
Quel avenir en Provence 
pour la Microélectronique ?

Quel besoins, quelles demandes, quelles richesses STM 
adressent aux PME, à l’enseignement,

aux ressources de la région?

Visite d’un atelier 
et soirée partages 

Participation aux frais
20 € pour les extérieurs
10 € pour cotisants, étudiants et demandeurs d'emploi
Gratuit pour étudiants et enseignants des 3 écoles.

17h00 : Visite d’un atelier – Nombre de places limitées
par groupe de 10 personnes, par ordre d’arrivée

18h00 : Accueil sans visite 
18h15 : Conférence débat avec Philippe Brun
19h30 : Collation 

Renseignements
Marc Pavageau

marc.pavageau@ingel-asso.org
09 77 65 73 68 - 06 73 82 51 01

Délégué Général du Réseau Excellence

Jeudi 10 décembre 2009

Avec un Euro supérieur à 1,7$, il n’y aurait plus eu la possibilité d’une 
industrie de microélectronique en France!!!
Le dollar monte, descend, monte, mais où en sont les perspectives 
d’avenir pour la Microélectronique en Provence ? Entre les angoisses, 
les rumeurs, les bons discours rassurants, quelle place l’ensemble de la 
chaîne de la microélectronique prendra dans l’économie de notre 
région ?
Un des premiers contributeur financier à la Communauté des Pays d’Aix, 
STMicroelctronics, tient son rang de locomotive. Son directeur, Philippe 
Brun, ingénieur Arts & Métiers, viendra nous brosser la situation actuelle 
et les possibilités d’avenir de cette branche d’activité. 
Et comment organiser un réseau régional solide, fiable… et qui peux 
s’exporter.

de 17h à 20h30
Philippe Brun,      
Directeur de ST Microelectronics
Le Rousset

Le Réseau Excellence réunie les diplômés des trois grandes écoles d’Aix-En-Provence : l’IEP 
Sciences Po ; l’IAE et les Arts et Métiers. Le réseau a pour vocation de trouver et mettre en oeuvre 
des solutions innovantes sous le triple regard croisé : sociétal ; économique et technologique. D’où
son originalité de faire collaborer des mondes qui se connaissent que trop peu. Le Réseau Excellence 
s’adresse tant aux élèves, qu’aux Écoles et qu’aux entreprises et acteurs sociétaux et économiques.
Stephane Salord Président de l’Associations des Anciens Elèves de l’IEP d’Aix
Olivier Paulhiac Président de l’Associations des Diplômés de l’IAE d’Aix
Pierre Boivin Président du Groupe d’Aix des Ingénieurs Arts & Métiers

« Douter de tout succès, c’est ça qui l’a défait.
O détestable erreur, fille de mélancolie,

Pourquoi montres-tu au prompt esprit des hommes
Les choses qui ne sont pas? »

William Shakespeare, Jules César acte V, scène 3
Inscription et paiement

www.ad-iae-aix.org/fr/conférences/inscription/id-11-

conference-reseau-excellence

www.reseau-excellence.org


