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Chers donateurs, chers amis,

Dans un contexte fiscal fortement pénalisant pour l’ensemble des associations et fondations 
françaises avec, notamment, une baisse des dons qui s’est élevée en moyenne, pour tous 
les acteurs du secteur, à plus de 50 % suite à la transformation de l’ISF en IFI, la Fondation 
des Ponts s’attendait, elle aussi, à une importante diminution de sa collecte en 2018.

Malgré une baisse globale de près de 9 % des dons enregistrés durant l’année 2018, notre 
Fondation enregistre un résultat bien meilleur que prévu. Certes, les dons de la collecte de 
printemps, étroitement liée à l’IFI, ont chuté de 23,5 %. Mais beaucoup de nos donateurs 
particuliers ont reporté leur générosité sur la campagne de fin d’année, dont la collecte a 
augmenté de près de 18 % par rapport à 2017. 

Surtout, nous sommes particulièrement heureux d’avoir noté en 2018 une hausse de plus de 
20 % du nombre de donateurs engagés à nos côtés, parmi lesquels 125 nouveaux donateurs 
ou donateurs nous ayant renouvelé leur soutien après plusieurs années sans avoir versé de don.

Je tiens donc ici à remercier chaleureusement nos 282 Camarades donateurs particuliers 
en 2018, ainsi que nos 20 entreprises mécènes dont l’engagement est resté stable et tout à 
fait décisif pour les activités d’enseignement et de recherche développées par l’École dans 
le cadre des chaires partenariales.

Je remercie aussi tous ceux qui s’impliquent avec force et enthousiasme, autour des membres 
de la Fondation, pour fédérer et mobiliser notre communauté : les équipes de l’association 
Ponts Alumni, bien sûr, mais aussi les étudiants, enseignants, chercheurs et entrepreneurs 
des Ponts, toujours plus nombreux à témoigner de ce que votre soutien rend possible. 

Lorsque j’entends une jeune élève colombienne nous dire qu’elle a choisi l’École des Ponts 
parce qu’elle a été la première école d’ingénierie au monde, et toujours l’une des meilleures, 
j’y vois l’une des plus belles récompenses de notre engagement. 

Oui, nous pouvons être fiers d’avoir contribué au rayonnement mondial de notre École.  
Mais nous ne devons pas oublier que celle-ci a plus que jamais besoin de tous ses diplômés 
à ses côtés pour se maintenir au meilleur niveau dans un contexte de concurrence toujours 
plus forte, en France comme à l’international. 

Alors en 2019, faisons à nouveau mentir les prévisions pessimistes, et soyons toujours plus 
nombreux à nous engager pour mener les Ponts encore plus haut !

Encore un grand merci à tous,

      François Bertière
      Président de la Fondation des Ponts
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Couverture : Centre national des arts du spectacle 
de Pékin », inauguré en décembre 2007. Il fut conçu 
par l’architecte Paul Andreu (promotion 1963),  
décédé le 11 octobre 2018.

« J’avais toujours rêvé de créer un grand bâtiment 
culturel, de rentrer enfin en ville. Ce fut cette capi-
tale à laquelle je n’aurais jamais pensé, car la Chine 
restait une sorte de mirage pour moi, le grand pays 
jaune des cartes scolaires de Vidal Lablache. L’Opéra 
est devenu l’œuvre de ma vie, on ne repassera pas 
les plats. »

« Décès de l’architecte Paul Andreu, le bâtisseur de Roissy et de la 
Grande Arche de la Défense », Le Figaro, 12 octobre 2018
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AVRIL JUIN NOVEMBRE/DÉCEMBRE
Mise en ligne du 
nouveau site de la 
Fondation
Plus fluide dans 
sa navigation, plus 
agréable à lire, plus 
riche de contenus : le 
nouveau site internet 
de la Fondation a pour 
vocation de rassembler 
ses donateurs et de leur 
donner un accès rapide 
à toute l’information 
dont ils ont besoin. 
Tous sont en outre 
grandement mis à en 
lumière à travers le pont 
des donateurs, classé 
par promotions.

 
Les entrepreneurs des 
Ponts à l’honneur
Parce que les étudiants 
et diplômés des Ponts 
sont de plus en plus 
nombreux à créer leur 
entreprise, la Fondation 
avait choisi de dédier sa 
première campagne de 
mobilisation de l’année 
à l’entrepreneuriat. 
Parrainée par Cyril 
Vermeulen, diplômé de la 
promotion 1992 et lui-
même entrepreneur (il  
a notamment cofondé  
le site aufeminin.com)  
se consacrant 
aujourd’hui à financer 
et à accompagner des 
start-up innovantes, 
cette campagne était 
notamment destinée à 
financer, conjointement 
avec Ponts Alumni, 
42 postes réservés aux 
entrepreneurs des Ponts 

à Station F, l’un des très 
grands incubateurs 
mondiaux de start-up 
et le seul à réunir en 
un seul lieu tous les 
outils et services dont 
nos jeunes pousses 
ont besoin pour se 
développer avec succès. 
Une campagne qui a 
remporté l’adhésion et 
le soutien de nombreux 
donateurs !

« Lorsque la Fondation 
des Ponts m’a 
invité à porter cette 
campagne, j’ai accepté 
immédiatement parce 
que j’ai moi-même 
choisi la voie de 
l’entrepreneuriat avec 
deux camarades de 
promotion, et parce 
qu’il est évident que 
les ingénieurs, et tout 
particulièrement ceux 
des Ponts, sont parmi 
les mieux armés pour se 
lancer et pour réussir. » 

Grande soirée de la 
Fondation à Station F 
Le 14 juin, dans la 
continuité de notre 
appel à mobilisation 
pour l’entrepreneuriat, 
nos donateurs étaient 
invités à Station F, 
installée sur les  
34 000 m2 de le Halle 
Freyssinet, ancien 
bâtiment ferroviaire 
conçu à Paris dans les 
années 1920 par le 
célèbre ingénieur des 
Ponts. L’événement 

a rassemblé 176 
participants qui ont 
pu découvrir cet 
incubateur, rencontrer 
les entrepreneurs des 
Ponts soutenus grâce 
à eux par la Fondation 
et Ponts Alumni, 
assister à la remise des 
Prix de la Fondation 
pour encourager 
l’entrepreneuriat, et bien 
sûr partager un beau 
moment de convivialité 
et d’échanges.

