Communiqué de presse,
Le 03/10/2016

La Société des Ingénieurs Arts et Métiers annonce la création des
“Matinales du Cercle de La Rochefoucauld”
Le premier invité est Christian Saint-Etienne
à l’occasion de la parution de son ouvrage ‘Relever la France’
Le mardi 25 octobre 2016 à partir de 8h30
en l’Hôtel des Arts et Métiers 9bis avenue Iéna 75016 Paris
#economie #industrie #electionspresidentielles

La Société des Ingénieurs Arts & Métiers élargit la gamme des rendez-vous de son think tank ‘‘le Cercle de
(1)
La Rochefoucauld’’ dont les dîners-débats ont accueilli plus de 60 personnalités du monde politique,
industriel et de la société civile depuis 2000. Elle lance aujourd’hui ‘’les Matinales du Cercle de La
Rochefoucauld‘’, qui accueilleront un invité notamment à l’occasion de la parution de son livre.

ère

La 1 édition des ‘’Matinales du Cercle de La Rochefoucauld’’ de la Société
(2)
des Ingénieurs Arts & Métiers aura lieu mardi prochain 25 octobre à l’Hôtel
des Arts & Métiers (9 bis avenue d’Iéna, 75016 Paris).
Son invité : Christian Saint-Etienne, auteur de l’ouvrage ‘Relever la France – État
d’urgence’ (éd.Odile Jacob).
Il y dessine un chemin balisé de solutions concrètes pour le redressement de la
France et de son industrie en particulier (dont de nombreux ingénieurs sont formés à
Arts & Métiers ParisTech– ENSAM).
Économiste réputé, Christian Saint-Etienne est actuellement professeur de la chaire
(3)
d’économie J-B Say du CNAM et président de l’Institut France-Stratégie.

« En amont des élections présidentielles, nous lançons ce nouveau rendez-vous de réflexion stratégique sur les
solutions qui peuvent aider l’industrie française (dont nous fédérons plus de 30 000 ingénieurs de talent) à
retrouver son aura et sa compétitivité.», commente Jacques Paccard, Président de la Société des Ingénieurs Arts
& Métiers.
« Outre ces ‘’Matinales du Cercle de La Rochefoucauld’’, nous lançons également une série de questions aux
candidats des primaires sur leur vision de l’industrie de demain.»
(1) Nom en hommage au Duc de La Rochefoucauld qui a fondé en 1780 l’Ecole Nationale Supérieure des Arts & Métiers (ENSAM) devenue

Arts & Métiers ParisTech.
(2) Accueil des participants à partir de 8h00 - Début de la conférence-débat à 8h30.
Pour se rendre à l’Hôtel des Arts & Métiers : métro Iéna (ligne 9) sortie musée Guimet, RER C Alma-Marceau ; bus lignes 32 ou 63 ; parking
public Kléber 65 avenue Kléber
Inscriptions : secgal@arts-et-metiers.asso.fr
(3) Conservatoire National des Arts & Métiers

A propos de la Société des Ingénieurs Arts & Métiers ParisTech :
Née en 1846, la Société des Ingénieurs Arts & Métiers est reconnue d’utilité publique en 1860 avant de devenir une
association régie par la loi de 1901. L’association regroupe les élèves et anciens élèves de l’École des Ingénieurs Arts &
Métiers ParisTech (anciennement École nationale supérieure d’Arts et Métiers - ENSAM) : soit à ce jour près de 33000
ingénieurs, dont 17500 actifs, au sein du plus grand réseau européen d’anciens élèves d’une grande école d’ingénieurs.
La Société des Ingénieurs Arts & Métiers ParisTech compte 143 Groupes Régionaux en France métropolitaine, 82 dans les
DOM-TOM et à l’étranger, 61 groupes professionnels, 460 promotions en vie, 1000 ingénieurs Arts & Métiers actifs bénévoles
et 20 permanents.
L’association repose sur un réseau fondé sur des valeurs fortes d’engagement relatives à la solidarité et aux échanges,
qu’elle met au service : de l’École des Ingénieurs Arts & Métiers ParisTech, des ingénieurs, de la solidarité envers ses
membres, de la diffusion de la culture scientifique et technologique, des échanges et de la connaissance, de l’accueil du
public sur l’ensemble de ses sites et ceux de ses partenaires.
Pour en savoir plus : www.arts-et-metiers.asso.fr
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