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EDITO

Chers mécènes,

Le mot du président

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 9e lettre annuelle de la Fondation Mines-Télécom,
pour vous présenter la diversité et l’impact des actions réalisées grâce à votre soutien.
2017 a été une année marquante pour notre Fondation : devenue Fondation Mines-Télécom,
elle a élargi son périmètre d’action aux 8 écoles de l’IMT (Institut Mines-Télécom) et a permis
la création de la Fondation sous égide Mines Alès. Notre mission : accompagner l’IMT
et ses écoles en apportant des ressources nécessaires pour encourager et développer la
créativité, l’innovation et l’entrepreneuriat, soutenir des projets de recherche à la pointe et
favoriser l’excellence dans nos écoles. Ces actions ne seraient pas possibles sans la création de
partenariats porteurs de valeur pour les entreprises, ni sans la générosité de nos donateurs alumni
et parents d’élèves.
Dans cette lettre, vous trouverez différentes illustrations de ces ambitions. Financement
d’équipements pédagogiques et de bourses d’excellence pour les étudiants, lancement de
chaires d’enseignement-recherche, création de MOOCs, soutien aux incubateurs… Les projets
que nous soutenons s’inscrivent dans les grandes transitions qui transforment notre société,
numérique, industrielle, énergétique et éducative, et accompagnent les ambitions stratégiques
de l’IMT sur ces thématiques. Au-delà de soutenir votre école, vous permettez aux écoles d’être
acteurs de ces défis sociétaux.
Pour conclure, je laisse la parole aux bénéficiaires de nos actions : étudiants, enseignantschercheurs et jeunes entrepreneurs, réunis pour vous parler de l’importance de votre soutien dans
leurs études, leur projet de création d’entreprise ou de recherche.
Très bonne lecture !
Guy Roussel
Président de la Fondation Mines-Télécom

Chiffres clés
6,5M€ collectés en 2017

(+10% par rapport à 2016)
+ de 60 entreprises partenaires
+ de 2000 donateurs particuliers depuis 2008

+ de 100 bourses d’excellence par an
18 MOOCs depuis 2013
6 sites d’incubation soutenus
12 prêts d’honneur accordés par an
13 chaires d’enseignement-recherche

LA FONDATION
En actions

Former

Des équipements pédagogiques associant
excellence et innovation
La Fondation Mines-Télécom soutient le développement
d’équipements pédagogiques de pointe pour les écoles de
l’IMT, grâce à l’engagement de ses mécènes. IMT Mines Alès
finalise la construction de son nouveau bâtiment dédié
à la recherche et à la promotion de l’apprentissage,
avec le soutien de ses alumni. A Télécom ParisTech, un nouvel
espace a été inauguré en février 2017 : le studio design,
pour permettre aux étudiants d’inventer et de déployer leurs
projets. IMT Mines Albi recherche des financements auprès de
ses diplômés et des entreprises pour l’achat d’une chaudière
écologique qui servira d’objet d’études en grandeur
réelle aux élèves. Quant à Télécom Ecole de Management, elle
a pu continuer à financer grâce à la Société Générale une salle
des marchés à visée pédagogique. Enfin, l’engagement d’un
alumni et d’un parent d’élève de Télécom SudParis a permis de
financer tout l’équipement du FabLab ETOILE.

TEMOIGNAGE
Le réaménagement de notre campus
scientifique constitue un projet structurant
porteur d’avenir. Ce programme sert la stratégie
de l’école : consolidation de l’assise territoriale
avec regroupement des 3 laboratoires,
augmentation du nombre d’ingénieurs formés
par apprentissage avec un bâtiment dédié
et leadership en matière de créativité avec la
construction d’un espace unique en Europe :
le « Hub créativité ». Depuis le lancement du
projet en 2014, 265 donateurs ont soutenu cet
investissement à hauteur de 65 000 €.
Michel Artigue
Animateur du mécénat - IMT Mines Alès

Encourager la recherche

Eclairer l’avenir

Les chaires d’enseignement-recherche permettent une
réflexion croisée entre industriels et académiques sur des
sujets stratégiques. En 2017, trois nouvelles chaires ont été
créées avec le soutien de la Fondation Mines-Télécom. A IMT
Atlantique, la chaire Maintien@Domicile, soutenue par
plusieurs mécènes et financeurs publics, va prochainement
être lancée avec l’objectif de faciliter le maintien à domicile
et de lutter contre l’isolement. Télécom ParisTech a créé
deux nouvelles chaires : la Chaire « Connected
Cars & Cyber Security » développe, en liaison
étroite avec ses partenaires Nokia, Renault,
Thales, Valeo et Wavestone, des formations
et une recherche de niveau international.
La chaire Pédagogie des Sciences
de la Donnée, conclue avec
BearingPoint, porte quant à elle
sur la formation en sciences
des données.

