pour contribuer au 
développement économique du pays

• Rassembler les ingénieurs et scientifiques de France et leurs 
associations en encourageant une collaboration transversale

• Valoriser et structurer  la profession d’ingénieur et de 
scientifique en faisant mieux connaître ses métiers et 
réalisations, et en assurant la promotion de son image

• Promouvoir en France et à l’étranger la filière française de 
formation aux études scientifiques, en particulier celle des 
ingénieurs

• Soutenir les associations membres dans le développement 
des produits et services qu’elles souhaitent apporter à leurs 
adhérents

Nombreux sont les diplômés impliqués d’une manière ou 
d’une autre dans le cursus des actuels étudiants. L’EIGSI et 
notre Association souhaitaient ici remercier ceux qui se sont 
rendus disponibles dernièrement lors des «  Conférences 
Métiers » organisées par l’école en octobre.
L’objectif est de donner aux étudiants de 3e année des 
éléments de compréhension du quotidien d’un ingénieur, en 
leur présentant des parcours et des métiers.

Un grand merci pour leur implication à :

• Delphine Tirateau (promo 2004) - Business Manager chez 
Excent

• Alicia Advielle (promo 2009) - Responsable EPU Ligne R4 
chez Alstom

• Charles Cresp (promo 2000) - Chargé d’Affaire Moyens 
Industriels chez Alstom

• Antoine Doré (promo 2001) - Directeur de Site chez CookUp 
Solutions

• Jean-Philippe Samier (promo 1998) - Consultant/Auditeur 
en Responsabilité Sociétale chez COAPI

• Valentin Garnier (promo 2014) - Consultant Infrastructure 
chez Exakis

• Maxime Savin (promo 2017) – Consultant chez Exakis

• Laurent Chevrier (promo 2008) - Président du cabinet de 
conseil spécialisé sur l'industrie 4.0 Baldwin Partners

• Yann Charon (promo 2007) - Responsable industrialisation 
chez Esterline,

• Clément Brugeaud (promo 2015) - Responsable Méthodes 
et Qualité chez Maroquinerie des Orgues

• Clément Nattier (promo 2008) - Responsable d'affaires chez 
Vetus

• Antoine Crespy (promo 2009) - Chargé d'affaires en réseaux 
extérieurs pour SPIE Citynetworks Sud Ouest

CONFÉRENCES MÉTIER À L’EIGSI EN OCTOBRE

L’ASSOCIATION DES IESF (INGÉNIEURS ET SCIENTIFIQUES 
DE FRANCE) DONT NOTRE ASSOCIATION EST MEMBRE, 
EST L’UNIQUE REPRÉSENTANT DU CORPS SOCIAL DES 
INGÉNIEURS ET DES SCIENTIFIQUES RECONNUS PAR 
LEURS DIPLÔMES OU LEURS FONCTIONS EN FRANCE.Le saviez-vous ?

Ses 5 GRANDES MISSIONS sont les suivantes :

Chaque année, vous êtes sollicités pour répondre à une 
enquête sur les Ingénieurs, enquête réalisée par les IESF.

Voici la synthèse de l’enquête 2017.

UNE  FORMATION APPRÉCIÉE

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE DIPLÔMÉS 
DEPUIS 60 ANS

TAUX DE CHÔMAGE 
Il est de 3,9% et même 2,8% en excluant les ingénieurs sortant 
de l’école et à la recherche d’un premier emploi.

EFFECTIFS PAR GRANDS SECTEURS 
D’ACTIVITÉ (EN %)

SATISFACTION DANS L’EMPLOI

Très satisfait 22%, Satisfait 55%, Neutre 15%, Insatisfait 6%, Très 
insatisfait 2%.

ACTIVITÉS ET FONCTIONS EXERCÉES 

44% ONT SUIVI UNE FORMATION PROFESSIONNELLE 
EN 2016 CONTRE 34% EN 2009.

SALAIRE MÉDIAN

56000 € BRUT ANNUEL
Le salaire médian des ingénieurs triple au cours de la carrière.
Il démarre à 34 000 € brut par an (à 23-24 ans) pour approcher 
100 000 € vers 60 ans. 

L’INGÉNIEUR ET LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

43% DES INGÉNIEURS ESTIMENT QUE 
LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE EST UNE RÉVOLUTION
qui va engendrer de profonds changements dans la société. 
Les principaux secteurs concernés seraient le tertiaire en premier 
et l’industrie en second, loin devant l’agriculture et l’éducation.

+1 000 000
d’ingénieurs

809 000 sont en activité
20% sont des femmes

38 000
nouveaux diplômés en 2016

dont 20% poursuivent des études

Année du 
diplôme

1956 1966 1976 1986 1996 2006 2016

Ensemble 4350 8050 10250 14100 24550 31100 38400

% de 
femmes

4 5 8 15 21 25 28

Études Recherches et conception 32,1%
Production 20%
Systèmes d’information 12,8
Commercial - Marketing 8,3%
Direction générale 8,1%
Conseil technique 5%
Conseil en organisation 4,7%
Supply chain 3,6%
Administration - Gestion - RH 3,2%
Autre 2,5%

 Province
49%

Étranger
16%

Île de France
35%

Lieux
de travail

(salariés et 
non salariés)

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
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À la une !
EN RECEVANT L’ACCRÉDITATION DE LA COMMISSION DES TITRES D’INGÉNIEURS (CTI), L’EIGSI 
EST LA 1ÈRE ÉCOLE FRANÇAISE D’INGÉNIEURS À DÉLIVRER SON DIPLÔME D’INGÉNIEUR SUR UN 
CAMPUS À L’ÉTRANGER.

