


Le mot du président

Depuis 1801, réunir les entrepreneurs de demain pour le 
renouveau économique de la France a toujours été la vocation 
de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale. 
Dans une économie technologiquement innovante, les 

savants, les ingénieurs et les entrepreneurs sont essentiels à la création de 
valeurs et au dynamisme du pays.

Fidèle aux objectifs définis dès ses origines, la Société d’Encouragement 
poursuit depuis plus de deux siècles sa mission d’accompagnement des 
grandes mutations industrielles, économiques et sociales, notamment : 

    • Encourager les bâtisseurs de l’industrie de demain 

• Transmettre les innovations et les savoir-faire d’excellence

• Valoriser « le made in France » 

• Conserver la mémoire du patrimoine industriel français

L’industrie n’a jamais quitté la France, mais elle a souffert depuis trente 
ans de la concurrence des pays émergents. En 2019, les investissements 
dans l’industrie sont de retour en France grâce aux nouvelles 
technologies de production et à l’intelligence artificielle (I.A.). La Société 
d’encouragement lance en 2019 et en 2020 une série de conférences 
mensuelles sur la manière dont l’I.A. va transformer et renforcer notre 
tissu industriel dans nos territoires.

Olivier Mousson
Président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale



Jean-Antoine Chaptal
1756 – 1832

« Éclairer et développer ce qui est connu, perfectionner ce que l’on pratique, 
créer des productions nouvelles »

Tel est l’objectif  que s’assignait Jean-Antoine Chaptal pour l’industrie 
française. Il avait alors 29 ans, mais déjà une vaste expérience de 
chercheur et de développeur industriel. À chaque place qu’il occupa 
dans la société française, enseignant chimiste, industriel, conseiller 

d’état, ministre, sénateur, pair de France, il développa des stratégies constructives 
pour faire de la France un pays industrieux, fort et prospère.

Docteur en médecine à 20 ans, il séjourne à Paris, pour se perfectionner en 
chimie et en économie. Il enseigne la chimie moderne, fait des recherches.  
À 26 ans, il décide de construire des ateliers de production de soude, de 
pouzzolanes, de poteries, de colorants et d’acides. 

Sous la Révolution, il est fédéraliste et entre en opposition armée contre les 
révolutionnaires au pouvoir. Il sera arrêté à ce titre, mais détenu brièvement. 
Il vient pourtant au secours des quatorze armées de Carnot qui manquaient de 
poudre, en décuplant les productions d’explosifs. Une fois les armées victorieuses, 
il démissionnera en janvier 1795. Il remet alors en marche ses propres fabriques de 
Montpellier et construit ses premiers ateliers de chimie, dans la région parisienne.

Bonaparte, conseillé par Sieyès, lui offre, au lendemain du 18 brumaire, d’entrer 
au Conseil d’État et le charge de l’instruction publique pour laquelle il rédigera 
un projet de loi très libéral. Il sera l’auteur de la loi sur l’administration générale 
qui institua le système préfectoral, les conseils généraux et municipaux. Elle régit 
toujours la France.

Le 6 novembre 1800, il devient Ministre de l’Intérieur intérimaire. Ce Ministère 
regroupe les administrations départementales, l’hygiène publique et les hôpitaux, 
l’instruction publique et la bienfaisance, le commerce intérieur et extérieur, les 
douanes, les travaux publics, les palais, les musées, les prisons, l’agriculture, les 
manufactures, les aciéries... Précision importante, il n’a ni la police ni le maintien 
de l’ordre dans ses attributions. Les nombreuses actions qu’il entreprend alors 
seront décisives pour le redressement économique de la France.

Il organise les Statistiques de France et sera le président fondateur de la Société 
d’Encouragement pour l’Industrie Nationale qui, dans son dispositif, sera le 
véritable bras séculier du développement économique et social de la France. 

II travaille étroitement avec les fonctionnaires de terrain et les préfets qu’il a créés. 
Il réorganise les hôpitaux et les hospices. Il réorganise les écoles supérieures et 
met en place les écoles professionnelles. Dans le domaine des travaux publics, il 
aménage Paris, restaure le palais du Louvre, les ponts et complète les réseaux de 
canaux, remet en état les routes. Il réorganise le corps des Eaux et Forêts, encourage 
la culture de la betterave sucrière, installe des pépinières départementales.  
Il crée le Conseil du Commerce, rétablit les Chambres de Commerce supprimées 
et en établit de nouvelles, met en place une commission pour rédiger le code 
du Commerce, lutte contre la spéculation, réglemente les Bourses, organise des 
expositions nationales. Il est le créateur des musées régionaux.

