
LE MONDE DES ENTREPRISES 
AVEC SIGMA CLERMONT

DE L’ENTHOUSIASME  
POUR UNE LONGUEUR D’AVANCE



SIGMA Clermont

Née en 2016 de la fusion entre l’ENSCCF et 

de l’IFMA, SIGMA Clermont est une école 

d’ingénieurs autonome, agile et innovante, qui 

propose une alliance unique de la Chimie et de 

la Mécanique Avancée. 

SIGMA Clermont et la Fondation SIGMA : une belle aventure

La Fondation SIGMA est le prolongement de la Fondation IFMA 

(Institut Français de Mécanique Avancée) créée en 1991 et reconnue 

d’utilité publique en 1993. Ses membres fondateurs (Michelin, 

Renault, EDF… et les collectivités territoriales) sont à l’origine de 

l’IFMA et se sont fortement impliqués dans son développement.

Elle a joué un rôle important pour la réussite de la fusion de l’IFMA 

et de l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand 

(ENSCCF) pour créer SIGMA Clermont au 1er janvier 2016.

La Fondation est aujourd’hui partie prenante dans le fonctionnement 

et les orientations stratégiques de SIGMA Clermont.

Elle comprend actuellement une soixantaine d’industriels, grands 

groupes et PME du monde de la mécanique, de la chimie et des 

biotechnologies dont Sanofi.

Son conseil d’administration, présidé par Jean-Dominique Sénard, 

Président du groupe Michelin comprend des membres représentant 

les industriels, les pouvoirs publics et les collectivités territoriales.

1908
Création de 
l’ENSCCF

1990  
L’ENSCCF  
devient membre 
fondateur de la 
Fédération  
Gay-Lussac

1991
Création de l’IFMA

2012
l’IFMA devient 
école associée 
à l’Institut  
Mines-Télécom

2012 
L’IFMA obtient 
la certification 
ISO 9001 sur 
l’ensemble de  
ses processus

2013
L’IFMA et 
l’ENSCCF 
deviennent 
membres de 
l’AGERA

2016
Création de 
SIGMA Clermont, 
certifié ISO 9001

DATES CLÉS

ChIffRES CLéS

♦ 3 diplômes d’ingénieurs :

- Ingénieur SIGMA Clermont spécialité chimie

-  Ingénieur SIGMA Clermont spécialité mécanique 
avancée

-  Ingénieur SIGMA Clermont spécialité mécanique 
et génie industriel par la voie de l’apprentissage en 
partenariat avec ITII Auvergne

♦  1 cycle préparatoire intégré en chimie de la Fédération 
Gay-Lussac

♦ 1000 élèves-ingénieurs 

♦ 260 diplômés par an

♦ 6000 anciens diplômés



Présidents  
de la Fondation IFMA
1991-1998
Valéry Giscard d’Estaing

1998-2004
François Michelin

2004-2006
Édouard Michelin

2006-2015
René Zingraff

Président 
de la Fondation SIGMA
2016 - 
Jean-Dominique Senard

Le mot du Président

Quoi de plus enthousiasmant que d’associer les futurs jeunes 
ingénieurs, dès leur formation, au monde des entreprises 
qu’ils rejoindront bientôt, dans l’intérêt de tous ?

Sur le socle des actions de mes illustres prédécesseurs,  
j’ai le plaisir, au travers de la Fondation SIGMA  
que je représente, de participer étroitement à la vie  
et à l’évolution de SIGMA Clermont, non seulement par 
des soutiens financiers et une présence dans les différents 
organes de son administration, mais également par des 
actions permanentes de conseil et de communication.

J’ai à cœur de pérenniser et d’amplifier ce mouvement 
d’échanges entre les élèves, les enseignants/chercheurs 
et les entreprises, pour qu’ils s’adaptent tous ensemble et 
le plus rapidement possible, aux évolutions scientifiques  
et techniques les plus avancées de notre temps, ainsi qu’aux 
méthodes de travail les plus performantes.

Ces capacités, indispensables au développement de notre  
Pays et de la Région, aideront les jeunes générations 
d’ingénieurs à trouver la place qui leur convient dans un 
contexte international en perpétuelle mutation.  

