
Pourquoi êtes-vous partenaire des Trophées des 
Ingénieurs du Futur ?
Année après année, la nécessité de moderniser l’industrie 
s’impose comme une évidence. L’Industrie 
du Futur se prépare, dans un contexte 
où l’investissement industriel reprend de 
la vigueur, et alors que les entreprises 
industrielles françaises constatent qu’elles 
ont, à part quelques secteurs comme 
l’aéronautique, un net effort à réaliser pour 
participer à la compétition mondiale.
C’est donc aujourd’hui qu’il faut poursuivre 
nos efforts pour valoriser le rôle de 
l’ingénieur du futur dans ses missions de 
manager.

Vous remettez le trophée de 
la catégorie «Ingénieur manager », 
qu’est-ce que cela représente 
pour vous ?
Convaincu du rôle majeur de l’ingénieur, y compris et 
surtout dans sa capacité de management profondément 
ancrée, mon expérience industrielle me l’a démontré au 
quotidien, mon rôle de Président du GIM me le rappelle, 
et je suis heureux de constater, comme président d’IESF 
depuis quelques mois, que cette conviction est partagée.
En établissant une connexion directe avec le client, les 
nouvelles technologies de production donnent un rôle 
prépondérant aux systèmes de production.
L’ingénieur manager, très présent dans la production en 

usine, se positionne désormais au cœur de l’entreprise 
face au client, ce qui rend cette fonction encore plus 
passionnante et porteuse d’épanouissement personnel.

Quelles solutions proposez-vous 
aux ingénieurs du futur pour relever 
les défis d’aujourd’hui et de demain ?
Les défis sont immenses pour moderniser 
l’outil industriel et entraîner toutes les 
entreprises, et même si en France des 
entreprises sont en retard par rapport à 
leurs concurrentes européennes, elles 
disposent de forts atouts.
La France a des atouts culturels pour 
relever ces défis, son sens de l’innovation, 
sa culture de la productivité et surtout sa 
sensibilité particulière à l’homme dans son 
univers professionnel. Elle conserve sa 
puissante créativité désormais reconnue 

au plan mondial.
Dans son écosystème, l’ingénieur est bien formé pour 
développer encore son esprit de manager, adapter son 
organisation et rechercher toujours plus d’innovations et 
de compétitivité.
Les écoles d’ingénieurs l’ont déjà bien compris en adaptant 
leur enseignement au terrain mais l’apprentissage, qui 
permet aux futurs ingénieurs de travailler sur des projets 
réels dans des entreprises souvent de taille moyenne, est 
un formidable tremplin pour être rapidement dans le réel 
de l’usine.
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