Communiqué de Presse

Marc Ventre est le nouveau Président d’IESF
Marc Ventre a été élu lors du Conseil d’Administration du 28 Juin 2017

Paris, le 4 juillet 2017 - IESF (Ingénieurs et Scientifiques de France) annonce l’élection de Marc Ventre au poste de
Président d’IESF. Il succède à François Lureau qui était à la tête de IESF depuis Juin 2014.
Ancien élève de l'École Centrale de Paris et titulaire d'un Master of Science du MIT, Marc Ventre a consacré sa
carrière à l’aéronautique. Il a démarré en 1976 chez Snecma dont il est devenu Président Directeur Général en 2003.
En 2006 il a été nommé Directeur Général Adjoint de Safran, en charge de la branche Propulsion aéronautique et
spatiale, puis, de 2011 à 2015, Directeur Général Délégué en charge des Opérations du Groupe Safran. Il est depuis
2015 Président du Conseil d’administration d’ArianeGroup. En parallèle de ses activités professionnelles il exerce
plusieurs mandats. Il est Président du Groupe des Industries Métallurgiques de la région parisienne (GIM) depuis
2013. Il est aussi Membre du conseil de surveillance de Radiall, membre du conseil d’administration d’ORTEC et
Membre du Bureau exécutif de SAFE Cluster, le pôle de compétitivité dédié à la sécurité globale.
Marc Ventre est aussi très actif dans la vie politique locale. Il est Maire-adjoint de Veynes (Hautes-Alpes) et Viceprésident de la Communauté de communes de Buëch-Dévoluy (Hautes-Alpes).
Marc Ventre est Officier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite.
A la tête d’IESF le nouveau Président concentrera son action sur la Promotion des Métiers d’Ingénieurs et
Scientifiques (PMIS) à travers tous les événements organisés par IESF et notamment les Journées Nationales de
l’Ingénieur qui auront lieu du 13 au 21 Octobre 2017.
« Je suis très fier d‘être le nouveau Président d’IESF et je continuerai à valoriser et structurer la profession d’ingénieur
et de scientifique en faisant mieux connaître ses métiers et réalisations. Notre enquête annuelle 2017, qui vient d’être
publiée, montre que nous sommes maintenant un million d’ingénieurs en France et que ce nombre augmente tous les
ans de 4%. La France a besoin des ingénieurs et de leurs compétences pour soutenir le développement économique
du pays. » précise Marc Ventre.

Informations complémentaires :
Bureau d’IESF : http://home.iesf.fr/752_p_43180/le-bureau.html
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Conseil d’administration d’IESF : http://home.iesf.fr/752_p_43155/le-conseil-d-administration.html

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'un 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.
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