Fin 2018, grâce au 
soutien de la Fondation 
et de Ponts Alumni, 
l’École acquiert lors 
d’une vente aux 
enchères ce dessin 
aquarellé de Louis 
Durand (1760-1834) 
représentant l’hôtel 
de Fleury, adresse 
de l’ École des Ponts 

de 1845 à 1997, rue 
des Saints-Pères à 
Paris. Des 10 hôtels 
occupés par les Ponts 
depuis 1747, l’hôtel 
de Fleury était le seul 
dont l’ École n’avait ni 
dessin ni représentation 
d’époque. Un manque 
désormais comblé.

Les Étudiants Réfugiés 
invités à l’École
Porté par l’association 
d’élèves Dévelop’Ponts 
et soutenu par la 
Fondation depuis 
2017, le « Programme 
Étudiants Réfugiés » a 
déjà permis d’accueillir 
depuis la rentrée 2016 
plus de 30 étudiants 

ayant suivi un cursus 
scientifique antérieur, 
et actuellement 
demandeurs d’asile 
ou réfugiés sur notre 
sol, au sein de ce 
programme leur 
permettant de préparer 
un projet professionnel 
ou de reprise d’études 
en France. Bravo à eux !

Être là où le monde se 
construit, avec vous.
La campagne de 
mobilisation de fin 
d’année était placée 
sous le signe du 
développement 
international, afin 
que les Ponts soient 
reconnus dans le 
monde entier comme 
l’École qui prépare à 
construire les mondes 
de demain. Pour cela, 
les donateurs étaient 
appelés à soutenir  
3 axes prioritaires :  
le rayonnement de la 
recherche, la mobilité 
étudiante, et la 
création d’un centre de 
co-innovation sino-
français pour affirmer 
le leadership de l’École 
auprès des entreprises 
françaises et chinoises 
implantées en Chine. 
Nouvelle campagne, 
nouveau succès :  

merci aux 185 
donateurs qui ont 
répondu à cet appel 
décisif pour l’avenir des 
Ponts !    

« Chine, Amérique 
latine, Afrique : c’est 
là que le monde se 
construit, et c’est là 
que les entreprises 
ont besoin de la force 
d’innovation des Ponts 
pour développer leur 
compétitivité.  » 
Marie-Christine Bert
Directrice des relations 
internationales
et des partenariats 
entreprises
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2 143 324 €*
dont 1 997 800 € de dons

* Origine des ressources en bas de page

En 2018, la Fondation a reçu :

POUR SOUTENIR LES 6 GRANDES MISSIONS DE LA FONDATION AU 
SERVICE DE L’EXCELLENCE ET DU RAYONNEMENT DE NOTRE ÉCOLE :

10 %. C’est le prélèvement que la Fondation réalise sur chaque don particulier pour assurer ses frais de 
fonctionnement et de collecte, soit 24 830 € en 2018. Ce prélèvement est en moyenne de 7,47 % sur chaque 
don des entreprises, représentant 130 700 € en 2018.  

Emploi des dons particuliers

90% DES RESSOURCES DIRECTEMENT AFFECTÉES À NOS MISSIONS

ACCROÎTRE LE RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL DE L’ÉCOLE 
POUR ATTIRER LES MEILLEURS 
ENSEIGNANTS, CHERCHEURS ET 
ÉTUDIANTS

ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANTS, 
PROMOUVOIR LEUR DIVERSITÉ, 
ENCOURAGER L’EXCELLENCE

PERMETTRE À L’ÉCOLE DE DIS-
POSER DES INSTALLATIONS ET 
ÉQUIPEMENTS REQUIS POUR 
ACCOMPAGNER SON DÉVELOPPE-
MENT

SOUTENIR LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE, 
EN LIEN AVEC LES ATTENTES DES 
ENTREPRISES ET DES POUVOIRS 
PUBLICS

AIDER LES ÉTUDIANTS QUI SE 
LANCENT DANS LA CRÉATION 
D’ENTREPRISE

CONSERVER ET VALORISER LE TRÈS 
RICHE PATRIMOINE HISTORIQUE ET 
SCIENTIFIQUE DE L’ÉCOLE
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282
donateurs particuliers

19
entreprise mécènes

€ € € €

€ € € €

Soutien à la formation et aux projets 
d’élèves : 19 000 €

Grands projets de l’École : 119 000 €

Bourses : 41 200 €

Prix : 9 000 €

Soutien à l’entrepreneuriat : 35 250 €

€ € € €

Emploi des dons des entreprises 

Chaires : 800 000 €

Mastères Spécialisés® : 63 000 €

Programme d.school : 77 000 €

€ € € €

À noter : une partie des dons encaissés en 2018 
n’ont pas encore été employé en 2018, expliquant 
que le montant des emplois soit inférieur à celui 
des montants versés.

1948 > 2019
67 promotions représentées 

parmi nos donateurs 

DES DONATEURS REPRÉSENTANT TOUTES LES GÉNÉRATIONS 
DE DIPLÔMÉS

1973   10

1974 9

1977 9

1984 9

1961 8

1970 8

Promotions* les plus représentées  
en nombre de donateurs particuliers
* tous diplômes confondus

€ € € €

DES DONATEURS 
PARTICULIERS 
CONFIANTS 
DANS LES MISSIONS 
DE LA FONDATION

Toutes actions 75 %
Entrepreneuriat 11 %
Accompagner les étudiants 6 %
Rayonnement international 5 %
Recherche, innovation pédagogique 2 %
Valorisation du patrimoine 1 %

Affectations préférentielles

€ € € €

Origine des ressources 2018

Mécénat entreprises (Chaires et Partenariats)
1 749 500 €

Donateurs individuels
248 300 €

Produits financiers
145 524 €



8 9

VOTRE SOUTIEN 
À L’ÉCOLE 
ET À SES ÉLÈVES

DONNER VIE AUX GRANDS PROJETS DE L’ÉCOLE, ACCOMPAGNER LES 
ÉTUDIANTS, PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ ET ENCOURAGER L’EXCELLENCE 
CONSTITUENT LES MISSIONS HISTORIQUES DE NOTRE FONDATION, QUI 
S’APPUIE POUR CELA SUR LA SOLIDARITÉ ENTRE GÉNÉRATIONS. 

132 000 €
d’aides à l’École

6 000 €
d’aides 
aux associations 
d’élèves

59 200 €
de bourses, prix, 
prêts d’honneur aux 
élèves ingénieurs(2)

(1) Hors financements 
dans le cadre des chaires 
et des partenariats 

(2) Hors prix et soutiens  
à l’entrepreneuriat

Grâce à tous ses donateurs particuliers,  
la Fondation des Ponts a reversé 132 000 € 
à l’École en 2018, dont 119 000 € dédiés à  
l’acquisition d’une imprimante 3D métal, nouvel 
équipement de pointe dédié aux travaux  
et prototypages des chercheurs comme  
des étudiants

Votre soutien a également permis à notre 
Fondation de verser à l’École 13 000 €  
pour contribuer au financement des voyages 
d’études des départements d’enseignement  
de cycle Master.

