Paris, le 8 octobre 2020

Candidature Président
Romaric MATHIEU Me 202
Profession de foi
Chère Camarade, Cher Camarade,
Je suis candidat au poste de Président de la Société des ingénieurs Arts et Métiers.
Il s’agit pour moi de porter, avec une équipe, un projet de modernisation et de dynamisation
pour notre communauté Arts et Métiers.
Les axes prioritaires pour ce faire sont:
Soutenir l’Ecole dans son développement,

● Rendre la Soce plus ouverte et attractive aux actifs et aux Jeunes.
● Accompagner les PGs dans le défi que représente l’évolution nécessaire de la période
d’intégration
● Accompagner les camarades en difficulté.
● S’appuyer sur le numérique
Mon investissement, qui a commencé dès l’école, m’a apporté une connaissance du
fonctionnement et des potentialités de la Soce ainsi que de l'École et de ses enjeux actuels. J’ai
été Dp et Major Traditions, Secrétaire de la Soce, membre du Bureau, membre du comité et
membre de bureau Dp et enfin je suis enseignant au campus de Paris.
Mon expérience professionnelle dans les projets numériques, de transformation,
d’entreprenariat et de management correspond à ce qui me semble être les besoins actuels de la
Soce.
Le fait que je sois un “actif” est un atout pour assurer cette fonction et mener à bien les projets
de modernisation. Je souligne qu’en tant que chef d’entreprise, je peux assurer la disponibilité
nécessaire.
Fraternellement,
Le 28 septembre 2020,
Romaric MATHIEU Me. 202

MES CONTRIBUTIONS AUX ARTS ET MÉTIERS:


2013-2016 : Secrétaire du Bureau de la Soce 2013-2016 : Membre du Comité



2008-2014 : Délégué de promotion (Me. 202) Major Traditions



Médaille de Bronze de la Société (2017)

MON PARCOURS PROFESSIONNEL :


Depuis 2015 : Keyre/Bokeh Entrepreneur et Président - Conseil Stratégie et
Management.



Depuis 2016 : Arts et Métiers (ENSAM) Enseignant (Paris) Cours Stratégie et
Organisation Générale des Entreprises.



Depuis 2019 : Bpifrance Expert Référencé Diagnostic Croissance.



2012 - 2015 : Orange Consulting- Manager - Transformation Digitale - Organisation



2009 - 2011 : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT- Consultant Front Office 2006 2009 : FINASTRA - Éditeur de logiciel en finance de marché

