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 Chères Anciennes,  
 Chers Anciens, 
 

La très grande majorité des as-

sociations d'anciens élèves est con-

frontée aux mêmes défis : concur-

rence des réseaux sociaux, éparpille-

ment des anciens, moins de senti-

ment d'appartenance, baisse des 

cotisants, cotisation jugée trop élevée, prédominance du money-

back, plus d'individualisme moins de solidarité, pas assez 

"d'actifs " dans les membres, nombre de membres pas assez re-

présentatif au vue du nombre de diplômés annuels, moyens limi-

tés... 

 

 Notre association n'y fait pas exception, il faut que : 

 nous traitions tout nouvel étudiant comme un futur ancien 

 nous communiquions avec les mêmes outils que les jeunes 

 nous multiplions les occasions de rencontres entre jeunes, 

anciens, personnel de l'école. 

 nous sortions de notre zone de " confort " afin de proposer 

d'autres services à notre réseau 

…/… 

p2 
 
 
p3 
 
 
p4-5 
 
p5 
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p8 
 
p9 
 
 
p10 
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p12 
 
p13 
 
p14 
 
p15-p18 
 
p20 

Suivez les actualités de votre association sur les réseaux so-
ciaux : 
 Facebook page AAE ENSISA 

https://www.facebook.com/AAE-Ensisa-454274121415231/  
 Linkedin groupe AAE ENSISA 

https://www.linkedin.com/groups/118009/  

Consultez les offres d’emplois  sur le site internet de l’association 

https://www.facebook.com/AAE-Ensisa-454274121415231/
https://www.linkedin.com/groups/118009/
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…/... 

 Je lance un appel à toutes celles, tous ceux qui voudraient nous aider dans notre réflexion en 
nous apportant vos commentaires/remarques/recommandations/idées sur ce qui au niveau de 
notre association : 

 devrait être absolument maintenu 

 devrait être maintenu mais fait différemment 

 devrait être abandonné 

 devrait être proposé 

 devrait être testé 

 etc... 
par courriel à l'adresse : contact@anciens-ensisa.org 
 
En consultant les pages suivantes, vous aurez un aperçu de l'activité de notre association, de notre 
école, des expériences de certains de nos anciens.  
 
Très bonne lecture, je compte sur vous pour me faire remonter vos idées. 

 
Bien amicalement, 
 
Brigitte FERLICCHI (Promo 1978)  

2 février :  
Remise des diplômes et Gala  
 
8 mars : 
Journée de l’ingénieur 
 
19 mars : 
Café des ingénieurs 
 
1er avril : 
Réunion du comité 
 
6 avril :  
Repas groupe Est 
 
25 avril :  
Journée des partenaires 
 
12 mai :  
Après-midi pétanque organisée par le Bde 

C ale n dr ie r  201 9   

C om it é  &  Man i fe st ati on s  

 
18 mai : 
Rencontre sportive entre Anciens, étudiants 
et personnel de l'ENSISA 
 
28 mai : 
Café des ingénieurs 
 
15 juin: 
Assemblée Générale  
 
7 septembre: 
Réunion du comité + repas groupe Est 
 
Mi-octobre :  
Café des ingénieurs 
 
7 décembre: 
Repas groupe Est 
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Nous souhaitons la bienvenue  
à ces petites frimousses... 

C arn et :  Nais s an ces  

Notre secrétariat est à votre disposition pour alimenter cette rubrique.  

Nous vous remercions par avance de vos retours d’informations.  

9 septembre 2018 
Maxime 
fils de Bruno SEMPERE (promo 2009) 

8 novembre 2018 
Eliott 

fils de Coraline SEILER ép. LAMBERT (promo 2010) 
et Timothée LAMBERT (promo 2010) 

C arn et :  Mari ag e  

Tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés…  

 
6 octobre 2018 

Marie DEBANDT et Benoît CARRÉ (promo 2010) 

4 mars 2018 
Edmond Kannengiesser (promo 1950) à l’âge de 90 ans. 
 

8 octobre 2018 
M. François DOMEC (promo 1949) dans sa 94ème année. 

 
28 janvier 2019 
Roger FREISS  (promo 1950) à l’âge de 89 ans. 

14 mars 2019  
Christian GESSIER (promo 1989) à l'âge de 54 ans. 

C arn et :  D é cè s  
Nous pensons à eux  
et leurs familles... 

14 février 2019 
Léonard 

Petit fils de Patrick DARTNELL (promo 1981) 

28 décembre 2018 
Audric 
fils de Elise KAIFAS  
et Arnaud MECHAIN (promo 2010) 
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Interview de : José Marzolf  

José, peux-tu nous rappeler ton cursus à l’ENSISA ? 

À l’ENSISA, comme une bonne vingtaine de ma promotion, j’ai sui-
vi la formation « Système de production » durant trois années 
2010/2013. 

Pourquoi as-tu choisi cette spécialité ? Est-ce plus l’alternance ou la 
thématique de la spécialité qui t’a séduit ? 

C’était une continuité de ma formation maintenance de bac pro et 
Bts. C’est essentiellement la formule d’Alternance qui m’a séduit. 

Quelles sont pour toi les points forts de l’alternance, mais aussi les points plus durs à vivre ? 

Comme beaucoup le disent, c’est avoir un pied dans l’entreprise. Bon, après, le plus intéres-
sant, c’est de pouvoir s’investir dans des projets, les faire grandir, car contrairement à des stagiaires, 
quelque soit le niveau, l’entreprise te laisse la main pour matérialiser tes idées, te tromper, et te 
rattraper car le temps le permet. Je ne dirai pas qu’il y a des points durs, plutôt des moments où on 
se dit que finalement, en quoi cela pose un problème si je n’arrive pas au bout de tel ou tel objectif. 
Et cela te remet les priorités dans l’ordre. 

Depuis, que deviens-tu ? As-tu eu des difficultés à trouver ton boulot actuel ? et tes amis de pro-
motion ? 