Le 11 juillet 2017, la CTI étend l’accréditation de l’EIGSI à 
son campus de Casablanca. Une première pour les écoles 
françaises d’ingénieurs. Une grande satisfaction autour 
d’un projet fédérateur inscrit dans le plan stratégique de 
développement à l’international.

La réussite de l’implantation du campus de l’EIGSI à 
Casablanca repose sur le professionnalisme et l’engagement 
fort des équipes. Levier de croissance, le campus marocain 
de l’EIGSI dispose de ses propres locaux depuis la rentrée 
2016 : 4700m2 en plein cœur de Casablanca, à 2 pas du pôle 
universitaire et des parcs d’entreprise.
Vecteur de notoriété, cette initiative contribue pleinement 
à la dimension internationale de l’EIGSI, classée 2e derrière 
Polytechnique pour son ouverture internationale par le 
classement de L’Usine Nouvelle 2017.

Des perspectives de croissance au Maroc et plus largement 
en Afrique : le campus de Casablanca a l’objectif de diplômer 
100 ingénieurs par an d’ici 5 ans. 1/3 des étudiants est 
originaire des pays d’Afrique sub-saharienne avec lesquels 
l’EIGSI compte des partenaires de longue date. Depuis 
2006, l’EIGSI s’est employée à développer une dynamique 
partenariale avec les entreprises et les acteurs universitaires 
de la recherche. Aux côtés de l’école d’ingénieurs marocaine, 
l’ENSEM, l’EIGSI Casablanca est membre du conseil 
d’administration et du conseil scientifique du Centre de 
Recherche, de Développement et d’Innovation du Grand 
Casablanca dont l’objectif est d’accompagner la croissance 
des entreprises et de préparer les cadres et ingénieurs aux 
nouvelles spécialités d’ingénierie.
Le 15 novembre 2017, à l’occasion de la visite au Maroc du 
Premier Ministre français Edouard Philippe, les deux chaînes 
de télévision françaises  TF1  et  France 24  ont diffusé des 
reportages présentant le campus de l’EIGSI à Casablanca.
Le rôle pionner de l’école d’ingénieurs de La Rochelle a été 
souligné.
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 L’ASSOCIATION & SON RÉSEAU

Le Réseau s’active
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La cotisation à l’Association des ingénieurs Violet-EEMI-EIGSI est UNIQUE et donc valable à VIE !
Il est parfaitement possible de régler en plusieurs fois.

NOUS CONTACTER
Le siège de l’Association se trouve dans les locaux de 
l’EIGSI à La Rochelle depuis 2014. Nos bureaux sont 
accessibles à tous, une permanence y est assurée par 
Jean-Philippe SAMIER (1998), animateur du réseau.
Association VIOLET-EEMI-EIGSI
26 rue Vaux de Foletier - 17000 La Rochelle - 06 61 75 63 37

@  alumnilarochelle@eigsi.fr   www.eigsi-violet.org

 AlumniVioletEIGSI  Alumni Violet - EEMI - EIGSI - EIGSICA

EEMI 120 €

EIGSI
promotions  1993 à 2017

240 €

EIGSI 
promotions 2018 et suivantes

400 €*

AFTERWORKS 
ÉTÉ 2017
À Bordeaux, 
La Rochelle, Nantes

RENCONTRE DU 
GROUPE PRO 
MER&NAUTISME LE 
28 SEPTEMBRE 2017

RENCONTRE DE LA 
PROMO 1969 À TALMONT 
SAINT-HILAIRE

• Appartenir à la famille des ingénieurs EIGSI et pouvoir 
compter sur le soutien de tous ses membres

• Être informé en temps réel de tous les événements du 
Réseau

• Pouvoir être accueilli partout dans le monde (ou presque)

• Accéder à l’annuaire en ligne des diplômés, avec les 
coordonnées, via la plateforme EVA 

• Accéder à l’espace Carrière de la plateforme EVA  :  
en permanence plus d’une centaine de postes proposés 

• Diffuser vos offres et demandes d’opportunités 
professionnelles, vues potentiellement par plus de 1000 
Alumni 

• Organiser votre propre groupe  sur EVA : groupe 
professionnel sur un secteur d’activité ou un métier, 
groupe loisir…

• Être actif et visible en devenant Ambassadeur du Réseau 
dans votre ville ou pays ou au sein de votre entreprise 

• Disposer gratuitement de conseils juridiques via notre 
partenaire IESF (Association des Ingénieurs Et Scientifiques 
de France)

• Bénéficier de tarifs préférentiels pour nos grandes 
manifestations : Convention annuelle « Journée UltraViolet », 
Journée Réseau, Journée Professionnelle…

ON A TOUS RAISON D’ADHERER,
PAR EXEMPLE POUR :

LES  TARIFS DE L’ADHÉSION À VIE
votés en Assemblée Générale sont les suivants :

* Son paiement en une seule fois donne droit à une remise de 40€.

