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ÉDITO
En apportant son soutien aux projets de l’école, la Fondation ENIM en relaye les valeurs : adaptabilité, créativité, défi,
dynamisme, respect, sentiment d’appartenance et travail d’équipe.
Dans cet esprit, l’accompagnement de nos élèves-ingénieurs, financier, mais aussi humain, s’inscrit dans la durée, pouvant
permettre non seulement l’amorçage d’une carrière, mais également la concrétisation d’un véritable projet de vie.
Cela ne serait pas possible sans la compétence et le dévouement des membres du Comité exécutif, véritables chevilles
ouvrières de la Fondation qui identifient les besoins de l’école et les projets les plus pertinents.
Que toutes celles et ceux qui, au sein de la Fondation, de l’ENIM et parmi tous nos donateurs et partenaires, contribuent à
créer et perpétuer cette alchimie en soient chaleureusement remerciés.

LE MOT DE LA FONDATION DE FRANCE
« Les fondations abritées représentent une richesse et une variété d’expériences, d’engagements et de savoir-faire
absolument uniques. Elles forment avec la Fondation de France elle-même un « système » à nul autre pareil dans le champ
de l’intérêt général ; ce réseau nous permet d’agir ensemble, mais aussi de partager nos expériences. Outre les montants
redistribués chaque année par les 830 fondations abritées (139 millions en 2016), la mobilisation de leurs responsables
constitue un potentiel très précieux pour notre pays. Veuillez trouver ici mes remerciements très sincères pour le travail
accompli ensemble et mes vœux pour que le mouvement des fondations abritées continue son développement avec la
Fondation de France. »
Philippe Lagayette, président de la Fondation de France de 2010 à 2017

LA FONDATION ENIM EN CHIFFRES AU 1ER SEMESTRE 2017
85 390 euros de dons reçus de la part d’organismes et de particuliers

4 fondateurs

104 240 euros de promesses de dons enregistrées jusqu’en 2019

14 donateurs individuels

50 200 euros de dons reversés en bourses et subventions

5 entreprises mécènes
2 associations bienfaitrices

7 480 euros de soutiens déjà engagés pour le 2ème semestre 2017
5 projets soutenus sous le pilotage d’enseignants et d’élèves-ingénieurs

bienfaitrices
1ssociations
institution donatrice

8 aides versées à des élèves-ingénieurs pour améliorer les conditions de leur formation
2783 visiteurs sur notre site web
193 fans sur notre page Facebook
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ACTUALITÉ
•

Ils ont rejoint le cercle des donateurs

Nicolas Clerc (ingénieur ENIM 2010), la société Euro Métal, Gérard Galopin (ingénieur ENIM 1970), Maryse et Jacky Gilbert
(parents d’élève), Séverine et Denis Marquet (ingénieurs ENIM 2002) et Alexi Perrino (ingénieur ENIM 2016)
Connaître nos donateurs : https://www.fondationenim.fr/les-donateurs/

•

La Fondation ENIM revoit sa charte graphique

Afin de symboliser l’alignement stratégique avec la politique de direction de l’ENIM, nous avons effectué une refonte de
notre charte graphique, désormais aux couleurs de l’école, moderne et dynamique à son image.
Télécharger notre nouvelle plaquette : https://www.fondationenim.fr/documentation/

• Notre rapport d’activité 2016 est en ligne
Il reflète la mise en œuvre concrète de notre première campagne de développement en présentant le bilan de nos activités
sur l’année écoulée, les chiffres marquants et les projets soutenus. Il met en valeur les engagements pris et les actions
menées grâce au soutien de nos donateurs.
Consulter le rapport d’activité 2016 : https://www.fondationenim.fr/documentation/

LES NOUVEAUX PROJETS QUE NOUS SOUTENONS
Mirage – MRT010
Lors de leur dernière année de formation, les élèves-ingénieurs ont la possibilité d’intégrer le
parcours « Performance automobile » et de rejoindre l’association de Formula Student, Metz
Racing team (MRT). Ce parcours leur permet de concevoir et de fabriquer une monoplace de
compétition s’appuyant sur les développements prometteurs des années précédentes.
En 2017, l’équipe de MRT a œuvré sur le projet « Mirage – MRT010 », dont les innovations ont
consisté à fabriquer le premier véhicule à monocoque carbone intégrale et à y intégrer un moteur
optimisé.
Le projet « Mirage » favorise la création du pôle de l’automobile déjà initié en 2016 avec le projet « Phoenix – EFS009 » en
partenariat avec les Arts et Métiers ParisTech. MRT contribue ainsi à valoriser la formation de l’ENIM dans l’esprit
d’excellence, et à promouvoir son modèle lors de compétitions internationales.
Lire la présentation détaillée du projet : https://www.fondationenim.fr/projets-soutenus/

ICMEM 2017
ICMEM 2017 est la 6ème édition d’une série de
conférences internationales initialement organisées en
Chine par l’Université des Sciences et Technologies de
Nanjing, partenaire de l’ENIM. Pour la première fois en Europe, cet événement scientifique et industriel
rassemblera des experts afin d’échanger sur les récentes innovations et discuter des opportunités de formation,
de recherche scientifique et de développements technologiques pour l’industrie du futur.
Le concept d’industrie 4.0 est porteur et apporte un renouveau réel, de nouvelles formes de coopération liées à
l’industrie 4.0 apparaissent. Cette 4ème révolution industrielle a un impact fort et touche de plein fouet les
entreprises, qui doivent en tirer le meilleur parti. Le projet « ICMEM 2017 » vise ainsi à accompagner ces
mutations industrielles où les interactions entre l’humain et l’intelligence artificielle constituent le principal enjeu.
Lire la présentation détaillée du projet : https://www.fondationenim.fr/projets-soutenus/

PAROLES DE DONATEURS
« En qualité de parents, nous sommes fiers du parcours de notre fils à l’ENIM. Cette école est en adéquation avec les
besoins des entreprises, et elle assure à ses élèves-ingénieurs un travail avant même la fin de leurs études. Nous avons choisi
de soutenir l’action de la Fondation ENIM pour développer au sein de l’école de nouveaux concepts et projets, être toujours
à l’écoute du tissu industriel, et continuer à former des ingénieurs performants et innovants. »
Maryse et Jacky GILBERT, parents de Charly, Ingénieur ENIM 2017

