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LA FONDATION MINES PARISTECH

Elle est reconnue d’utilité publique dès 1947

1946: elle est l’une des plus anciennes fondations académiques de France

Anciennement la Fondation des industries minérales, minières et métallurgiques

Contribuer au progrès.. .
Social

Économique
Scientif ique

La Fondation aide l’École MINES ParisTech à former 
les futures générations d’ingénieurs.
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Tout d’abord, je voudrais m’adresser à tous nos mécènes, particuliers et entreprises, qui nous accompagnent 
depuis le début de notre campagne de développement 2014-2018, aussi bien par leurs dons que par leur 
participation aux différents évènements que nous organisons. Je leur dis très sincèrement MERCI ! Je suis 
fier de tous les projets que nous avons déjà mis en place grâce à votre soutien, de toutes les aides que nous 
avons apporté aux Etudiants de l’Ecole qui le nécessitaient, de toutes les opportunités de recherche et de 
collaborations que nous avons créées au sein des Chaires. Aujourd’hui, nous devons affûter notre stratégie de 
fin de campagne et renforcer sa dynamique, qui devrait nous permettre d’atteindre notre objectif de 35 M€ .  

Robert BRUNCK (P72)

Nous savons que le défi est important, puisqu’il nous reste à lever environ 4 M€ auprès de nos Alumni en 
particulier.  En effet, il nous reste de très beaux projets à promouvoir et à financer, pour l’internationalisation de 
l’Ecole (visiting professors), l’entrepreneuriat (FabLab, programme MINES ParisTech Spin Off), et pour l’ouverture 
et l’égalité des chances (bourses, logements étudiants abordables). Nous savons aussi que pour continuer à 
concrétiser son développement, l’Ecole doit renforcer ses ressources financières, hors subventions publiques. 
La Fondation sera donc amenée à jouer un rôle accru à l’avenir… mais nous vous en reparlerons ! 
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En 2017, l’Ecole MINES ParisTech a franchi une étape essentielle de son développement avec l’introduction d’un 
nouveau plan stratégique, lui donnant des ambitions renouvelées. Aussi, nous devons anticiper le financement 
des grands projets que sa mise en œuvre implique : moderniser et augmenter la surface des locaux de l'Ecole ; 
aider les étudiants boursiers pour leurs séjours à l'étranger ; acheter des appartements pour augmenter la 
capacité d'accueil de la Maison des Mines ; moderniser les équipements pédagogiques... Ainsi, nous devons 
renforcer notre modèle économique en accroissant la part des fonds propres. La Fondation a ici son rôle à jouer. 

Vous le savez, la compétition est forte entre grandes écoles françaises et internationales. C'est pourquoi l’Ecole 
a besoin de ses Alumni, à travers les actions et les projets soutenus par la Fondation. Votre engagement donnera 
à l’Ecole le coup d’accélérateur nécessaire à ses ambitions : plus que jamais elle doit être le lieu de référence 
où l’on forme et accompagne des leaders internationaux dont l’excellence scientifique et l’esprit d’entreprendre 
apporteront des réponses innovantes aux défis d’un monde en mutation, au premier rang desquels les 
transformations énergétique et numérique.

Les dons des particuliers ont augmenté de 12,5 % en 2017 par rapport à 2016, pour un total de 770 K€. De 
nouveaux grands donateurs nous ont témoigné leur confiance et se sont engagés à nos côtés pour soutenir les 
projets de développement de l’Ecole. En 2017 plus de 50 nouveaux donateurs ont souhaité parrainer un siège de 
l’amphithéâtre Schlumberger, qui doit être rénové. Je remercie très sincèrement l’ensemble des donateurs qui 
contribuent activement au développement de l’Ecole. 

Ainsi nous avons atteint 83 % de l’objectif global de collecte, ambitieux et fixé à 35 M€, pour la campagne 2014-
2018. La Fondation gère douze chaires de recherche et d’enseignement, et participe en tant que membre à part 
entière à leurs comités de pilotage et d’orientation. Grâce à la générosité de nos donateurs, plusieurs projets ont 
pu voir le jour, comme par exemple : le prototype de voiture à énergie solaire EcoSolar ; l’attribution de bourses 
à des élèves ou le financement de semestres à l’international ; la première université d’été franco-chinoise 
en partenariat avec l’Université de Pékin...  De nombreux projets restent encore à financer pour participer du 
rayonnement de l’Ecole, comme par exemple l’appui à des start-up innovantes issues de nos laboratoires.

Benoît LEGAIT (P76)

Vincent LAFLECHE (P84)
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Les administrateurs personnes qualifiées 
• Benoît LEGAIT (P76), président
• Alain CAZALE (P65), secrétaire
• Jean-François DAVID (P79), vice président
• Roland HECHT (P65), trésorier
• Jean-Luc DELASSUS (P73)

Les administrateurs fondateurs
•  Stéphane DELACOTE (P88), CEO Eductive Media, Bienfaiteur Or de 

la Fondation
•  A3M (Alliance des Minerais, Minéraux et Métaux), représentée par 

sa déléguée générale, Claire de LANGERON
•  Robert BRUNCK (P72), président de la campagne de développement, 

président d’Armines

Les administrateurs partenaires institutionnels
•  BRGM (Bureau de recherches géologiques et minières), représenté par 

Jean-Luc FOUCHER
•  CCIP (Chambre de commerce et d’industrie de Paris), représentée par 

Muriel BARNEOUD
•  École MINES ParisTech, représentée par son directeur, Vincent 

LAFLECHE (P84)
•  Mines ParisTech Alumni, représentée par son vice-président, François 

LEFEBVRE (P80)

 GOUVERNANCE DE LA CAMPAGNE 2014-2018

Le conseil d’administration de la Fondation Mines ParisTech

La campagne de levée de fonds de l’Ecole des Mines a été inaugurée en juin 2014 à l’occasion d’une garden party dans les 
locaux parisiens de l’Ecole. Elle permet le financement, puis la réalisation, de projets ambitieux pour l’Ecole et la mise en 
place de nombreuses aides pour les étudiants de tous les cycles. L’Ecole a identifié 4 axes prioritaires de développement 
via le mécénat : 

La campagne de développement «Ensemble, devenons acteurs de l’innovation»

Étudiants : former les leaders des industries du futur 

Recherche : financer une recherche créatrice de valeur

Entrepreneuriat : développer l’esprit d’entreprendre

Patrimoine et locaux : valoriser notre patrimoine

Les commissaire du gouvernement
•  Luc ROUSSEAU (P80), vice-président du Conseil général de 

l’Économie

Le Comissaire aux comptes
• GBA Audit et Finance, représenté par Xavier LECARON
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Le comité de campagne

Le comité chaires

La campagne de développement est pilotée par le Président de campagne Robert Brunck, assisté d’un comité de 25 
membres qui se réunit trois fois par an, ce sont autant d’occasions de rencontrer des acteurs clés du dynamisme de 
l’École, afin de susciter ensuite l’adhésion de grands donateurs.

Le groupe de travail dédié aux Chaires au sein du comité de campagne, le « comité chaires », est présidé par Yves-Louis 
Darricarrère et animé par Valérie Archambault. Il est composé de Robert Brunck, Solenne Couraye du Parc, Vincent 
Laflèche, Benoît Legait, Jean-Christophe Mieszala, Philippe Salle, Marie-Solange Tissier et Yannick Vimont. Il permet 
l’accélération de l’émergence de nouvelles chaires ainsi que l’élargissement du cercle des partenaires de chaires 
existantes.

C’est justement ce cadre dynamique et ouvert que permet le modèle de la « Chaire de Recherche et d’Enseignement » 
à Mines ParisTech. La Fondation est fière d’accompagner l’Ecole et ses partenaires industriels et institutionnels dans la 
création et l’animation de 12 Chaires actives en 2017.