AFTERWORK
LE 23 NOVEMBRE 2017 
CHEZ JOUFF
À Paris
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Interview

Retour sur
La Journée Réseau

TOULOUSE
18 novembre 2017

Bonjour Jenna. Tu es sortie diplômée de l’EIGSI en 2006, peux-tu nous parler 
de ton parcours et des choix qui ont motivés les changements de postes ou 
d’entreprise ?
À la sortie de l’EIGSI j’avais un rêve, travailler dans le monde de la haute horlogerie. 
J’étais passionnée de montres mécaniques. Ayant fait un diplôme généraliste, et pas 
une formation d’ingénieur microtechnique, il me fallait ajouter une autre corde à 
mon arc pour espérer attirer leur attention. Je décide alors de faire un grand écart et 
suivre un MBA Marketing et Management du Luxe à l’EDC (École Des Cadres) à Paris. 
Je fais mon mémoire sur Jaeger LeCoultre, une maison horlogère que je trouvais 
fort séduisante. Une opportunité se présente alors, je passe les différentes étapes de 
sélection et termine finalement 2e... Mon rêve s’échappait... C’est finalement chez 
Moêt & Chandon que je vais démarrer ma carrière. Je vais y passer 5 belles années et 
y exercer 3 métiers différents. C’est une très belle entreprise et j’y étais vraiment bien. 
Mais finalement, je ne trouve pas mon équilibre de vie en dehors du travail et décide 
de quitter la région pour rejoindre Bruxelles et me rapprocher de ma sœur qui venait 
d’avoir une petite fille. J’ai alors rejoint Automatic Systems à Wavre où j’ai été Chef de 
produit de la gamme piétonne. En parallèle je découvre enfin l’apnée après en avoir 
rêvé depuis mon plus jeune âge. Jusque-là, assez déconnectée de mes vrais besoins 
et de mes envies, l’apnée en tant que mode de vie va me faire prendre la décision que 
je n’avais encore jamais imaginé prendre... Une année sabbatique pour m’occuper de 
moi, me reconnecter, m’accorder ce « luxe », clin d’œil à ma formation.

En 2015, tu prends donc la décision de te recentrer sur ta passion, la plongée en 
apnée, jusqu’à obtenir le record du monde cet été ! Comment se prépare-t-on 
pour un tel défi ?
Petit à petit, la découverte de l’apnée va me faire côtoyer le monde de la compétition. 
Je découvre en plus des piscines, la beauté et la grandeur de la mer... C’est en 
profondeur que s’exprime alors ma passion pour l’élément eau. Les plongées 
profondes me font lever les barrières de mes peurs, me font comprendre l’importance 

de la confiance et l’esprit d’équipe, me fait entrevoir le vrai lâcher-prise. Plongée après plongée je découvre les profondeurs 
et mes profondeurs, j’apprends à me connaître et à vivre plus en harmonie avec mon corps et mon environnement.
Il m’a fallu 3 ans pour battre ce record, me préparer à la profondeur, me familiariser avec la discipline, mettre en place les 
entraînements et la sécurité, travailler ma résistance au froid... Arrivée sur place, c’est la désillusion... L’eau à 30 m passe de 26 
degrés à 18 degrés... C’est un mur ! C’est la seule discipline d’apnée où l’on plonge juste avec un maillot de bain, un pince-
nez et une ligne de vie. Pour aller au fond il faut être relâchée pour pouvoir accepter la pression de l’eau qui s’exerce sur mon 
corps à 77 m, quasiment 9 bars de pression, pour pouvoir continuer à compenser les oreilles et éviter de se percer les tympans 
et enfin pouvoir permettre à ma cage thoracique de s’écraser sans tensions musculaires qui apporteraient de la résistance et 
pourrait engendrer un œdème pulmonaire... Relâchement donc... Mais comment y arriver avec un écart de température aussi 
violent ? Entre 30 m et 78 m l’eau passe de 18 degrés à 12 degrés mais de façon plus 
progressive... C’est impossible, je déteste le froid, je suis frileuse, et même en plein 
été en Grèce me baigner à la plage sous 37 degrés de soleil écrasant me demande un 
effort surhumain. Qu’est-ce que je fais là ? Je n’ai qu’une envie : partir en courant le 
plus loin possible... et puis se met en place mon dialogue interne et la discussion avec 
mon compagnon qui est aussi mon coach... On va avancer pas à pas, on a 3 jours 
pour se préparer. On met en place une stratégie d’acclimatation au froid. Je plonge 
les 2 premiers jours avec le haut de ma combinaison en 5 mm. Je dépasse enfin la 
barre des 70 m le 2e jour (record à battre 69 m). Le froid au fond me fait mal aux pieds, 
aux jambes, le froid est insupportable, il me reste 1 jour d’entraînement. Il faut que j’enlève ma couche protectrice, il faut que 
je m’expose au froid, j’ai peur... Je me décide et je me lance... À ma grande surprise j’arrive à passer la barrière des 30 m et je 
m’arrête à 54 m. Le froid est perçant, mes jambes et mes bras me font mal, une douleur au crâne s’installe accompagnée d’un 
gros vertige... mais je ressors avec le sourire, le mur est tombé... Le jour J je ne sais pas trop à quoi m’attendre, je sais juste 
que ça fait 3 ans que j’attends ce moment... Je me lance, mon corps et ma tête acceptent le froid, je m’enfonce avec au bout 
des bras ma pierre de 14 kg accrochée au bateau avec une corde de 80 m. La corde finit par se tendre, il fait très sombre et 
froid au fond... Ce froid me fait à la fois mal et à la fois me donne cette sensation que mon corps est à nu, en communion 
avec l’eau... la remontée est entamée, promesse de délivrance... la chaleur arrive avec la lumière. Je perce la surface, record 
battu à 77,5 m. C’est le cri de la victoire, le cri du combat mental qui a duré 5 jours sur place et 3 ans en coulisse. Si je peux 
faire ça, je peux tout faire.