Pour trouver un boulot, il faut que je ne me plaise pas, que je me lasse, là où je suis actuelle-
ment, ou que l’entreprise et moi-même n’ayons plus la même vision. Et ce n’est pas du tout le cas à 
cet instant. Dirigeant d’une équipe , j’apprends au quotidien cette dimension Humaine que je n’ai 
pas assimilé ailleurs. Pour les amis de promo, il ne me semble pas que nous ayons beaucoup de diffi-
cultés à avancer; les affectations majoritairement en industrie. 

Tu es membre de l’Association mais également au Conseil d’orientation de la spécialité… bref, 
reconnaissant envers l’école… Que dirais-tu à ceux qui ne le sont pas pour les motiver à s’impliquer ? 

L’école a une Histoire, basée sur le textile. La formation par apprentissage, jeune, est, sans le 
vouloir, un peu à part non pas par les enseignements mais par sa formule qui ne nous rend pas tou-
jours disponible pour les évènements ou les soirées qui auraient pu créer du lien et de l’apparte-
nance à l’Ecole et peut-être faire éclore des projets pour valoriser l’Ecole à l’extérieur. 

Donc, la priorité, ce serait de leur rappeler qu’au delà de l’Ecole en tant que structure, c’est re-
connaître l’investissement de chaque enseignant, qui nous ont accompagnés de loin ou de près, à la 
réussite d’un diplôme valorisant les premières années. 

Que penses-tu du nouveau intitulé de la spécialité « Génie Industriel » ? 

La forme est importante, et là c’est une super nouvelle! Il y a une cohérence avec les forma-
tions existantes d’autres écoles d’ingénieurs et d’universités. Mais cela ne fait pas tout, il y a tout le 
système qui le compose. L’ENSISA qui est devenu partenaire INSA, l’ITII et le CFAI qui facilitent la visi-
bilité, et surtout les premiers acteurs de la formation que sont les apprentis eux-mêmes. Individuel-
lement, ils forment le produit de sortiE de la formation. La validation du diplôme fait également par-
tie de l’image du « Génie industriel » made in ENSISA sur les premières années. Charge à l’apprenant 

Dirigeant d’équipe au technicentre Alsace, sur le site de Mulhouse ville   
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Suite... 

et à l’école de se dire quand ils ne sont plus en phase et éviter une remise en cause de la formation. 

A quand l’encadrement d’un apprenti de l’ENSISA ? 

Mon entreprise en a actuellement un. Il est important pour lui que la vision soit globale surtout 
en début de parcours d’ingénieurs, et c’est en phase avec son affectation en service transverse. Donc, 
je ne l’encadre pas, mais l’accompagne pour les moments où il est dans le périmètre que je pilote. 

Et au niveau vie privé ? Est-ce facile de la concilier avec le boulot d’ingénieur ? 

Je n’ai pas de commutateur et je pense que personne ne l’a. J’ai beau mettre le téléphone de cô-
té, profiter d’un week-end ici ou ailleurs, être en famille, continuer à faire des trails, la tête, elle, dimi-
nue le rythme, mais l’inertie y est, et fait que l’on ne coupe jamais vraiment. Et puis cela fait partie de 
notre vie! Mon poste me plaît, je suis obstiné par ces 34 personnalités qui créent un produit de sortie 
toutes les 6 à 7 h, H24, 7/7. Chacun son moyen de passer plus rapidement à autre chose. Maintenant, 
c’est plutôt un environnement nouveau avec des nouvelles personnes, sur un sujet totalement incon-
nu (permis bateau, langues étrangères etc...). Dans ces moment-là, je suis forcé de me concentrer à 
100%. C’est complémentaire, et cela limite le partage du pro vers le privé. 

Une anecdote pour finir, sur l’ENSISA ? 

Ce n’est pas forcément une anecdote, mais je me dis souvent qu’en finissant mes études, Mul-
house aura été, comme beaucoup de chose, temporaire, un simple passage. Pourtant, tous les matins, 
je suis dans ce TER200, à destination de Mulhouse, et franchement, j’y suis bien :) 

 
Michel TOURLONIAS et José MARZOLF  

Nous tenons à remercier tous les anciens qui, lors de l'appel à stage diffusé en octobre, nous ont 
fait parvenir des offres de stage à destination des étudiants de 3ème année. La recherche, le choix du 
stage de fin d'études sont une étape très importante pour l'étudiant et sont souvent générateur d'an-
xiété, de stress. Le stage est la fin de la période étudiante et le début de la vraie vie, sachant que 40% 
des stages se terminent par un premier emploi dans la même entreprise. Nous comptons sur vous afin 
de nous transmettre vos offres de stage en octobre prochain. 

Brigitte FERLICCHI 

Appel à Stages 
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Lu dov i c  O UV RY  
Président de OUVRY SAS 

uelle est la probabilité pour un chercheur planchant sur 
des technologies dédiées à Ariane 5 de devenir un 
vendeur d’armes de deuxième catégorie pour la 
défense et la sécurité ? Convenons-en, elle est plutôt 
mince… C’est pourtant le parcours de Ludovic Ouvry. 

Cet ancien membre du Rugby club de Mulhouse, lorsqu’il étudiait à 
l’École nationale de textile de la ville, fait partie de ces ingénieurs qui 
n’hésitent pas, quel que soit le challenge, à « mettre la tête là où les 
autres ne mettraient pas les pieds ». Par son audace, il est parvenu à 
s’introduire dans un milieu réservé aux grandes entreprises : celui 
des équipements de protection individuelle NRBC (nucléaire, 
radiologique, biologique ou chimique), destinés à la défense et la 
sécurité. Il a mis au point des combinaisons dotées d’une double 
fonction : leur tissu extérieur est déperlant tandis que leur doublure 
filtre les gaz grâce à des microfilms de charbon actif. Elles évacuent la 
sueur et ventilent l’air, permettant à celui qui la porte de travailler 
plus longtemps qu’avec une tenue classique en plastique. Robustes, 
elles peuvent se laver au moins dix fois. 