En plus de ces 132 000 € directement versés 
par la Fondation, l’École a bénéficié du soutien 
d’entreprises partenaires qui ont contribué, via 

la Fondation, au financement de la recherche 
et de l’enseignement, notamment 3 Mastères 
Spécialisés® : le Mastère « Immobilier et 
Bâtiments Durables » (IBD) financé à hauteur 
de 20 000 € par Crédit Agricole-Immobilier–
Promotion, le Mastère « Génie civil des grands 
ouvrages pour l’énergie » (GCGOE) financé  
à hauteur de 30 000 € par EGIS Industrie,  
et le Mastère « Smart Mobilité » 
(transformation numérique des systèmes  
de mobilité) avec SNCF Réseau, Renault  
et la SETEC, dont la contribution s’est élevée 
pour chacun à 50 000 €.
    

LE SOUTIEN À L’ÉCOLE

Grâce à vous, 
en 2018, nous 
avons consacré 

197 200 €
à l’École et à 
ses élèves(1)



BOURSES ET PRETS D’HONNEUR

« Je suis venue aux Ponts après quatre ans d’études d’ingénieur à l’Université 
Nationale de Colombie. J’étais déterminée à venir, car l’École des Ponts a été 
la première école d’ingénierie au monde et c’est toujours l’une des meilleures !
Cela dit tout de son excellence académique. Pour cela, je comptais travailler 

en France et essayer d’obtenir un prêt. Mais la bourse de la Fondation a TOUT changé ! J’ai pu 
étudier dans de bien meilleures conditions que je ne le pensais, et de fait être beaucoup plus 
performante. Je suis très reconnaissante aux Anciens de m’avoir donné cette possibilité. »  

Alejandra, Génie Industriel promotion 2018

   Les bourses d’excellence

Permettre aux meilleurs élèves-ingénieurs étrangers 
de venir étudier aux Ponts constitue l’un des 
principaux leviers du rayonnement international de 
l’École. C’est pourquoi les bourses de la Fondation 

se concentrent sur les élèves étrangers admis en 
double diplôme qui, originaires de pays prioritaires 
pour l’École, ne pourraient pas venir sans aide 
financière.

11 nouvelles bourses d’excellence ont ainsi été 
attribuées en 2018 pour un montant total de 
33 500 €, bénéficiant à des élèves issus des 
universités partenaires des Ponts en Chine, au 
Liban, au Brésil, en Espagne, au Portugal et en 
Argentine.     

En mai 2018, l’École signait également un 
partenariat avec la Fondation marocaine du 
Groupe OCP, acteur majeur du développement 
de l’écosystème agricole en Afrique, qui finance 
désormais les bourses de vie accordées aux élèves 
marocains des écoles Hassania et Mohammedia 
accueillis aux Ponts en double-diplôme d’ingénieur 
ou en formation master. Dans ce cadre, 22 bourses 
ont été accordées, 14 pour l’année 2017-2018 et  

8 pour l’année 2018-2019, représentant un 
montant total de 177 251 €.

Dans le cadre de la convention de partenariat avec 
Meridiam, des bourses de vie de 7 080 € et 7 510 € 
ont été accordées à deux élèves en double-diplôme : 
le premier originaire du Brésil, le second d’Italie.

Dans le cadre du Mastère Spécialisé® « Smart 
Mobilité », SNCF Réseau, Renault et la SETEC ont 
financé 3 bourses attribuées à une élève française, 
une élève iranienne et un élève vénézuélien pour 
l’excellence de leur parcours ou la dimension 
innovation et recherche de leurs activités, pour un 
montant total de 27 500 €.

Le soutien de la Fondation des Ponts est également essentiel aux élèves français souhaitant partir en dernière 
année dans des universités étrangère.
 
Dans ce cadre, la Fondation des Ponts a accordé en 2018 :

• 3 bourses financées par le fonds issus du legs de 
Jacques Coiffard, qui ont permis à trois élèves des 
Ponts d’effectuer leur 3e année dans les domaines 
du génie civil et de la construction respectivement 
à l’Université de Tokyo, à Politecnico di Milano et 
au Stockholm Royal Institute of Technology, pour un 
montant total de 18 200 €. 

• 2 prêts d’honneur sans intérêts de 6 000 € et  
3 000 € ayant permis à deux étudiants méritants 
de partir en 3e année l’un au MIT en Master 
ofFinance, et l’autre au Stockholm Royal Institute of 
Technology en Master « Real Estate & Construction 
Management ».

Dans le cadre des chaires, 13 autres bourses ont été attribuées (voir page 21).

  Les bourses Jacques Coiffard et les prêts d’honneur
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témoignage

56. C’EST LE NOMBRE D’ÉLÈVES QUI ONT BÉNÉFICIÉ EN 2018 DES BOURSES 
ET PRÊTS D’HONNEUR, POUR FACILITER LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE ENTRANTE 
ET SORTANTE, ET RENFORCER LE POSITIONNEMENT RÉSOLUMENT 
INTERNATIONAL DE L’ÉCOLE.

L’École des Ponts ParisTech, grande école internationale 
• 41 % d’élèves étrangers sur le campus, issus de 48 nationalités
• 43 accords de double-diplôme dans 26 pays sur 4 continents
• 1 an en moyenne passé à l’étranger par les élèves-ingénieurs 
• 50 % des stages courts et 25 % des stages longs effectués à l’étranger



LES PRIX DE LA FONDATION
En 2018, la Fondation des Ponts a de nouveau attribué 7 000 € de prix pour honorer l’excellence  
des parcours académiques de ses élèves et leurs travaux de recherche les plus prometteurs.

  Prix Pasquet
Doté de 1 000 €, ce prix est attribué 
chaque année, sur des critères d’excellence 
académique, de participation à la vie 
de l’École, de projet professionnel et de 
personnalité, au meilleur élève diplômé en 
formation d’ingénieur. 

Le prix 2018 a été décerné en mars à Lucas 
Grisoni, élève-ingénieur polytechnicien ayant 
intégré le double cursus ingénieur-architecte 
proposé par le département Génie Civil et 
Construction (GCC) des Ponts avec l’école 
d’architecture de la ville et des territoires de 
Marne-la-Vallée. Lucas a été distingué pour 
la qualité de ses études visant à optimiser 
les structures pour diminuer leur empreinte 
écologique, menées notamment lors de sa  
3e année effectuée au Japon.

