
Mesdames, Messieurs,  

Chers amis,  

 

Tout d’abord, permettez moi de vous souhaitez la bienvenue au Consulat Général de France à 

New York. Ce soir nous y accueillons avec Hervé Biausser, Hugues Lavandier et Pierre 

Vareille, le premier dîner de la communauté centralienne aux Etats-Unis et je suis 

particulièrement heureux de pouvoir rencontrer ce soir des anciens de l’Ecole centrale de 

Paris,  installés aux Etats Unis. 

 

 La réputation de Centrale, n’est plus à faire. Je ne citerai que quelques noms d’anciens pour 

illustrer si besoin était l’excellence de cet établissement : Gustave Eiffel, André Michelin, 

Armand Peugeot, Louis Blériot. Je ne voudrais pas oublier un profil atypique, le chanteur 

Antoine.  

 

Cela fait déjà presque 200 ans que les ingénieurs de l’Ecole centrale valorisent, tant en France 

qu’à l’étranger, par leurs talents et leurs entreprises, l’excellence de notre recherche et de 

notre enseignement supérieur.  

 

Maintenir et développer les atouts qui font la réputation de l’Ecole centrale de Paris restent 

néanmoins un défi quotidien. Je pense qu’Hervé Biausser, ancien de l’Ecole centrale et son 

directeur depuis maintenant presque 10 ans, ne me contredira pas. En vous conférant, Hervé, 

le grade de Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur et d’Officier dans l’Ordre du 

Mérite, la France a su reconnaître au-delà de votre investissement en faveur du 

développement de l’école centrale de Paris, celui qui sait promouvoir le talent made in 

France. 

	  

Je crois que vous souhaitez nous parlez ce soir d’un projet qui vous tient particulièrement à 

cœur : l’implantation de l’Ecole centrale sur le campus Paris-Saclay à l’horizon  2016. 

Implantation qui favorisera les synergies et les échanges avec d’autres établissements 

notamment l’ENS Cachan, l’université Paris Sud 11 et Supélec.   

	  

 Ce soir, nous parlerons aussi d’architecture et d’urbanisme puisque cette future école se doit 

de s’inscrire dans une démarche respectueuse de l’environnement et de son voisinage. 

Clément Blanchet, co-directeur de l’agence OMA, lauréate du concours mixte d’architecture 



et d’urbanisme organisé pour la construction de l’école nous en dira sans doute quelques mots 

au cours du dîner.  

	  

Ce soir, nous aborderons aussi la question du financement de ce projet pour lequel la 

Fondation École Centrale Paris mène une grande campagne de mécénat. Cette campagne 

« investissons l’avenir » sera évoquée par Bernard Liautaud, président du comité de 

campagne, Pierre Vareille, Président de l’Association des Centraliens et  Hugues Lavandier, 

président du groupement des Centraliens aux Etats-Unis à qui je cède bien volontiers la parole 

après vous avoir souhaité une excellente soirée ainsi qu’un très bon appétit.   

 