 

 

Sans se départir de son humilité, Ludovic Ouvry détaille 
l’impressionnante liste de ses clients : l’armée française, la 
sécurité civile, la police (Raid) ou encore la gendarmerie 
nationale (GIGN). « Pour équiper ces professionnels, nous 
sommes soumis à une réglementation stricte. Mais nous ne 
considérons pas cela comme une contrainte. » L’idée de 
développer des vêtements de protection lui est venue alors 
qu’il était ingénieur de recherche chez Messier-Bugatti 
(Safran). Son travail portait sur les tissus carbone utilisés pour 
la fusée Ariane 5. « L’une des techniques que nous utilisions 
consistait à percer de petits trous dans le carbone pour 
absorber les produits chimiques », relate-t-il. Lorsque le 
département diversification ferme, il décide de se lancer dans 
l’aventure entrepreneuriale. « C’est comme ça que je suis arrivé 
à mon business actuel. » Comme ça aussi qu’il est devenu un 
marchand d’armes… sans s’en apercevoir tout de suite. « 
Quand j’ai décroché mon premier contrat pour l’Espagne, on 
m’a demandé si j’avais les autorisations de fabrication de mes 
combinaisons de protection. J’ai alors appris que mes 
équipements étaient classés entre le char et la kalachnikov. »  

Une large gamme de produits  

Pourtant, ce n’est pas en zone militaire qu’il choisit de 
s’installer, mais au milieu des soieries lyonnaises, dans une 
ancienne filature Rhodia de triacétate de cellulose du quartier 
de Vaise. Ludovic Ouvry se félicite du chemin parcouru. En 
2005, il a l’occasion de travailler pour la Direction générale de 
l’armement (DGA), puis, deux ans plus tard, pour l’Agence 
européenne de défense (AED). « Le premier gros contrat a été 
décroché par Sagem Défense Sécurité, alors maître d’œuvre 
industriel de la DGA, comme fournisseur de rang 1. Je suis 
devenu leur sous-traitant. Pendant plus de six mois, nous 
avons discuté avec eux pour les convaincre que nos solutions 
étaient techniquement supérieures à ce qui était proposé 
ailleurs, avec une supply chain française. » Cette opération 
apporte à son entreprise la crédibilité nécessaire pour 
remporter, dans la foulée, d’autres contrats avec la sécurité 
civile. En 2011, Ouvry signe avec la DGA et conçoit des 
équipements pour la protection des pilotes. « En face de moi, 
j’avais de très grosses sociétés de l’armement », remarque 
fièrement Ludovic Ouvry. 

Par ailleurs, l’ingénieur s’emploie à diversifier sa gamme. Il se 
tourne vers Oseo Innovation, l’actuelle Bpifrance. « Je leur ai 
présenté mon projet en leur disant : j’ai une tenue de militaire 
et je pourrais faire la même pour la police et les pompiers. » De 
là est née la tenue légère Polycombi, devenue un best-seller. 

 
 

Destiné à la décontamination d’urgence, 

le gant Dec’pol détruit les agents chimiques 

et biologiques grâce aux catalyseurs dispersés 

dans ses microfibres. Ces dernières absorbent 

par capillarité tout type de liquide, que leur 

base soit huileuse ou aqueuse. À l’intérieur du 

textile interviennent des réactions d’hydrolyse, 

d’oxydation et de type SN2 (substitution nu-

cléophile bimoléculaire), catalysées par 

un mélange d’oxydes métalliques à large 

spectre d’action. Ces derniers détruisent égale-

ment les membranes cellulaires des 

agents biologiques. Au bout de quelques 

heures, il ne reste plus que des sous-produits 

de dégradation, non toxiques. 

LA DECONTAMINATION PRISE EN MAIN 

Q 

Ancien ingénieur textile dans le spatial, Ludovic Ouvry s’est 
spécialisé dans les équipements de protection NRBC pour 
la défense et la sécurité. Il cherche aujourd’hui à diversifier 
son activité en ciblant l’industrie et l’agriculture. 
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Formé à l’École nationale 
supérieure des industries 
textiles de Mulhouse, 
Ludovic Ouvry a 
commencé sa carrière 
dans le spatial. De 1997 
à 2002, cet ingénieur 
a travaillé chez Messier- 
Bugatti, où il consacrait 
ses recherches aux 
tissus de carbone utilisés 
pour la fusée Ariane. 
En 2003, il fonde 
sa société, Ouvry, qui 
produit des équipements 
de protection 
individuelle NRBC. 

INDUSTRIE & TECHNOLOGIES  n° 1012 SEPTEMBRE 2018 

« Elle a mis du temps à bien se vendre. À partir de 2011 et pendant 
trois ans, on en écoulait 200 par an. Et fabriquer une telle quantité, ça 
coûte beaucoup d’argent. Je vendais quasiment à perte. Le retour 
sur investissement est récent. » Désormais, Ouvry dispose d’une 
garde-robe de protection pour un panel de clients assez large tels 
que les services de santé de l’armée, les fantassins, les combattants, 
les forces spéciales, les pilotes de chasse, mais également les 
spécialistes en décontamination de matériel. L’entreprise propose 
d’autres équipements, comme un gant de décontamination 
d’urgence qui permet d’absorber les produits chimiques et de les 
détruire, ou des masques de protection respiratoire avec 
amplificateur de voix intégrée. Elle a ouvert sa ligne de production 
en 2016, dont la capacité s’élève à 4 000 unités par an.  

Ludovic Ouvry ne compte pas s’arrêter là et vise d’autres 
secteurs. « Aujourd’hui, nous souhaitons consolider notre base, qui 
est la défense et la sécurité, car ces activités restent notre priorité. 
Mais nous allons chercher la diversification dans l’industrie et 
l’agriculture, sans nous éloigner de ce que nous savons faire 

techniquement. » Le dirigeant compte notamment cibler les 
professionnels confrontés à un risque chronique, comme les 
agriculteurs qui passent leur journée au contact de produits 
phytosanitaires. « Le pesticide est insidieux : on ne le sent pas, on ne 
le voit pas et on ne le mesure pas. Pourtant, il atteint l’organisme à 
50 % par les voies respiratoires et à 50 % par la peau. » L’ingénieur 
confie d’ailleurs que certains inspecteurs chargés de contrôler 
l’utilisation des produits phytosanitaires portent d’ores et déjà ses 
tenues. Il s’amuse de leur succès : « Les essayer, c’est les adopter… » 
● 
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8 décembre 2018 : 

22 anciens se sont retrouvés au restaurant Hug, à Mul-
house pour un repas convivial. Ensuite chacun a pu visiter 
le marché de Noël, faire ses courses pour Noël ou boire un 
vin chaud qui n’était pas de trop, sous la pluie froide pré-
sente ce jour là. 

