
Pourquoi l’industrie m’a enchanté !

Les nouvelles promesses de l’aventure industrielle…
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Marc Pavageau
Délégué Général
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marc.pavageau@reseau-excellence.org

mercredi 7 mars2011

«« Aujourd’hui personne ne peut imaginer le futur. Tout est à créer, à
inventer. C’est enivrant… ». Roland Vardanega.

Roland Vardanega nous fait l’amitié de venir nous parler de sa vision du futur. Il 
commencera par évoquer ses débuts comme chef d’équipe en tri-plage à Sud 
Aviation Marignane, puis sa carrière d’exception chez PSA : de la technique, à la 
DRH, puis à la Direction Générale.

Intarissable, il s’engage aujourd’hui pour la réindustrialisation de la France et la 
réconciliation avec les sciences, la technologie et les usines. Non seulement 
l’industrie génère la première richesse de la France, mais surtout cette aventure 
est une véritable épopée humaine avec ses joies, ses peurs, ses errances et ses 
réussites merveilleuses. Nous pouvons avoir un futur formidable face à nous : à
nous de le jouer…

Le troisième sujet sera l’éthique de l’ingénieur et les conditions des relations 
humaines au 3ème millénaire. L’ingénieur s’engage, il touche et modifie le réel. 
Ainsi, il donne un sens à sa vie et à celle de son entourage.

De 19h45 à 21h30Roland Vardanega
Président de la Société des Ingénieurs Arts & Métiers
Ancien Président du Directoire de PSA
Ancien DRH PSA

Le Réseau Excellence réunit 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 œuvre des solutions innovantes sous le triple 
regard croisé : sociétal ; économique et technologique. D’où son originalité de faire collaborer des mondes qui ne se 
connaissent que trop peu. Le Réseau Excellence s’adresse tant aux élèves et à leurs Écoles qu’aux entreprises et aux 
acteurs sociétaux et économiques.
Pierre Boivin Ancien Président du Groupe d’Aix des Ingénieurs Arts & Métiers
Stéphane Salord Président de l’Association des Anciens Élèves de l’IEP Sciences Po d’Aix
Robert Allemandi Ancien Président de l’Association des Diplômés de l’IAE d’Aix
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Conversation avec

Roland VARDANEGA, Cl 61 : Le Président de la Société des ingénieurs Arts et Métiers a passé 42 ans de sa vie professionnelle au 
sein de PSA Peugeot Citroën. Il y a gravi tous les échelons et est reconnu comme le père du « PSA  Excellent System », directement 
inspiré de la philosophie Toyota. Il est reconnu aujourd’hui comme le « pape » du management par le Lean.
Marc PAVAGEAU, An 81 : Ingénieur Arts & Métiers et psychanalyste, spécialiste en psychosociologie des entreprises, accompagne 
depuis 20 ans des projets d’évolution d’entreprise ou personnelle. Développe les outils pour « Savoir Devenir ». 
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