  Prix de la Thèse de l’année
Ce prix a été décerné en juin 2018 à deux 
candidats ex-aequo que le jury n’a pas voulu 
départager : Rémi Carmigniani, chercheur  
au laboratoire Saint-Venant, pour sa thèse  
« Redresseurs de vagues : vers une nouvelle 
stratégie d’extraction de l’énergie houlomotrice 
», et Hadrien Rattez, pour sa thèse effectuée 
au laboratoire Navier « Couplages thermo-
hydro-mécaniques et localisation dans les 
milieux de Cosserat. Application à l’analyse  
de stabilité du cisaillement rapide des failles ». 
Chacun des lauréats a reçu un chèque de  
2 000 €.

  Prix du Mastérien de l’année
Le jury, présidé par Thierry Déau, PDG de 
Meridiam Infrastructures, a cette année 
auditionné huit candidats et attribué ce prix 
doté de 1 500 € à Rani Cherifi, diplômé du 
Mastère Spécialisé® « Aménagement et 
Maîtrise d’ouvrage Urbaine » (AMUR), pour 
l’excellence de son parcours académique et la 
détermination dont il a fait preuve pour suivre 
sa formation dans une situation personnelle 
difficile.

Un prix spécial doté de 500 € a également 
été attribué à Georgios Tzimas, diplômé 
particulièrement brillant du Mastère 
Spécialisé® « Infrastructure Project Finance » 
(IPF). 

Soutenir les élèves, c’est aussi soutenir leurs plus belles initiatives

C’est pourquoi la Fondation des Ponts est fière d’avoir renouvelé son soutien au « Programme Étudiants Réfugiés » 
porté par l’association étudiante Dévelop’Ponts, à hauteur de 4 000 € en 2018. Ce programme « passerelle » 
a déjà permis d’accueillir 33 étudiants ayant suivi un cursus scientifique dans leur pays et actuellement 
demandeurs d’asile ou réfugiés en France. Avec pour objectif de les accompagner dans leur insertion sociale 
et académique, le programme affiche un premier bilan très positif puisqu’après un an d’accompagnement, 
73 % de ces étudiants ont soit une demande d’inscription en cours dans un établissement d’enseignement 
supérieur ou une école d’ingénieurs, soit une situation professionnelle ou de formation stable.

En 2018, la Fondation a également accordé un nouveau soutien de 2 000 € à un autre projet remarquable 
de l’association Dévelop’Ponts, qui a souhaité mettre les compétences de ses étudiants au service  
de l’Association Humanitaire Sœur Marie Colette (AHSMC) pour l’aider à construire un lycée à Antsirabe,  
à Madagascar, et offrir ainsi aux élèves de cette région, parmi les plus pauvres de la planète, une chance  
de poursuivre leur scolarité.

Le chantier du futur lycée d’Antsirabe en juillet 2018
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Louis-Michel Sanche remet le prix du Mastérien 
de l’année à Rani CHERIFI (Mastère Spécialisé® 

Aménagement et Maîtrise d’ouvrage Urbaine – AMUR)



SI LA FONDATION DES PONTS A FAIT DU SOUTIEN À L’ENTREPRENEURIAT 
L’UNE DE SES PRIORITÉS EN 2018, C’EST BIEN SÛR POUR ENCOURAGER 
LA FORCE CRÉATRICE DE NOS ÉTUDIANTS ET DIPLÔMÉS. MAIS C’EST 
AUSSI PARCE QUE LEUR RÉUSSITE CONSTITUE UN PUISSANT VECTEUR DE 
RAYONNEMENT POUR NOTRE ÉCOLE ET, PLUS LARGEMENT, POUR FAIRE 
BRILLER LA « FRENCH TECH » SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE. 

 En 2018, grâce à ses donateurs, la Fondation 
des Ponts a versé  60 000 €à l’association Ponts 
Alumni pour pérenniser la location de 42 postes 
à Station F pour l’année 2018/2019. Ces 42 
postes permettent à 21 jeunes pousses des Ponts 
d’être incubées dans ce plus grand campus de 
start-up au monde, installé sur les 34 000 m2 de 
la Halle Freyssinet, ancien bâtiment ferroviaire 
conçu à Paris dans les années 1920 par le 
célèbre ingénieur des Ponts.

Nos étudiants, diplômés et enseignants-
chercheurs entrepreneurs bénéficient à 
Station F d’un écosystème unique en France 
pour développer leurs projets, cet incubateur 

étant notamment le seul à réunir en un  
même lieu tous les outils, services, conseils, 
contacts et réseaux  dont ils ont besoin pour 
réussir. Car Station F réunit entre autres :  
un gigantesqueTech Lab pour créer, fabriquer 
et prototyper, 26 programmes internationaux 
d’accompagnement de start-up, et plus de  
15 investisseurs présents sur le campus !

STATION F, UN INCUBATEUR DE CHOIX 
POUR LES ENTREPRENEURS DES PONTS 
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VOTRE SOUTIEN 
À L’ENTREPRENEURIAT

60 000 € pour financer, 
conjointement avec Ponts Alumni,  
42 postes à Station F, le plus grands 
campus de start-up au monde
  
16 200 € de prix d’encouragement

Grâce à vous, en 
2018, nous avons 
consacré 
76 200 €
aux entrepreneurs 
des Ponts

Valentin Huand (Harvestr), 2nd prix d’encouragement 
à l’entrepreneuriat (Station F, juin 2018)



DES ENTREPRENEURS DÉCIDÉS À RELEVER 
LES GRANDS DÉFIS DE LEUR TEMPS 

LES PRIX D’ENCOURAGEMENT 
A L’ENTREPRENEURIAT
 

Parmi les 21 start-up hébergées grâce à vous 
à Station F :

  Incepto Médical développe des algorithmes 
pour mettre l’intelligence artificielle au 
service de l’imagerie médicale et accroître 
ainsi l’efficacité des diagnostics.

  Alan s’est fixé comme objectif de proposer 
une assurance santé complémentaire à la 
fois plus transparente et plus simple d’accès, 
qui couvre déjà près de 37 000 employés 
dans près de 2 850 entreprises. 

  Internest développe des systèmes 
embarqués fusionnant les technologies 
hardware et firmware pour assister 
les drones et les hélicoptères dans 
leurs opérations critiques, notamment 
d’atterrissage ou d’appontage.