 
 
 

6 avril 2019 : 

32 anciens se sont rejoints à la Table de Louise, à Habsheim pour passer 
un moment agréable autour d’un bon repas.  

Merci à Guillaume Meyer , Aude Hinz et Timothée Lambert pour leur organisation…  

Q u o i  de  Neu f  e n  r ég i on 
Est 

Jo u rn ée  de  l ’ In gé ni eur   

La traditionnelle journée de l’ingénieur, organisée à l’initiative des élèves in-
génieurs de première année, s’est déroulée le 8 mars dernier. Une petite tren-
taine d’anciens de toute spécialité et de toute génération étaient présents, un 
grand merci à eux. 

Les anciens ont été accueillis avec un petit déjeuner en compagnie des élèves or-
ganiseurs et des enseignants. Suite aux discours d’ouverture, les agoras habituelles se sont mises 
en place pour la matinée, une pause gourmande a 
été organisée par le club Ensicook entre les agoras. 

Après la pause déjeuner, la journée s’est pour-
suivie avec des agoras par spécialité, des ateliers 
« cas d’entreprise », ainsi qu’une partie forum qui 
donnait accès aux élèves à des stands où les entre-
prises pouvaient se présenter en détail. 

 

Rendez-vous pour la prochaine édition en 2020. 
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C af és  de s  In gé ni eu rs 

 
 

La sixième édition a eu lieu le 19 mars 2019. Nous sommes re-
tourné à la crêperie Crampous Mad. 25 étudiants et 13 anciens 
ont pu profiter de la privatisation de l’étage pour discuter autour 
d’un verre en dégustant une crêpe. Ne voyant pas le temps passer 
les derniers ont fait la fermeture du restaurant.  

Merci à Juliette PIQUE pour la 
motivation et l’organisation 

 
Pour toute question : contact@anciens-ensisa.org 

Le mercredi 7 novembre 2018 a eu lieu la cinquième session du 
« Café des Ingénieurs ». Cet évènement, organisé par l’Associa-
tion des Anciens Elèves de l’ENSISA, a réuni 15 anciens et 26 étu-
diants au coff’tea shop, le Tilvist. Encore une réussite pour cette 
cinquième soirée de discussions et d’échanges autour d’une col-
lation et d’un verre.  
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Esther SADANI : Premier salon pour Esther !  

Les 29 et 30 septembre 2018, Esther Sadani (promo 2017) a parti-
cipé à son premier salon en tant que créatrice de robes de mariée, 
le Wild Wedding Festival troisième édition, à Bergholtz. 

 

Dans un décor champêtre, poudré et 
sous un soleil doré d’automne, ce salon 
a rassemblé des exposants aux proposi-
tions décalées pour un mariage alter-
natif. Malgré le vent frais, deux mo-
dèles déambulaient entre les stands portant les 
robes plutôt estivales des deux créatrices pré-
sentes. 
 
C’est dans une des cabanes du Kota Alsace qu’Es-
ther a dévoilé ses robes confectionnées avec 
amour et réalisées sur mesure dans son atelier à 

Mulhouse. 
Une ligne est très épurée, une palette pastelle et des matières fluides, un 
univers à vous laisser sur un petit nuage pendant les quelques heures qui 
suivent la visite… 
       Juliette PIQUE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

GRACE UPON GRACE – ESTHER SADANI 

Enfant, je rêvais d’être styliste. Je me souviens de mes cahiers de dessins remplis de robes et de vêtements en tout genre. 

Quelques années plus tard, pendant mon cursus d’ingénieure textile, j’ai confectionné ma première robe… pour mon ma-
riage. Un vrai défi, que j’ai pu surmonter grâce à ma super marraine d’école, Juliette. Je voulais quelque chose de simple et 
d’orignal à la fois, quelque chose d’unique, une robe qui me ressemble. 

C’est après mon mariage en 2016 que l’idée de Lace and Grace a germé. De nombreuses personnes ont voulu que je réalise 
leur future robe de mariée en voyant la mienne. Au départ, je ne voulais pas du tout prendre une telle responsabilité, mais 
mon mari et ma témoin m’ont vraiment encouragée là-dedans, et je me suis lancée. De fil en aiguille, ce projet s’est réalisé 
grâce à Dieu et aux nombreuses personnes qui ont cru en moi et en mes talents de couturière. Je ne les remercierai jamais 
assez pour ça.  C’est vraiment une grâce de pouvoir faire de sa passion son métier ! 

http://www.laceandgrace.fr/2016/07/09/esther-youcef/
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Récompenses : 

Marc Renner, professeur à l’ENSISA et ancien de l’école promotion 1981 
(époque ENSITM), s’est vu remettre les insignes de chevalier de la légion d’hon-
neur par la rectrice chancelière des universités Sophie Béjean le 30 janvier der-
nier lors d’une émouvante cérémonie à l’INSA de Strasbourg. 
Cette décoration vient honorer un parcours professionnel tout entier tourné vers 
l’enseignement supérieur et la recherche. 