Quelles seraient les compétences ou apprentissages reçus durant tes années d’études qui t’ont servi pour ce challenge ?
La force de notre école est de faire de nous des gens capables d’analyser presque tout type d’environnement, identifier nos 
forces et pallier à nos faiblesses, mettre en place notre stratégie dans le but d’atteindre notre but. Ce fameux Savoir, Savoir-
Faire et Savoir-Etre. A l’école j’ai aussi appris l’humilité... C’est la synthèse de tout ça qui m’a permis de travailler dans les plus 
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JENNA APOKOTOS

• Recordwoman du monde de plongée 
en apnée, discipline Skandalopetra

• Co-fondatrice de la start-Up Kyaneos 
Produits & Services autour du monde de 
l’apnée

• EIGSI promo 2006

C’est le cri de la 
victoire, le cri du 
combat mental
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ACI PROJETS

Depuis plus de 20 ans, nous participons à la 
définition et à la mise en œuvre de solutions 
de gestion de portefeuille de projets (PPM) 
ainsi qu’à la création de cellules projets.
L’objectif d’ACI Projets est synthétisé par son 
slogan : « Nos clients veulent des solutions, 
pas des technologies  ». Nous apportons 
toute notre expérience dans la mise en 
place et l’animation de projets, ainsi que 
dans la définition et l’implémentation de la 
solution adaptée aux besoins de nos clients.
La reconnaissance de ces derniers 
positionne ACI Projets comme un acteur 
opérationnel et pragmatique au regard des 
méthodes, processus ou encore solutions 
proposées, et comme un leader dans notre 
domaine.
Nos consultants sont répartis sur l’ensemble 

du territoire. Ils ont tous une formation 
Bac+5 avec une expérience liée au 
management de projet. 
Sur cette base, notre volonté est que la 
majeure partie de nos consultants soit non 
seulement formée aux bonnes pratiques du 
management de projet (PMI, CMMI), mais 
aussi que chacun d’entre eux soit certifié sur 
au moins deux solutions PPM intégrées par 
ACI Projets.

Antoine Pouget
ACI Projets

Promo 2005

Coordonnées

ACI Projets
29 boulevard de la Ferrage BP 161
06414 Cannes Cedex - France 
Tél. : +33 (0)4 27 50 26 06
apo@aciprojets.com 

www.aciprojets.com

BATI CONSEIL

J’ai été embauché dans cette entreprise 
à ma sortie de l’EIGSI en 2006 en tant 
qu’ingénieur structure. J’ai été formé 
pendant 1 an au calcul de structure afin 
de compléter ma formation d’ingénieur 
généraliste EIGSI. 
5 années plus tard j’ai repris la société qui 
comprend 2 dessinateurs / projeteurs.
Nous gérons les études structures, 
principalement en maçonnerie et béton 
armé, mais aussi en bois et métal. Aux 
côtés des architectes, en sous-traitance 
pour les entreprises de gros-œuvre, 
directement pour les collectivités et 
organismes publics ou directement pour 
les particuliers, nous réalisons plans et 
calculs de la structure de la phase avant 
projet à la phase d’exécution.
La diversité liée au milieu du bâtiment 
nous permet d’étendre nos missions 
de la maison individuelle aux projets 

d’immeubles collectifs, en passant 
par la construction d’EHPAD, d’usines, 
d’établissements scolaires, tribunes, 
bureaux...
Nous gérons également des études de 
maîtrise d’œuvre tous corps d’état pour 
des chantiers où la contrainte technique 
est importante.
Enfin nous travaillons en collaboration 
avec une autre société sur des chantiers 
de maîtrise d’œuvre dans les lycées de la 
région Nouvelle Aquitaine.
Notre rayon d’intervention se situe 
majoritairement sur le département de la 
Charente Maritime  et ses départements 
voisins.

Coordonnées

BATI Conseil 
9 avenue de la charente
17300 ROCHEFORT
Tel : +33 (0)5 46 99 38 19
be@baticonseil.fr

Mathieu Hermant
BATI Conseil
Ingénieur structure, Gérant

Promo 2006

Marc Defosse  
Ribbonfish

Promo 1996

RIBBONFISH 

We have been delivering and supporting 
applications for leading publishers since 
2007.
As our team grew and the project portfolio 
expanded, we now have bases in London 
and New York. Our focus on customer 
satisfaction and user experience is 
demonstrated by the longevity of our client 
relationships. This success is testament to 
our strong team and our motivation for 
continuous improvement.

Our focus is on the publishing and 
media industries. By combining industry 
experience with technical knowhow, 
we’ve crafted a reputation for devising 
creative solutions that facilitate  the 
working lives of our customers.

We’re a registered Salesforce partner 
and Microsoft specialist, but we retain a 
passionate stance on independence and 
objectivity. We put the customer at the 
heart of what we do and we find the right 
technical solution for each problem we 
are trying to solve. Client requirements 
always come first.

Coordonnées 
Ribbonfish 
6 hays lane, 5th floor
London Bridge, se1 2hb

www.ribbonfish.co.uk

Zoom
...sur nos entrepreneurs

grandes sociétés General Electric, Richemont (groupe de 
luxe), Moët & Chandon et Automatic Systems... 6 métiers 
différents en 9 ans... C’est ça la force de notre école.

En plus de pratiquer l’apnée au plus haut niveau, tu 
travailles sur un projet entrepreneurial en rapport avec 
cette passion. Quel est l’objet de Kyaneos ?

