Paris, le 8 octobre 2020

Candidature Président
pour une année supplémentaire

Jean-Marie VIGROUX Bo 174
Profession de foi

En Décembre 2017 vous m’avez accordé votre confiance pour conduire la Soce pour 3 ans. Nous
arrivons au terme de ce mandat et j’aurai l’occasion de vous présenter un bilan des actions
menées par rapport à ma profession de foi établie lors de ma candidature en 2017 qui s’articulait
autour de 4 grands axes:





Rassembler la Communauté Arts et Métiers, dynamiser son fonctionnement, en respectant
nos valeurs intergénérationnelles et l’esprit de nos Traditions
Rétablir une relation sereine avec l’École, respectant son indépendance et faisant valoir la
nôtre
Construire et mettre en œuvre une stratégie de communication interne et externe
Assurer une gestion financière saine de notre association

Beaucoup a été fait grâce au travail de toute l’équipe, et j’en profite pour remercier toutes celles
et tous ceux qui ont contribué par leur engagement actif à atteindre ce résultat. Cette mobilisation
s’est maintenue, voire amplifiée, dans le contexte de crise sanitaire, démontrant ainsi la force de
notre communauté.
D’autres sujets importants pour l’avenir de la Soce ont été lancés, je pense plus particulièrement
aux points suivants :
- Avec le Comité, nous avons défini la raison d’être de la Soce et la stratégie qui en découle.
Elles ont été rappelées à nos dernières AG. Il nous faut continuer à les déployer, tous
ensemble, avec en premier lieu les actions d’entraide et de formation tout au long de la vie.
- Le projet « Futur des alumni Arts et Métiers », qui engage l’avenir de notre communauté,
vous a été présenté et pour lequel vous avez été largement sollicités. C’est un bel exemple
de la communication et des échanges que je veux renforcer entre nous.
- La définition du nouveau site de la Soce en est un autre. Il nécessitera de notre part du
travail de réflexion et de mise en œuvre afin de disposer d’un outil moderne, attractif et
fédérateur
- Le projet de gestion des résidences doit être affiné et concrétisé dans les prochains mois.
Nous pilotons depuis cet été la gestion de la résidence de Bordeaux (en plus de Paris et Aix)
et nous devons réfléchir à un plan pluriannuel concernant le logement des élèves sur
l’ensemble des campus.
- La Soce supporte le projet « santé étudiante », lancé par l’école et avec l’implication active
des élèves. Elle participera dans les 8 campus aux actions de prévention des addictions et de

-

renforcement des compétences psychosociales, dont les connaissances sont indispensables
aux managers du XXIe siècle.
Pour servir tous ces projets, nous devons continuer de moderniser l’organisation de la Soce
et d’améliorer la qualité de sa gestion. L’implication de nos DG et DAF nouvellement arrivés
nous y aidera. L’exemplarité de notre association sera portée par la labellisation IDEAS dont
la démarche de progrès contribuera, avec la formation des bénévoles, à ancrer les bonnes
pratiques. Ce chantier a été lancé et il faut le mener au terme de sa première étape.

Je suis fier du travail réalisé en équipe au cours de ces 3 années au service de l’ensemble de la
communauté Arts et Métiers. Le contexte particulier lié aux conséquences de la crise sanitaire sur
de nombreux camarades (santé, emploi…), sur la vie étudiante et sur l’Ecole crée une obligation de
réactivité pour répondre aux enjeux des mois et des années à venir. C’est pourquoi je sollicite de
votre part le renouvellement pour un an de mon mandat de président de la Soce, comme le
permettent nos statuts. Je pourrai ainsi mener à bien ces chantiers évoqués et ainsi pérenniser les
actions que nous avons menées depuis 2017
En comptant sur le renouvellement de votre confiance,
Unir pour Agir, Fiers d’être Gadzarts
Jean-Marie VIGROUX (Bo 174)

Mon parcours professionnel : Dès ma sortie des Arts je suis rentré dans une société tarnaise, PME
de 120 personnes fabricant des machines pour le travail du granit, où j’ai pris la direction technique.
En 1985 j’ai mis mes compétences et les fruits de cette première expérience à disposition d’un
cabinet conseil en organisation et informatique d’Albi comme consultant.
Organiser pour les autres c’est bien, s’impliquer personnellement c’est encore mieux. C’est
pourquoi je me suis lancé en 1987 et j’ai fondé et dirigé SYLOB, entreprise spécialisée dans l’édition
et l’intégration d’ERP (système de gestion de l’information) pour les PME industrielles.
SYLOB comptait 120 salariés et se développait rapidement quand je l’ai vendue en 2016.
Conseiller municipal de 1989 à 1995, Membre du Conseil de la Banque de France (Tarn) depuis 2005,
Conseiller technique à la CCI 81 et Président du réseau Entreprendre dans le Tarn de 2015 à 2019,
j’ai toujours été proche du concret, du terrain et des entreprises.
Mes contributions à la Soce
Mon engagement envers la Communauté Arts et Métiers a été constant. Délégué de ma promotion
depuis 1977, j’ai été Président du Groupe Tarn-Aveyron de 1998 à 2001, puis Délégué Régional MidiPyrénées de 2001 à 2004 , Vice-président de la Soce chargé de la Communauté de 2008 à 2012 et
enfin président de la Soce depuis décembre 2017.