Marc est à la base un passionné de textile, d’abord spé-
cialiste en filature qui fut son sujet de doctorat puis plus 
généralement en mécanique des matériaux fibreux. En 

1995, il prend la direction de l’ENSITM pour deux mandats, avec à la clé la fu-
sion réussie ENSITM-ESSAIM qui donna naissance à l’ENSISA en juillet 2006. En 
2009, il prend la direction de l’INSA Strasbourg, à nouveau pour deux mandats : 

un nouveau défi, avec un établissement de plein 
exercice de 1500 étudiants déclinant onze spécialités 
d’ingénieurs et une d’architectes. Marc s’investit pa-
rallèlement dans les instances nationales, en particu-
lier à la Conférence des Directeurs des Écoles Françaises d’ingénieurs 
(CDEFI) dont il devient président en octobre 2017. 
Le second mandat de Marc à l’INSA Strasbourg s’est achevé en février der-
nier. Il partage maintenant son temps entre le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, où il occupe les fonctions de 
Conseiller d’Établissement (avec notamment une mission de structuration 
dans les régions Bretagne et Pays de La Loire), et l’UHA où il occupe les 
fonctions de Vice-Président chargé des ressources humaines. 

Laurent Bigué 
Crédit photos: Klaus Stoeber 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Les réunions d’information aux étudiants de 3ème année ont été animées par Brigitte et Michel. 
 
 Le 20 novembre 2018 à 10h pour les spécialités Textile & Fibres 

et Mécanique puis à 13h pour les spécialités Automatique & 
Systèmes Embarqués et Informatique & Réseaux . 

 Le 27 novembre 2018 à 8h pour la spécialité Génie Industriel. 
 
Une présentation de l’associa-
tion aux étudiants de 1ère  an-
née a été animée par Brigitte le 
4 septembre 2018, jour de la 
rentrée. 

Présentation de l’association aux étudiants 



E n t r e - N o u s  2 8  -  A v r i l  2 0 1 9     p a g e  1 2  

La Frenchie by Labonal 

M. Malfait, ancien de l’ENSISA et PDG de Labonal depuis 
20 ans, a lancé avec ses salariés la marque La Frenchie 
by Labonal. 
Labonal, marque bien implantée sur le territoire avec 
ses ateliers à Dambach-la-Ville, peut revendiquer une 
antériorité dans le Made in France, très en vogue au-
jourd’hui. Depuis 1924, très exactement. Avec le lance-
ment de sa nouvelle marque, Labonal augure une nou-
velle génération de produits : des chaussettes dont les 
collections sont pensées et fabriquées en fonction des matières pre-
mières produites et disponibles en France. 
 
Fabriquer Frenchie n’est pas l’exercice le plus simple qui soit mais le jeu 
en vaut la chandelle. Tout d’abord pour ses valeurs éco-responsables à 
travers l’approvisionnement des matières premières. La fabrication en 
France minimise les coûts environnementaux : moins de transport en 
amont pour l’approvisionnement des ateliers et moins de transport en 
aval pour la distribution des produits vers les points de vente : si 
La Frenchie fait le tour du monde, c’est aux pieds du consomma-
teur ! 
Puis, et surtout, pour la préservation et le développement de 
l’emploi. Ici, les générations se sont succédées depuis la création 
de La Bonneterie Alsacienne en 1924. C’est pourquoi, aujour-
d’hui vous retrouverez sur les cavaliers (les étiquettes des chaus-
settes) les portraits des salariés qui souhaitent à travers La Fren-
chie by Labonal vous accompagner dans votre quotidien avec des 
chaussettes de qualités et pleines de valeurs. 
 

(Élodie CONTINO Responsable du développement commercial chez La frenchie by labonal) 

Cet événement festif qui marque la vie de l'école a 
cette année eu lieu à l’Aronde à Riedisheim. 

Les élèves ont décoré la salle sur le thème du carnaval de 
Venise et les différents clubs de l’école ont assuré l’ani-

mation de la soirée. 

Gala 2019 

Le 2 février 2019  s’est déroulé la remise des diplômes 
et le gala de l’ENSISA. 
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4L Trophy 2019 

Concept unique, course d’orientation façon Paris-Dakar c’est LE projet 
étudiant par excellence, le rallye-raid à vivre à bord d’une bonne vieille 4L. 
2 étudiants motivés, une boussole et c’est parti pour rallier l’étape du 
jour, se battre pour comprendre le road book pour naviguer sans se 
perdre dans le désert en respectant les contrôles de passage et rejoindre 
chaque soir le bivouac tant attendu. Au programme, trois pays traversés, 
douze jours en immersion pour découvrir le Maroc, des épreuves d’orien-
tation jusqu’au pied des dunes du Sahara et une étape marathon de 48 heures en autonomie avant le retour 
à Marrakech. Le tout, à la vitesse de croisière de notre monture, car ici, pas de chrono mais un classement 
uniquement basé sur le kilométrage parcouru, et heureusement ! Et surtout, ce qui fait tout l’intérêt du 4L 
Trophy, c’est d’avancer aux côtés de l’association Enfants du Désert et de la Croix Rouge Française, pour 
toujours repousser les limites de la solidarité et transmettre les valeurs qui nous sont chers. Mais pour nous, 
le vrai défi n’a pas commencé qu’au départ à Biarritz. Éloigné d’un petit millier de kilomètres, on trouve la 
ville de Mulhouse, le vrai cœur de notre projet, et qui a su montrer tout son dynamisme pour nous soutenir.  
Le vrai départ de cette aventure, c’est l’association 4L Trophy de l’ENSISA : la motivation transmise par nos 
pairs, leur soutien sans faille, le magnifique local à notre disposition se sont avérés être des conditions sine 
qua non pour rendre réel ce projet. Une fois les partenaires 
trouvés (merci à eux), et la voiture prête, c’est le moment de 
tourner la clé et de se lan- cer. Sans filet ou presque, les kilo-
mètres défilent (lentement), les villes passent et ne se ressem-
blent pas. Doucement mais surement nous voilà dans le Sud-
Ouest, prêt pour le vrai dé- part. Les vérifications techniques 
et administratives ne sont qu’une formalité, le départ est lan-
cé. Nous voilà déjà sous le soleil espagnol, et nous rallions 
Algésiras sans panne ma- jeure. Une journée de repos avant 
le bateau ! Un débarque- ment plus tard, nos roues foulent 
une année de plus le sol marocain et sont prêtes à conquérir l’Atlas jusqu’à Boulaajoul. Une arrivée tardive 
après une journée fatigante, mais on garde le moral et on se prépare pour l’épisode du lendemain. Cette 
nouvelle journée nous ferra quitter le bitume si agréable pour rejoindre la piste, la vraie, avant de rejoindre 
le bivouac de Ouarzazate, sur lequel nous allons passer trois nuits. Une fois arrivés, c’est à l’association En-
fants du Désert d’entrer en piste, si j’ose dire.  
On collecte les dons, et on vit un moment poignant, inoubliable, que dis-je, magique, un échange émotion-
nel intense. On se rend compte de l’intérêt de notre action, de nos dons, on se sent utile réellement. Notre 
vie classique est si loin à ce moment… Les 2 jours qui suivent nous font découvrir les alentours, des kilo-
mètres de pistes qui mettent à rude épreuve nos montures.  
Cependant l’épreuve la plus noble nous attend, c’est parti pour l’épreuve Marathon ! 48h en autonomie to-
tale, à travers le Maroc pour rejoindre l'arrivée. Des belles rencontres nous ont permis d’apprécier au plus 
haut point cette étape, et nous rejoignons enfin Marrakech.  
On l’a fait ! L’ENSISA a brandi ses couleurs jusqu’à l’arrivée du plus grand rallye-raid étudiant du 
monde !  
Le week- end passé dans cette ville magnifique nous permet de gouter à sa magie et de 