  Strains écrit l’avenir du calcul de structures 
pour aux ingénieurs qui conçoivent des 
ouvrages de se consacrer pleinement à leur 
mission essentielle, l’analyse et la vérification 
des structures. 

Le jury 2018, présidé par Olivier Dupont, 
président de Ponts Alumni, s’est réuni le 24 
mai et a attribué :

  Un Premier Prix doté de 10 000 € à WIND 
my ROOF, un projet de conception de petites 
éoliennes de toiture porté par Antoine 
Brichot, Baptise Lafoux et Yanis Maacha, 
tous trois en année de césure ; 

  Un Deuxième Prix doté de 3 000 € à Harvestr, 
un logiciel développé par Valentin Huang, 
élève en double-diplôme HEC-ENPC, pour 
permettre aux entreprises d’agréger et 
d’analyser facilement et utilement tous les 
retours d’information venant de leurs clients ;

  Un Prix Spécial du Jury de 2 000 € à Maison 
Poussin, projet de co-création de sacs en 
cuir avec la cliente, porté par l’élève de 2e 
année Flora Agbomson.

La Fondation participe également chaque 
année à « La nuit pour entreprendre », 
compétition organisée à l’École où il s’agit 
de concevoir, en une nuit et en équipe, un 
projet d’entrepreneuriat présenté dès le matin 
devant un jury. En 2018, 12 équipes ont été 
entendues et la Fondation a récompensé d’un 
prix de 1 200 € la lauréate : l’équipe du projet 
« Vigidrone », qui permet, à l’aide de drones 
situés sur des bornes d’autoroute, de réduire 
le temps d’intervention des secours sur des 
zones accidentées.  Zoom sur Urban Canopee

Issue de l’expertise en matériaux innovants et calcul 
avancé de structures légères développée au laboratoire 
Navier de l’École des Ponts ParisTech, et première 
spin-off de l’École, Urban Canopee conçoit des 
solutions architecturales « plug & play » végétalisées, 
connectées, modulaires et légères pour recouvrir les 
espaces extérieurs urbains et lutter ainsi contre la 
pollution de l’air et le réchauffement climatique. 

Lauréat de la GreenTech Verte du ministère de  
la Transition Écologique et Solidaire dès sa création en 
2016, Urban Canopee a rejoint Station F en 2017 et 
montre aujourd’hui au monde entier que l’on peut faire 
de la Tech au service de l’Homme et de la planète. 

Urban Canopee a été sélectionnée pour exposer au 
CES de Las Vegas et a été fortement remarquée, sa co-
fondatrice ayant gagné quelques jours plus tard, lors 
du C40 for Cities, le Women4Climate Tech Challenge. 
Et l’entreprise en pleine croissance n’a aujourd’hui 
de cesse de parler aux maires et aux décideurs du 
monde entier pour les convaincre de rendre nos villes 
plus vertes et respirables.
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La très grande majorité des start-up incubées à Station F développent des projets 
démontrant à quel point leurs créateurs, diplômés ou enseignants-chercheurs des Ponts, ont 
à cœur de mettre leur excellence scientifique et leurs idées au service des grands enjeux de 
société, qu’il s’agisse de réinventer la ville et les modes de mobilité, de trouver des solutions 
aux enjeux écologiques ou d’agir pour notre santé. 

Chaque année, la Fondation des Ponts décerne ces prix visant à encourager et à soutenir 
les élèves qui choisissent de se lancer dans un projet de création d’entreprise pendant leur 
année de césure ou dans le cadre de leur projet de fin d’étude.

Rencontre avec Yanis Maacha, cofondateur de WIND my ROOF

« Notre équipe conçoit une éolienne de toiture modulaire capable de récupérer le vent de façade 
des bâtiments à toits plats, en zones urbaine et péri-urbaine. L’idée est de produire un module aussi 
efficace que compact, léger et silencieux, afin de s’intégrer au mieux dans la ville dans demain. 

Le Prix de la Fondation a été déterminant car il nous a permis de commencer plus sereinement 
notre activité entrepreneuriale. Nous avons été incubés au sein de Léonard, la plateforme 
d’innovation de Vinci, et avons pu mettre au point un business plan solide tout en tirant part de  
leur réseau. Nous avons ensuite monté un dossier de subvention publique, et obtenu 30 000 €  
de la BPI France et de la région Île-de-France, ce qui nous a permis de développer un premier 
prototype industriel de notre éolienne, installé sur le campus de l’École des Ponts pour être testé  
en conditions réelles ! »



LA RECHERCHE DES PONTS A POUR AMBITION DE RÉUSSIR LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE. SES ACTIVITÉS, DESTINÉES À SERVIR 
L’AVANCÉE DES CONNAISSANCES ET À SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE, S’APPUIENT NOTAMMENT SUR UNE POLITIQUE DE 
PARTENARIATS DE LONG TERME AVEC LES ENTREPRISES AU TRAVERS DE 
CHAIRES INDUSTRIELLES VISANT À CRÉER DE LA VALEUR SCIENTIFIQUE 
ET PÉDAGOGIQUE POUR L’ÉCOLE, ET DE L’INNOVATION FACTEUR DE 
COMPÉTITIVITÉ POUR L’ENTREPRISE. LA FONDATION DES PONTS 
ACCOMPAGNE CETTE POLITIQUE EN MOBILISANT LES ENGAGEMENTS DES 
ENTREPRISES PARTENAIRES DES CHAIRES ET EN SOUTENANT, GRÂCE AUX 
DONS DES PARTICULIERS, LES TRAVAUX DES LABORATOIRES DE L’ÉCOLE.

 La chaire « Modélisation prospective au service 
du développement durable » avec l’ADEME, 
EDF, Schneider Electric et GRT-Gaz pour 
partenaires industriels, les Mines ParisTech et 
Agro-ParisTech pour partenaires académiques, 
et l’appui de la direction générale de l’énergie et 
du climat, a fêté ses 10 ans le 14 juin 2018. À 
cette occasion, son renouvellement a été lancé 
pour 5 nouvelles années et avec probablement 
le soutien à venir de deux partenaires 
supplémentaires : RTE et Total. L’engagement 
annuel des entreprises partenaires s’élevait en 
2018 à 160 K€.

 La chaire « Sciences des matériaux pour  
la construction durable » avec Lafarge, achevée  
fin 2016, a également été renouvelée  
le 17 avril 2018 avec Lafarge-Holcim, avec effet 
rétroactif pour couvrir la période 2017-2021, 
et pour un montant global de 123 000 €, dont 
81 000 € mobilisés auprès de la Fondation des 
Ponts et 42 000 € relatifs à un contrat cadre de 
recherche partenariale.