• Jacques ASCHENBROICH (ICIV 75 et ICM 78), président et directeur 
général de Valeo
• Antoine BATTISTELLI (ICIV 72), délégué général de la Fondation Mines 
ParisTech
• Jean-Laurent BONNAFE (ICM 84), administrateur-directeur général de 
BNP PARIBAS
• Patrick BUFFET (ICIV 72 et ICM 75), ancien PDG d’Eramet
• Patrice CAINE (ICM 92), président et directeur général du groupe Thalès
• Noël CAMARCAT (ICM 76), délégué R&D Nucléaire et Affaires 
Internationales à EDF et professeur d'Option Génie Atomique à MINES 
ParisTech
• Jean - Pierre CLAMADIEU (ICIV 78 et ICM 81), président d’ENGIE
• Solenne COURAYE du PARC, directrice du mécénat et relation Alumni à la 
Fondation MINES ParisTech
• Yves Louis DARRICARRERE (ICIV 71), président de la Fondation Total ; 
senior adviser de la Banque Lazard
• Stéphane DELACOTE (ICIV 88), CEO Eductive Media
• Jacques GALVANI, président du cabinet ALVIAN
• Pierre-Antoine GRISLAIN (ICM 73), président de l’institut de transition 
énergétique Paris Saclay Efficacité Energétique; associé gérant de New 
Green consulting

• Isabelle KOCHER (ICM 91), directeur général d’Engie 
• Vincent LAFLECHE (ICM 84), directeur de MINES ParisTech 
• Jean-Pierre LAMOURE (ICM 72), président du conseil de surveillance 
d’Atlantic SFDT
• François LEFEBVRE (ICIV 80), directeur général de Ponticelli 
• Benoît LEGAIT (ICM 76), président de la Fondation MINES ParisTech
• Charles-Henri LEGER (ICIV 75), avocat à la cour, associé Gide 
Loyrette  & Nouel
• Raymond H. LEVY (ICM 49), président d’honneur de Renault
• Mathias MARTIN (ICIV 89), vice-président Emea, Itron 
• Pierre PRINGUET (ICM 72), vice-président du conseil d’administration de 
Pernod Ricard 
• Jean-Pierre RODIER (ICM 69), président du conseil de surveillance de 
Hime 
• Marie-Solange TISSIER (ICM 76), chef du service du CGE au ministère 
de l’économie 
• Philippe SALLE (ICIV 85), directeur général du groupe Foncia 
• Romain SOUBEYRAN (ICM88), directeur général de l’INPI

7
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« La devise de MINES ParisTech «théorie et pratique» a plus de 200 ans mais elle nous paraît 
extrêmement contemporaine. Dans un contexte international d’hyperspécialisation(...), où 
les modes scientifiques dictent parfois les programmes de recherche, ce sont les questions 
industrielles qui permettent à nos chercheurs d’aborder des territoires originaux. C’est 
ainsi que peuvent naître des percées scientifiques majeures et de nouvelles disciplines. »

Valérie Archambault in Success Stories (Presse des Mines)



 LES DONS EN 2017
Chiffre global de la campagne de développement de MINES ParisTech

La campagne de l’École comprend des Chaires gérées par d’autres Fondation que la Fondation Mines ParisTech.  
Les dons compris dans la 2e campagne de développement de MINES ParisTech sont ceux versés depuis 2013 dons et engagements.

Évolution des dons depuis 2013 (hors engagements de dons)

TOTAL
2017
5.3M€ 86% du total

4.5M€ de dons

14% du total

0.8M€ de dons

69
donateurs

460
donateurs

 28,5 M€

Particuliers
Entreprises

particuliers

entreprises

85% de l’objectif
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Modalités de don Affectation des dons

1979

2000
1982

1984
1973

TOP 5 des promotions
Pour le montant collecté dans le fonds annuel

Profil des donateurs particuliers

Évolution du don en ligne (en nombre de dons)

33.3%

23.3%

29.4%

12.7%

Répartition des dons entre le fonds annuel (dons reçus suite aux 
appels aux dons) et le programme grands donateurs 

20%
En donnant au moins 3 années de suite, ils permettent à 
la Fondation de financer des projets dans la durée !

54%46%
BienfaiteursFonds 

annuels de nos donateurs sont fidèles

Fondation Mines ParisTech
Campagne de développement 2014-2018
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Mai: Grande soirée annuelle de remerciement des donateurs de la Fondation et remise du 2ème 
ClassGift, porté par les élèves de la P14.
Réunion de la P63.
Don collectif de la P56 à l’occasion de leur réunion anniversaire pour soutenir l’évolution de l’École.

Octobre: Arrivée du nouveau directeur de l’École, Vincent Laflèche. 

 2016-2017 EN IMAGES

Juin: Publication du 2ème rapport d’activité de la Fondation.

Décembre: Remise du Prix Entrepreneuriat MINES ParisTech-Critéo au projet 
DNA Script, l’innovation et l’esprit entrepreneurial de Sylvain Gariel, Xavier Godron, 
et Thomas Ybert pourraient révolutionner le secteur de la biologie synthétique.
Lancement du 3ème ClassGift, un challenge à relever pour la P15.
Dîner de Sainte Barbe, dans les salons de l’hôtel de Poulpry à Paris.

Septembre: Lancement de l’opération «Adoptez un siège !», programme de parrainage
pour la rénovation de l’amphithéâtre Schlumberger. 
L’École a accueilli le festival «Musique aux Mines», avec le soutien de la Fondation, 
pour aider à la promotion des jeunes musiciens issus des conservatoires supérieurs 
nationaux et européens.
Soirée de gala de l’Ecole et de la Fondation au consulat à New-York.

Janvier 2016: 1ère réunion d’information sur la fiscalité des dons 
organisée par la Fondation Mines ParisTech.



Octobre: Réunions de la P82 et de la P88, un moyen de renforcer les liens 
entre l’Ecole et ses anciens élèves.

Décembre: Remise du Prix Entrepreneuriat MINES ParisTech - Critéo 2017, 
le lauréat est Kilian Bazin (P08) pour son projet de start-up, Toucan Toco.
Dîner de Sainte Barbe à l’Orangerie de BNP Paribas. 
Premier dîner de Sainte Barbe à Shanghai !

Avril: Soirée de la Fondation à la maison Ernest Solvay à Bruxelles, réunissant 
les Alumni résidant en Belgique et dans le nord de la France autour d’un cocktail dînatoire.

Mars 2017: Rencontre avec les Alumni résidant en Suisse, à Lausanne, à l’occasion 
de la «learning expedition» de l’IHEIE.

Mai: Grande soirée annuelle de remerciement des donateurs de la 
Fondation et remise du 3ème ClassGift, porté par les élèves de la P15. 

Juin: Mise à jour du mur des grands donateurs, dont le nombre a
 triplé depuis le début de la campagne !

Septembre: Réunions de la P47, qui fêtait ses 70 ans, et de la P54, 
pour des moments de convivialité et d’échange.



Suite au lancement du projet « ClassGift MINES ParisTech » par les élèves ingénieurs de la promotion 2013, les élèves de 
2ème année des promotions 2014 et 2015 ont pris le relai, faisant de ce don de promotion une tradition au sein de l’Ecole. 
Ce don collectif organisé sur plusieurs mois par les élèves, avec le soutien de la Fondation, a pour objectif de financer 
des bourses dans le cadre du programme «Egalité des chances» de la Fondation. 

Evolution des dons ClassGift 

CLASSGIFT MINES PARISTECH : UNE TRADITION EST NÉE 

Chaque année, les élèves ingénieurs invitent les promotions alumni anniversaires à se joindre à eux pour maximiser le 
montant des dons destinés aux futurs Mineurs. De nombreux anciens répondent à l’appel pour ce projet d’échanges et 
de solidarité intergénérationnels. Les élèves aussi se mobilisent, la P14 a remporté un record de participation avec 87 % 
de donateurs en une semaine éclair de campagne. 