profiter des derniers instants. Vient le temps du retour, et c’est avec un petit 

pincement que l’on quitte ce pays qui a su nous 

accueillir. Le retour est plus mélancolique, plus 

solitaire. Les autoroutes ne sont plus rem-

plies de 4L, doublées péniblement par les 

camions qui osaient tenter. Le retour en Alsace se 

fait sans énergie, mais la tête remplie de souvenirs qui ne 

nous quitteront jamais. Aurélien PLAQUET (2ème année Méca) 
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D avi d C RI S TI NI:   

A l’issue de ma dernière année de l’ESSAIM, après un stage de fin d’études en Forge chez PSA Mul-
house, j’intègre l’armée à la base de Meyenheim au service achat, et suit en parallèle des cours les samedis 
pour avoir une formation complémentaire en gestion et comptabilité (DECF) 

A l’issue de l’armée (10 mois à l’époque !), le marché de l’emploi était peu reluisant à cette époque, 
et les ingénieurs fraichement diplômés, faisaient 100 à 150 lettres pour décrocher un entretien. 

J’ai eu beaucoup de chance, car j’ai répondu à une seule annonce et ai été recruté sur le champ. Un 
poste de responsable qualité dans une entreprise de multi-services qui me permettait d’avoir un véhicule 
de société et une liberté certaine. Rapidement, le responsable d’agence se fait licencié et les problèmes du 
quotidien compliquent la situation de l’agence et je décide de prendre les choses en main. Mon patron me 
nomme officiellement responsable d’agence après 6 mois et je comprends que mon futur sera d’être en-
trepreneur, mais qu’il me faut d’abord acquérir de l’expérience. 

Je décide alors de prendre des postes à responsabilité sur des durées courtes afin de relever des chal-
lenges et d’apprendre au plus vite. Je passe par une fonction nationale en multiservices, ce qui m’apprend 
la notion de service et de commerce. Puis un poste au sein d’une société d’Ingénierie Alsacienne me per-
met de passer en 3 ans du poste de responsable d’activité à Directeur Général. 

La société est vendue au groupe SEGULA et il est alors temps pour moi de réaliser mon objectif de 
voler de mes propres ailes (je cumule alors 10 années d’expérience, et me sens prêt pour l’aventure). 

Je cherche alors une société à reprendre, mais avec peu d’argent, je décide de miser toutes mes éco-
nomies dans la reprise d’une société en difficulté, afin de l’obtenir avec un prix très faible. Je rachète alors, 
en 2003, la société EGTIM, à l’époque 1,8M€ de CA et 150K€ de pertes. Les premiers mois sont compliqués 
au niveau de la trésorerie et pour la première fois, pas de chef au-dessus de moi et donc chaque décision 
ne relève que de moi et surtout, on ne sait pas si c’est la bonne, mais nous devons la prendre ! 1 an après, 
EGTIM réalise 3,8M€ de CA et est dans le positif (EGTIM réalise aujourd’hui 10M€ de CA). Je rencontre 
alors Max, mon associé actuel, qui lui aussi se lance dans l’entreprenariat en même temps que moi. Nous 
sommes client-fournisseur l’un de l’autre et nous comprenons rapidement, qu’en associant nos forces et 
nos sociétés, nous serons plus forts. Est alors créé le groupe ERGODEVELOPPEMENT, en 2005, et nous 
mettons dans cette holding EGTIM et la société de Max BORTOLAMI, ERGOTECHNO.  

Notre stratégie : proposer une palette large de services à l’industrie, allant des prémices des projets 
(AVP, Etudes, Ingénierie, …) à la maintenance des équipements industriels en passant par la fabrication. En 
2018, ERGODEVELOPPEMENT compte près de 300 salariés, répartis dans 10 PME, toutes issues d’une re-
prise ou d’une création, a réalisé 39M€ de CA et embauche plusieurs dizaines de collaborateurs chaque an-
née. ERGODEVELOPPEMENT est présent à travers 8 implantations (3 ateliers et un bureau dans la région) 
et dans 4 pays (France, Slovaquie depuis 2006, Suisse et Maroc). Nos clients sont en Afrique (Ghana, Mali, 
Niger, Maroc, …), en Europe (France, Italie, Espagne, Slovaquie, Belgique, Allemagne, Suisse, …), en Amé-
rique du sud (Brésil, Argentine, …) et d’autres comme la Russie, Turkménistan, … 

Si je dois résumer 15 ans d’entreprenariat, je dirais que je n’ai pas vu le temps passer, que je ne re-
grette rien même si des fois les choses sont compliquées, qu’il faut être à la fois commercial, technicien, 
gestionnaire, juriste, manager, stratège, psychologue, … et qu’en aucun cas nos études nous préparent à 
tout cela… Mais avec de l’écoute, de la volonté et de la curiosité tout est possible… 