Il démissionne après 36 mois ayant accompli une œuvre considérable qui 
permettra à l’Empire de résister au blocus et de défier l’Europe. Il entretiendra 
après les « Cent Jours », où il redevint Ministre, des relations étroites et confiantes 
avec Louis XVIII, Charles X et Louis-Philippe.

Jean-Antoine Chaptal, grand savant, grand ministre, grand organisateur jusqu’à 
sa fin, prolongera son action constructive, pour la France comme Président, 
durant 30 ans, de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, dont il 
fut cofondateur avec Bonaparte, Premier Consul.



Les Chaptal

Les CHAPTAL du nom du premier président de la Société 
d’Encouragement, consacrent annuellement les personnalités responsables 
de grandes réussites entrepreneuriales et d’avancées technologiques  
majeures.

Les entrepreneurs présentés aux CHAPTAL, qu’ils soient créateurs d’entreprise, 
héritiers patrimoniaux ou managers, scientifiques ou autodidactes empiriques 
doivent être animés par l’intelligence du développement économique, par l’esprit 
de conquête des marchés et par l’humanisme qui se démontrent, sur une longue 
période, par des actes, des faits, des engagements et des réussites.

Les dossiers sont répartis entre les huit Comités statutaires de la Société qui sont :

Arts Mécaniques (1801),

Arts Chimiques (1801),

Agriculture et Industries Agroalimentaires (1801),

Commerce et Transports (1801),

Arts Économiques (1801),

Constructions et Beaux-arts (1879),

Arts Physiques (1947),

Communication et Formation (1996).

Des rapporteurs présentent leur travail devant les Comités, qui après discussion 
sur les mérites de chacun, proposent un ou plusieurs candidats devant le Conseil 
d’administration. Celui-ci, par délégation de l’Assemblée générale, choisit pour 
l’année le Grand CHAPTAL et un CHAPTAL  correspondant à chacun des 
domaines des huit Comités.

Cérémonie des Chaptal, 
Mercredi 13 Novembre 2019

La cérémonie est parrainée par
Claude Bébéar, Grand Chaptal 2015
Martin Bouygues, Grand Chaptal 2018 

Ouverture : Olivier Mousson, 
Président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale

Chaptal du Comité des Arts Économiques 
Pascal Demurger, Directeur Général de la MAIF

Chaptal du Comité Communication et Formation
Yves Guillemot, Co-fondateur et Président-Directeur Général d’Ubisoft

Chaptal du Comité Commerce et Transports
Pierre Elmalek, Président Fondateur du Groupe Maison de la Literie 

Chaptal du Comité des Arts Physiques
Octave Klaba, Fondateur et Président du Conseil d’administration d’OVHcloud

Chaptal du Comité Constructions et Beaux-arts
Damien Colombot, Président du Groupe Baudin Chateauneuf

Chaptal du Comité des Arts Mécaniques
Olivier Schiller, Président du Groupe Septodont

Grand Chaptal de l’Industrie ( Comité des Arts Chimiques )
Thierry Le Hénaff, Président-Directeur général d’Arkema 



Chaptal du Comité 
des Arts Économiques
 
«L’entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus »

Pascal Demurger, Directeur Général de la MAIF

Pascal Demurger est Directeur général de la MAIF, groupe d’assurance 
mutualiste de 8 000 collaborateurs proposant des produits d’assurance 
dommages et d’assurance vie à 3 millions de ménages français et à 
environ 200 000 personnes morales, pour un chiffre d’affaires annuel de 

3,6 milliards d’euros. 

