Toulouse, le 21 mai 2013

JOURNÉE PARRAINAGE BMA*/INP-ENSIACET*
Les élèves-ingénieurs de l'ENSIACET à la rencontre des PME,
TPE de l'industrie de la santé et des biotechnologies
de Midi-Pyrénées
Vendredi 17 mai 2013, plusieurs représentants des entreprises de BioMédical Alliance sont venus à la
rencontre des élèves-ingénieurs de l'ENSIACET pour échanger autour de leurs métiers mais aussi de leurs
expériences d'entreprenariat :
o
o
o

Miquel Lozano (Tesalys) : Gestion de PME
Carole Garcia (Cocagne et Compagnie) : Innovation cosmétique
Michel Corbarieu (Dendris) : Entrepreneuriat

Un parrainage innovant...
Depuis la mise en place des parrainages de promotions par des industriels à l'ENSIACET, c'est la première
fois qu'une promotion est parrainée par une association d'entreprises. La force du partenariat avec BMA
réside dans la diversité des métiers représentés, la proximité de ses membres, tous implantés en région
Midi-Pyrénées, et enfin par leur rayonnement international.

... pour des projets originaux...
Ce parrainage accompagnera les élèves de la promotion 2015 durant leurs trois années au sein de l'école.
Une première rencontre entre les industriels et les élèves-ingénieurs a eu lieu lors de cette journée sous
forme de témoignages, de discussions autour d'un buffet et de visites des laboratoires de l'école. De cette
approche pourront découler des projets communs autour de l'innovation, comme, à titre de pistes
actuellement à l'étude, la mise en place d'un cours sur l'entreprenariat et la création d'entreprise.

... axés sur l'échange de savoir et d'expérience.
Les partenaires, à travers des projets d'études, des retours d'expériences et des manifestations seront
en constante relation avec les élèves-ingénieurs durant ces trois années de parrainage.
Ce sera une façon, pour les membres de BMA, de promouvoir leurs métiers et leurs secteurs d'activité
dans le but de favoriser le recrutement de futurs collaborateurs.
Les élèves ingénieurs pourront, quant à eux, s'immerger dans le milieu professionnel tout au long de
leurs cursus, grâce notamment aux stages, et aux visites d'entreprises que BMA s'engage à proposer. Mais
ils pourront surtout mieux appréhender les enjeux et comprendre les perspectives actuelles dans
l'industrie de la santé et des biotechnologies.
Le présent communiqué a été rédigé, dans le cadre de leur gestion de projet, par le groupe d'élèvesingénieurs en charge du parrainage de la promotion 2015.
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*Ecole Nationale Supérieure des Ingénieurs en Arts Chimiques et Technologiques
L’INP-ENSIACET est, aujourd’hui, un pôle d’excellence unique en Europe de formation d’ingénieurs dont les cursus
(Chimie, Matériaux, Génie Chimique, Génie des Procédés et Génie Industriel) couvrent l’intégralité de la chaine
industrielle de transformation de la matière, de l’énergie et des services associés, allant de l’analyse de la molécule à
la mise en place des produits et procédés finaux sur le marché.
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*BioMedical Alliance
BioMedical Alliance est une association regroupant plus de 80 sociétés dans la filière bio-santé en Midi-Pyrénées.
Ces entreprises relevant totalement ou partiellement du secteur de la santé humaine ou animale sont réparties en
cinq domaines d’activités complémentaires :
1. Biotechnologies
2. Diététique, nutrition et cosmétique
3. Industrie pharmaceutique et vétérinaire
4. Instrumentation, équipement et technologies médicales
5. Services aux industries
A travers cette association, BMA fédère et soutient des TPE, PME et grands groupes de la région Midi Pyrénées en
créant des liens entre eux et en stimulant leurs projets collaboratifs. BMA encourage également le développement
de ces structures à travers l'innovation et l'export.

www.biomedicalalliance.com