Forte de cette expérience professionnelle très riche, de 
ma passion pour l’apnée et la connaissance approfondie 
de ma propre personne, je me lance dans la création de 
ma propre société avec mon compagnon. Une société 
qui nous permettra d’exprimer et de partager nos valeurs, 
faire découvrir aux autres la mer et par son intermédiaire 
apprendre à se reconnecter à soi. Nous proposerons 
des voyages axés «bien-être», des stages d’apnée et de 
yoga, des conférences et du coaching et enfin la vente 
de matériel spécialisé testé et approuvé par nous. Tout 
ceci explique bien le nom de notre société «KYANEOS   
In-Depth Experience». KYANEOS qui veut dire «bleu 
profond» en grec ancien et In-Depth Experience, aller au 
fond de l’eau, de l’expérience et de soi.

Es-tu restée en contact avec ton école et/ou des amis 
de promotion ? D’après ton expérience, qu’est-ce que le 
réseau pourrait t’apporter dans l’avenir ?

Je voyage beaucoup et il est difficile pour moi de garder 
des contacts stables, mais là où mes voyages m’amènent 
j’essaye d’organiser des rencontres avec mes amis de 
promotion. Je reçois également beaucoup de message 
d’encouragements sur Facebook de ces derniers et cela 
me fait vraiment plaisir. Mon parcours les inspire, les font 
rêver... Ils me disent qu’il faut que je continue malgré la 
difficulté que ce choix peut présenter... J’ai également pu 
en recontacter quelques-uns au besoin, le réseau est là 
et il est fort. Il existe entre nous une camaraderie et cela 
n’a pas de prix...
Je suis également très contente de pouvoir partager 
mon expérience à travers cette interview. 
Mon école et mes camarades me suivent et cela me 
prouve que le monde est tout petit et que nous sommes 
tous connectés au final...
Dans les prochains mois nous allons mettre en place une 
offre axée entreprise qui aura pour objectif :
- d’apporter des outils (respiration, relaxation, yoga, 
écoute de soi) de bien-être pour mieux appréhender le 
stress en entreprise.
- de partager une stratégie que nous utilisons dans 
le sport et plus précisément dans le haut niveau qui 
peut être transférable au monde de l’entreprise pour 
augmenter l’efficacité de la gestion de projet. En effet, 
battre un record du monde est un projet plutôt ambitieux. 
Dans un monde professionnel ou le stress et les burn-out 
sont de plus en plus fréquents, nous souhaitons pouvoir 
faire bénéficier de notre expérience avec pour objectif de 
«prévenir plutôt que de guérir»...
Je serai ravie de pouvoir faire partager ces nouveaux 
outils et j’espère que mes camarades de promo seront 
des relais dans leurs entreprises respectives le moment 
venu.

Merci Jenna d’avoir accepté de partager avec 
nous ton parcours, déjà riche. Et tu peux compter 
sur l’Association pour promouvoir les activités de 
KYANEOS. A très vite dans le Réseau !
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Industrie 4.0
...la France, terre d’innovation ?

Bonjour Laurent, Baldwin Partners est un cabinet de 
conseil en ingénierie spécialisé sur les problématiques 
de l’industrie 4.0. Peux-tu nous parler de la génèse de 
l’entreprise ?

L’industrie 4.0  transforme tout à la fois les produits, les 
usines et le business. Nous sommes convaincus que la 
vraie révolution provient du tournant issu de la versatilité 
de la demande. Nous constatons depuis 10 ans un cycle 
de réduction des coûts (réduction des stocks, optimisation 
des réseaux logistiques, augmentation des efficiences de 
production), de sous-traitance et de délocalisation. Nous 
pensons que la France est une terre d’innovation grâce à 
l’Industrie du futur. Baldwin Partners a pour objet d’aider à 
bâtir cette route vers l’excellence opérationnelle, en tenant 
compte de la culture interne, de la maturité industrielle et 
des spécificités du marché.

Concrètement, sur quoi repose la réalité de l’industrie 4.0 ?
La réalité de l’Industrie 4.0  s’articule autour de deux 
déclinaisons concrètes : la maintenance prédictive pour 
maximiser la performance des machines et la flexibilité de 
la production pour optimiser leur utilisation. Deux réalités 
poussées par la pression économique et les nouvelles 
possibilités technologiques.
Poussé par le commerce en ligne, le marché demande 
de plus en plus de produits individualisables et livrables 
le jour même. On ne peut plus satisfaire cette demande 
avec l’organisation classique de la production de masse. 
Il faut un outil de production flexible et idéalement local. 
C’est par exemple ce qui a conduit Adidas à développer 
sa « speed factory », autrement dit la microproduction de 
baskets personnalisées directement en magasin. »
C’est toute la chaîne de production qui est appelée à 
intégrer son double numérique. Cela en intégrant des 
machines beaucoup plus flexibles, avec des techniques 
de production piochées dans les briques technologiques 
existantes (réalité augmentée,  géolocalisation de pièces, 
digitalisation, cobotique,  exosquelette, livraison de pièce 
par drone). La révolution vient de l’utilisation optimale de 
tous les moyens coûteux. 