Ancien élève de l’ENA (promotion Victor Schœlcher), il quitte la direction du 
budget au ministère de l’Économie et des Finances pour rejoindre la MAIF 
en 2002. Il évolue à différents postes avant de prendre la direction du groupe 
en 2009. Dès sa nomination, il engage l’entreprise dans un profond plan de 
modernisation et de transformation pour répondre aux nouvelles menaces 
pesant sur le secteur de l’assurance (rupture numérique notamment), tout en 
veillant à préserver la culture de la relation client qui distingue la MAIF. Il insuffle 
également de nouvelles pratiques managériales privilégiant la confiance, l’envie 
et le sens plutôt que l’autorité hiérarchique et le contrôle. Fin 2018, il initie un 
nouveau plan stratégique pour l’entreprise visant à orienter l’activité et les projets 
de la MAIF d’abord en considération de leurs impacts sur les parties prenantes 
de l’entreprise, la société et l’environnement.

En juillet 2014, Pascal Demurger est par ailleurs élu président du Groupement 
des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA) et vice-président de l’Association 
française de l’assurance (AFA). Il œuvre alors au regroupement des trois familles 
mutualistes existantes (GEMA, FFSAM et ROAM) au sein de l’Association des 
assureurs mutualistes (AAM) dont il est élu Président à sa création en mai 2016. 
Avec son homologue à la Fédération française des sociétés d’assurances (FFSA), 
il impulse la construction d’un syndicat professionnel de l’assurance unifié, la 
Fédération française de l’assurance. Il en est nommé vice-président lors de sa 
mise en place en juillet 2016 et assure cette fonction jusqu’à l’expiration de son 
mandat en 2019. 

Dirigeant engagé, Pascal Demurger croit en un modèle d’entreprise qui n’oppose 
pas éthique et performance, mais fait de la première le moteur de la seconde. 
Il estime que l’entreprise doit assumer ses responsabilités au-delà d’elle-même 
et veiller à son impact sur son environnement ce qui le conduit à soutenir 
publiquement le dispositif  de « Société à Mission » envisagé par la Loi Pacte, à 
rebours des positions d’une partie du patronat. Il publie en juin 2019 aux Éditions 
de l’aube L’entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus, préfacé par 
Nicolas Hulot, dans lequel il partage ses convictions et son expérience dans la 
construction d’un modèle d’entreprise original depuis 10 ans à la MAIF.



Chaptal du Comité  
Communication et 
Formation

« Sous l’impulsion d’Yves Guillemot, Ubisoft s’est imposé comme un des leaders 
mondiaux de l’industrie du jeu vidéo »

Yves Guillemot, Co-fondateur et Président-Directeur Général d’Ubisoft

Diplômé de l’Institut de Petites et Moyennes Entreprises, Yves Guillemot 
commence sa carrière au début des années 1980 au sein de l’entreprise 
familiale de négoce agricole. Sous l’impulsion de la fratrie Guillemot 
(composée de 5 frères), la société commence à diversifier son activité en 

proposant aux agriculteurs de se doter d’ordinateurs et de logiciels de gestion. Ayant 
décelé le potentiel du marché informatique, la fratrie se lance ensuite avec succès dans 
l’import de logiciels de loisirs. En 1986, les cinq frères fondent Ubisoft, leur propre 
société de jeux vidéo qu’ils pressentent déjà comme le futur du divertissement. Yves 
en prend la présidence en 1988 à 26 ans.

La fratrie comprend rapidement que le succès d’Ubisoft reposera sur sa capacité à 
créer du contenu original et détenir ses propres marques, tout en attirant et fidélisant 
les meilleurs talents.

En 1995, Ubisoft rencontre son premier grand succès commercial avec Rayman. Ce 
personnage sans bras ni jambes séduit les joueurs grâce à ses mouvements fluides et 
à son humour. 

À partir de 1996, date à laquelle le Groupe est introduit à la Bourse de Paris, Ubisoft 
intensifie son développement en ouvrant de nouveaux studios de création à Montréal 
et à Shanghai. Des acquisitions stratégiques comme RedStorm, le studio américain 
derrière les jeux Tom Clancy ou la marque Prince of Persia permettent à Ubisoft de 
franchir un nouveau cap au début des années 2000.

Aujourd’hui, largement présent à l’international, le Groupe poursuit son 
développement, et s’impose comme un acteur incontournable du jeu vidéo reconnu 
pour la qualité de ses expériences et pour la diversité de son portefeuille de marques 
(Assassin’s Creed, Far Cry, For Honor, Just Dance, Les Lapins Crétins, Watch_Dogs ou 
encore la série Tom Clancy dont Ghost Recon, Rainbow Six et The Division).