Quelles mobilités des humains, des capitaux, des marchandises et des idées dans les territoires, grâce aux
technologies émergentes et au développement de
nouveaux modèles économiques ? La Fondation
Mines-Télécom publie chaque année un cahier de
veille sur un sujet lié à l’actualité de l’innovation technologique, accompagné d’un cycle d’événements
sur ce thème. Pour sa dixième édition, cette publication
portera cette année sur le thème des mobilités. Un sujet
aux multiples facettes, au cœur des problématiques industrielles et sociétales actuelles.

Nouvelles chaires d’enseignement-recherche
dans les écoles

Un cycle d’événements et une publication
sur les nouvelles mobilités

TEMOIGNAGE
Cette bourse me permet de me loger à côté de
mon école, m’évitant ainsi 3 heures de transports
au quotidien. Elle me donne également la
possibilité de partir à l’étranger dans le cadre d’un
stage en 4e année au Canada ou aux
États-Unis ! Ces deux opportunités n’auraient
jamais été possibles sans l’aide de cette bourse.
Je remercie grandement l’ensemble des
donateurs d’accorder à des personnes comme
moi un tel soutien !
Floryan Ruban
Etudiant à IMT Lille Douai, bénéficiaire d’une
bourse d’excellence

Innover
et entreprendre

Rencontre avec les responsables des
incubateurs
Qu’est-ce que le soutien de la Fondation a permis
à l’incubateur IMT Starter en 2017 ?

Quelles sont

les activités de
l’incubateur d’IMT
Atlantique et comment se
déploient-elles sur les 3 sites
de l’école ?
Pierre Tremenbert, responsable de
l’incubateur d’IMT Atlantique : « Depuis 1998,
l’incubateur IMT Atlantique, présent sur les campus
de Brest, Nantes et Rennes a construit un modèle
original de création de communautés entrepreneuriales
et d’activités innovantes.
Grâce au soutien de la Fondation Mines-Télécom et aux
dons des diplômés, il est devenu un outil de référence dans
le grand ouest. Avec quelque 2000 m² dédiés à l’innovation, l’incubateur IMT Atlantique héberge et accompagne
aujourd’hui plus de 40 start-up innovantes. L’incubateur a
vocation à être un lieu d’échanges, d’apprentissage et de
sensibilisation largement ouvert à un public d’étudiants,
de chercheurs, d’entrepreneurs et d’experts.
En 2017, le dispositif d’incubation s’est notamment traduit
par l’organisation d’une quinzaine d’évènements ouverts
à tous sur les 3 sites. 2017 est une année de croissance
record avec un montant cumulé de levées de fonds de
100M€ pour 10 start-up. »

Qu’apporte le programme de prêts d’honneur
pour les start-up des incubateurs ?
Sebastien Cauwet, responsable de l’incubateur IMT
Starter (Incubateur de Télécom Ecole de Management et
de Télécom SudParis) : « Le programme de prêts d’honneur
de la Fondation Mines-Télécom est un outil différenciant et
indispensable pour l’incubateur IMT Starter.
Il permet d’aider au financement de ses jeunes start-up
qui peuvent ainsi avancer d’un point de vue commercial
et technique sans dilution généralement au moment où
elles préparent leurs premières levées de fonds. Cet
outil exclusif complète l’offre d’accompagnement de
l’incubateur par une aide au financement et lui permet
ainsi de renforcer son efficience et son attractivité. Le prêt
peut être réalisé en complément d’autres aides et ajoute
un label d’excellence pour les start-up qui en bénéficient.»