La France est-elle vraiment parée pour ce changement ?
Le programme « Industrie du futur », lancé en 2013 par 
Arnaud Montebourg et revisité par Emmanuel Macron 
deux ans plus tard, vise surtout à rattraper le retard 
d’investissement des industriels français dans leur outil 
de production. Toutefois, la modernisation ne portera ses 
fruits que si elle s’articule avec un repositionnement des 
entreprises. « L’industrie du futur » relance donc les débats 
autour de la montée en gamme de l’industrie française et 
de sa capacité à tirer parti des technologies numériques 
pour transformer ses modèles d’affaires.
Par ailleurs, l’hybridation entre les technologies existantes 
et les nouvelles technologies numériques laisse entrevoir 
de belles perspectives pour les fournisseurs hexagonaux 
de solutions, qu’il s’agisse des grands groupes spécialisés 
dans les systèmes embarqués et la cybersécurité, ou de 
jeunes entreprises développant leur activité dans l’internet 
des objets ou le big data. La France devra mobiliser ses 
atouts que sont d’une part l’excellence de sa recherche 
publique, en améliorant la qualité de ses interfaces avec 
les entreprises, et ses formations d’ingénieurs d’autre part, 
dont les bénéficiaires sont encore trop peu nombreux à 
s’orienter vers les PME.
De fait, il n’y a aucune raison d’être non compétitif par 
rapport à des pays émergents à partir du moment où on 
travaille sur l’efficacité. Le principe est d’avoir une avance 
technologique sur la façon de produire pour compenser 
les coûts de main-d’œuvre qui sont plus élevés en France. 
Ayant conservé notre ingénierie, une des clés est de 
permettre potentiellement de rapatrier en France des 
sous-traitances délocalisées dans des pays à moindre coût 
(chose observée dans certains secteurs d’activités).

Peux-tu nous citer quelques exemples de solutions 4.0 
déjà en place ?

Tous les fabricants de robots et machines industrielles 
sont engagés dans la combinaison de procédés de 
fabrication tels que l’assemblage, l’inspection, le soudage 
par exemple. Baptisés Predix (chez General Electric), 
IoTSuite (Bosch) ou Ability (ABB), il s’agit d’équivalents à 
un système d’exploitation sur smartphone sur lesquels 
viennent se connecter les machines au même titre que les 
applications mobiles. Lors de la dernière Foire de Hanovre, 
Siemens présentait ainsi une chaîne de production de 
yaourts personnalisés au goût de chacun sur la base de sa 
plateforme MindSphere. En Suisse, l’entreprise allemande 
collabore aussi avec l’avionneur Pilatus pour numériser 
non seulement la conception des avions mais l’ensemble 
de l’écosystème nécessaire à leur production.
Dans le cadre du projet SmartTools, le Swiss Smart Factory 
développe avec Bosch et Fraisa une mémoire numérique 
des outils de métallurgie. Cela permet de stocker les 
informations directement sur les outils afin de les rendre 
accessibles pour différents systèmes et utilisateurs pendant 
toute leur durée de vie. Dès lors que chaque composant 
d’une machine est associé à un capteur connecté, il 
devient possible de construire des modèles pour prévenir 
les pannes. Le principe est de construire des modèles 
d’apprentissage automatique afin de prévenir des pannes 
qui peuvent coûter très cher.
Le digital trouve dans les usines des applications idéales 

« L’industrie du futur » ou « Industrie 4.0 » sera le thème de la conférence de notre prochaine convention annuelle du 
mois de mars prochain (voir le programme en page 16 du magazine).
Pour vous donner envie de nous rejoindre, nous avons demandé à notre futur conférencier, Laurent Chevrier, diplômés 
promotion 2008, co-fondateur du cabinet Baldwin Partners, de bien vouloir nous en donner un premier aperçu.

en matière de maintenance. Dans une filiale de 
Total, cent machines tournantes ont été équipées de 
capteurs qui remontent les données en temps réel et 
permettent (à distance) d’identifier et de gérer, voire 
anticiper, les pannes. Également, les ouvriers travaillent 
avec des outils de mobilité et des smartphones lors de 
leurs interventions sur le terrain, tandis que des drones 
simplifient la vérification des installations.

On associe souvent l’industrie 4.0 à la digitalisation de 
la chaîne de valeurs et du coup aux délicats sujet de la 
cybersécurité…

Une des caractéristiques de l’Industrie 4.0 est 
effectivement la mise en réseau de ressources de 
production (les machines de production, les robots, les 
systèmes de convoyage et de stockage et les systèmes 
de planification et de contrôle associés). 
Les ressources de production agissent indépendamment, 
assistées par capteurs et sont capables de se contrôler, 
de configurer et d’échanger des informations entre elles. 
Les réseaux peuvent être contrôlés en temps réel afin 
d’assurer un bon mix produit qui optimise l’outil industriel. 
De ce fait, l’usine du futur implique la digitalisation de la 
chaine de valeur.
Fonctionnant en réseau, les sites industriels sont une 
cible privilégiée des hackeurs. D’autant plus que les 
industriels sont encore peu armés face à ces nouveaux 
risques. La sécurité des industries est désormais la priorité 
des priorités. En outre, ces dernières années ont en effet 
été marquées par une succession d’attaques contre des 
complexes industriels, plus impressionnantes les unes 
que les autres. En 2010, le virus Stuxnet a provoqué 
l’arrêt d’un cinquième des centrifugeuses atomiques en 
Iran. En 2015,  selon un rapport de l’opérateur Verizon, 
des hackeurs ont manipulé la composition chimique 
de l’eau dans une station d’épuration. En mai 2017, le 
logiciel WannaCry a chiffré des données industrielles de 
Renault, n’acceptant de les débloquer qu’en échange 

du paiement d’une rançon. Finalement cela s’est traduit 
par l’arrêt durable de la production, destruction des 
équipements, prise de contrôle de l’usine & crise sanitaire. 
Pour conclure, les conséquences économiques auraient 
pu être dévastatrices.