Jean-Dominique SENARD
Président du Groupe Michelin
Président de la Fondation SIGMA

“

”



ChEfS D’ENTREPRISES : REJOIGNEZ UNE FONDATION
EN PHASE AVEC VOS PROJETS ET VOTRE VISION DU MÉ TIER D’INGÉNIEUR

UNE RELATION PRIVILéGIéE 
avec SIGMa clerMont

Les membres de la Fondation disposent de 
relations privilégiées avec la direction de 
l’école, ses enseignants-chercheurs et ses 
élèves pour  :

 détecter le « bon profil » en vue d’un 
recrutement d’ingénieur,

 confier des stages et projets industriels aux 
élèves ingénieurs,

 proposer un contrat d’alternance,

 rencontrer les élèves-ingénieurs lors des 
Afterworks,

 s’investir dans la création d’une chaire de 
recherche,

 accueillir un enseignant-chercheur pour 
une immersion au sein de leur entreprise...

VOUS IMPLIQUER DANS  
LA STRATéGIE DE SIGMA CLERMONT

Les membres de la Fondation sont impliqués 
dans la gouvernance de l’école et participent 
aux orientations stratégiques. Ils interviennent 
notamment au niveau des évolutions de la 
maquette pédagogique afin d’intégrer les 
besoins des entreprises.

Alexandre GUILLAUME
Président de MS

« Le club TPE/PME est un lieu privilé-
gié pour favoriser le développement 
de cet écosystème et engager une 
démarche gagnant-gagnant avec 
des étudiants motivés et proches des 
entreprises. Il permet aussi aux entre-
prises d’échanger entre elles sur des 
problématiques industrielles com-
munes. »

Stéphane POTIN
Directeur Régional Alpes Centre Est 

d’INGEROP

 « Mes principales motivations pour 
adhérer à la Fondation tiennent dans 
le rôle particulier qu’elle exerce au 
sein de SIGMA Clermont. En effet, 
la Fondation est au cœur même de 
l’école permettant de transmettre les 
besoins des industriels à la direction 
de SIGMA. Le Conseil des Études 
auquel nous sommes associés nous 
permet de participer aux évolutions 
pédagogiques du programme.

La Fondation favorise aussi les 
échanges entre industriels et facilite 
une mise en réseau avec les acteurs 
d’Auvergne-Rhône Alpes. »

RéPARTITION DES INVESTISSEMENTS ANNUELS  
DE LA fONDATION SIGMA

41 %
20 %

10 %

17 %

8 % 4 %

Bourse de 
mobilité 
internationale

Soutien aux 
projets  de 
recherche

Aide aux activités 
associatives

Mise en valeur 
des membres 
de la Fondation

Accompagnement des 
projets de développement 
de l’école

Investissement 
dans la formation 

Référence : budget 2017



ILS ADhéRENT  
à LA fONDATION :

Entreprises
Agaetis
Amis
API
Aubert & Duval
Banque de France
Banque Nuger
Banque Populaire du Massif Central
CIPAM
Constellium
Crédit Agricole France
Delta MU
EDF
Greentech Biotechnologies
ICARE
Ingerop
Joubert Production SAS
La Montagne
Laboratoires Théa
Lascovent
Lexva Analytique
Limagrain
Linxens
Maike Automotive
MCG MANITOWOC
Michelin
MPI – Mécanique Précision Issoirienne
MS
Phicorp
Renault
Sanofi
SAS Matière
Securigestes
SNCF
Société Générale
Techni-Modul
Top Clean Packaging
Trelleborg
Vinci Énergies
2MATech
3I Nature

Organismes
CCI Auvergne
CCI Clermont-Ferrand/Issoire
UIC / UIMM

Collectivités territoriales
Conseil régional Auvergne Rhône Alpes
Conseil Départemental  
du Puy-de-Dôme
Clermont Auvergne Métropole

CONDITIONS D’ENTRéE
Pour devenir membre de la Fondation. 
les entreprises s’engagent à apporter 
une contribution annuelle dont le 
montant est défini avec la Fondation. 
Au-delà, elles s’impliquent également 
dans les instances de l’école. La 
Fondation rend compte de l’utilisation 
des fonds à ses membres fondateurs 
chaque année à l’occasion du Collège 
de la Fondation.

