


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

Pour ses 220 ans, son ambition est aussi de faire émerger des pistes de 
réflexion sur la renaissance de l’industrie nationale et de contribuer à 
dessiner son rôle clé dans la société. Repenser l’industrie en France, en 
Europe et dans les territoires revient également à questionner le modèle 
de société que nous souhaitons défendre. Faire renaître une industrie 
durable est l’impulsion que souhaite soutenir la Société d’Encouragement 
avec le cycle de rencontres Renaissance Industrielle, proposées en région 
avec les acteurs locaux, et la création d’un espace collaboratif hybride 
de partage de ressources, un tiers lieu de la connaissance au service de 
l’Industrie 5.0. au sein de son illustre bibliothèque Place Saint-Germain-
des-Prés.

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



Au cours des deux-cent-vingt dernières années, la Société 
d’Encouragement a constitué un ensemble d’archives 
remarquable qui constitue une source d’information unique, 
non seulement sur ses activités depuis 220 années, mais aussi 

sur l’histoire de l’innovation en France et de ses acteurs.

Suite aux travaux d’inventaire réalisés sur ces collections historiques par 
la Commission d’Histoire, et les démarches officielles entreprises par elle 
avec l’appui du Conseil d’administration de la Société, ce fonds d’archives 
vient d’être classé en février 2021 au titre des fonds d’intérêt historique 
majeurs par les Archives de France.

Cette reconnaissance officielle, venant après le classement au Registre 
international de la mémoire de l’Humanité (International Memory of 
the World Register) accordé par l’UNESCO en septembre 2015 pour 
les premiers enregistrements sonores de Léon Scott de Martinville qu’elle 
conserve, souligne de façon éclatante le rôle, souvent décisif, que la Société 
a joué dans les grandes étapes du développement de l’économie française.

Cette reconnaissance officielle constitue un pas important vers le 
classement attendu de la totalité des fonds patrimoniaux constitués par 
les archives et la bibliothèque de la Société d’Encouragement.

La Commission d’Histoire 
Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale

Le fonds des archives de la 
Société d’Encouragement  
classé au titre des  
archives nationales



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’Etat, 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. 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 est 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 met en place les écoles supérieures 
et 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 fut un grand savant, grand ministre et grand organisateur 
jusqu’à sa fin, notamment en tant que Président de la Société d’Encouragement, 
dont il fut cofondateur avec Bonaparte.



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 24 Novembre 2021

La cérémonie est parrainée par
Thierry Le Hénaff, Grand Chaptal de l’Industrie 2019

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

Grand Chaptal de l’Industrie
Jacques Aschenbroich, Président Directeur Général de Valéo 

Chaptal du Comité Agriculture et Industries Agroalimentaires 
Régis Marcon, Propriétaire du Restaurant Régis & Jacques Marcon

Chaptal du Comité des Arts Économiques 
Virginie Morgon, Présidente du Directoire d’Eurazeo

Chaptal du Comité Communication et Formation
Denis Ladegaillerie, Fondateur, Président Directeur Général de Believe

Chaptal du Comité Commerce et Transports
Dominique Schelcher, Président Directeur Général de Système U 

Chaptal du Comité des Arts Mécaniques
Paulette Gassmann, Présidente du Conseil d’Administration 
Philippe Gassmann, Directeur Général du laboratoire Picto

Chaptal du Comité des Arts Chimiques
Dr. Michel Spagnol, Président Directeur Général de Novasep

Chaptal du Comité Constructions et Beaux-arts
Marc Mimram, Architecte-Ingénieur de l’agence Marc Mimram Architecture



Grand Chaptal de 
l’Industrie

« Valeo a des racines françaises, un socle européen et une présence mondiale » 
(Juillet 2021 - Le Figaro)

Jacques Aschenbroich, Président Directeur Général de Valéo

Administrateur et Directeur Général depuis Mars 2009, Jacques 
Aschenbroich est Président-Directeur Général du Groupe Valeo 
depuis février 2016. 

Sous sa direction, Valeo a complètement changé de dimension, grâce 
à une stratégie fondée sur l’Innovation, en particulier dans les technologies 
permettant la réduction des émissions de CO2 et l’amélioration de la sécurité sur 
les routes, ainsi que le développement du Groupe en Asie. 

Le Groupe, qui réalisait un chiffre d’affaires de 7,5 Mds€ et comptait 52 000 
collaborateurs et 120 sites de production en 2009, vise, en 2021, un chiffre 
d’affaires de 17,2 Mds€ et compte plus de 110 000 collaborateurs et 189 sites 
de production dans le monde. Le chiffre d’affaires réalisé en Asie a quadruplé et 
le contenu moyen de technologies Valeo dans les véhicules a doublé. Valeo est 
aujourd’hui leader mondial de l’électrification des véhicules, de l’assistance à la 
conduite et de l’éclairage. 

Né en 1954, Jacques Aschenbroich, Ingénieur du Corps des Mines, a débuté 
sa carrière au sein de l’administration, comme Directeur adjoint à la Direction 
Régionale de l’Industrie, puis chargé de mission auprès du Préfet de la Région 
Lorraine de 1981 à 1985. Directeur de l’Equipe Industrielle à la DATAR 
(Délégation à l’Aménagement du Territoire et Actions Régionales), de 1985 à 
1887, il rejoint le cabinet du Premier Ministre (Jacques Chirac), en 1987, comme 
Conseiller Technique chargé des problèmes industriels. 