Et pour conclure
Les enjeux de vitesse et d’agilité ne doivent pas masquer 
un critère majeur : en se positionnant sur des sujets 
aussi stratégiques que l’intelligence artificielle, la réalité 
virtuelle,  la blockchain  ou le Big Data, l’entreprise doit 
construire un modèle productif, rentable et améliorant 
profondément l’expérience client.
Pour relever ces défis, les dirigeants sont en première 
ligne. Ils doivent impulser le changement. Avec la 
transformation digitale, de nombreuses certitudes ont 
sauté. Cette redistribution des cartes d’un paysage 
concurrentiel en perpétuelle mutation en raison de la 
digitalisation de l’économie n’en est qu’à ses débuts.
Les études les plus sérieuses promettent toujours plus 
d’automatisation (47 % des emplois américains seront 
automatisables d’ici 2025, selon une étude de l’université 
d’Oxford), d’intelligence artificielle (un marché estimé en 
2020 à 46 milliards de dollars par IDC), d’objets connectés 
(50 milliards de dollars d’ici 2020, estime Cisco).
Avec l’industrie du futur, on parle désormais capteurs, 
machines intelligentes, connectivité, personnalisation, 
plateformes de services, modèles de travail 
collaboratifs… Ces changements sont à l’œuvre et il est 
déjà possible de mesurer l’impact de la transformation 
digitale sur l’amélioration des capacités de production, la 
transformation des business models et l’enrichissement 
de l’expérience client.

Merci Laurent, et rendez-vous le 24 mars pour nous 
détailler tout cela.

Laurent Chevrier
(Promo 2007) et son associé 

Benjamin Vilain, co-fondateurs 
de Baldwin Partners
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Voici quelques-unes de mes 
notes, prises lors de la conférence 
des Ingénieurs et Scientifiques du 
19 octobre à l’UNESCO qui avait 
pour sujet  : «  L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE au service de la 
société ».

L’IA un phénomène d’accélération tech-
nologique qui restructure la société et 
induit de nombreux changements dans 
la vie de tous les jours. Un premier pas 
est franchi avec la transition numérique 
qui impacte 80% de l’économie fran-
çaise. Ce modèle s’appuie sur une pla-
teforme de services qui met en relation 
des internautes demandeurs avec des 
entreprises du web qui fournissent des 
biens ou des services. Maurice Lévy a 
mis à la mode le terme d’UBERISATION 
pour illustrer ce modèle de mise en 
contact grace aux technologies de l’IA :
« L’ubérisation c’est quand on se réveille 
un matin en constatant que son activité 
a disparu. »

Cette transformation touche tous les 
secteurs d’activité  : économique, biomé-
trique ; transports ; santé… Toute la valeur 
pour les acteurs du marché réside dans 
le traitement de la donnée et pour ce 
faire à l’accès au consommateur (à titre 
d’exemple les jeux et concours servent 
à capter de la donnée sur le consom-
mateur). Le domaine de la santé avec 
l’internet des objets permet de collecter 
des données personnelles médicales qui 
pourraient s’avérer précieuses pour des 
assureurs basant leurs tarifs à partir d’un 
traitement prédictif des maladies.

L’ IA doit s’accompagner d’une REON-
TOLOGISATION DE LA REINGENERIE 
des concepts.

Il faut prendre en compte en même 
temps le niveau cognitif (comporte-
mental) et les niveaux physiques, élec-
tronique, atomique. Ce qui change le 
plus c’est l’INFOsphère  ; la LITOsphère 
(organisation de la vie, la BIOsphère ; la 
GRAPhOsphère (organismes informa-
tionnels).
Les principaux changements sont tan-
gibles, à travers l’amitié sur les réseaux 
sociaux ; ou l’affinitaire pour la mise en 
relation personnalisée ; le déplacement 
avec sa voiture qui devient un ordinateur 
sur 4 roues ; le moyen de paiement digi-
talisé comme le Bitcoin  ; le travail col-
laboratif…

Au plan juridique nous sommes en 
France avec une législation qui n’a pas 
suivie les besoins liés aux nouvelles 
technologies. Pour reprendre un titre 
journalistique les USA ont les GAFA, la 
Chine les BATX, nous avons en France 
la CNIL qui protège les données indi-
viduelles ce qui nous pénalise dans le 
domaine du Big Data et l’agrégation de 
données. Cette défaillance sur les mar-
chés plus la défaillance du droit existant 
rend nécessaire le besoin de régulation.
«  Avec une question subsidiaire faut-il 
réguler l’IA, ou son usage ? »
C’est ce qui est désigné sous le terme 
anglais d’accountability soit l’étude 
d’impact. Autrement dit chaque risque 
doit être régulé suivant l’usage et sa 
finalité. Les risques sociétaux sont 
nombreux par exemple en matière de 
propriété intellectuelle. Qui est le pro-
priétaire d’une image  : le logiciel ou le 
créateur ; de même sur le blockchain le 
contrat « smart contract » est encapsulé 
dans la chaine et ne peut être adapté par 
les contractants. Nous ne sommes pas 
non plus à l’abri de risques systémiques 
dus au trading automatique. 

En ce sens tout système générant des 
prises de position automatique devra faire 
l’objet d’un accord engageant le gestion-
naire. Il faut pouvoir prévenir les risques 
d’erreur parce que la technique évoluera 
toujours plus vite que la régulation.

