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Le 18 novembre 2016

Présidentielle 2017 : Robin Rivaton dévoile pour Bruno Le Maire
sa vision de l’industrie française
à la Société des Ingénieurs Arts & Métiers
#industrie #Primaire2016 #Presidentielle2017

La Société des Ingénieurs Arts & Métiers (qui fédère plus de 30 000 ingénieurs diplômés de l’ENSAM-ParisTech)
continue d’interroger les candidats aux primaires avant l’élection présidentielle sur leur vision de l’industrie en
France.
« Quel regard portent les candidats sur le rôle et la situation de notre industrie ? Quels sont leurs projets et
comment voient-ils l’industrie du futur ?», commente Jacques Paccard, Président de la Société des Ingénieurs
Arts & Métiers. « Pour la compétitivité de notre pays et la création d’emplois, cette réflexion nous paraît essentielle
avant l’élection présidentielle !»
Sur Arts & Métiers TV, La Société des Ingénieurs Arts & Métiers dévoile aujourd’hui son entretien avec Robin
Rivaton, conseiller économique de Bruno Le Maire.
Elle avait recueilli auparavant les réponses :
- de Jean-François Copé(*), Député-Maire de Meaux,
- de Pierre Danon, Directeur adjoint de campagne de François Fillon, ancien Premier Ministre et Député de
Paris.
Selon Robin Rivaton, la place de l’industrie française est essentielle dans l’économie, en générant une
activité qui ne se situe pas seulement au cœur des métropoles, et en permettant d’avoir une balance
commerciale extérieure équilibrée.
Selon lui, il est indispensable, pour avoir une industrie performante,d’avoir un droit du travail plus réactif
et plus agile ainsi qu’une nouvelle forme de taxation du capital et de fiscalité sur l’investissement
productif. Sans oublier l’importance du savoir-faire industriel, à rebâtir entre les grandes écoles, les
universités, les formations certifiantes et qualifiantes où l’on redonnerait la main aux industriels
uniquement. Car toutes les compétences sont nécessaires.

Ses réponses complètes sont à découvrir dans la vidéo
sur le site dédié tv.arts-et-metiers.fr/presidentielles-2017/

Pour mémoire, voici les 5 questions posées à tous les candidats :
1) Existe-t-il encore une place, selon vous, pour l’industrie française dans la compétition européenne et
internationale ?
2) Quelles conditions de réussite vous paraissent indispensables pour que la France redevienne une “terre
d’usines” ?
3) Comment voyez-vous l’industrie du futur ?

4) Il y a un débat autour de la sélection pour les études supérieures. Pensez-vous que ce soit un mal
nécessaire ou la clé d’une formation de qualité ?
5) 33 000 Gadz’arts(**), industriels dans l’âme, vous regardent : qu’avez-vous envie de leur dire ?

(*) Les premiers sollicités sont les candidats à la primaire de droite, puis viendront ceux à la primaire de gauche et enfin les
autres candidats déclarés
(**) Les Gadz’arts sont les anciens élèves diplômés de l’ENSAM-ParisTech (Ecole Nationale Supérieure des Arts & Métiers)

A propos de Robin Rivaton :
Depuis le printemps 2016, il soutient Bruno Le Maire dans la campagne des primaires de la droite et du centre, en tant que
conseiller économique, en tandem avec Olivier Carré, Député-Maire d’Orléans.
Economiste et essayiste, il est Directeur général de Paris Régions Entreprises depuis septembre 2016.
Ses travaux ont porté notamment sur la compétitivité économique, l’industrie, la fiscalité et l'innovation. Il a notamment
travaillé sur le sujet de la robotique et ses impacts économiques et sociaux.
Parmi ses ouvrages publiés : Quand l’État tue la nation (sept.2016), Aux actes dirigeants, (févr.2016), La fin du progrès
technique est-elle une réalité ?, (mars 2014), Relancer notre industrie par les robots (sept.2013), Le Kapital pour rebâtir
l'industrie (avril 2013).
A propos de la Société des Ingénieurs Arts & Métiers ParisTech :
Née en 1846, la Société des Ingénieurs Arts & Métiers est reconnue d’utilité publique en 1860 avant de devenir une association
régie par la loi de 1901. L’association regroupe les élèves et anciens élèves de l’École des Ingénieurs Arts & Métiers ParisTech
(anciennement École nationale supérieure d’Arts et Métiers - ENSAM) : soit à ce jour près de 33000 ingénieurs, dont 17500
actifs, au sein du plus grand réseau européen d’anciens élèves d’une grande école d’ingénieurs.
La Société des Ingénieurs Arts & Métiers ParisTech compte 143 Groupes Régionaux en France métropolitaine, 82 dans les
DOM-TOM et à l’étranger, 61 groupes professionnels, 460 promotions en vie, 1000 ingénieurs Arts & Métiers actifs bénévoles et
20 permanents.
L’association repose sur un réseau fondé sur des valeurs fortes d’engagement relatives à la solidarité et aux échanges, qu’elle
met au service : de l’École des Ingénieurs Arts & Métiers ParisTech, des ingénieurs, de la solidarité envers ses membres, de la
diffusion de la culture scientifique et technologique, des échanges et de la connaissance, de l’accueil du public sur l’ensemble de
ses sites et ceux de ses partenaires.
Pour en savoir plus : www.arts-et-metiers.asso.fr
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