LES MEMBRES DU COMITE DE PROGRAMME TEMOIGNENT
Bernard Blanc - Directeur Vente Marketing & International - ASSYSTEM EOS
IGPSC est devenu, année après année, un Congrès de référence dans le milieu de l’ingénierie
française, qu’est-ce qui, selon vous, rend le Congrès aussi attractif ?
« La qualité des intervenants, la richesse de leurs présentations/témoignages, la diversité des sujets
abordés »
Si vous deviez résumer le Congrès en trois qualificatifs, quels seraient-ils ?
« Compact, efficace, convivial »
Quels seront, à votre avis, les temps forts de l’édition 2017 ?
« Le grand témoin bien sûr, la table ronde sur les relations MOA/MOE, et la croisière sur le bassin. »

Philippe Duc - Directeur Technique et Performance - EGIS
IGPSC est devenu, année après année, un Congrès de référence dans le milieu de l’ingénierie
française, qu’est-ce qui, selon vous, rend le Congrès aussi attractif ?
« C’est vraiment un lieu unique de croisement entre le monde de l’Industrie et celui de
l’Aménagement. Il donne la possibilité de partager sur des projets de cycles de vie très différents. J’y
suis venu avec des attentes et j’en suis toujours reparti avec milles idées bien plus riches que les
réponses que j’attendais. Alors j’attends du Congrès 2017 qu’il continue à me surprendre ! »
Si vous deviez résumer le Congrès en trois qualificatifs, quels seraient-ils ?
« Quand je pense au Congrès, il y a trois mots qui me viennent en tête :
- Humanisme : On parle technique, organisation… mais derrière c’est bien de l’homme au centre de
nos projets dont on parle,
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- Valeurs : La tonalité du Congrès est vraiment donnée par les valeurs que partagent les entreprises
sponsors et que portent les membres du comité de programme,
- Partage : Ce n’est pas par angélisme mais parce que nous avons tous conscience de progresser plus
vite en partageant. »
Quels seront, à votre avis, les temps forts de l’édition 2017 ?
« Ce Congrès a une marque de fabrique qui reste qu’on le veuille ou non le moment de convivialité
partagé par les congressistes et leurs conjoints au soir du premier jour. On y parle Énergie en
admirant le coucher de soleil, Aerospace en regardant les étoiles, Offshore en regardant les bateaux
sortir du bassin d’Arcachon et bien sûr Objets Connectés… parce que justement, là, maintenant, je ne
capte pas !
Plus sérieusement, j’attends beaucoup de la table ronde où nous serons challengés par nos grands
maîtres d’ouvrage. »

Marie Hatier - Adjoint au chef de service Métiers et Conduite de Projets du DPIE - CEA/DEN
IGPSC est devenu, année après année, un Congrès de référence dans le milieu de l’ingénierie
française, qu’est-ce qui, selon vous, rend le Congrès aussi attractif ?
« La qualité des interventions et la convivialité des échanges »
Si vous deviez résumer le Congrès en trois qualificatifs, quels seraient-ils ?
« Dynamique, participatif, convivial »
Quels seront, à votre avis, les temps forts de l’édition 2017 ?
« La table ronde sur les attentes MOA/MOE qui est au centre des préoccupations d’une majorité des
participants du Congrès ».

Florence Kersalé-Lequin – Directeur Département Industrie et Nucléaire - SETEC Bâtiment
IGPSC est devenu, année après année, un Congrès de référence dans le milieu de l’ingénierie
française, qu’est-ce qui, selon vous, rend le Congrès aussi attractif ?
« Les sujets traités, la convivialité et le relationnel »
Si vous deviez résumer le Congrès en trois qualificatifs, quels seraient-ils ?
« Communiquant, relationnel, chaleureux »
Quels seront, à votre avis, les temps forts de l’édition 2017 ?
« Table ronde, grand témoin, sujets choisis »
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François Laupretre, Directeur Nucléaire et Industrie - INGEROP
IGPSC est devenu, année après année, un Congrès de référence dans le milieu de l’ingénierie
française, qu’est-ce qui, selon vous, rend le Congrès aussi attractif ?
« La richesse des échanges, la qualité et la diversité des présentations, la densité et le timing, sans
oublier le cadre et les sorties. »
Si vous deviez résumer le Congrès en trois qualificatifs, quels seraient-ils ?
« 1. Riche 2. Intense 3. Diversifié »
Quels seront, à votre avis, les temps forts de l’édition 2017 ?
« Quelques très grands projets qui seront présentés.
Les démarches novatrices en matière de management des grands projets complexes.
Une table ronde sans tabou ! »

Jean-Pierre Rapin, Président du Comité de Programme
IGPSC est devenu, année après année, un Congrès de référence dans le milieu de l’ingénierie
française, qu’est-ce qui, selon vous, rend le Congrès aussi attractif ?
« Ce Congrès est devenu le lieu de rencontre de décideurs de deux mondes différents : l'industrie et
l'aménagement du territoire. C'est le lieu unique d'échange, de partage, de confrontation de
méthodologies ou d'outils, de retours d'expérience … concernant l'ingénierie de projets qui offre de
très grandes diversités de technologie, de taille, de budget, de durée de vie …. Enfin, c'est le lieu où
président la convivialité et le respect de l'autre. »
«Si vous deviez résumer le Congrès en trois qualificatifs, quels seraient-ils ?
« De mon point de vue, les qualificatifs résumant le congrès sont :
- La richesse des échanges et la convivialité,
- La diversité des thèmes abordés et l'ouverture sur d'autres métiers,
- Les valeurs et l'état d'esprit qui animent ce Congrès. »
Quels seront, à votre avis, les temps forts de l’édition 2017 ?
« Comme chaque année, la promenade en bateau sur le bassin avec la dégustation d’huîtres restera
un temps fort du Congrès, car ce sera le moment privilégié pour apprendre à mieux se connaître, à
échanger, à partager et peut-être à esquisser et construire de futurs partenariats.
La table ronde sera également un temps fort car la parole sera donnée cette fois-ci à nos clients, les
Maîtres d'Ouvrages. Mais il ne faudra pas oublier les autres sujets débattus, comme le récit d'Alan
Roura sur son premier Vendée Globe. »
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