Depuis plus de 30 ans, Yves accompagne ainsi la croissance d’Ubisoft dans une 
industrie en perpétuelle évolution. Sous son impulsion, les équipes de passionnés 
d’Ubisoft ont su tirer parti des différentes ruptures technologiques pour innover et 
renforcer l’engagement des joueurs. Convaincu depuis toujours que le jeu vidéo peut 
enrichir la vie des gens, Yves a pour objectif  de permettre à des milliards de joueurs 
à travers le monde de s’amuser, de briller et d’exprimer pleinement leur singularité.



Chaptal du Comité 
Commerce et Transports

« Un entrepreneur hors du commun, créateur d’un empire de la literie »

Pierre Elmalek, Président Fondateur du Groupe Maison de la Literie  

Pied-noir d’origine, arrivé en France en 1962, cet entrepreneur hors du 
commun est parti de rien avant de bâtir un véritable empire sur le créneau 
de la literie de qualité. Autodidacte, Pierre Elmalek quitte l’école à 17 ans, 
et jusqu’à 26 ans il va gagner sa vie en faisant multiples boulots : vente en 

porte à porte, livraisons, vendeur d’assurances et même professeur de guitare !

Jusqu’au jour où il trouve un poste de vendeur dans un magasin de meubles situé 
à Clamart et là se développe sa véritable vocation pour la vente et le commerce. 
Très vite sa volonté de se mettre à son compte se fait sentir et c’est en 1974 qu’il 
rachète les Meubles Vieux Chêne (une affaire familiale qui comptait 2 gros points 
de vente à Saint-Denis). Profitant des opportunités qui s’offrent à lui, Pierre 
Elmalek réinvestit chaque argent gagné. Alors que les années 1970 voient fleurir 
les magasins de meubles et de cuisine, Pierre Elmalek en déduit une logique 
marchande pertinente. L’heure est à la spécialisation, alors pourquoi ne pas se 
lancer sur un segment quelque peu négligé : la literie.

L’entrepreneur décide donc en 1980 de spécialiser un point de vente pour ce type 
de produits, en ouvrant un local de 600 m² à Saint-Denis. Il ne s’est pas trompé, le 
succès est au rendez-vous. Et l’air du temps étant à l’époque à la franchise, Pierre 
Elmalek décide de franchiser son concept… Deux mois plus tard, l’enseigne 
compte déjà 25 points de vente !

En 1988, il décide toutefois de céder son activité Meubles et Salon (Vieux chêne 
et Sièges Center) à son frère pour se consacrer à la literie et développer au mieux 
son enseigne.

Pierre Elmalek a su se montrer visionnaire en étant toujours précurseur sur les 
attentes du marché. Dès les années 80, il décide de lancer sa marque propre, 
non sans difficulté, car les grands fabricants français de literie ne sont pas 
friands de ce type de stratégie. C’est donc vers la Belgique que Pierre Elmalek 

va trouver son partenaire industriel avec le Groupe Veldeman (leader en matière 
de sommiers à lattes et matelas mousse). Cette collaboration lance le début du 
succès de l’enseigne. De là va découler un développement exponentiel du réseau 
en franchise et en magasins succursales. En 2012, le groupe devient fabricant 
distributeur, suite au rapprochement capitalistique du Groupe Veldeman et de 
Maison de la Literie et ce sont désormais 3 usines en France qui fabriquent les 
produits en marque propre.

Aujourd’hui le groupe Maison de la Literie comprend 5 enseignes : Maison de la 
Literie, Maison de la Literie Prestige, l’Univers du Sommeil, l’Univers du Sommeil 
Prémium et Mobeco Sièges et Déco, qui représentent près de 350 points de vente 
en France et à l’international, puisque Maison de la Literie est présent en Côte 
d’Ivoire, en Israël, au Maroc, en Suisse, en Tunisie et depuis 2019 en Chine à 
Shanghai !

D’une idée simple, Pierre Elmalek a fondé un véritable empire, leader incontesté 
des spécialistes literie en France, et il continue d’innover en lançant en 2017 son 
contrat Qualité Services, une offre de Location avec Option d’Achat, permettant 
ainsi à tous d’accéder à une literie de qualité !

Pierre Elmalek a été Président de la Fédération Française de la Franchise de 1994 
à 1996 et il est membre du Comité Consultatif  de la Banque Populaire Lorraine 
Champagne.

