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Rôle dans l’association... 
 
Président national des Centraliens de Lille depuis avril 2014 
Président du Groupe Nord de 2008 à 2014 
Responsable des groupes à l’international de 2012 à 2014 
Membre du CA depuis 2012 
Rédacteur en chef de la revue  l’Ingénieur  depuis 2010 
Corresponsable du service d’aide au retour à l’emploi 
Participation aux simulations d’entretien des élèves 
Organisation de visites et d’évènements 
 

Mes activités 
 
Actuellement : 
- cadre bénévole de l’association Ecti (suivi d’étudiants en formation par alternance, assistance aux 
créateurs d’entreprises, expert en diagnostic d’autoévaluation, suivi d’entreprises pour Lille Metropole 
Innovation, audit d’entreprises à l’international, auditeur  pour le label EPV - entreprise du patrimoine 
vivant…) 
- vacataire à l’école centrale de Lille (suivi de groupes projets comme pilote) 
- aide au retour à l’emploi (mission locale de Lille) 
- formateur du réseau Etincelles 
- conseiller de quartier de Faches Thumesnil 
De 2004 à 2011 :  chef du service génie civil et charpente  metallique chez FCB Ciment (projets 
internationaux d’usines clés en mains - cimenteries) 
1998-2003: directeur commercial et technique d’une PME du Douaisis (chaudronnerie, tuyauterie, 
mécanique,…)  
1975-1998 : cadre dans le groupe Fives Lille (FCB-Etablissement de Lille), groupe concevant et réalisant 
des équipements industriels lourds pour le monde entier, avec des responsabilités multiples : ingénieur 
d'affaires, responsable des grands projets ; responsable du service réalisation ;  responsable des services 
techniques et des achats de l’atelier et responsable du service commercial/projets/méthodes 
 

Divers... 
 
Formation : Auditeur Qualité- 2000      
Centre des Hautes Etudes de la Construction (Paris) - 1973  
Centrale Lille - 1972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Profession de foi 
 
Je suis adhérent à l’association des centraliens de Lille depuis ma sortie de l’école.  
Je me suis d’abord engagé dans la commission informatique et ai organisé des visites et des évènements dans la région Nord 
dont j’ai fini par assurer la présidence. J’ai participé pendant quelques années le samedi matin aux simulations d’entretien avec 
les  élèves et ai cultivé avec beaucoup d’intérêt cet aspect « ressources humaines » qui m’a amené à devenir corresponsable du 
service d’aide au retour à l’emploi créé par mon collégue de promotion Fancis Danan. Enfin à la tête de la revue l’Ingénieur, 
avec l’aide d’une commission motivée, j’ai pu améliorer la qualité de notre communication et ai parrticipé à son évolution vers 
la version numérique. 
J’ai toujours pensé qu’il fallait faire profiter les autres de son expérience et c’est tout l’objet de mon engagement à 
l’associatoion des centraliens de Lille mais aussi dans bien d’autres associations (La jeune chambre économique, Habitat et 
Humanisme, Ecti, comité de jumelage franco-allemnad et franco-anglais…). 
Notre réseau doit être fort, moderne, réactif et intercentralien et toutes nos actions doivent tendre vers ces objectifs. Président 
du Groupe Nord de 2008 à 2014, j’ai contribué à l’établissement de très bonnes relations avec les Centraliens de Paris établis 
dans le Nord et avec IESF Hauts de France, tout ceci en vue d’étendre ce réseau. 
Président national des Centraliens de Lille depuis avril 2014,  j’ai particpé à l’élaboration de la charte de la confédération des 
associations centraliennes/Supelec en 2015 et  n’ai jamais manqué de promouvoir les initiatives communes que ce soit en 
France ou à l’international. Celles-ci doivent être démultipliées. 
Ces dernières années, nous avons développé de nouveaux services pour nos adhérents : financement participatif, partenariats 
avec diverses sociétés (CIC, loueur de voiture...). D’autres partenariats suivront. 
Nous avons travaillé de plus en plus étroitement avec l’école : participation aux activités de rentrée (#StartingBlock 2017, 
définition des filières métier, tuteurs défi, recherche de diplômés pour les filières…)  et continuerons à faire fructifier cette 
synergie : rapprochement de nos locaux de l’école, projets communs de développement… 
Notre portail (tout comme Centrale Carrières) doit continuer à évoluer et l’international rester au centre de nos préoccupations 
avec des groupes intercentracentraliens… 
Bien sûr ce n’est qu’avec un conseil d’administration motivé et engagé que ces objectifs de modernisation et de développement 
continu seront atteints… 
 


