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Communiqué de presse – Paris, le 8 avril 2016  

 

Un délégué général part, un délégué général arrive à IESF 

Joël THOMAS est nommé Délégué Général 

 

François Lureau, président d’IESF, Ingénieurs et Scientifiques de France et le Conseil d’administration, annoncent la 

nomination de Joël THOMAS au poste de Délégué Général. Il succède à François Blin qui occupait ce poste depuis 

2008. Monsieur Thomas a pris ses fonctions le 4 avril 2016.  

Joël THOMAS est diplômé de l’Ecole nationale supérieure d’Arts et Métiers (1974) et de l’Executive MBA HEC. 
Il a occupé pendant 18 ans différentes fonctions de direction de filiales et de direction internationale au sein de 
groupes français et américains (Air Liquide, Eramet, SPX). 
 
Il créé en 1999 la société Tobepro, start up dans le domaine de l’e-distribution en BtoB puis reprend en 2006 
l’entreprise Méca 2000, PME spécialisée dans le domaine de l’ultravide et le dépôt de couches minces. 
 
De 2009 à 2012, il se consacre aux enjeux technologiques pour la filière automobile au sein du pôle de compétitivité 
Mov’eo.  
 
Joël THOMAS aura pour mission de poursuivre le développement des activités d’IESF entamées par son prédécesseur. 
 

A propos d’Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF)  

 
IESF est la société représentant les Ingénieurs et Scientifiques de France. Reconnue d’utilité publique depuis 1860, 
Ingénieurs et Scientifiques de France fédère au travers de 175 associations d’anciens élèves d’écoles d’ingénieurs, 
d’associations scientifiques, techniques et professionnelles, une communauté d' 1 million d’ingénieurs et de 200 000 
scientifiques, au titre de leurs diplômes et de leurs fonctions.  
 
Le nombre, la diversité, l’éclectisme des différentes composantes d’Ingénieurs et Scientifiques de France constituent 
une source exceptionnelle d’information et de savoir. Ils lui permettent de faire entendre la voix de l’ingénieur et du 
scientifique sur les questions fondamentales que posent aujourd’hui les nouvelles techniques, l’évolution des 
comportements et des métiers, les nécessaires adaptations à apporter aux formations.  
 
Ils mettent aussi en valeur le rôle important des ingénieurs et des scientifiques dans le développement économique et 
durable de la France.  
 
Présents à Paris et dans toutes les Régions, ses spécialistes, organisés en comités par secteur d’activité ou par métier 
développent tout un ensemble d’actions vers les Pouvoirs publics, le corps enseignant, le monde politique, les 
entreprises et le grand public.  
 
Enfin, au sein des organisations internationales, Ingénieurs et Scientifiques de France développe la nécessaire mobilité 
professionnelle et favorise le plein exercice des métiers, en promouvant la reconnaissance mutuelle des formations et 
des compétences dans le monde. 
 

 

http://www.iesf.fr/
http://www.iesf.fr/
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