Les dons collectés financent une partie des bourses 
sur critères sociaux permettant l’admission des élèves 
basée uniquement sur leur excellence et leur mérite.   

Le soutien aux étudiants est l’un des axes prioritaires 
des actions de la Fondation Mines ParisTech. Il 
se développe à travers une politique de bourses 
généreuse: bourses d’études, financement des visites 
industrielles et pédagogiques, bourses pour les 
doctorants…

« J’ai été parrain du ClassGift de la promotion 2015. Je me suis senti 
comme un coach d’une équipe dynamique à qui j’ai pu apporter 
mon expérience professionnelle. Nous avons travaillé ensemble à 
mobiliser la communauté des Alumni et à faire ressortir les valeurs 
de solidarité et d’entraide de ce projet. »

Jonathan Baudier (P05), Parrain du ClassGift P15



En 2017, 80% des élèves internationaux 
admis à l’École et 50% des élèves en mobilité 
internationale ont bénéficié d’une aide ou 
d’une bourse de mobilité. 45% des fonds 
viennent de la Fondation, ce soutien offre à 
ces élèves une opportunité unique de mener 
à bien leur projets de mobilité, mais pas 
seulement. Elle confirme son rôle de pilier 
indispensable dans la politique d’ouverture 
internationale de l’École.

120 tests TOEFL/TOEIC

Le soutien de la Fondation  
aux étudiants en 2017

39 visites industrielles

51 voyages d’options

30 stages linguistiques

9 bourses de mobilité
Alma CATALA LUNA, 

Adjointe au directeur des relations internationales

Ce soutien se décline en plusieurs axes : 

Attribution de bourses de vie pour le recrutement et l’accueil des élèves ingénieurs venant de l’étranger pour effectuer 
une partie de leurs études à l’Ecole

Financement des voyages d’études et d’option des élèves ingénieurs

Aides à la mobilité sortante
Financement de semestres académiques et de stages de langues en immersion

Financement de tests de langues internationalement reconnus, tels que le TOEFL et le TOEIC pour la langue anglaise

Financement de séjours de recherche dans des universités prestigieuses à l’étranger pour les doctorants

Aides pour les années de césure à l’étranger des élèves ingénieurs, entre la deuxième et la troisième année

La Fondation Mines ParisTech accompagne l’Ecole dans son internationalisation croissante, l’une des priorités 
stratégiques de MINES ParisTech. La Fondation est active aussi bien auprès des élèves en cycle ingénieur civil que les 
doctorants au travers de bourses et d’aides à la mobilité internationale. 

Fondation Mines ParisTech
Campagne de développement 2014-2018

AIDES À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE



La Fondation, grâce au soutien de partenaires industriels et institutionnels, permet à de nombreux projets de recherche 
d’émerger à MINES ParisTech. C’est en effet une priorité pour l’Ecole et ses centres de recherches, et une façon efficace 
de valoriser leurs liens historiques et uniques avec l’industrie. Ainsi, l’Ecole et la Fondation participent au transfert vers 
l’industrie des connaissances les plus pointues et contribuent activement au développement de notre société et de son 
économie.

Mars 2016 : lancement de la chaire "Amélioration Continue 4.0"

Dans le contexte de développement des usages du digital et du mobile qui amène les entreprises à repenser leurs interactions 
avec leurs clients et leur fonctionnement interne, Orange et MINES ParisTech ont créé la Chaire « Amélioration Continue 
4.0 » en collaboration avec la Fabrique de l’Industrie en qualité de knowledge partner. Comment intégrer les évolutions liées 
à la montée en puissance du digital pour améliorer en continu le service aux clients ? De quelle façon utiliser ces leviers 
pour offrir le meilleur du digital et de l’humain ? C’est à ces questions que la Chaire Amélioration Continue 4.0 répond.

Octobre 2016 : lancement de la chaire "Économie du Gaz Naturel"

Portée par François Lévêque, enseignant – chercheur au CERNA (Centre d’Economie Industrielle) la Chaire associe l’Ecole 
des Mines à l’IFPEN, la Toulouse School of Economics et l’Université Paris – Dauphine, avec le soutien des mécènes 
partenaires EDF, la Société Générale, GRT Gaz et Total. Cette Chaire vise à favoriser l’enseignement et la recherche sur ce 
secteur en pleine transformation. Ses travaux portent sur trois axes prioritaires : la place du gaz au sein de la transition 
énergétique en Europe ; la compréhension détaillée de la régulation européenne ; l'analyse et le traitement des données 
de marché et d'acheminement.
Septembre 2017 : don de trois voitures prototypes dans le cadre de la Chaire Conduite automatisée - Drive for All 

Cette Chaire, qui a pour objectifs de faire progresser la connaissance sur les véhicules automatisés, de développer les 
dispositifs d’intelligence embarquée et de faire rouler des véhicules automatisés sur 3 continents (Asie, Etats-Unis, Europe) 
s’est vue dotée en 2017 par PSA, un de ses partenaires – mécènes, de 3 voitures pour créer des prototypes de conduite 
automatique.

France Heringer-Jallot, Senior Vice-Présidente Expérience Client et Vente chez Orange. 

«C’est une réelle opportunité pour Orange de bénéficier des compétences 
scientifiques et internationales de l’Ecole des Mines de Paris et de créer une 
relation fructueuse entre l’excellence académique et la pratique chez Orange.»  
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 LES CHAIRES DE RECHERCHE ET D’ENSEIGNEMENT 



La Chaire Cristal est issue d’un partenariat privilégié entre l’École des Mines et l’entreprise SAFRAN, démarré il y a 
50 ans. Pilotée par Georges Cailletaud, enseignant chercheur au Centre des Matériaux, elle porte sur la recherche pour 
les matériaux à haute température. En effet, le développement des nouveaux équipements aéronautiques (moteurs, 
train d’atterrissage, nacelles…) nécessite une excellente connaissance des systèmes mécaniques complexes, 
et des matériaux les composant. L’innovation dans les matériaux haute température s’accompagne également de 
développements intéressant la plupart des applications moteurs et équipements aéronautiques, sur les méthodologies 
(comme la modélisation de la métallurgie des pièces forgées), le développement de nouveaux procédés (comme la 
fabrication additive) ou la recherche de solutions d’allègement (comme les titanes à hautes caractéristiques mécaniques).

2 thèses (« Nouvelles méthodologies de calcul de po-
lycristaux » et « Domaine de stabilité des phases durcis-
santes pour les alliages base Nickel »)

Grâce au mécénat, la chaire finance

1 post – doc (« Etude d’un alliage à base titane à com-
posé intermétallique O-Ti2AlNb »)

50 élèves en Mastère Spécialisé DMS « De-
sign des Matériaux et Structures » dont 

1 livre de référence sur les monocristaux à haute 
température (publié à l’international)

25 en stage chez Safran

1 nouvel espace d’enseignement, la salle d’es-
sais mécaniques

La récente inauguration de la Salle d’essais mécaniques 
financée par le mécénat de Safran est une belle 
illustration de la relation forte de l’Ecole avec son 
écosystème industriel. Cet espace d’enseignement 
au cœur des locaux parisiens de MINES ParisTech 
propose aux étudiants de mettre en pratique leur savoir 
théorique en mécanique et matériaux. La nouvelle 
salle de mécanique permet d’appréhender de manière 
pédagogique les différents enjeux de cette discipline, 
en proposant dans un même lieu des activités de 
démontage de moteur, d’essais mécaniques sur 
des éprouvettes et des structures, d’observations 
microstructurales des matériaux, de fabrication 
par impression 3D, et de simulation numérique.  
 