Pierre Elmalek est vice-président de la Chambre Syndicale de l’Ameublement 
depuis 2017.



Chaptal du Comité 
Constructions et Beaux-arts

« L’homme et la technique réunis autour d’un projet »

Damien Colombot, Président du Groupe Baudin Chateauneuf

Damien Colombot est né en 1966 à Bordeaux pendant la construction 
du pont d’Aquitaine dont son père assurait la direction de chantier. 

Il est le représentant dans l’entreprise Baudin Chateauneuf  de la 
quatrième génération, étant l’arrière-petit-fils de Georges Camille 

Imbault, l’un des deux fondateurs de l’entreprise.

Il entre dans l’entreprise en 1994 après avoir obtenu un diplôme d’ingénieur de 
l’École centrale d’électronique de Paris suivi d’une spécialisation au Centre des 
Hautes Études de la Construction section Métal.

Passionné de technique, il débute sa carrière en informatisant l’entreprise, avant 
de suivre des chantiers de rénovation de ponts métalliques à câbles tels que les 
travaux du remplacement de la suspension du Pont de Tancarville de 1996 à 2000 
et les travaux sur le Pont d’Aquitaine de 2001 à 2003 pour l’élargissement du 
tablier et le remplacement de la suspension. 

Depuis 2003, au sein du Directoire, Damien Colombot s’implique  
quotidiennement dans le développement du Groupe Baudin Chateauneuf  qui 
en 15 ans a créé ou repris plus de 25 sociétés et se développe régulièrement 
dans plus de 30 métiers. En 2019 le Groupe réalisera un chiffre d’affaires de  
320 millions d’euros avec ses 1400 collaborateurs.

En 2003, Damien Colombot participe à la création du Réseau Entreprendre 
Val de Loire (Réseau national d’association qui aide les créateurs et repreneurs 
d’entreprise) dont il assume la présidence pendant 3 ans. 

Ce goût pour l’entrepreneuriat et la création d’entreprise et sa passion pour 
la technique le guide dans ses projets de développement du Groupe Baudin 
Chateauneuf.

Aujourd’hui, le Groupe Baudin Chateauneuf  s’oriente de plus en plus vers un 
modèle d’incubateur de start-up en proposant à des cadres ou des équipes de 
cadres de créer avec le Groupe Baudin des sociétés sur des métiers de niche. 
Ce mode de développement qui permet d’associer dans le capital de la société 
créée, les cadres dirigeants et le Groupe Baudin Chateauneuf, permet aussi 
d’additionner l’expertise métier des cadres et la capacité financière, administrative 
et technique du Groupe Baudin.

Ainsi Baudin Chateauneuf  renforce son maillage géographique et son expertise 
technique tout en accompagnant des hommes vers l’entrepreneuriat. 

Soucieux de la préservation du patrimoine national, le Groupe Baudin 
Chateauneuf  s’implique également régulièrement dans de nombreux mécénats 
de compétence, avec de grandes salles de spectacle, théâtres et opéras, ou encore 
sur des prestations plus spécifiques comme ce fut le cas avec la mise en lumière 
du pont suspendu de Châteauneuf-sur-Loire à l’occasion de la célébration du 
centenaire de la société. 

D’autres mécénats de compétence sont également réalisés dans le but de 
promouvoir des nouveaux produits, comme ce fut le cas en 2019 pour un système 
innovant de Liner pour bassin de piscine publique.

Ce type de mécénat permet d’impliquer les équipes dans des projets qui donnent 
du sens à leur travail quotidien, mais aussi de développer chez tous les salariés un 
sentiment de fierté en démontrant l’excellence de la maîtrise technique de leur 
Groupe.



Chaptal du Comité 
des Arts Physiques

« Innovation for Freedom »

Octave Klaba, Fondateur et Président du Conseil d’administration d’OVHcloud

Né en Pologne en 1975, Octave Klaba arrive en France à l’âge de 16 ans 
sans parler un mot de français. Passionné par l’informatique depuis 
son plus jeune âge, il obtient un diplôme d’ingénieur de l’ICAM Lille 
en 1999 et crée en parallèle OVHcloud pour une raison très simple : 

aucun fournisseur n’était capable de répondre à ses attentes !