Nos prochains objectifs : continuer notre croissance externe à travers d’autres reprises, notre crois-
sance interne en créant des synergies avec nos plus de 300 clients industriels, rajouter la partie Automa-
tisme—robotique et passer le cap des 50M€ de CA. Ensuite il sera temps de nous consacrer à la passation 
du groupe à nos salariés, projet en cours d’étude auprès de nos conseils, afin de faire perdurer la philoso-
phie et l’esprit qui anime notre quotidien. 

cofondateur de Ergodeloppement 
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IESF faits marquants 2018 

FAITS MARQUANTS 

IESF  

L’ACTION DE VOTRE ASSOCIATION  

 

 

 

  

IESF - 7 rue Lamennais - 75008 PARIS - Tél. : 01 44 13 66 88  
Organe représentatif de la profession – Reconnu d’utilité publique depuis 1860  
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IEFS 2018 suite …  

Promotion des métiers de l’ingénieur et du scientifique (PMIS)  
Une action en collaboration avec les IESF régionales toujours très appréciée et en croissance :  

 Près de 41 000 élèves rencontrés durant l’année scolaire 2017/2018 dont la moitié de jeunes filles ;  

 Plus de 1 000 interventions réalisées par 400 bénévoles ;  

 De nouveaux supports édités à près de 20 000 exemplaires pour la rentrée 2018.  

  
Enquête Nationale IESF  
Cette 29e édition en 2018 marque les 60 ans depuis la première enquête sortie en 1958 !  

 52 000 réponses grâce au relai de 150 Alumni d’ingénieurs et associations scientifiques ;  

 Sortie officielle lors d’une conférence de presse le 26 juin.  

  
Répertoire national des ingénieurs  
C’est en 2018 que nous franchissons le million d’inscrits officiels !  

  
Comité Stratégique  
Lancement en 2018 des réunions du comité stratégique. 5 réunions ont permis de définir 2 enjeux prioritaires : 
l’attractivité des filières techniques et la place des docteurs en entreprise.  

Le comité stratégique a également permis d’améliorer la notoriété d’IESF en réunissant dans ses locaux des per-

sonnalités de premier plan telles que : Pierre Gattaz, Louis Gallois, Marwan Lawoud, Jean-Lou Chameau, …  

  
Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI)  
IESF participe aux missions d’audit de la CTI avec l’implication de 3 représentants.  

 Véronique RAIMBAULT, une nouvelle représentante IESF, membre de notre CA, a été nommée en juin.  

 IESF a également été auditionné par l’ENQA en décembre (European Association for Quality Assurance in 

Higher Education) pour sa propre participation à la CTI.  

  
Représentation des Ingénieurs et Scientifiques  

 Au Conseil d’Administration de la Conférence des Grandes Ecoles ;  

 Au Conseil d’Administration de l’Association Marius Lavet ;  

 Au Comité de pilotage de la Semaine de l’Industrie ;  

 A la Commission Armées Jeunesse.  

  
Représentation des ingénieurs français à l’Union Européenne  
IESF est membre de la FEANI (Fédération Européenne des Associations d’Ingénieurs) :  

 11 septembre – Participation à l’inauguration du "Engineers Europe Advisory Group" (#EEAG) ;  

 4 octobre – Participation de Marc Ventre, président d’IESF à l’AG où Alain Jouanjus, trésorier d’IESF, a 

été nommé auditeur de la FEANI.  

 10 octobre - Participation à l’Assemblée Générale de l’EU STEM COALITION pour la promotion des fi-
lières scientifiques en Europe.  

 Maintien à jour de la liste européenne de la FEANI des écoles françaises habilitées CTI.  

 Instruction en France des candidatures au diplôme EURING (Ingénieur Européen) délivré par la FEANI.  
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I E SF  201 8 su it e. . .  

Représentation des ingénieurs français à l’UNESCO  
IESF est membre de la WFEO (World Federation of Engineering Organizations) :  

 30 janvier – Nomination de François Lureau, ancien président d’IESF à la tête du comité de nomination de 
la WFEO.  

 5 mars – Visite de la délégation de la China Association for Science and Technology (CAST) à IESF. Cette 

visite a été l'occasion de faire vivre le partenariat signé depuis 1993 entre IESF et CAST.  

 7 mars – Participation au 50e anniversaire de la WFEO à la Maison de l'UNESCO.  

 4 au 6 octobre – Participation de Marc Ventre à la réunion annuelle de la WFEO à Londres.  

  
Action publique  

 Dans le cadre de la réforme du BAC, Marc Ventre a écrit 2 lettres à Jean-Michel Blanquer avec le soutien 

de plus de 20 présidents d’associations membres d’IESF.  

 Dans le cadre de la mission sénatoriale pour la sécurité des ponts en France en rapport avec l’accident 
survenu cet été en Italie, IESF a sollicité Hervé Maurey, sénateur de l’Eure chargé de cette mission, pour 
que ces experts soient auditionnés.   

  
IESF Magazine  
Lancement du nouveau magazine IESF pour mettre en lumière l’actualité d’IESF, de ses membres, de ses régions 

ainsi que le travail de ses comités !  

 Une diffusion de 1 000 exemplaires papiers en plus de la diffusion électronique ;  

 500 exemplaires envoyés directement à des grands comptes ;  

 2 numéros en 2018.  

  
Publications des Comités Sectoriels  

 Cahier n°29 : Besoin et outils de formation (Comité Mécanique d’IESF)  

 Cahier n°30 : Pour une mobilité sans carbone : Quelle stratégie ? (Comité Energie et Transports d’IESF)  

 Livret : Changement climatique un défi pour les ingénieurs     

(co-production des comités Environnement, Energie, Génie Civil et Transports)  

  
Mise à disposition de salles de réunion pour nos membres  
Un service utile aux membres ayant besoin d’une salle n’ayant pas à disposition les locaux de leur école à Paris 

(plus de 100 réservations en 2018 | +30%).  