La maîtrise de l’ensemble de ces outils et compétences 
est primordiale pour le développement des programmes 
à venir, tel est le message que l'École et Safran 
souhaitent délivrer aux élèves, en créant cet espace.

La Salle d’Essais Mécaniques

Fondation Mines ParisTech
Campagne de développement 2014-2018

 FOCUS SUR LA CHAIRE CRISTAL 



Critéo s’associe à MINES ParisTech, avec le soutien de la Fondation et de l’option Innovation et Entrepreneuriat, pour 
soutenir les jeunes entrepreneurs diplômés de l’École des Mines. Depuis 2015, ce prix récompense l’innovation et l’ambition 
des projets présentés. Il vise à susciter des vocations chez les jeunes diplômés et à encourager l’entrepreneuriat français 
et les futurs fleurons de la « French Tech ». 

Sylvain Gariel (P07) et Xavier Godron (P11), fondateurs de l’entreprise DNA Script, sont les lauréats du Prix 2016 
(photo).
Kilian Bazin (P08), fondateur de la start-up Toucan Toco, spécialisée dans les solutions de reporting pour les entreprises, 
est le lauréat de l’édition 2017. 

Nous n’avons pas été les seuls à croire au potentiel de DNA Script, qui a collecté, en 2017, lors de sa dernière levée de 
fonds, 11 M€. Ils développent leur projet en collaboration avec l’Institut Pasteur et comptent une équipe de 15 personnes.  
Enfin, DNA Script a gagné le Prix de l’Innovateur de l’année 2017 du MIT pour ses idées novatrices.

Vous êtes les lauréats de la seconde édition du prix Entrepreneuriat MINES ParisTech – Critéo. Votre projet d’entreprise, 
DNA Script, a séduit le jury d’experts. Pourriez-vous nous le décrire en quelques mots ? 

«DNA Script développe la prochaine génération de synthèse d’ADN. En partenariat avec l’Institut Pasteur et l’incubateur de l’ESPCI, 
nous développons une technologie inspirée de la manière dont la nature écrit du code génétique : en utilisant des enzymes. Le monde 
de la biologie synthétique a besoin d’une technologie de synthèse d’ADN radicalement plus performante pour tenir ses promesses 
dans les secteurs de la pharmacie, de la biotechnologie industrielle, de l’agronomie et des nanotechnologies. Notre technologie 
répond à ce besoin grâce à un potentiel de réduction des coûts de la synthèse de gènes et des délais.»

Que représente le fait de bénéficier du soutien de l’Ecole des Mines et d’une entreprise comme Critéo pour une jeune 
start-up comme la vôtre ? 

«Il s’agit bien sûr d’une marque de reconnaissance de la part de l’Ecole et de Critéo, l’une des plus belles réussites entrepreneuriales 
françaises de ces dernières années. Cela apporte de la visibilité à notre projet. Enfin, le prix MINES-Critéo semble avoir une vocation 
plus large consistant à fédérer une communauté, celle des entrepreneurs issus des Mines.»

Interview de Sylvain Gariel et Xavier Godron
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 LE PRIX ENTREPRENEURIAT MINES PARISTECH-CRITÉO 



En 2016, un nouveau cycle de formation financé par le mécénat, via la Fondation Mines ParisTech, a été créé. Il s’agit de 
l’Institut des Hautes Etudes de l’Innovation et de l’Entrepreneuriat (IHEIE). L’institut s’appuie sur l’écosystème de MINES 
ParisTech, ainsi que de Paris Sciences et Lettres (PSL), pour proposer à ses auditeurs une vision globale et diversifiée 
des enjeux de l’innovation et de l’entrepreneuriat dans différents secteurs. 

Hauts dirigeants, cadres civils et entrepreneurs sont amenés à développer une réflexion commune autour des thématiques 
de l’innovation et à tisser progressivement un large réseau d’acteurs clés, moteurs des nouvelles économies. Ainsi, à 
travers ses séminaires, l’IHEIE entend former les leaders de l’innovation en France, comme à l’international, et devenir un 
lieu de référence à rayonnement mondial. L’IHEIE compte déjà de nombreux partenariats académiques et professionnels, 
dont Berkeley (USA), Shanghai Jia Tong (Chine), Technion (Israël), EPFL (Suisse)…

60 entités partenaires

L’IHEIE en 2017

11 auditeurs de haut niveau

10 séminaires dont

4 voyages d’exploration en France et 
à l’international

Fondation Mines ParisTech
Campagne de développement 2014-2018

 LANCEMENT DE L’IHEIE

L'IHEIE nous invite à découvrir des écosystèmes innovants à travers le 
monde, nous donne accès à des réseaux et des méthodes très utiles pour 
tous les managers qui veulent agir et innover au sein de leur organisation. 
C'est aussi une expérience humaine enrichissante, nourrie par les échanges 
et regards croisés entre auditeurs de profils complémentaires."

Virginie Rabant, Directrice Innovation Group, Elior Group



La Fondation Mines ParisTech apporte son soutien pour le renouveau architectural et patrimonial de l’Ecole. 

Classé au répertoire des monuments historiques, l’hôtel Vendôme se doit néanmoins d’être la vitrine de l’innovation 
technologique de l’Ecole, en se dotant d’infrastructures modernes, d’un meilleur confort et de prestations techniques 
pour son utilisation pédagogique. La Fondation Mines ParisTech participe à cet ambitieux programme, qui est au service 
des étudiants, des enseignants et des chercheurs. La rénovation de l’amphithéâtre Schlumberger s’inscrit dans ce vaste 
projet. 

A travers le projet « Adoptez un siège », lancée en 2016, chacun a ainsi l’opportunité de participer au financement de 
cette initiative en parrainant un siège à partir de 2 000 € (ou 10 000 € pour un siège premium). Si elle permet aux donateurs 
de graver leur nom dans l’histoire de l’Ecole, cette opération a également pour ambition de financer l’accessibilité aux 
salles de cours pour les personnes à mobilité réduite en parrainant un emplacement dédié. Cette opération contribue à 
la meilleure intégration possible des élèves et personnels en situation de handicap temporaire ou permanent grâce à des 
aménagements spécifiques, un projet cher à l’Ecole et à la Fondation. 

 L’OPÉRATION «ADOPTEZ UN SIÈGE !»

« J’ai un souvenir ému des fonds de culotte que j’ai usé sur des chaises 
pas très confortables à écouter des amphis passionnants. J’ai pensé que 
le moment était venu d’aider de façon concrète l’Ecole et les camarades 
qui me succèdent. Je suis très content d’avoir adopté un siège. »

François Lefebvre (P80), parrain d’un siège. 
Fin 2017
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 LES BIENFAITEURS PARTICULIERS

 LES BIENFAITEURS ENTREPRISES

Fondation Mines ParisTech
Campagne de développement 2014-2018

Romain ZALESKI (P55)
Stéphane DELACOTE (P88)

PLATINE

Raoul CHARRETON (P44)

OR

GRAND ARGENT

Jacques PUÉCHAL (P57)
Antoine BATTISTELLI (P72)
Robert BRUNCK (P72)
Denis RANQUE (P73)

ARGENT

Robert MAHL (P66)
Pierre PRINGUET (P72)
Jean François NGUYEN 
PHUOC BUU-LOC (P80)
Jean-Christophe MIESZALA (P88)

GRAND BRONZE

Raymond H. LEVY (P49)
Hugues FANNEAU DE LA HORIE (P52)
Philippe VESSERON (P68)
Jean-Luc DELASSUS (P73)
Charles-Henri LEGER (P75)
Jacques ASCHENBROICH (P75)
Noël CAMARCAT (P76)
Jean-Pierre CLAMADIEU (P78)
Eric LEPAGE (P88)
Mathias MARTIN (P89)
Olivier PIRONNEAU