20 ans plus tard, OVHcloud est aujourd’hui le leader européen du cloud 
computing avec 30 datacentres répartis sur 12 sites sur 4 continents, des 
bureaux dans 19 pays, plus de 2200 et plus de 1,5 million de clients à travers 
le monde. OVHcloud se développe depuis Roubaix, dans le nord de la France. 
De l’hébergement de sites Internet à la construction de ses propres serveurs, 
datacentres et réseau mondial, OVHcloud a toujours su innover, comme avec la 
technologie de refroidissement par eau (« watercooling »), qui permet d’en réduire 
significativement la consommation énergétique.

Entre 1999 et 2003, OVHcloud a vécu sa phase « startup » : démarrage des activités 
avec les accréditations pour les « .fr » et « .be » en 2000 ; début de la construction 
de ses propres serveurs en 2002 ; début du déploiement du watercooling en 2003.

Entre 2004 et 2009, OVHcloud a connu son expansion européenne, via une 
approche multilocale : premières filiales en Pologne et Espagne en 2004 ; 
naissance de « Roubaix Valley » avec la construction du premier datacentre en 
2005 ; début du déploiement de notre propre réseau de fibre optique et ouverture 
de l’Allemagne en 2006 ; ouverture de l’Italie, du Portugal et du Royaume-Uni en 
2008 ; poursuite du déploiement en 2009 avec les Pays-Bas, l’Irelande, la Finlande, 
la Lituanie et la République Tchèque.

Entre 2010 et 2015, OVHcloud s’est diversifié et a connu une première période de 
forte croissance. Entrée dans l’ère du Cloud avec le développement de nouveaux 
produits dont le Private Cloud en 2010 ; en 2011 OVHcloud devint le leader 
européen de l’hébergement de sites web et est récompensé par VMware pour 

son Private Cloud, alors que les équipes développent en parallèle le Public Cloud 
basé sur OpenStack ; direction l’Amérique du Nord en 2012, avec l’ouverture 
d’un bureau et la construction d’un datacentre au Canada ; en 2013, OVHcloud 
construisit le plus grand datacentre d’Europe à Gravelines, d’une capacité de 
400 000 serveurs. En 2015, OVHcloud lança son programme d’accompagnement 
technique des Startups.

Enfin, OVH aura investi plus de 1,5 milliard d’euros entre 2016 et 2020, avec 
notamment une levée de fonds de 250 M€ pour accélérer à l’international en 
2016, auprès de KKR et Towerbrook qui ont pris chacun 10 % de l’entreprise ; 
l’acquisition de vCloudAir en 2017 (l’activité Cloud de VMware aux États-Unis) et 
la construction de datacentres aux USA, en Angleterre, en Allemagne, en Pologne, 
au Canada, à Strasbourg, à Roubaix, à Gravelines et l’ouverture de datacentres à 
Singapour et Sydney ; en 2018 Michel Paulin rejoint OVH, qui devint OVHcloud 
et structura son offre autour de 4 marchés représentants les différents besoins de 
ses clients ; en 2019, OVHcloud fête ses 20 ans et continue sa croissance grâce à 
ses 1,5 million de clients à travers le monde.

OVHcloud prépare actuellement son plan stratégique 2021-2025 et représente 
aujourd’hui, face aux géants américains ou chinois, le leader européen alternatif  
du Cloud avec une présence mondiale ; car le Cloud d’OVHcloud est un Cloud 
SMART, un Cloud différent, alternatif, c’est un Cloud simple et rapide à mettre en 
œuvre ; multilocal et proche de chacun à travers le monde ; accessible et prévisible 
en termes de prix ; réversible, ouvert et interopérable ; transparent et responsable.

En tant que Fondateur et Président du Conseil d’administration du groupe, Octave 
s’occupe de la stratégie, de la R&D et de la culture de l’entreprise. Passionné 
par les organisations libres, Octave promeut non seulement la transparence et la 
collaboration au sein de son entreprise, mais ces éléments font également partie 
intégrante de sa vision d’un Cloud ouvert et réversible. La vision d’Octave est 
résumée par la devise d’OVH : « Innovation for Freedom ».