ChEfS D’ENTREPRISES : REJOIGNEZ UNE FONDATION
EN PHASE AVEC VOS PROJETS ET VOTRE VISION DU MÉ TIER D’INGÉNIEUR

VOUS ENGAGER DANS LES PROJETS  
DE SIGMA CLERMONT

Les membres de la Fondation accompagnent 
les ambitions de SIGMA Clermont et ses 
projets de développement. 

Exemples de deux projets soutenus par la 
Fondation.

Soutien à SIGM@CAMPUS 
Une école unique sur un site unique

Le projet est de rassembler toutes les activités 
de l’école sur un site unique pour une visibilité 
renforcée et une efficacité accrue. 

La Fondation a déjà apporté une 
contribution de 200 000 €.

Acquisition d’équipements technologiques 
et scientifiques de haut niveau

Actuellement, les plateformes technologique 
et scientifique (mécanique et chimie), 
véritables usines à la pointe de l’innovation, 
sont mises à disposition des élèves pour leur 
formation technologique de haut niveau, 
des enseignants-chercheurs pour leurs 
activités de recherche et des industriels 
pour des actions de transfert de technologie. 
Compte tenu de l’évolution des technologies, 
il est impératif d’investir dans de nouveaux 
équipements pour répondre aux nouvelles 
exigences de caractérisation mécanique et 
chimique.

MISE EN VALEUR  
DES MEMbRES DE LA fONDATION

En adhérant à la Fondation, les membres 
bénéficient d’une visibilité privilégiée au 
sein de SIGMA Clermont qui investit dans 
des projets visant à les mettre en valeur 
telle que la réalisation d’un mur des 
Fondateurs dans le hall de l’école prévu 
en 2017.

.

PARTAGER UNE VISION COMMUNE  
DU MéTIER D’INGéNIEUR

  un ingénieur responsable, à dimension 
internationale, de haut niveau scientifique, 
expert dans son domaine,

  un ingénieur adaptable dont le savoir-être 
enrichit harmonieusement le savoir et le 
savoir-faire et favorise les évolutions.

Jean-Yves BERTHON
Directeur de GREENTECH 

Biotechnologies

« Nous avons trouvé dans la Fondation un 
lieu d’échanges qui permet de rapprocher 
les entreprises et cette école d’excellence. 
Cette relation particulière entre SIGMA 
Clermont et la Fondation nous permet, en 
tant qu’industriels, de relayer notre vision 
de l’ingénieur de demain, avec tout ce que 
cela comporte en matière de formation et 
d’ouverture internationale.

Travailler au plus près avec le milieu aca-
démique est aussi une évidence pour 
Greentech, entreprise où l’innovation est 
essentielle. La Fondation facilite ce rappro-
chement, véritable plus-value pour tous.

Enfin, la diversité des profils des membres 
de la Fondation favorise les interactions et 
permet de développer des collaborations 
industrielles porteuses de dynamique pour 
nos structures et notre territoire. »

AVANTAGES fISCAUx

En tant que Fondation reconnue d’utilité 
publique par décret du 23 mars 1993, 
la Fondation offre à ses membres les 
avantages fiscaux les plus favorables. 
Les dons et legs consentis à la Fondation 
SIGMA donnent droit à la réduction d’impôt 
égale à 60 % des versements, dans la limite 
de 5 ‰ du chiffre d’affaires. Dès réception 
du don, un reçu fiscal est adressé à 
l’entreprise.



éLÈVES-INGéNIEURS :  
BÉNÉFICIEZ DU SOUTIEN DE LA FONDATION 
POUR BOOSTER VOS TALENTS

PROMOUVOIR L’éGALITé DES ChANCES :  
bOURSES DE MObILITé 
INTERNATIONALE

Dans le cursus de formation des élèves-
ingénieurs, un stage à l’étranger de 3 à 6 mois 
est obligatoire afin d’appréhender la réalité du 
terrain et les diversités multiculturelles. Ces 
séjours internationaux participent également 
au développement personnel de l’élève-
ingénieur mais ils entraînent toutefois des 
coûts financiers importants, difficilement 
supportables pour certains élèves.