  
Un anniversaire à l’Ecole de Chimie de Paris  
Issu de la Société Centrale des Ingénieurs Civils créée le 04 Mars 1848, IESF a fêté cette année ses 170 ans. Une cé-
lébration qui a eu lieu lors de notre Assemblée Générale le 20 juin afin de faire participer tous nos membres réunis 

à cette occasion.  

  
Des conférences et des débats  

31/1 – Conférence : La protection des données personnelles dans les associations à l’heure du RGPD, Associa-

tions : Êtes-vous prêtes ?  

7/3 – Conférence : Reprise d’entreprise, comment se lancer ?  

9/4 – Conférence : Influence des facteurs humains et organisationnels dans la maîtrise des risques.  

26/4 – Conférence : Pour une mobilité sans carbone : quelle stratégie ?  

12/6 – Débat : Mobilité électrique – quels enjeux pour la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie ?  
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I E SF  201 8 su it e. . .  

  
IESF partenaire d’évènements  

 Big Data Paris 2018  

 Prix « OUI à l’industrie »  

 Prix Chéreau Lavet, Ingénieur inventeur  

 SMILE, le Salon des Métiers Industriels et de l'Entreprise à la Cité des Sciences et de l'Industrie  

 GLOBAL INDUSTRIE CAMPUS  

 11ème Entretiens de Toulouse – Rencontres aérospatiales  

 Finale des Olympiades UPSTI  

 Opération Ingénieuses (CDEFI)  

 "Battle : Association autonome vs département" lors du colloque CGE avec la participation de M. 
Ventre  

 Congrès Artificial Inteligence Paris 2018  

 Challenge IMaging-PsychiAtry CNRS co-organisé avec Paris-Saclay Center for Data Science et l'Institut 
Pasteur  

 Assises de l’industrie (USINE NOUVELLE)  

 Data Marketing Paris 2018  

 L’Usine Extraordinaire (30 Représentants d’IESF présents sur 10 stands – 40 500 visiteurs)  

 Blockchain Paris 2018  

 Trophées des Ingénieurs du futur (USINE NOUVELLE)  

  
Partenariats  

 IESF participe au dispositif "Un ingénieur, un projet" à la Cité des sciences et de l'industrie dans le cadre 

d’un partenariat signé avec Universcience.  

 17 novembre – Reconduction de la convention de partenariat avec le BNEI afin de développer des coopé-

rations locales entre les IESF régionales et les Bureaux Régionaux d’élèves ingénieur (BREI).  

 Reconduction des conventions de partenariat avec les IESF régionales lors du Congrès des Régions.  

  
Notre association  

 2 janvier – Arrivée du nouveau délégué général d’IESF : Jean Dambreville  

 20 Juin – L’AG élit 12 nouveaux administrateurs et le nouveau CA reconduit Marc Ventre à sa présidence.  

 Août – La fondation Université Numérique Ingénierie et Technologie (UNIT) emménage dans nos locaux.  
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Ce soutien peut se présenter sous plusieurs formes :  
 
 

 Sur notre site internet : www.anciens-ensisa.org :  
Un bandeau avec un lien hypertexte de renvoi sur votre site 460€ */ an  
Vous trouverez sur notre site :    une présentation de l’Ecole 
     Les offres d’emploi destinées à nos adhérents 
     Des offres de compétences 
     Les nouvelles de notre association 
     Les news entreprises 
     Nos partenaires 

 Dans notre annuaire des Anciens Elèves : 
Mise à jour une fois par an :    

     Noir et blanc    format 

   1 page   440 € *   21 x 15 cm  
   1/2 page  350 € *   10.5 x 15 cm 
   1/3 page  275 € *   7 x15 cm  
   Supplément quadrichromie 385 € * 

Vous y trouverez tous les adhérents de notre association     par ordre alphabétique  
        par emplacement  
        par promotion 

 Dans notre bulletin de liaison «Entre-Nous» :  
   1/4 page   160 € */ an  2 parutions par an 
    
 Dans notre Offre Globale :  850 € */an 

 Comprenant  le bandeau internet  
   1 page annuaire N&B 
   Insertions Entre Nous 
 

* Nota bene : notre association n’est pas habilitée à collecter la TVA, nos prix indiqués sont nets.  
Nous vous envoyons une confirmation de votre don et un reçu à réception des fonds.  

  

N o u s  s o u t e n i r ,  c ’ e s t  p e r m e t t r e  à  l ’ a s s o c i a t i o n  d e  v i v r e  e t  d e  l u i  a s s u r e r  p é r e n n i t é  

Soutien à l’Association des Anciens Elèves de l’ENSISA 

Bon pour ordre 
(date - cachet - signature )  

 

 

 
 

 

 

 

 

 www. an cien s - en si s a. or g  
Avril 2018 

Brigitte FERLICCHI-NAPPEZ, présidente, 
bferlicchi@dmc.fr 

Michel TOURLONIAS, vice-président, 
chargé des relations avec l’Ensisa 
michel.tourlonias@uha.fr 

Juliette PIQUE, vice-présidente, 
Chargée des relations industrielles 
juliette.pique@orange.fr 

Timothée LAMBERT, trésorier, 
lambert.timothee@gmail.com 

Emilie DREAN, secrétaire, 
emilie.drean@uha.fr 

C ont acts  

Coraline LAMBERT  

Collaboratrice permanente de l’association 
contact@anciens-ensisa.org 
Téléphone : 03 89 43 04 05 

Philippe GUIMBARD, président du groupe Rhône-Alpes, 
philippe.guimbard@bayercropscience.com 

Bruno KRANTZ, président du groupe Nord et Belgique, 
bkz@subrenat.com 

Guillaume MEYER, président du groupe Est, 
guillaume_meyer@live.fr 

Présidence du groupe Paris, à la recherche d’une âme charitable,  
gestion@anciens-ensisa.org 



E n t r e - N o u s  2 8  -  A v r i l  2 0 1 9     p a g e  2 0  