DEUX CHAIRE RENOUVELÉES EN 2018
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VOTRE SOUTIEN 
À LA RECHERCHE 
ET À L’INNOVATION

800 000 € dédiés aux activités 
des chaires
  
dont 150 000 € consacrés à l’attribution  
de dotations et bourses d’excellence

Grâce aux dons  
de nos entreprises 
partenaires :
9 chaires 
actives en 2018



LES SEPT AUTRES 
CHAIRES ACTIVES
EN 2018

LES BOURSES ET DOTATIONS 
ATTRIBUÉES DANS LE CADRE DES CHAIRES

20 21  « Hydrologie pour une ville résiliente » avec Veolia/Veri  
Avec pour ambition de constituer un pôle de 
compétence international sur la maîtrise et la gestion 
de l’eau en tant que risque et ressource, cette 
chaire comporte un large volet d’expérimentation 
avec l’exploitation technologique du radar hydro-
météorologique en bande X et à double polarisation 
installé sur le toit du bâtiment principal de l’École. 

  « Mécanique des fluides appliquées à l’hydraulique 
et à l’environnement durable » avec EDF Cette chaire 
d’enseignement, de recherche et de formation par 
la recherche a contribué de façon essentielle à la 
création du Laboratoire d’hydraulique Saint Venant, 
commun à l’École des Ponts ParisTech, à EDF 
R&D et au CETMEF, et continue à en assurer le 
développement.

  « Solutions innovantes pour un habitat durable et 
responsable » avec Saint-Gobain  
Cette chaire couvre à la fois l’enseignement avec un 
soutien au Master Mécanique et Génie Civil, et plus 
particulièrement la spécialité Science des Matériaux 
pour la Construction Durable, et la recherche avec 
des collaborations sur les thèmes « rhéologie et 
formulation des matériaux » et « représentation 
spatiale des bâtiments ». 

  « Durabilité des matériaux et des structures pour 
l’énergie » avec EDF R&D 
Essentiellement dédiée à l’enseignement, cette 
chaire apporte un soutien décisif au master  
« Durabilité des matériaux et des structures pour 
l’énergie » (DMSE) et au master « Energie nucléaire » 
(MNE). 

  « Smart Cities et création de valeur  » avec KPMG 
Son objectif : permettre la diffusion des 
connaissances et l’accompagnement des élèves-
ingénieurs par des modules de formation et des 
projets appliqués aux problématiques concrètes  
des acteurs des Smart Cities.

  Les Prix de la chaire ABERTIS
Dans l’attente de sa transformation en 
une nouvelle chaire avec la Société des 
Autoroutes du Nord et de l’Est de la France 
(SANEF) sur les infrastructures de transport, 
la chaire ABERTIS École des Ponts a été 
maintenue en fonctionnement en 2018 pour 
assurer l’organisation et la remise de ses prix 
d’excellence. 

Cette remise de prix a eu lieu le 18 octobre à 
l’Ambassade d’Espagne, à Paris, et a distingué 
deux lauréats en catégorie Thèse  :

  Option Transport : Anne-Sarah Briand,  
qui a reçu un prix de 8 000 €. 

  Option Sécurité Routière : Bérenger  
Le Tellier, qui a reçu un prix de 6 000 €.

  Les bourses de master
  Dans le cadre de la chaire Lafarge-Holcim  
« Science des matériaux pour la construction 
durable », des bourses de vie ont été 
attribuées à 7 étudiants internationaux 
suivant un master pendant leur dernière 
année de formation d’ingénieur, ou dans 
le cadre d’un double-diplôme, pour un 
montant total de 92 118 € versés en 2018.

  Dans le cadre de la chaire « Durabilité des 
matériaux et des structures pour l’énergie », 
un élève de master a bénéficié d’une bourse 
d’excellence du fonds Pierre Ailleret, pour  
un montant de 5 000 €.

  Dans le cadre de la chaire Saint-Gobain  
« Solutions innovantes pour un habitat 
durable et responsable », des bourses 
d’excellence ont été attribuées à 3 étudiants 
de master, pour un montant total de 30 000 €. 
Une bourse supplémentaire de 4 000 € a 
été attribuée à un élève en formation Design 
Innovation à la d.school des Ponts. 

  Les bourses de doctorat
Dans le cadre de la chaire « Hydrologie pour 
une ville résiliente » soutenue par Veolia, 
une bourse de doctorat de 400 €/mois 
a été octroyée à Madame Yangzi Qiu, en 
complément de la bourse qu’elle perçoit du 
gouvernement chinois, pour la thèse qu’elle 
effectue du 1er octobre 2017 au 30 septembre 
2020 au sein du laboratoire HM&CO de l’École 
des Ponts ParisTech.

Spie Batignolles,fidèle partenaire de l’innovation d.school

En 2018, Spie Batignolles a renouvelé sa contribution annuelle de 45 K€ au programme ME310 
de la d.school des Ponts, dédiée à l’enseignement de nouvelles méthodes issues du Design 
Thinking en vue de réinventer la création de produits et de services. Le programme ME310, 
plus particulièrement, court sur une année universitaire complète durant laquelle des équipes 
multidisciplinaires sont amenées à répondre à une problématique concrète posée par un partenaire 
industriel, en ayant notamment recours aux outils de l’ethnographie et du prototypage. 

  « Développement et financement de projets 
d’infrastructures durables » avec Meridiam  
Cette chaire couvre à la fois l’enseignement et la 
recherche avec, notamment, un soutien au Mastère 
Spécialisé® « Infrastructure Project Finance » et 
un programme de recherche dans le domaine des 
systèmes d’aide à la décision pour le financement  
de projets d’infrastructures durables.

150 K€/an, dont 100 K€ via la Fondation.

150 K€/an, dont 81 K€ via la Fondation.

200 K€/an

120 K€/an

  « Nouvelle approche économique des mobilités dans 
les territoires » avec SNCF, l’IFSTTAR et l’Université 
Paris-Est Marne-La-Vallée  
Cette chaire, achevée fin 2018 après 5 ans d’activités, 
aura permis de produire de nouvelles connaissances 
sur les grands enjeux de la mobilité, de promouvoir 
la formation d’ingénieurs et d’économistes des 
territoires, et de faire naître de nouvelles dynamiques 
pour mieux répondre aux défis qui nous attendent. 