En conclusion personnelle de cette 
conférence je recommande la lecture du 
livre Homo deus-une brève histoire de 
l’avenir. Ce livre fait suite à Homo sapiens 
du même auteur Yuval Noah Harari. Il 
démontre l’arrivée d’une nouvelle frac-
ture sociale. Avec l’IA on crée une nou-
velle société inégalitaire au profit des 
nations numériques en position d’asservir 
les autres. Tous ceux dont le niveau sera 
inférieur à l’IA formeront des bataillons 
d’inutilisables rendant obsolète la main 
d’œuvre à bas prix des pays défavorisés.

Il est de notre responsabilité d’antici-
per ce futur proche.

 EVA, MODE D’EMPLOI

Accès gratuit 
pour tous

diplômés et étudiants

Un lieu unique 
d’échanges

professionnels et personnels

Fonctionnalités 
étendues

pour les adhérents

www.eigsi-violet.org
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Rendez-vous sur...

 CHRONIQUE DE JEAN-CLAUDE MARELLI

Jean-Claude Marelli 
est un habitué du « LIEN », 

ancienne et nouvelle formule. 
Son expertise professionnelle a 
contribué à nous éclairer sur le 

milieu bancaire.
Comme son envie de transmettre est 
forte, nous lui laissons carte blanche. 

Il nous parle cette fois
d’intelligence artificielle.

Jean-Claude MARELLI 
Promo 1966

inscrits sur EVA depuis le lancement fin 2016...
EVA, 3 lettres pour dire EIGSI VIOLET ALUMNI, propose bien plus qu’un 
annuaire en ligne. Après la fonctionnalité « CIBLER VOS MESSSAGES » 
présentées lors du précédent LIEN, nous vous parlons cette fois des 
GROUPES.

LES GROUPES EVA : COMMENT S’ABONNER ET LES FAIRE VIVRE ?

17 groupes se sont à ce jour 
déclarés sur EVA : des groupes 
locaux (Paris, Lille, Bordeaux…), des 
groupes professionnels ou business 
(Entrepreneurs, Mer & Nautisme, 
Aéro…) ou encore ludiques (Golf, 
thermodynamique…)

Pour les rejoindre, rien de plus simple : 
allez sur l’onglet « GROUPES », 
choisissez votre groupe et cliquez sur 
« Rejoindre ».
Pour participer, rien de plus simple : 
allez dans votre groupe, et postez vos 
informations !

Si vous souhaitez créer votre groupe, 
contactez-nous : 
alumnilaorchelle@eigsi.fr

Recherchez EIGSI EVA sur AppStore 
ou GooglePlay.

Trouvez, Installez, et Connectez-vous !

EVA SUR TABLETTE ET 
SMARTPHONE : L’APPLI EVA !



 RENDEZ-VOUS EN 2018

ASSOCIATION DES INGÉNIEURS VIOLET-EEMI-EIGSI

Bureau au 1er étage de l’EIGSI 
26 rue de Vaux de Foletier - 17000 La Rochelle 
06 61 75 63 37 - alumnilarochelle@eigsi.fr

www.eigsi-violet.org
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• ADHÉRER, et permettre au réseau de se développer, de soutenir les projets 
de chacun de ses membres et de tous les alumni

• S’INSCRIRE sur EVA, c’est gratuit : www.eigsi-violet.org
• PARTICIPER à (ou organiser !) des rencontres  : afterworks, déjeuner 

d’affaires, Visites d’entreprise, Conférences, Salons professionnels, Journée 
Réseau…

UN RESEAU FORT, AVEC VOUS

• JANVIER 
les afterworks de la nouvelle année, à La Rochelle, Bordeaux, Nantes, Paris, 
Toulouse, Hambourg….

• FEVRIER 
Evénement à l’EIGSI Casablanca pour lancer le Groupe local du réseau au 
Maroc, et remise des calots des étudiants de 3e année

• MARS 
Rencontre du Groupe PRO Aéro, lors du JEC WORLD 2018 - Cocktail 
organisé en collaboration avec 3M

• MARS 
4e Convention annuelle (voir ci-dessous)

• SEPTEMBRE 
Rencontre du Groupe PRO Mer&Nautisme, pendant le Grand Pavois à La Rochelle

• OCTOBRE 
Journée Réseau. Après Nantes, Bordeaux, Toulouse, quelle sera la 
destination ?

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS PROGRAMMES

Nous étions plus de 150 participants en 2017, dont 80 diplômés. 
À votre avis, combien en 2018 ?

Le programme envisagé :

• 10h00 : Matinée à l’EIGSI accueil café-croissants dans la Kfêt de l’EIGSI, 

• 11h00 :  Atelier convivial qui se donne pour but d’échanger et de se (re)   
  connaître

• 12h30 : Déjeuner-cocktail, dans le Forum de l’EIGSI

• 14h00 : Conférence et Table ronde sur le thème de l’Usine 4.0, par des  
 diplômés de l’école, dans l’Amphi A

• 16h00 : Pause café-douceurs

• 17h00 : Visite privée du Musée Maritime de La Rochelle

• 18h30 : Cocktail à l’intérieur du Musée Maritime, Assemblée générale de  
  l’Association, puis dîner avec vue magique sur la ville.

L’ÉVÈNEMENT DE L’ANNÉE : LA JOURNEE ULTRAVIOLET, 
À LA ROCHELLE LE SAMEDI 24 MARS 2018