BRONZE

Jean COLLARDEY (P43)
Georges PAISNEL (P46)
Jacques RANOUX (P47) 
Jean-Louis HAUTCOEUR (P54)
Hubert LÉVY-LAMBERT (P55)
Bernard AUBERGER (P56)
Jacques SENNEPIN (P56)
Bruno GRISON (P58)
Patrick DUVERGER (P61)
Rodolphe GREIF (P62)
Jacques DRIJARD (P63)
Thierry COSTE (P64)
Fernand PONCET (P64)
Alain ROBERT (P65)
Philippe ARNOUD (P69)
Etienne MOREAU (P70)
Marc LEBRUN (P72)
Jean-Pierre LAMOURE (P72)
Pierre-Antoine GRISLAIN (P73)

François CHOLLEY (P74)
Benoît LEGAIT (P76)
Claire TUTENUIT (P79)
Gilles GANTOIS (P79)
François LEFEBVRE (P80)
Michel FAVREAU (P82)
Jean-Laurent BONNAFÉ (P84)
Dominique FORGET (P84)
Eric DE BETTIGNIES (P86)
Véronique MONIER (P88)
Hervé ROBIN (P91)
Alexandre et Virginia 
DUPUIS-RODRIGUEZ (P95)
Didier SIDOIS
Violette HIRSCH

Safran
Valéo
Peugeot
OCP

PLATINE ≥1MK€

OR ≥500K€

GRAND ARGENT ≥200K€

ARGENT ≥100K€

GRAND BRONZE ≥50K€

BRONZE ≥20K€

Airbus
Dassault
Thales 
RATP
Pfizer
Schneider
Pomona
Onyx
Air Liquide
Microsoft
Philips
Criteo
GS1

EDF
Groupe ENGIE
SNCF
Renault
Vivendi

ISEM-UNS
Ademe
Groupe La Poste
Mader
ESC
BNP
France TV
Mirova
Port du Havre
TF1 Ekimetrics

MEDDE
Abalone
Orano (Areva)
Solvay-Rhodia
KWLog
Alstom
Institut Francophone

Orange
Société Générale
Itron
Fabrique Industrie
Faber
Kea Partners
Theano
Artelia
Veolia
Prefon
Vinci

Shell
Afnor
Schlumberger
Elior
NL
Synergence (McDo)

Les listes ci-après sont celles des donateurs 2016 et 2017 à la date du 31/12/17. Malgré tout le soin que nous avons apporté 
à leur élaboration, nous nous excusons par avance de toute erreur qui s’y serait glissée...
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1934 Raymond GAFFET
1941 Henri BERNET
1942 Bernard EBLE
1943 Jean COLLARDEY * bronze • Jacques FORMAN * 
1944 Raoul CHARRETON platine
1946 Pierre LAFFITTE emeraude • Anonyme bronze • Henri BECKER • René MICHEL
1947 Jacques RANOUX * bronze • Anonyme bronze • Jacques THOMAS * • Jacques BOUTHILLON * • Louis PUJOL * • Maurice MERMET * • Jean TOURNESAC

 René CORNET
1948 Henri FLESSELLE * • Robert DROUARD * • Roland PRIAM * • Pierre DIEUZEIDE
1949 Raymond H.LEVY grand bronze • Marcel PROVENT * rubis • Gérard AUBERLINDER * • Christian BISSAUGE * • Jacques PETITMENGIN * 

 Bernard RAULINE * • Pierre BERNIT • Hubert CAIN • Jean MÉO
1950 André JARROSSON * émeraude • Claude BEAUMONT emeraude • Alain COLAS * • Rustum BYRAMJEE
1951 François MAYER emeraude • Pierre CARDINAL * • Pierre LE BORGNE * • Pierre GURS • Jacques POUJADE • Marcel CHEVRIER • Daniel DUFRENOY
1952 Jean CAILLAUD emeraude • Hugues FANNEAU DE LA HORIE * grand bronze • Kiêu Duong PHAN * rubis • Jacques HUI * • Yves PINET * • François CAILLE 

 Jacques BAGORY
1953 Max OLIVE • Jean-Philippe MACK • Claude BERNARD • André TREYER
1954 Jean-Louis HAUTCOEUR bronze • Michel MOREL * emeraude • Paul-Henri BOURRELIER emeraude • Jean-François MARIN * • Georges DONAT 

 Jacques SAINT-CRICQ • Henri FREY
1955 Hubert LÉVY-LAMBERT bronze • Romain ZALESKI or • Philippe BOUILLOUD • Michel PREBAY • Fernand RAT • Jean-Pierre DUCROS 
1956 Bernard AUBERGER * bronze • Jacques SENNEPIN * bronze • Jérôme PELLISSIER-TANON * emeraude • Albert-Louis VIOUJARD emeraude 

 Bernard ESAMBERT emeraude • André GRANDJEAN * • Alain RONDEST * • Jean REGIMBEAU * • Christian LHEMANN * • Gabriel PUVILLAND * 
 Jean-Marc BAUDOIN • François SAINT-GILLES • Jean-Pierre SCHWARTZ

1957 Jacques PUÉCHAL * grand argent • Patrice DELEZAY * • Pierre BALLANDRAS * • Jean Marie ROVEL • Henri GIRAUD • Philippe DULER  • Gérard PIKETTY 
1958 Jean-Pierre DEQUEKER emeraude • Bruno GRISON rubis • Didier DERIGNY • Jean-Louis MILLET • Etienne AUVRAY • Michel ANTOINE • François DUFFAUT 

 Maurice BLAZY • Charles Nicolas STAUFFER • Christian LOREAL • Pierre WOLTNER • Bruno GRISON bronze
1959 Richard ARMAND
1960 Anne-Ghislain de MARSILY * emeraude • Jean-François ALLOUCHE
1961 Patrick DUVERGER * bronze • Yves EDERN emeraude • Félix PERRIN * rubis • Gérard DE LIEGE * • Daniel FARGEAT * • Charles ZIMMERMANN 
1962 Jean-François REMY * rubis • Anonyme bronze • Jean-Marc ROUSSEL rubis • Jean-François RAIMOND * • Jean-Pierre RIBIÈRE 
1963 Jacques DRIJARD * bronze • Bertrand COLLOMB rubis • Charles MANIAC * • Jean-Louis BIANCO • Yves MOREL • Denis BABUSIAUX • Alain GUIZE 

 René BLOISE
1964 Fernand PONCET bronze • Anonyme * bronze • Philippe SAINT RAYMOND * • Philippe De RIVET
1965 Alain ROBERT bronze • Alain CAZALE emeraude • Jean-Pierre CAPRON grand bronze • Gilbert GAUTHIER • Jacques POLOVY • Bernard ROUX 

 Yves COUPIN
1966 Robert MAHL * argent • Jean-Paul JEANNOT * • Michel BERRY * • Olivier RATHEAUX • Dominique GIULJ • Robert GEST • Claude SAUZAY • Yves BRENIER 

 Pierre FORT • Pascal PIGEOT • Claude GAILLARD
1967 Jean-Pierre FLORIS emeraude • Marc DAIGNIERES rubis • Bertrand COCHI • Jean-Paul KENNIS • Emmanuel LEDOUX • Philippe VESSERON grand bronze
1968 François BOLLON • Georges URVICZ
1969 Philippe ARNOUD * bronze • Christian HOUZÉ * emeraude • Henri SIROT * • Jean-Jacques DUMONT * • Henri CLEMENCON • Claudine GUILLON 

 Didier DRIANCOURT • Gilles BELLEC
1970 Etienne MOREAU bronze • Armand HATCHUEL • Pierre DELAYEN • Claude LIEGEY • Gilles BOURSIER
1971 Pierre PARENT* rubis • Yves-Louis DARRICARRERE rubis • François GERIN rubis • Nicolas DARBOIS
1972 Pierre PRINGUET * argent • Marc LEBRUN * bronze • Jean-Pierre LAMOURE bronze • Alain COMBESCURE emeraude • Bernard DURAND emeraude 

