20 DECEMBRE 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
ARQUUS devient le parrain
de la promotion 2020 de l’ENSTA ParisTech
Leader de la mobilité terrestre de Défense, un des grands domaines d’excellence de
l’ENSTA ParisTech, ARQUUS devient officiellement le parrain de la promotion
2020.La cérémonie de parrainage s’est déroulée le 19 décembre 2018, sur le campus
de l’Ecole, à Palaiseau.
Après les interventions successives d’Élodie QUANDALLE, présidente du bureau des élèves,
d’Élisabeth CREPON, directrice de l’ENSTA ParisTech et de Didier BRUGERE, président du
conseil d’administration de l’École, Emmanuel LEVACHER, président d’ARQUUS s’est exprimé au
nom de l’entreprise.
La cérémonie s’est poursuivie avec l’intervention de Lars STENQVIST, Chief Technology Officer
du groupe VOLVO AB, personnalité choisie par ARQUUS pour parrainer la promotion 2020. Ce
choix d’exception illustre la place consacrée par l’entreprise à l’innovation, à la technologie et à
l’excellence industrielle.
La cérémonie s’est achevée par la présentation des thématiques et métiers par les ingénieurs de
l’entreprise et la signature du partenariat. Celui-ci se concrétise par la création d’une nouvelle
chaire d’enseignement « Innovation de Défense » portée par l’ENSTA ParisTech et la Fondation
ParisTech, et soutenue par ARQUUS.
Dans le cadre de ce partenariat, la communauté ENSTA ParisTech - l’ENSTA ParisTech, la
Fondation ParisTech et le Bureau Des Élèves - et ARQUUS, créent une nouvelle chaire
d’enseignement dédiée à l’innovation et à l’ingénierie des systèmes complexes et leurs
applications au secteur des véhicules militaires. L’ENSTA ParisTech souhaite créer en partenariat
avec des partenaires industriels des chaires d’enseignement consacrées à des thèmes
pluridisciplinaires, de fort impact technique, économique ou social.
Cette chaire répond à une demande croissante des étudiants de l’École, désireux d’élargir leurs
compétences en se formant aux technologies et aux grands enjeux de l’ingénierie des systèmes,
dans des domaines de haute technicité.
Par cette chaire d’enseignement, les étudiants de l’ENSTA ParisTech disposeront de l’appui
d’ARQUUS dans des domaines d’avenir tels que l’hybridation ou l’automatisation des véhicules.
Pour l’ENSTA ParisTech, ce partenariat constitue un véritable atout en offrant la possibilité à ses
étudiants de bénéficier d’une proximité rare avec une entreprise de Défense. En faisant connaître
ses activités, compétences et métiers, ARQUUS renforce sa présence et sa visibilité auprès de
l’ensemble des étudiants. L’entreprise prévoit également d’accompagner la formation et la
préparation professionnelle des étudiants, en échangeant tout au long du partenariat sur des
sujets associant les compétences de chacun.
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Emmanuel LEVACHER, Président d’ARQUUS, et Chantal DOGNIN, vice-présidente RH, aux côtés
d’Elisabeth CREPON et de Didier BRUGERE, au cœur de la promotion 2020 de l’ENSTA ParisTech

Grande École d’ingénieurs sous tutelle du Ministère des Armées, l’ENSTA ParisTech est un
établissement public d’enseignement supérieur et de recherche qui dispense des formations diplômantes,
cycle ingénieur en 3 ans, master, doctorat, Mastère Spécialisé, et qui développe une recherche appliquée
de haut niveau en lien notamment avec des partenaires industriels. Elle est particulièrement reconnue par
les entreprises pour son expertise dans les domaines des transports, de l’énergie et de l’ingénierie des
systèmes industriels complexes notamment dans la Défense. Elle est une des écoles d’application de
l’École polytechnique et accueille à ce titre des élèves polytechniciens mais également normaliens pour
leur cursus d’approfondissement d’un an. L’ENSTA ParisTech est fortement impliquée dans le
développement et le rayonnement de l’enseignement supérieur français, que ce soit au niveau
international, national ou local. Depuis 2016 elle est associée à l’École polytechnique.
ARQUUS est une entreprise française de Défense, spécialisée dans les solutions de mobilité terrestre.
Partenaire historique des forces armées, ARQUUS compte près de 25.000 véhicules en service au sein de
l’Armée de Terre, dont 20.000 sont soutenus par l’entreprise. ARQUUS fait aujourd’hui notamment partie du
Groupement Momentané d’Entreprises auquel le Ministère de la Défense a confié la réalisation des engins
Griffon et Jaguar du programme Scorpion.
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