
ASSOCIATION DES INGÉNIEURS VIOLET EEMI-EIGSI

Bureau au 1er étage - 26 rue de Vaux de Foletier 
17000 La Rochelle cedex 1

05 46 45 80 23
alumilarochelle@eigsi.fr

www.eigsi-violet.org

Offres de stages et d’emplois 
reçues chaque année dont une partie 
en exclusivité par et pour le Réseau

Création de l’Association 
des ingénieurs EEMI-Violet

Diplômés depuis la création de l’école, 
dont 2500 en activité, à travers le monde

 AlumniVioletEigsi       Alumni Violet - EEMI - EIGSI - EIGSICA
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O J’opte pour le paiement en 1 fois - Remise de 10 % soit 360 €

O J’opte pour le paiement en 5 versements de 80 €

Nom.................................................................................................. Promo  .............................................................

Prénom............................................................................................ Tél ......................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Mail ................................................................................................................................................................................

Paiement par CB sur www.eigsi-violet.org (Rubrique Adhésion/Don) ou par chèque (Ordre « Association Violet 
EIGSI-EEMI »). Pour toute autre demande (virement, facilité de paiement...), contactez-nous. 
Coupon Réponse à retourner à l’adresse suivante : Association des diplômés EIGSI - 26 rue de Vaux de Foletier - 17041 La Rochelle

Vivez votre

Association Violet EEMI-EIGSI    2016 > 2017

Chiffres clésUN RÉSEAU,  
DES OPPORTUNITÉS

Nous sommes désormais plus de 8000 ingénieurs 
EEMI ou EIGSI. L’objet de notre Association des 
ingénieurs Violet-EEMI-EIGSI, plus communément 
appelée « Réseau des Alumni EIGSI Violet », est de 
faire vivre l’esprit violet : valoriser notre formation 
et nos savoir-faire, et transmettre nos valeurs 
d’engagement et d’humanisme aux jeunes 
générations.

Le principe très apprécié d’une adhésion à 
vie mis en place depuis 2 ans, nous permet 
de mettre en œuvre les actions pour 
atteindre ces buts. De nombreuses 
rencontres et événements sont 
désormais organisés tout au long 
de l’année : le rapprochement 
avec les étudiants devient effectif.

Une grande nouveauté attendue par 
beaucoup verra le jour d’ici fin 2016 : 
notre plateforme web dédiée EVA (pour 
EIGSI VIOLET ALUMNI) qui facilitera d’une part 
l’animation du réseau, et d’autre part la mise en 
relation de ses membres.

Il reste du chemin pour rendre plus efficient notre 
réseau : nous pratiquons aussi l’amélioration 
continue ! Et c’est pourquoi nous comptons 
fortement sur vous et votre adhésion pour contribuer 
au développement de votre réseau.

Amicalement, par tous les bénévoles de l’association, 
de l’adhérent actif au membre du bureau. 

LES MEMBRES DU CONSEIL 
DE L’ASSOCIATION

Daniel Luccioni,  
Président (1970) 

Valérie Farré,  
Vice-Présidente (1993) 

Christian de Puymaly,  
Vice-Président (2002)

Jean-Louis Raud,  
Trésorier (1970)

Jean-Paul Bluze,  
Secrétaire Général (1974)

Julien Maire,  
Trésorier Adjoint (2007)

Nicolas Bardin (1994)

Xavier Joly (2002)

Antoine Doré (2004)

Antoine Pouey (2007)

Florence Fortin (200X)

Prénom Nom (AAAA)

Clément Pabot,  
Président du BDE (2017) 

réseau

Je souhaite adhérer à l’association
Tarif Adhésion à vie 400 €



TOUTE L’ANNÉE

Nos événements
Se retrouver, échanger
Pour tous. Accès et tarifs privilégiés pour les adhérents.

OCTSAM.15  Journée Réseau à BORDEAUX
10h Ateliers « séminaire » et déjeuner à l’Espace Darwin
15h Visite privée de la Cité du Vin
19h Cocktail et Dîner sur les bords de la Garonne

MARVEN.25  Journée UltraViolet - Convention annuelle à La Rochelle
10h Ateliers « séminaire » et visite de l’EIGSI
12h  Cocktail-déjeuner à la Kfêt de l’EIGSI avec ambiance musicale assurée  

par l’Association étudiante Larsen
14h Conférences autour des technologies aériennes, assurées par des alumni
16h  Assemblée Générale de l’Association : bilan, perspectives et élection des membres du Conseil
19h  Dîner Prestige, Remise des prix du Trophée Golf et Célébration des anniversaires  

des promos en « 7 »