 Antoine BATTISTELLI * grand argent • Robert BRUNCK * grand argent • Bernard CHARVET * • Patrick BUFFET • Paul BREJON DE LAVERGNEE • Pierre 
TONIN 
 Pierre LEWI • Christian HERRAULT

1973 Pierre-Antoine GRISLAIN bronze • Brigitte DURAND emeraude • Denis RANQUE grand argent • Jean-Luc DELASSUS grand bronze • Alain DIEULIN * rubis 
 Jean-Luc LEGOUPIL rubis • Yves LEPELLETIER • Michel HUBERMAN • François MOUNIER • Anne CHAUDOUET • Marc CHRISTINE 
 René-François BERNARD 

1974 François CHOLLEY bronze • Jean-Pierre COJAN emeraude • François DÉMARCQ • Laurent DEBENEDETTI • Catherine BOULANGER • Gladys HUBERMAN 
 Michel BASTICK • Hugues BEDOUELLE

1975 Charles-Henri LEGER * grand bronze • Jacques ASCHENBROICH * grand bronze • Olivier CLERET DE LANGAVANT • Jacques BRUN • Alain CREMIEUX 
 Carlos GHOSN DIT BICHARA • Pierre GRUGET

1976 Benoît LEGAIT * bronze • Noël CAMARCAT * grand bronze • Gilles PLUNTZ * rubis • François LE CLERC DE BUSSY • Ronan LE BRAS • Jean-Paul BARRIERE 
 Pierre ELIOT

1977 Michèle ROUSSEAU emeraude • Jean-François SORRO • Eric DELIAC • Thierry SALMONA
1978 Jean-Pierre CLAMADIEU grand bronze • Marc FOSSIER * rubis • Frédéric BESSIS • Philippe MEYER • Dominique FRESSART • Vincent DAMOUR 

 Pierre HEBEISEN 
1979 Gilles  GANTOIS * bronze • Claire TUTENUIT bronze • Jean-François DAVID rubis • Frédéric MATHIEU • Philippe LARCHER • Caroline THODOROFF 

 Paul VAN DE WAL • Charles LION • Jean-Marc VIANT • Patrick BIKARD
1980 Jean François NGUYEN PHUOC BUU-LOC * argent • François LEFEBVRE * bronze • Thierry TROUVÉ emeraude • Corinne CUISINIER * rubis 

 Jean MORCH * rubis • Henri PERIER * • Yann DELCOMBEL * • Antoine MASSON * • Jean RUBENS • Claude LALLEMENT

 NOS DONATEURS 2016-2017 PAR PROMOTION
tous cycles confondus



Fondation Mines ParisTech
Campagne de développement 2014-2018

1981 Thierry WEIL * rubis • Grégoire VARENNE rubis • Michel JEANDIN • Catherine LAGUERRE • François MIRALLIE • Hélène GIOUSE • Dominique SAVARY 
 Pierre FRENTZEL

1982 Michel FAVREAU bronze • Jean-Christophe SAUTORY * emeraude • Didier HOLLEAUX * emeraude • Benoît PELLERIN * • Christophe GREFFET * 
 Emmanuel JULIEN * • Franco GASPERONI • Frédéric BAVEREZ • Antoine DE BONNAULT D’HOUET • Thierry LAMOTE • Bruno LECERF • Thierry JEANMART
 Daniel SCHROEDER • Pierre COCHET • Etienne DROIT • Antoine MAGUIN • Eric TASSILLY • Philippe USZYNSKI • Joël BENTOLILA • Olivier HERZ 

1983 François COPIGNEAUX emeraude • Bernard LAHARY * • Paul DUPHIL • Denis CHEVE • Philippe EMSALEM • Andréas MITTLER • Yves-Marie GIRAUD 
 Philippe RINAUDO • Anne-Claude de RYCKE • Didier ALBERT • Pierre-Louis COLIN • Dominique JANODET • Olivier BALDASSARI • Lionel MAUGEY 
 Pascal ARRIULOU • Stéphane BRONDINO • Richard GALTIER • Marc MORTUREUX 

1984 Jean-Laurent BONNAFÉ bronze • Anonyme bronze • Philippe MOIROUD rubis • Patrick GUEVEL * • Olivier FURNON * • Stéphane LAUNAY 
 Nicolas KESSLER • Jean-Luc GAUTIER • Frédéric BARTH • Valérie PILCER • Olivier ANDRIES • Vincent LAFLÈCHE

1985 Laurent MUSY * emeraude • Agnès MERLE-MONTEILLET * • Jérôme OLIVIER • Didier PERRIN • Eric LAURENT • Agnès PRIEUR DE LA COMBLE
1986 Eric DE BETTIGNIES bronze • Patrick POUYANNÉ * emeraude • Philippe DUCOM • Amaury KORNILOFF • Patrick COGNY • Murat ISIKVEREN 

 Didier LECLERC • Dominique DRON • Sylvie METZ
1987 Jérôme HERVE emeraude • Elisabeth MASSONI • Brigitte D'ANDREA-NOVEL • Philippe GIRARD • Philippe CHAIN • Marc HASENOHR 

 Eric FERREOL RAGOTIN • Olivier GENELOT • Alain GUY • Gilles PERRIN
1988 Jean-Christophe MIESZALA argent • Véronique MONIER bronze • Romain SOUBEYRAN * emeraude • Jérôme TEISSIER emeraude 

 Eric LEPAGE grand bronze • Stéphane DELACOTE or • Pierre BOUSQUET • Christophe FRANCOIS • François LOVITON • Jean-François MERCURY 
 Thierry GARNIER

1989 Mathias MARTIN * grand bronze
1990 Jean GATIGNOL emeraude • Lilian GAICHIES emeraude • Nicolas VERDIERE emeraude • Laurence JACQUES * • Jean-Marc D'HARCOURT * 

 Jean-Luc BORDESSOULE • Christophe NGUYEN MINH TAN • Isabelle HERMAY • Jean-Guillaume PELADAN • Laure SKENDEROFF JOUFFRE
1991 Hervé ROBIN bronze • Jean-Philippe LOISEAU rubis • Hubert DE LAMBILLY • Frédéric POUILLE • Hadi ZABLIT
1992 Yannick KERHERVE * emeraude • Philippe KNOCHE * • Hervé Chardin • Vincent DECOUX
1993 Romain WALLER emeraude • Philippe VEDRENNE * • Bertrand Delcaire * • Sidney STUDNIA * • Antoine BLANC • Philippe LAMOTTE • Gilles MARCOZ 

 Sophie RÉMONT • Patrick SAGE * emeraude
1994 Didier REBISCHUNG * • John HAZAN * • Maxime PICAT • Julien POILLOT
1995 Alexandre & Virginia DUPUIS-RODRIGUEZ bronze • Anthony LE COENT • Jean-Michel DUPONT • Pascal LONGEANIE • Esther Vanessa MENGELING 

 Alexandre PERNOTTE • Vincent POTY
1996 Olivier THIEBLIN * • Xavier LEPRETRE • Stanislas de FERRIERES • Stéphane DEYBER • François CATHELINEAU • Agathe BLARD • Alain DE RAYNAL 

 Bruno MAGNOUAT • Pascal QUERE • Hélène LE DU
1997 Hervé DE BOUDEMANGE • Geoffroy WILLAUME
1998 Grégoire PINSARD * • Gabrielle BUGAT • Matthieu BESSON • Emmanuel MANNOORETONIL • Aurélie BAILLY • Arnaud BIENVENU 
1999 Louis NELTNER * • Benjamin VANNIER
2000 Rémi TILMONT rubis • Marianne ESPINASSOUS • Alice TOMASI • François-Nicolas THAIS • Edgar SÉE • Joffrey VERNIER • Xavier MORIN 