La Fondation permet à tous les élèves-
ingénieurs de réaliser leur stage à l’international 
et alloue un budget annuel de plus de 75 000 € 
de bourses de mobilité internationale.

INVESTIR ET S’INVESTIR 
DANS LA fORMATION 
DES éLÈVES-INGéNIEURS

Chaque année, la Fondation SIGMA :

 prépare les visites d’entreprises,

 propose des stages et des offres d’emploi,

 finance l’achat d’un équipement complet de 
sécurité (chaussure, blouse) donné à chaque 
élève-ingénieur de la nouvelle promotion pour 
un montant de 17 000 €,

 coordonne les Rencontres élèves-ingénieurs  
et entreprises, les AfterWorks et les Journées 
SIGMA Emploi Entreprises,

 organise les Incontournables, cycle de 
conférences donnés par des industriels aux 
élèves-ingénieurs,

 fait appel à des experts industriels pour des 
cours spécialisés,

 parraine chaque promotion par un dirigeant 
du monde socio-économique…

Damien Boutur
Elève-ingénieur

« J’ai bénéficié de l’aide de la Fondation 
lors de mon stage au Chili, au sein d’une 
société spécialisée dans la conception, 
le développement et la réalisation d’aires 
de jeux et de mobilier urbain. Ce stage 
étant non rémunéré pour une durée 
de 4 mois, l’aide de la Fondation m’a 
permis de pouvoir réaliser ce stage, et de 
découvrir une culture et des méthodes 
de travail vraiment différentes de celles 
que je connaissais auparavant. »

L’INTERNATIONAL  
à SIGMA CLERMONT

 41% de boursiers

 100% des diplômés SIGMA Clermont 
ont une expérience internationale

 12% d’étudiants internationaux  
de 23 nationalités différentes

 120 accords internationaux

 89 accords Erasmus+

 12 doubles-diplômes internationaux

Corinne Diacre
Entraîneure du Clermont Foot 63

« La Fondation m’a sollicitée pour partager mon expérience de management avec de futurs 
ingénieurs dans le cadre du cycle de conférences « Les Incontournables de SIGMA Cler-
mont ». Les échanges avec les étudiants de SIGMA Clermont prouvent l’intérêt qu’ils portent 
aux interventions de professionnels qui leur permettent d’être en prise directe avec les 
réalités du monde de l’entreprise. »

LES INCONTOURNABLES

BOURSES INTERNATIONALES



fAVORISER LA REChERChE  
ET LE TRANSfERT DE TEChNOLOGIE

La Fondation a favorisé la création de la 
première chaire industrielle de recherche et 
de formation de l’école.

SOUTENIR LES ASSOCIATIONS 
éTUDIANTES

Attentive au développement du savoir-être 
des élèves-ingénieurs, la Fondation consacre 
chaque année près de 10 000 € d’aides aux 
projets portés par les étudiants qu’ils soient 
sportifs, culturels, humanitaires ou encore 
sociaux…

 
Briac Danvert & Philippine Litaudon

Élèves-ingénieurs,  
participants à la Course de voile 

de l’Edhec 2014 et 2015

« Nous avons participé à la Course 
Croisière Edhec grâce au soutien de 
nos sponsors, dont la Fondation SIGMA. 
Cette dernière s’investit beaucoup pour 
promouvoir les activités étudiantes. 
Avec nos autres sponsors, elle nous 
a permis de boucler un budget de 
plus de 10 000 €. Ainsi, nous avons pu 
aller au bout de nos rêves, porter les 
couleurs de notre école sur le plus 
grand rassemblement sportif étudiant 
d’Europe et partager un moment 
exceptionnel entre les élèves-ingénieurs 
de l’équipe. »

 

Emmanuel Duc
Professeur d’université, Responsable 
de la Chaire de fabrication additive