MAI-JUIN   International GOLF Challenge - 2ème édition

Notre présence auprès des étudiants à l’EIGSI 
Accompagner les étudiants tout au long de leur formation d’ingénieur 

Et aussi  
bien sûr

Réseauter, Contacter, Participer, Trouver des opportunités

•  L’accès à l’annuaire des diplômés  
(réservé aux adhérents)

•  L’assurance juridique professionnelle, 
réservée aux adhérents, liée à notre adhésion 
aux IESF (Ingénieurs Et Scientifiques de 
France)

•  Une présence en ligne sur les réseaux 
sociaux :

> Plus de 1000 membres sur le Groupe 
LinkedIN « Alumni Violet EEMI EIGSI 
EIGSICA »

> Page facebook « AlumniVioletEigsi »  
et Groupe Facebook « Réseau EIGSI »

•  Des référents en France  
à La Rochelle, Nantes, Bordeaux,  
Toulouse, Lyon, Lille, Guadeloupe

•  Des référents à l’International  
à Hambourg, Genève, Londres,  
Casablanca, Mexico

•  Des groupes professionnels par secteur 
d’activité et métier

•  Des places offertes pour des salons 
professionnels (Bourget, Grand Pavois…)

•  Le magazine bi-annuel « LE LIEN »

•  La Plateforme web « EIGSI VIOLET ALUMNI » 
NOUVEAUTÉ

LANCEMENT dernier trimestre 2016

> Annuaire en ligne avec moteur de recherche
> Job Board avec des offres de stage et 
d’emploi dont certaines en exclusivité
> News / Evènements / Forum
> Media center
> Accès à la plateforme pour tous, mais 
fonctionnalités limitées pour les non-adhérents

Les Conférences
Découvrir, partager, transmettre
Par les alumni, pour les étudiants

SEPTEMBRE 2016
Visite historique lors de  
la semaine d’intégration / 
Forum des Associations

OCTOBRE 2016
Cocktail d’accueil des étudiants 
adhérents / Conférences 
Métiers (3è année) /Participation 
aux projets 2016-2017 des 
Associations étudiantes

NOVEMBRE 2016
WebConférence par un diplômé 
en Amphi à l’EIGSI

DÉCEMBRE 2016
Cérémonies de remise  
des diplômes et calots  
(3è année et 5è année)

JANVIER 2017
Entretiens professionnels, dans 
le cadre du parcours pour 
l’emploi (4è année)

FÉVRIER, AVRIL 2017
WebConférence par un diplômé 
en Amphi à l’EIGSI

En l’EIGSI et/ou en ligne en webconférence – Programmation transmise par email.
Des interventions volontairement diversifiées par des alumnis dont les secteurs d’activités,  
les métiers, les responsabilités, les entreprise et les pays mettent en valeur notre formation.

Les Afterworks
Se détendre, échanger
Pour tous

Trois séries d’afterworks se tiennent désormais chaque  
année : autour de la rentrée de septembre / en janvier  
pour la nouvelle année et en juin pour célébrer l’été.  
Et potentiellement dans + de 10 villes : La Rochelle,  
Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lyon, Lille, Hambourg,  
Bruxelles, Casablanca, Londres…

Permanence hebdomadaire 
Dans les bureaux de l’association 
(à côté du CRD et du Service Stages)

Tutorat des stages et projets  
Techniciens, élèves ingénieurs, 

fin d’études, missions techniques…

Dires d’experts  
Interventions dans les cursus,  

visites d’entreprise

  Christian Morales 
Promo 1972 
Vice-Presiden 
Global Manager EMEA 

 
Munich, Allemagne

  Alexis Oger 
Promo 1998 
EMEA Marketing  
Executive Director 

 
Montpellier, France

  Véronique Vaidie 
Promo 2002 
Supply Chain & Quality  
Operations Manager 

 
Hambourg, Allemagne

  Lionel Pelloquin 
Promo 1993 
STA Program Manager 

 
Dagenham, Angleterre

  Armelle Hubault 
Promo 2004 
Ingénieure spatiale 

 
Darmstaadt, Allemagne

  Benoît Dumon 
Promo 1997 
M&A Integration Manager 

 
San Francisco, USA

  Antoine Doré 
Promo 2004 
Directeur de site 

 
La Rochelle, France

  Grégoire de Tournemire 
Promo 1998 
Directeur Général 

 
Angers, France

  Jean-Claude Lafontaine 
Promo 1993 
Fondateur et Directeur 

 
Londres, Angleterre

  Jérôme Pasquet 
Promo 1997 
Co-fondateur Start-Up 

 
Nantes, France

  Ludovic Gibouin 
Promo 1997 
Directeur Achats 

 
La Rochelle, France

  Prénom Nom 
Promo AAAA 
Poste 

 
Ville, Pays