Sebastien Cauwet, responsable de l’incubateur IMT
Starter : « IMT Starter organise grâce au soutien de
la Fondation Mines-Télécom son Trophée Start-Up
Numérique. Sa 8e édition s’est déroulée en novembre
2017 et a généré près de 150 candidatures qualifiées.
C’est l’un des tout-premiers concours d’innovation en
France. Il est ouvert à de très jeunes start-up du digital
avec une dotation globale de plus de 100K€ incluant un
workshop d’une semaine dans la Silicon Valley.
Cette année, le Trophée a récompensé 4 start-up, dans
4 catégories différentes, parrainées par des partenaires:
e-commerce, e-santé, transformation numérique des
entreprises et mobilité du futur. Le trophée 2017 a été
remporté par la start-up Neosper qui développe une
solution d’accompagnement des gestes opératoires du
chirurgien grâce à une navigation 3D. »

Pourquoi avoir créé un accélérateur de start-up,
le SME Builder ? En quoi est-il complémentaire à
l’incubateur ParisTech Entrepreneurs ?
Pascale Massot, responsable de l’incubateur ParisTech
Entrepreneurs : « SME Builder propose à une dizaine de
start-up de prolonger leur accompagnement pour deux
années supplémentaires. La caractéristique des startup retenues est leur engagement avec l’écosystème de
l’école Télécom ParisTech (centres de recherche, entreprises partenaires, mentors, Alumni, doctorants, stagiaires, etc.). Son objectif est de faciliter l’émergence,
dans la filière du numérique, de PME de croissance et de
dimension internationale.
L’incubateur ParisTech Entrepreneurs s’est attaché dès
son origine à favoriser la création d’entreprises innovantes.
SME Builder est une opportunité supplémentaire pour les
entrepreneurs de voir leurs start-up se transformer en
entreprises à fort potentiel. Ce dispositif nous permet
désormais d’accompagner les start-up durant les
étapes charnières de leur développement : du
concept au moment de l’incubation au passage à la commercialisation et à l’internationalisation durant l’accélération.
Cette réalisation n’aurait jamais
pu voir le jour sans le soutien
de diplômés-entrepreneurs
qui par le biais de la Fondation Mines-Télécom
ont donné vie à ce
projet. »

LES RENDEZ-VOUS
De la Fondation
Séminaire
Cahier de veille
«Mobilités»
dans le cadre
du festival
InOut, Rennes

15/03

27/03

Mai

2e petit-déjeuner
débat sur les
mobilités
NUMA, Paris

Cérémonie de
remise des Prix
de la Fondation
BNP Paribas,
Paris

12/04

Diffusion du
MOOC « Mixité
dans les métiers
du numérique »

Dîner de
collecte prestige
de Télécom
ParisTech,
Aéro-Club de
France, Paris

17/05

14/06

Journée de
l’innovation
Télécom
ParisTech,
Paris

3e petit-déjeuner
débat sur les
mobilités
NUMA, Paris

21/06

GRAVEZ VOTRE NOM EN AMPHI
En 2019, Télécom ParisTech s’installera dans ses
nouveaux locaux sur le campus de Paris-Saclay. L’École
propose à ses diplômés et parents d’élèves de graver
leur nom ou celui de leur enfant sur un siège du futur
grand amphithéâtre Thévenin.
Pour un don de 2000 € (pour 10 ans) ou 4000 € (à vie),
vous pouvez retourner sur les bancs de l’École et y
laisser votre empreinte !

Vous pouvez aussi apposer votre nom à une salle de cours,
de TP ou à un laboratoire. Rendez-vous sur :
https://paris-saclay.telecom-paristech.fr/
Si vous êtes un alumni ou parent d’élève d’IMT Mines
Alès, une opération de nommage des sièges est aussi
en cours. Pour tout renseignement sur cette opération,
contactez Michel Artigue.
michel.artigue@mines-ales.fr / 04 66 78 50 68

Zoom ISF-IFI 2018
En 2018, l’ISF est remplacé par l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI), qui ne conserve dans le patrimoine taxable que
les valeurs immobilières. Les dons à votre École via la Fondation Mines-Télécom ou la Fondation Mines Alès sont toujours
défiscalisables de l’IFI à hauteur de 75%.

Données personnelles et RGPD
La Fondation Mines-Télécom se met en conformité avec le nouveau règlement européen RGPD. Conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez de droits d’accès et de rectification aux informations qui
vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en nous contactant. Vous pouvez également,
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter vos droits sur le site de la CNIL.

CONTACTS
Si vous êtes donateur particulier :
Morgane Metz
morgane.metz@fondation-mines-telecom.org
01 45 81 74 27
www.fondation-mines-telecom.org

Si vous êtes collaborateur d’une entreprise
partenaire : Hélène Javelaud
helene.javelaud@fondation-mines-telecom.org
01 45 81 75 55