125 K€/an

100 K€/an

150 K€/an



CHAIRES

 ADEME
  Direction Générale de l’Énergie et du Climat
 EDF
 EDF R&D
 GRT Gaz
 KPMG

 Lafarge-Holcim Centre de recherche
 Meridiam / Archery-Meridiam 
 Saint-Gobain
 Schneider Electric
 SNCF
 Veolia/Veri

 Crédit Agricole Immobilier Promotion
 EGIS Industrie
 Renault

 SETEC
 SNCF Réseau

PARTENARIAT D.SCHOOL

 Spie Batignolles

MASTÈRES SPÉCIALISÉS®

Ces dernières années, plus de 70 entreprises se sont engagées auprès de notre Fondation pour 
développer les formations, recherches et innovations de l’École en lien étroit avec le monde 
industriel. 

Nous remercions ici les 19 entreprises qui nous ont apporté leur soutien en 2018.

Merci à nos entreprises mécènes
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Depuis 2007, nous sommes plus de 650 diplômés des Ponts à apporter notre soutien à l’École. 
Nous remercions ici les 282 camarades qui ont fait un don en 2018.

Retrouvez l’ensemble 
de nos Camarades 
donateurs, sur le pont 
des donateurs :
fondationdesponts.fr

Merci à nos Camarades donateurs
François AILLERET 1961
Jacques ALLEMAND 1972
Bernard ANACHE 1976
Christophe ANGOULVANT 1980
Bernard ANQUEZ 1975
Rani ANTOUN 2005
Jean-François ASTOLFI 1977
Franck AVEDISSIAN 1995
François BAGUELIN 1966
André BARRE 1959
Dominique BECKER 1963
Michel BELLIER 1974
Elisabeth BEN SLAMA 1982
Anne BERNARD GÉLY 1979
André BERNSTEIN 1970
François BERTIÈRE 1974
Gérard BIOCCHINI 1967
Philippe BISCH 1971
François BLANCHARD 1973
Darius BONAZZI 1955
Jean-Claude BONCORPS 1970
Damien BOROT 1977
François BOUCHARD 1980
Hamza BOUKILI 2016
Emmanuel BOURDEIX 1994
Michel BOURRU DE LAMOTTE 1952
Philippe BRIGANT 1988
Jean-René BRUNETIÈRE 1972
Martin BUSTARRET 2000
Yves CAINE 1958
Régis CALMELS 1977
François CANGARDEL 1974
Roger CARDON 1948
Pascal CASANOVA 1992
Paul-Louis CAYLAR 2004
Alexandre CHAIZEMARTIN 2000
Lamine CHAKROUN 1965
Jean-Louis CHARBIT 1973
Jean-Marc CHAROUD 1984
Guillaume CHARTIER 1991
François CHEVOIR 1988
Jérôme CHOLEWA 1997
Frédéric CLAUX 1986

Isabelle CLERC 1996
Robert COEYTAUX 1953
Pierre COINDREAU 1970
Jean-Louis CONTEVILLE 1970
Philippe CORBEL 1989
René COULOMB 1956
Jean-Pierre COUPRIE 1951
Anne-Sophie COURAU 1986
Baudouin COURAU 1983
Eric COURSIN 1984
Loïc CRESSOT 2017
Henri CYNA 1951
Michèle CYNA 1981
Jean-Louis DAMBRE 1962
Guillaume DANGLES 2007
Lucette DARRIGADE 1985
Nicole DAURÈS 1964
Pierre DAURÈS 1964
Michel DAVESNE 1972
Patrick DAVID 1980
Thierry DÉAU 1993
Hubert DEBAILLE 1962
Maurice DECUYPER 1958
Michel DEFFAYET 1995
Jean-Pierre DEFFUANT 1961
Xavier DEGOULANGE 2013
Marie-Antoinette DEKKERS 1974
Mathieu DELATTRE 1993
Jean-Louis DELIGNY 1964
Michel DÉMARRE 1973
Aurélie DETHAN 2006
Roland DIDIER 1973
Robert DIEZ 1968
Georges DOBIAS 1961
Jean-Claude DOUVRY 1964
Michel DROCOURT 1962
Emmanuel DROUET 1993
Jean-Pierre DUBEL 1972
Alexandre DUCAMP 2012
Jean-François DUCHAILLUT 1964
Thierry DUCLAUX 1978
Michel DUMAS 1959
Bruno DUPETY 1980

Olivier DUPONT 1973
Joseph DUPUIS 1973
Charles DUQUESNE 2013
Jean-Louis Marie DURAND 1967
Jean DURAND 1971
Pierre EGLOFF 1967
Ludovic ESPINASSE 2011
Claude FABRET 1963
Alain FAUVEAU 1988
Francis FERRIER 1987
Denis FOUGEA 1965
Laurent FOURTUNE 1995
Thierry FRANCK de PRÉAUMONT 1981
Rémy FRITZ 1986
Jean-Claude GAILLOT 1977
Michel GAMBIN 1954
Jacques GANDIL 1952
Marianne GARDEL-PACCARD 1984
Michel GAUTIER 1959
Patrick GENIN 2000
Jérôme GEOFFRAY 1985
Jean-Pierre GIBLIN 1963
Laure GIRODET 1996
Jean GIROUD 1957
Olivier GIUNTI 1993
Nicolas GODEFROY 2003
Jacques GOUNON 1977
Catherine GOUTTE Amis
Gérard-Philippe GRANDJEAN 1975
Olivier GRISELIN 1990
Thierry GRUBER 1979
Pierre GUERIN 1969
Younes GUESSOUS 2016
Vincent GUILLAUMOT 2001
Alain GUISERIS 1971
Christel HEYDEMANN 1999
Dominique HOESTLANDT 1970
Olivier HUBY 1980
Jérôme HUGUENY 2003
Pierrick HUITOREL 1997
Emmanuel HUYNH VAN 1998
Xavier JANC 2001
Jean-François JANIN 1974