Chaptal du Comité des 
Arts Mécaniques

« Un engagement fort pour le développement des ETI et de la 
réindustrialisation de la France »

Olivier Schiller, Président du Groupe Septodont

Entreprise familiale créée en 1932 par Nestor et Annie Schiller, ses  
grands-parents, Septodont est un laboratoire pharmaceutique qui conçoit, 
produit et distribue une large gamme de produits destinés aux chirurgiens-
dentistes. Très tôt, l’entreprise s’est hissée au rang de leader mondial de 

la pharmacie dentaire. Ce leadership s’est construit grâce à un investissement 
permanent dans la recherche et le développement.

Le Groupe, qui emploie 1800 collaborateurs dans le monde, est présent 
sur l’ensemble des continents. Il dispose de 7 sites de production en France, 
au Canada, aux Etats-Unis, au Brésil et en Inde, et de 4 sites de R&D situés 
en France et au Canada. En 2018, Septodont a réalisé un chiffre d’affaires de  
278 millions d’euros, dont plus de 90% à l’export.

Olivier Schiller rejoint l’entreprise en 1995 en tant que Directeur Financier.  
Il a dès lors piloté de nombreux projets permettant la croissance et l’expansion 
de l’entreprise à l’international. Sous son impulsion également, le Groupe se 
structure, notamment avec la mise en place d’une nouvelle organisation globale 
et intégrée. En 2012, il est nommé Président du Directoire.

Avant d’entrer chez Septodont, Olivier Schiller était Consultant chez Arthur 
Andersen où il est intervenu sur de nombreuses missions d’organisation et de 
stratégie auprès de grands groupes industriels.

Olivier Schiller est diplômé de l’Ecole Centrale de Lille. Il est également titulaire 
d’un MBA obtenu à HEC Paris.

Parmi les autres mandats qu’il exerce, Olivier Schiller est Conseiller auprès de la 
Banque de France, Conseiller du Commerce Extérieur de la France, et membre 
du « Dean’s Strategic Advisory Council » de l’école d’odontologie de l’Université 
de New York. 

Il siège au Conseil d’Administration du METI, le Mouvement des Entreprises de 
Taille Intermédiaire. Il est également Administrateur de la Chambre de Commerce 
France-Israël et Membre Associé à la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Val-de-Marne. Enfin, il préside le Cercle des Entrepreneurs de Saint-Maur-des-
Fossés, ville où est basé le siège du Groupe Septodont.



Grand Chaptal de l’Industrie
 
« Innovative Chemistry »

Thierry Le Hénaff, Président-Directeur Général d’Arkema

Fondé en 2004, premier chimiste français mais réalisant plus de 90 % de 
son chiffre d’affaires en dehors de l’hexagone, Arkema a été introduit en 
bourse en mai 2006, avec une stratégie de croissance ambitieuse autour de 
trois piliers : le développement dans les pays à forte croissance, l’innovation 

au service du développement durable et des acquisitions ciblées pour renforcer 
ses positions de leadership mondial dans la chimie de spécialités et les matériaux 
innovants.

Peu croyaient au départ à la réussite d’Arkema. Elle ne doit rien au hasard. La 
mise en place de la stratégie s’est accompagnée au fil des ans d’une transformation 
profonde du profil, de l’organisation et de la performance financière du Groupe.

L’engagement des 20 000 collaborateurs du Groupe, la culture entrepreneuriale 
qui y est développée et les valeurs partagées de performance, de solidarité, de 
simplicité et de responsabilité se sont avérés essentiels dans le parcours d’Arkema.

Arkema a ainsi beaucoup grandi en 15 ans et réalise aujourd’hui près de 9 milliards 
de chiffre d’affaires, avec 135 usines dans le monde, réparties sur plus de 40 pays.

Thierry Le Hénaff, Président-directeur général du Groupe depuis sa création, a 
modelé l’entreprise pour en faire aujourd’hui un ensemble d’envergure mondiale, 
fleuron de l’industrie française, et plaçant l’innovation, l’engagement sociétal et la 
sécurité au cœur de ses priorités. Dans un monde en accélération continue et qui 
parfois perd ses repères, ce sont les groupes qui comme Arkema affichent des 
valeurs éthiques et humaines fortes, qui dureront. Nous en sommes convaincus. 
Et plus que les afficher, qui les respecteront.

