Communiqué de presse

Juillet 2012

Création de l’association de gestion de
l’Icam site de Paris-Sénart
Ce mardi 10 juillet 2012, dans les locaux de l’hôtel de communauté du SAN
de Sénart, a été créée l’association de gestion du site Icam Paris-Sénart,
neuvième site du groupe Icam qui accueillera ses premiers élèves en
septembre 2012.

Groupe Icam
35 rue de la Bienfaisance
75008 Paris
Tél. : 01 53 77 22 20
www.icam.fr

Le Groupe Icam
est présent à :
Lille
Nantes
Toulouse
Vannes (Bretagne)
La Roche-sur-Yon (Vendée )

Cette association de loi 1901 regroupe deux membres fondateurs, le
groupe Icam et le SAN de Sénart, et neuf membres de droit : la Fondation
FERON-VRAU (Fondation reconnue d’utilité publique), Seine et Marne
Développement, l’Université de Paris-Est Créteil, la Chambre de
Commerce et d’Industrie de l’Essonne, la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Seine et Marne, la Province de France de la Compagnie de
Jésus, l’Association des Ingénieurs Icam, l’Association des amis de l’Icam,
le Groupe SAFRAN représenté par SNECMA, l’AGSR (Association de
Gestion des Services Régionaux) représentée par le Comité Régional de
l’Enseignement Catholique.
L’Assemblée générale constitutive a nommé le Conseil d’Administration,
composé de quinze personnes physiques, représentant les membres
fondateurs et membres de droit.

Douala (Cameroun)
Pointe-Noire (Congo)
Chennai (Inde)

Et en 2012 à :
Paris-Sénart (77)

Le Conseil d’administration a nommé son bureau :
François BOUVARD, ingénieur Icam, directeur associé senior au bureau
français de McKinsey a été nommé Président de l’association,
Michel BISSON, Vice-Président du SAN de Sénart et maire de Lieusaint, a
été nommé Vice-Président,
Didier NICOLLE, Vice-Président de l’Université Paris Est Créteil, a été
nommé secrétaire,
Laurent DEBAILLEUL, ingénieur Icam, en charge des développements du
moteur électrique chez Renault Sport Formule 1, a été nommé trésorier.
Enseignement supérieur - Formation professionnelle - Services entreprises
Groupe des Instituts Catholiques d’Arts et Métiers

1

François Bouvard a 53 ans.
Ingénieur de l’Institut Catholique d’Arts & Métiers (promotion 81) et
titulaire d’un MBA de la Harvard Business School (promotion 89), il est
aujourd’hui directeur associé senior au bureau français de McKinsey qu'il
a rejoint en 1989, et dont il dirige l’activité secteur public en Europe.
Avant de rejoindre le leader mondial du conseil de directions générales,
François Bouvard a travaillé pour le groupe Schlumberger. Il est membre
du Conseil d’administration du Harvard Business School Club de France
et auteur de plusieurs publications sur la compétitivité de l’industrie, le
développement économique, l'entrepreneuriat et la réforme du secteur
public.

Contacts :
Icam site de Paris-Sénart
Campus Universitaire
11 rue Charpak
77127 Sénart - Lieusaint
Tél. : 01 49 31 20 00
www.icam.fr
www.facebook.com/icam.paris.senart
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