Michel JOUVENT 1969
Guy KRAMER 1951
François LACÔTE 1971
Jacques LAGARDÈRE 1961
Pierre LAHOCHE 1986
Jean-Marie LANTRAN 1955
Jacques LARAVOIRE 1962
Alain LASLAZ 2009
Henri LAURENT 1985
Eric LAVOREL 1984
Van Phuc LÊ 1968
Alain LE COROLLER 1965
Mikaël LE MOUËLLIC 2004
Donatien LEBASTARD 1975
Eric LECA  1984
Fabienne LECORVAISIER 1985
Jean-Jacques LEFEBVRE 1958
Jean-Paul LEMAIRE 1974
Gérard LEMONNIER 1970
Maxime LÉPINOY 2006
Nicolas LERMANT 1984
Michel LÉVY 1963
Bernard LINAGE 1965
Marc LIOTTA 1981
Hervé LIVINEC 1959
Alain LOPPINET 1964
Parviz MADJEDI 1968
Bernard MAHIOU 1982
Claude MAISONNIER 1974
Michel MAÎTRE 1964
Gérard MARION 1953
Ignacio MARTINEZ GIMENEZ 2017
Alain MARTY 1979
Gérard MASSIN 1970
Baptiste MAURAND 2013
Joël MAURICE 1967
Guillaume MERCUZOT 2003
Sandy MERET 2001
Julien MERVEILLEUX du VIGNAUX 2003
Yves METZ 1989
Jean-Louis MICHEL 1977
Maxime MITJAVILE 2012
Louis MOREAU de SAINT MARTIN 1996
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Maurice NAAR 1962
Samir NAESSANY 1972
Alain NEVEU 1984
Gia-Khanh NGUYEN 1989
Jean-Luc NGUYEN 1990
Philippe OBLIN 1951
Pierre OREFICE 1951
Francis OVAERT 1962
Serge PALLEAU 1985
Christian PARENT 1966
Thierry PELTIER 1984
Daniel PENDARIAS 1982
Ronan PÉRON 1977
Simon PERRÉ 2011
Christophe PERSOZ 1987
Khac Phu PHAM 1966
Bernard PICKEL 1958
Jean-Louis PICQUAND 1971
Daniel Jean PIQUET PELLORCE 2002
Mathieu POISSEROUX 2010
Jean-Damien PONCET 1995
Louis-Marie PONS 1984
Franck Potier 1988
Pierre POTTIER 1992
Virginie POULIN 2002
Jean POZZO DI BORGO 1961
Cécile PRÉVIEU 2001
Jean-Jacques RAOUL 1975
Pierre RICHARD 1966
Didier RIEBEL 1980
Jacques RISSER 1976
Léna ROBINET 2011
Georges ROBY 1957
Loïc ROCARD 1996
Max ROCHE 1977
Jean-Claude ROUDE 1966
Pierre ROUGET 1958
Philippe ROULAND 1988
Michel ROULEUX 1981
Jacques ROUSSET 1962
Hubert ROUX 1961
Boris  ROWENCZYN 2003
Henri RUIN 1954

Louis-Michel SANCHE 1974
Philippe SARDIN 1970
Jacques SARRASIN 1973
Arthur SEBES 2016
Daniel SENE 1966
Bernard SIMON 1977
Bruno SOUCACHET 1984
Arnaud SOUILLAC 1993
Damien SOULAS 2011
Ariane STÉRIN-METUGE 1998
Bruno TABARIÉ 1973
Pierre TAILLÉ 1966
Oussama TAKLA 1997
Dietrich TAUSSIG 1954
Jacques TAVERNIER 1975
Bruno TEMAN 1990
Patrick TEYSSIER 1995
Jacques THÉDIÉ 1950
Richard THUMMEL 1985
Stéphane TORTAJADA 1996
François TOUTLEMONDE 1989
Yves TUGAYÉ 1973
Jean-François VERGNANGEAL 1973
Cyril VERMEULEN 1992
Raphaelle VERNEY Parent d’élève
Jean VERRAND 1959
Valérie VESQUE-JEANCARD 1993
Alain VIAL  1965
Dominique VINCENT 1991
Laurent VITSE 1993
Marc WASTIAUX 1975
Henri YEN 2002



Dans un monde qui change à toute vitesse et où les meilleures institutions d’enseignement et de recherche 
doivent évoluer et innover en permanence pour répondre aux nouvelles attentes des entreprises et de la 
Société, et rayonner sur la scène internationale, l’École a plus que jamais besoin de notre soutien.

Continuons ensemble

Chacun de nous peut s’engager par :
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LA FONDATION DES PONTS AU 31/12/2018

Conseil d’Administration

Président
François Bertière, Président de Bouygues Immobilier

Présidents d’Honneur
Bruno Angles
Yves Cousquer (à titre posthume)
Jérôme Fessard (à titre posthume)

Membres de droit
Sophie Mougard, directrice de l’École des Ponts ParisTech
Régis Guyot, représentant du Ministère de l’Intérieur
Sylvain Latarget, Représentant du ministère de la 
Transition écologique et solidaire
Benoît de Ruffray, Président du Conseil d’administration de 
l’École des Ponts ParisTech

Membres du Collège des fondateurs 
Sylvain Boucher, représentant du Collège des entreprises 
fondatrices (Véolia Environnement)
Olivier Dupont, Président de Ponts Alumni
Max Roche, représentant du Collège des entreprises 
fondatrices (Eiffage)                              
Bruno Teman, représentant du Collège des entreprises 
fondatrices (Crédit Agricole CIB)

Personnalités qualifiées
Nicolas Bonnault, Associé gérant de Rothschild & Cie 
Banque
Thierry Déau, Président de Méridiam Infrastructures

Équipe

Laurence Lecutier – Assistance de direction //  
laurence.lecutier@enpc.fr
Guillaume Monaci – Responsable du développement // 
guillaume.monaci@enpc.fr
Louis-Michel Sanche – Délégué général //  
louis-michel.sanche@enpc.fr

Pour nous contacter :

01 64 15 33 59

guillaume.monaci@enpc.fr

Fondation des Ponts
Cité Descartes
6-8 avenue Blaise Pascal
77455 Champs-sur-Marne

fondationdesponts.fr

PENSEZ-Y ! 
DÈS 500 € DE DONS, VOUS POUVEZ GRAVER 
VOTRE NOM SUR UN ESPACE DU LEARNING 
CENTER DES PONTS.

> Rendez-vous sur : naming-learningcenter.fr

VOUS RÉSIDEZ À L’ÉTRANGER ?

Vous pouvez faire un don à la Fondation des Ponts 
en bénéficiant des avantages fiscaux prévus par la 
législation de votre pays de résidence.

> Pour en savoir plus, contactez-nous. 

Un don particulier
déductible à 66% de l’impôt sur le revenu

ou à 75% de l’IFI

Un don d’entreprise
déductible à 60% de l’impôt sur les sociétés

Un legs ou une donation
dont la Fondation des Ponts sera exonérée

de tous droits de succession

Une donation temporaire d’usufruit
permettant à la Fondation de percevoir, pendant 

une durée de 3 ans renouvelable ou non, les 
revenus d’un bien dont vous êtes propriétaire : 

loyers, intérêts...