 Edouard DE PIREY • Guillaume ROUSSEL
2001 Cécile DECHEN • Nicolas DUBUY • Emilie DEFREVILLE GOLDET
2002 Guillaume APPÉRÉ * • Morgan HERMAND • Guillaume MEAR • Zelda CRAMBERT • Victoire BLAZSIN • Séverine PAYOT • Xavier LIFFRAN
2003 Pierre BERTRAND * • Cyrille JÉGAT • Bruno FAURE • Nicolas TRIMBOUR
2004 Hélène LONCIN • Maxime CARO • Sophie REDOUTEY • Guillaume DE PERTHUIS DE LAILLEVAULT • Benoît ALLIBE • Grégoire MARCHETEAU 

 Louis DE SURMONT • Christophe SCHRAMM
2005 Jonathan BAUDIER * emeraude • Jonathan HOUVER * • Pierre PASSARD • Ramyn BENHENDA • Hamza MALDJI • Paulo GEMELGO DOS SANTOS 

 Jean-Marcel CIET • Cyrille SÉGUINEAU DE PRÉVAL • Felix VON PECHMANN • Amélie OUELLET • Gracian KAMGANG TCHALEU   
2006 Anna SALMON • Marthe SOUQUIERE-NICOLAS • Clément SAILLARD • Robin CELLARD • Simon RENOU • Julien GUESNIER • Nabil LAKHMISSI 

 Benoît NELATON • Cédric DENIS-RÉMIS emeraude
2007 Céline SANCHEZ • Benoit REY • Juliette KORHEL • Cédric THOMA • Jean-Édouard FERRIER • François MISSLIN • Guillaume GIRARD • Zao FAN 

 Anas JABALLAH • Xu ZHOU   
2008 François DEROUX • Kilian BAZIN • Hélène PAULHAN • Yann DE LA ROCHE SAINT ANDRE
2009 Christophe GORECKI • Olivier DUBOURDIEU • Nicolas TODD • Joséphine MANNENT • Gabriel LEYDIER • Erembert NIZERY • Julien ASSOUN 

 Céline VERRAT
2010 Thomas LECONTE • Mourad MZAH • Damien VERGNAUD • Emmanuel BIGOT • Valérie LENGLART
2011 Jonathan EVENS • Paul GUIGNIER • Maxime GUILLOUX
2012 Aurélie MABROUK • Georges PEYRE • Marine PETRIAUX • Alexandre CHARTIER • Oksana TOVSTOLYTKINA • Houssemeddine ABID
2013 Floriane PETIPAS • Nils HOLZENBERGER
2014 Jean-Charles LEVY • Julia ROUSSOULIERES • Yohann ROIRON • Cyprien D'HARCOURT • Matthieu VIGNE • Romain VIAL • Quentin LAUBY 

 Matthieu DOGNIAUX • Hadrien COLVEZ • Victor LAIGLE • Corentin LARROCHE • Mathieu PELISSIER • Arnaud DE MATTIA • Raphaelle BARBIER 
 Joséphine GAILLET • Martin KINDERMANS • Aimane AIT AHMED • Célia FRANCOIS • Marc CHETCUTI • Mamadou Diégane NGOM • Matthieu NAJM 
 Marin BOYET • Mathilde PELLIZZARI • Xu YAO • Antonin MEYER • Adrien MUSSET • Damien MOSSUZ • Maxence COURTOIS • Roxane LAIGLE 
 Antoine LANDAIS • Séréna DELGADO • Dona CHLELA • Mathilde BOHN • Antoine GOBLET • Elina THIBEAU-SUTRE • Elise BEAUFILS • Narcis SAVU 
 Charles BRISSOT • Baptiste COLIN

2015 Claude DAO • Grégoire WEISSE • Alexandre LEONARDI • Nicolas PINHEIRO FELIX



Ait Ahmed AIMANE • Morgane ALARY • Thierry ALAUX • Sebastien ALLARD • Cosino Mario ANNICCHIARICO • Christian ARBER • Bernard ARETTE-HOURQUET 
• René & Ludivine ARZEL • Vivian AUBRY • Maxime AUGER • Jean & Johanna AYRAULT • Guy BALU rubis • Gabriele BARBIERI • Veronique BARTHELEMY 
• Jean-Philppe BAUR • Anne-Marie BAZOGE • Cédric BEAURAIN • Amine BEDDEK • Mounir BELTAIFA • Jean-François BELUS • Mohamed BEN MOUSSA • 
Pascale BERGERET • Serge BINET • Vincent & Ferréol BINOT • Alexis BIOCHE • Antoine BLAEVOET • Michel BLAISE • Eric BLANCQUART • Isabelle BOCQUET 
PISSARD • Gérard BODENES • Frédéric BODRITO • Sara BOSSHARDT • Xavier BOUDY • Eric BOUFFORT • Stéphane BOURDEL • Christophe BOUREL emeraude 
• Famille BREILLER-LAVERDURE • Anne BREMOND • Thamandeo Kumat BUDLOO • Emmanuel BUISSON-FENET • Thierry BUKATO • Eric BUNEL • Yves CADIOU 
• Roger Pierre CAILLETEAU FOURMEAUX • Michel CAMOU • Aline CAMPILLO • Michel CANTELOBRE • André CAPITAINE • Gael CARNEC • Gilles CERARDI 
• Mouad CHABANAT • Claire CHABERT-LEENHART • Philippe CHADOUTAUD • Frédérique CHALONY • Marinette CHANET • Yann CHAPELAIN DE SEREVILLE 
• Catherine CHAPUIS • Cécile CLISSON • Lucas COLSON • Stéphanne CORNET • Serge COULIN • Laurence COULON • Solenne COURAYE du PARC • Henri 
COURTEHOUX • Yvon CRENN • Laurent DAUDET • Sandrine DE CANEVA • Marc DE LA GUERONNIERE • Michel DEBIOL • Michel DECOURCELLE • Salvatore DEL 
GIUDICE • Xavier DELATTRE • Christophe DEMAY • Davis DENIS • Philippe & Vassily DEROUETTE • Françoise DESCHAMPS • Valery DIAS • Stephane DOGNIAUX 
• Frédéric DUBOIS • Grégoire DUCHATEAU • Thierry DUCHATEL • Christiane DUPHIL • Joseph DUPRE LA TOUR • Eric DUVAL • Driss EL HARZLI • Fabienne 
ELIZE TORRES • Daniel FABRE • Jean-Pierre FAISANT • Michel & Jacqueline FAURE * • Jean FAYOLLE • Rémi FEILLEE • Brian FERGUSSON • Flora FERRARI 
• Jean-Luc FLEUREAU • Thierry FORNARA • Philippe FOURNIES • Carine FOURNY • Henri & Renaud FRAISSE • Eric & Léon FRANCOIS • Margeret FRENCH-
THEOLEYRE • Thomas FREVILLIER • Bertrand FURNO • Armand GABRIEL • Jean-Michel GATELAIS • Nicolas GENDREAU • Pierre GENTIL • Jean GERARD • 
François & Sandrine GIRAULT • Jean-Marc & Geneviève GOACHET • Claucia GOES  • Christophe GOSSARD • François GOULAIN • Lydie GOURHAN • Antoine 
GOUTALAND • Frédéric GOZLAN • Lucie GROMELON • Famille GROMELLON • Jean-Michel GROSSELIN • Christine GRUET • David GUAN • Famille GUARDIOLA 
• Agnès HAMY • Jean-François HERNANDEZ • Hassan HIDA • Violette HIRSCH bronze • Patrice HOUIZOT • Paul Adrien HYPPOLITE • Michel IMPEROR • Marie-
Laure JACQUEMIN • Camille JAMMES • Bruno JOANNARD • Cyril JOST • Rose Mba KAMAGNE • Isac KEITA • Dominique KIRCHNER • Jean-Paul KNEIB • Brigitte 
LACORRE • Rémy LACOURT • Thierry LAFONT • Jacqueline LAMOTTE • Lionel LANDRY • Henri LAPASSAT • Jean-Pierre LARDY • Catherine LARIVE • Frédéric 
LARROCHE • Philippe LASRY • Thierry LASSUS • Christian LAUNAY • Marie LAVAQUERIE-LARROQUE • Marie-Louise LE DU • Patrice LE GUEN • Françoise LE 
HER • Laurence LE MASNE DE CHERMONT • Bertrand LE MEUR • Christophe LE MOING • Philippe LE PARC • Noël LEBRETON • Xavier LECARON emeraude • 
Mireille LECLERCQ • Florence LEGRAND • Michel LEGRAS • Hélène LELEUX • Bernard LENOEL • Nicolas LEPINE • François LEVESQUE • Patrick LEVY • Ying LIU 
• Alain LOMBARDI • Jérôme LORIOU • Claire MACHEREL • Sulidi MAIMAITIMING • Claude MARRIE • Gilles MASCARON • Arnaud MASSON • Erik MATHERON • 
Frédéric MAURIES • Stéphane MENAGE • Evelyne METHIAS • Philippe MEUNIER • Philippe MEYNIER • Léon MEYRAT • Patrick MEYRUEIS • Jean-Michel MOLINA 
• Benoît MONNIER • Jean-Pierre MORVAN • Jean-Marc MOULIE rubis • My Kim NGHE • Gilles NOCTURE • Pierre NODIN • Beatrice NOUGAREDE • Pierre-Michel 
OLIVER • Florence PASKOFF • Sophie PECCOUX • Romain PETIAU • Patrice PIERROT • Florence PINEL • Olivier PIRONNEAU grand bronze • Paul-alain PITACH • 
Lena POIRIER • Hélène POITEVIN • Famille PUECHGUIRAL • Philippe QUANDALLE • Michel QUAZZA • Ladislas QUAZZA • André QUINQUIS • Jean-Marc REBERT 
• Christophe REDAUD • Michel Antoine REGLADE • Jean-Marie REYNAUD • Christine ROCHWERGER • Roland ROGLY • Jean-Marc & Vérane ROIG • Albert 
RUSSO emeraude • Roland SAID • Gilles SAINT SALVI • Sylviane SANCHEZ • Florence SANCHO • Denis SCOUARNEC • Jeannine SEGUIN • Lionnel SERRA • 
Didier SIDOIS bronze • Bertrand SIMON • Sylvie SMONDACK • David SOLE • Bertrand STOLIAROFF • Elias TABET • Sébastien TAILLEU • Philippe TANIELIAN • 
Xiangtong TAO • Benoît TARDIEU • Franck THOMAS • Pierre TIENGOU • Marie-Aline TIRAT • Vinh Quang TRUONG NHU • Stéphane VEAUX • Thierry VENIN • Olivier 
VIALLE • Magali VIZIER • Jeremy WALGER • Marie-Pascale WAN-FAT • François WEBER • Etienne WITTIG • Michel WU • Abdelhamid ZGUIRIR • Patrick ZHAO