« La création de la chaire de fabrication 
additive a été facilitée par la Fondation 
qui nous a accordés sa confiance. Elle a 
notamment soutenu notre vision inno-
vante articulée autour de nos domaines 
d’excellence : les matériaux polymères, 
les machines et l’organisation indus-
trielle. Dans ce cadre, la Fondation a été 
un relais efficace entre une activité de 
recherche en gestation et la start-up 
AddUp en phase de création. »

 

Thomas Razier, IFMA 2006
Dassault Aviation 

Ingénieur bureau d’études  
structure aménagée
Responsable du plan  

de formes & Qualité PLM

«  Dans sa volonté de confronter les 
élèves-ingénieurs aux réalités écono-
miques du monde industriel, la Fonda-
tion m’a sollicité pour diriger un cours 
spécialisé sur la conception aéronau-
tique. En tant qu’ancien de l’école, je 
trouve cet échange enrichissant pour 
les élèves-ingénieurs. À travers des 
problématiques appliquées et réelles, 
ils peuvent découvrir les enjeux techno-
logiques, les objectifs de performance 
industrielle et économique associés à 
chaque projet. »

COURS SPÉCIALISÉS

 

Jérémy Chevalier
Lauréat du Prix de la Fondation 2016

« C’est pour moi une véritable fierté 
d’avoir été récompensé par ce Prix qui 
marque la reconnaissance par des pro-
fessionnels expérimentés des qualités 
acquises lors de mes stages en entre-
prise et développées grâce à mon inves-
tissement dans l’associatif. »

PRIX DE LA FONDATION

 
Anne-Lise Antomarchi, SIGMA 2016

Doctorante en Génie Industriel  
Productique

« La fabrication additive ouvre de nou-
velles opportunités industrielles qui 
supposent la mise en œuvre de sites 
de production dédiés et optimisés pour 
ce procédé. La chaire créée à SIGMA 
Clermont m’offre l’opportunité de définir 
une méthodologie de conception glo-
bale des ateliers et de leur processus 
grâce à l’évaluation multicritère de leur 
efficience. 

La Fondation a joué un rôle clé en finan-
çant, pour la première fois, ma thèse. » 

RECHERCHE

 
Charles Penché

Elève-ingénieur, Président  
de Junior Services Études SIGMA

 « La Fondation SIGMA encourage 
les élèves-ingénieurs à entretenir 
et développer de nouveaux projets 
associatifs. Elle aide et accompagne 
notre association dans sa démarche de 
développement. Ainsi, elle nous accorde 
un soutien à la fois moral et financier et 
permet à la JSE SIGMA et aux étudiants 
SIGMAliens d’être au plus proche du 
monde industriel. »

VIE ASSOCIATIVE

VIE ÉTUDIANTE

INNOVATION

LA fORMATION à SIGMA CLERMONT

 120 intervenants  
du monde socio-économique

 30% des enseignements  
consacrés à la formation humaine, 
sociale et internationale

 7 pôles de spécialité

LA REChERChE à SIGMA CLERMONT

 3 laboratoires de recherche : Institut 
de Chimie de Clermont-Ferrand, Institut 
Pascal, Laboratoire d’informatique, 
de modélisation et d’optimisation des 
systèmes.

 1 Labex (laboratoire d’excellence) : 
ImoBS3 et 1 équipex (équipement 
d’excellence) : ROBOTEX

 40 brevets (portefeuille)

 1,69 M€ de budget pour 65 contrats 
dont 75 % en lien avec un partenaire 
privé

 64 doctorants, 22 thèses soutenues

 Pleinement engagée dans Factolab, 
1er labo partagé de Michelin
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SIGMA CLERMONT

Pôle scientifique du Campus des Cézeaux  
de Clermont-Ferrand

CS20265 / F 63178 Aubière Cedex
Tél.  : +33(0) 473 28 80 00

fondation@sigma-clermont.fr
wwww.sigma-clermont.fr/fondation  

François HOUIN
Directeur général

+33 (0) 473 28 80 63

Laurence BRUYERE
Assistante

+33(0) 443 76 20 08 

UNE éQUIPE à VOTRE éCOUTE :