Avec ses 15 centres de recherche dans le monde, 1600 chercheurs et plus 240 
brevets déposés chaque année - ce qui place Arkema dans le top 5 des principaux 
innovateurs français - l’innovation fait partie de l’ADN et de la culture du Groupe 
depuis le premier jour. C’est notamment cet esprit d’innovation qui a contribué 

à la métamorphose d’Arkema depuis son origine et qui a conduit à adapter 
l’offre de produits et de solutions aux grands enjeux du monde contemporain, 
qu’il s’agisse de l’allègement des matériaux, des énergies nouvelles, de l’accès à 
l’eau potable, du confort de l’habitat ou des produits bio-sourcés. Changement 
climatique, protection de l’environnement, raréfaction des ressources sont autant 
de défis complexes, mais également autant d’opportunités pour l’entreprise 
industrielle que nous sommes. »  

Thierry Le Hénaff, né en 1963, est diplômé de l’École Polytechnique 
et de l’École Nationale des Ponts et Chaussées et titulaire d’un Master 
de Management Industriel de l’Université de Stanford (États-Unis).  
Il est Chevalier de l’Ordre National du Mérite et Chevalier dans l’Ordre 
National de la Légion d’Honneur. Il est membre du Conseil d’administration 
de la Fondation de l’École Polytechnique depuis 2016 et également membre du 
Conseil de surveillance du Groupe Michelin depuis mai 2018.

Après avoir débuté sa carrière chez Peat Marwick Consultants, il rejoint Bostik,  
la division Adhésifs de Total S.A., en 1992, où il occupe différentes responsabilités 
opérationnelles tant en France qu’à l’international.

En juillet 2001, il devient Président-Directeur Général de Bostik Findley,  
nouvelle entité issue de la fusion des activités Adhésifs de Total S.A. et d’Elf  
Atochem.

En janvier 2003, il rejoint le Comité exécutif  d’Atofina, puis le Comité Directeur 
de Total en 2004.

Il est Président-Directeur Général d’Arkema depuis son introduction en bourse 
à Paris en 2006.



L’Hôtel de l’Industrie

« Un lieu de prestige chargé d’histoire »

La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale a établi son 
siège dès 1852, 4 place Saint-Germain-des-Prés à Paris. L’Hôtel de 
l’Industrie a été aménagé pour accueillir ses membres éminents, tels que  
Jean-Antoine Chaptal, Louis Pasteur, Gustave Eiffel… et exposer les 

inventions. C’est dans une de ses salles, que les frères Lumière firent leur première 
projection, acte fondateur en 1895 de l’industrie du cinéma.

Aujourd’hui, la Société d’Encouragement met son siège à la disposition des 
entreprises et des associations. Lieu de réflexion, d’échanges et de manifestations 
culturelles, il offre un large éventail de salles qui peuvent accueillir des évènements 
professionnels : réunions, colloques, conférences, assemblées générales, remises 
de trophées, accueil de délégations étrangères, show-room, et des évènements 
culturels.

L’Hôtel de l’Industrie comprend de nombreux salles, salons, bibliothèques et 
bureaux : salle Louis Lumière, salle Chaptal, salle des trois Consuls, salon Eiffel, 
salon Freyssinet, salon Perret, bibliothèque Lasteyrie et bibliothèque Montgolfier. 
Cet ensemble est valorisé par son emplacement au centre de Paris, face à l’Abbaye 
de Saint-Germain-des-Prés (6e).

En 1885 et 1886, la Société fera réaliser entre la rue de l’Abbaye et la rue  
Saint-Benoît, sur la partie restante du terrain acquis en 1873, un dernier bâtiment 
destiné à accroître le nombre de salles de réunion, et surtout à se doter d’une 
bibliothèque, dont elle fera un des plus importants centres de documentation 
scientifique et technique de l’époque, notamment dans les domaines de la 
chimie et de la mécanique. La Société ambitionne alors de faire de l’Hôtel de 
l’Industrie un des principaux foyers de l’innovation à Paris, ouvrant ses portes 
aux chercheurs, invitant les conférenciers les plus prestigieux, n’hésitant pas à 
organiser démonstrations et expériences. 

En 2020, la Société d’Encouragement, toujours avec les mêmes ambitions, lancera 
une opération de mécénat afin de mettre en lumière tous les trésors accumulés 
depuis plus de 200 ans dans ses bibliothèques tout en favorisant la créativité et 
l’innovation. Son objectif  est d’offrir un espace collaboratif  hybride de partage 
de ressources, un tiers lieu de la connaissance au service de l’Industrie 5.0.