TU ES UN ANCIEN ÉLÈVE DES MINES ?

* donateurs fidèles (ayant fait un don 3 années de suite à la Fondation) 

Catégories de donateurs bienfaiteurs particuliers dans l’ordre décroissant: platine, or, grand argent, argent, grand bronze, 
bronze, emeraude, rubis (les catégories emeraude et rubis ne figurent pas dans la liste des bienfaiteurs.

La force de l’Ecole ce sont ses étudiants, ses professeurs et son personnel, mais 
aussi et surtout son réseau d’anciens élèves. À travers l’Association des Anciens 
Elèves, l’Ecole aide chacun à retrouver ses camarades. Elle permet également 
de donner un coup d’accélérateur à sa carrière, ou simplement de trouver un 
stage, par un réseau efficace de partenaires et de clients, ainsi que par l’apport 
de conseils de ceux qui partagent les mêmes valeurs.

Pour cela, il est essentiel de rester joignable!  
Nous t’invitons à te rendre sur le site internet www.mines-paris.org pour mettre 
à jour tes coordonnées, ton profil et la redirection de ton adresse à vie :  
prénom.nom@mines-paris.org
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 ÉLÈVES, PARENTS D’ÉLÈVES ET AMIS DE L’ÉCOLE



Fiscalité des dons

 SOUTENIR LA FONDATION
Que vous soyez une entreprise, un ancien élève, un parent d’élève ou un ami de l’École MINES ParisTech, vous pouvez soutenir l’École 
en faisant un don à la Fondation. Vous pouvez décider de l’affectation de votre don sur l’un des axes prioritaires de développement ou 
laisser la Fondation l’utiliser en fonction des besoins de l’École. Chaque don compte et a un impact sur le développement de MINES 
ParisTech.

Comment donner à la Fondation ?
La Fondation, reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir les dons manuels, donations, donations temporaires et legs. 
Chaque donateur peut donc soutenir la Fondation en fonction de son projet philanthropique.
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L’IMPÔT DE SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE (IFI)L’IMPÔT SUR LE REVENU (IRPP)

Réduction de l’impôt sur le revenu de 66 % du montant 
versé, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
Soit 9% de différence avec les 75% de l’ISF et sans le 
plafond des 50.000€

Par exemple, un don de 2 000 € ne coûte que 680 €

Réduction d’impôt de 60 % du montant versé, dans la limite de 
0.5 % du chiffre d’affaires (article 238bis du Code des Impôts).

POUR LES ENTREPRISES

LES DONS DEPUIS L’INTERNATIONAL
La Fondation a mis en place des partenariats pour recevoir des dons de certains pays étrangers tout en permettant au donateur de béné-
ficier des avantages fiscaux de son lieu de résidence, dans les pays suivants : États – Unis, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, 
Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suisse.

DON PAR CHÈQUE
à l’ordre de la Fondation Mines ParisTech 
et adressé à : Benoît Legait, Fondation 
Mines ParisTech – 60, bd. Saint Michel – 
75272 Paris Cedex 06

DON EN LIGNE
paiement sécurisé, sur le site de la 
Fondation : 
www.fondation.mines-paristech.fr

DON PAR VIREMENT BANCAIRE
en indiquant votre nom dans le libellé, sur 
le compte : Fondation Mines ParisTech – 
BNP Paribas – IBAN : FR76 3000 4027 
9000 0102 77 94 648 – 
BIC : BNPAFRPPPAA

>> La Fondation est habilitée à recevoir des legs et des donations, 
pour que vous puissiez avoir la liberté de choisir l’utilisation de votre 
patrimoine. La Fondation est exonérée de droits de mutation : votre don 
est intégralement utilisé pour contribuer au développement de l’Ecole.

La donation temporaire d’usufruit
>> est une mise à disposition temporaire de votre bien à la Fondation 
(sous forme notariée). Par exemple, vous pouvez donner des actions 
en usufruit temporaire. Leurs dividendes iront à la Fondation pendant 
une durée minimum de trois ans et vous en restez propriétaire, tout en 
allégeant votre assiette fiscale IFI pendant cette période.

Déduction de 75 % du montant des dons, dans la limite de 50K€

Par exemple, un don de 10 000 € ne coûte que 2 500 €

Fondation Mines ParisTech
Campagne de développement 2014-2018



Fondation Mines ParisTech
60 boulevard Saint-Michel

75272 Paris Cedex 06
01 40 51 90 16
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Reconnue d’utilité publique depuis 1947


