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Arnaud MONTEBOURG mobilise les ingénieurs des Mines  pour le 
redressement productif 

 
Le Ministre du Redressement productif, Arnaud MONTEBOURG, intervenait hier au colloque 
organisé par l'Ecole des Mines de Paris sur le thème : « Comment mobiliser la Nation pour 
l'industrie française ? » 
 
Jean-Louis BEFFA, président de l'Association amicale des ingénieurs des Mines, a d'abord 
rappelé le « soutien plein, entier et enthousiaste » de la communauté des Mineurs en faveur de la 
défense de l'industrie française. A cette occasion, l'épée historique du corps des mines a été 
remise à Monsieur le Ministre au nom de l'Amicale des ingénieurs des Mines.  
 
Une table ronde s'est ensuite tenue, réunissant les contributions de Jacques ASCHENBROICH, 
Directeur général de Valéo, Jean-Bernard LEVY, ancien PDG de Vivendi, Patrick POUYANE, 
Directeur général raffinage-chimie de Total, Pascale SOURISSE, PDG de Thalès Communication.  
 
Le Ministre s'est exprimé en conclusion du colloque. Il a notamment insisté sur l'importance pour la 
Nation toute entière de s'unir et faire preuve d'audace et de courage pour la reconquête de ses 
industries.  
 
Il a rappelé et développé les cinq fronts de son plan de reconquête industrielle : la recherche de 
compétitivité à travers de nouveaux compromis entre les différents acteurs économiques et 
sociaux, l'importance de la maîtrise de l'énergie et des matières premières pour la compétitivité et 
la souveraineté nationale, le financement de l'économie réelle, l'impulsion à donner à l'innovation 
et aux technologies innovantes en lien avec les territoires et enfin la nécessaire réconciliation du 
producteur et du consommateur . 
Le ministre a également rappelé que l'Europe devait se réorienter pour qu'une véritable politique 
industrielle européenne soit mise en œuvre, sur la base du principe de réciprocité dans ses 
échanges commerciaux avec les autres pays du monde.  
 
Il a enfin insisté sur le patriotisme économique dont les grandes entreprises doivent faire preuve, 
condition essentielle pour permettre à l'ensemble de l'industrie française de se relever.  
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