Il a ensuite mené, de 1988 à 2008, une carrière industrielle au sein du groupe 
Saint-Gobain : après avoir dirigé les filiales au Brésil et en Allemagne, il a pris la 
direction de la Branche Vitrage de la Compagnie de Saint-Gobain et la présidence 
de Saint-Gobain Vitrage en 1996. Puis, aux fonctions de Directeur Général 
Adjoint de la Compagnie de Saint-Gobain entre 2001 et 2008, il a en particulier 
dirigé les pôles Vitrage et Matériaux haute performance à partir de janvier 2007, 
et les opérations du groupe aux Etats-Unis en tant que Directeur de Saint-Gobain 
Corporation et Délégué Général pour les Etats-Unis et le Canada à partir de 
septembre la même année.

Il est également Président du Conseil d’Administration de l’Ecole nationale 
supérieure Mines ParisTech, Administrateur de Total Energies, Administrateur 
de BNP Paribas et Co-Président du Club d’Affaires Franco-Japonais.

Distinctions : 

Officier de la Légion d’Honneur
Officier dans l’ordre national du Mérite



Chaptal du Comité 
Agriculture et Industries 
Agroalimentaires 

« La cuisine ne peut être belle et bonne quand elle nous rapproche de la 
nature »

Régis Marcon, Propriétaire du Restaurant Régis & Jacques Marcon

Régis Marcon est né en 1956 dans ce petit village de Saint Bonnet le Froid 
situé en Haute-Loire, à la limite de l’Ardèche.

C’est dans cette nature qu’il puise son inspiration.

Son souhait à 14  ans de faire les beaux-arts s’est transformé en une 
nouvelle vocation pour la cuisine après avoir rencontré un professeur de cuisine ; 
la générosité et la cuisine de sa mère l’ont conduit à vouloir peindre la nature en 
pratiquant la cuisine. 

Très tôt, il s’attaque à ses premiers concours : championnat de France de dessert 
en 1973, Prix Taittinger en 1989, Prix Brillat-Savarin en 1992, et pour couronner 
le tout, après trois finales de MOF, le Bocuse d’Or en 1995.

Entre-temps, en 1979, il reprend le restaurant de sa mère ; passionné de nature et 
de ses produits, il se lance dans un nouveau challenge.

Une première étoile vient l’encourager dans sa démarche en 1990 ; suit la 
deuxième étoile en 1997, et arrive le grand jour, en 2015, avec l’obtention de la 
troisième étoile.

D’autres guides nationaux et internationaux parlent de lui, cuisinier de l’année 
Gault et Millau en 2000, chef de l’année au journal professionnel Le Chef en 
2001.

Passionné de ski (il obtient son brevet d’état en 1977), il s’intéresse également à la 
formation et à la transmission auprès des jeunes. Deux missions lui sont confiées 
en 2010 et 2018 pour travailler sur la formation des jeunes en France ; il est aussi 
parrain d’une école hôtelière au Cambodge.

Il milite pour le développement durable dans son métier et dans sa maison, il a 
reçu plusieurs distinctions : Tourisme, Mérite agricole, Légion d’Honneur.

Que sont Les Maisons Marcon ? 

C’est l’aventure d’un couple, Régis et Michèle, qui ont mis leur passion au service 
d’une clientèle avide de nature et d’expériences culinaires.

Quatre enfants, et déjà la relève arrive avec Jacques et Thomas.

Du bistrot familial au restaurant gastronomique, l’hôtel Le Clos des Cimes*** en 
1994, l’hôtel Régis et Jacques Marcon**** en 2008, l’hôtel La Découverte*** en 
2015, les Sources du Haut Plateau, le spa nature et santé en 2015, La Chanterelle, 
boulangerie-pâtisserie (bio) salon de thé, et l’école de cuisine ouverte depuis 
1982 ; c’est l’engagement de Régis et Michèle Marcon associés à leurs enfants de 
vous faire vivre des moments privilégiés ici à Saint Bonnet.



Chaptal du Comité 
des Arts Économiques

« Investie pour une croissance durable »

Virginie Morgon, Présidente du Directoire d’Eurazeo

Virginie Morgon est Présidente du Directoire d’Eurazeo. Depuis qu’elle 
a rejoint le Directoire d’Eurazeo en 2008, Mme Morgon a accéléré la 
croissance et la diversification de la société en s’appuyant sur diverses 
stratégies d’investissements et zones géographiques, transformant ainsi 

Eurazeo en une société d’investissement internationale et multistratégies capable 
d’accompagner les entreprises, de toute taille et importance, depuis le capital-
risque jusqu’aux opérations d’envergure.

Grâce à l’impulsion de Mme  Morgon, Eurazeo est aujourd’hui une société 
d’investissement mondiale de premier plan, qui gère 25,6  milliards d’euros 
d’actifs diversifiés, dont 17,8  milliards pour compte de tiers investis dans un 
portefeuille de plus de 450  entreprises. Fort de son expertise dans le private 
equity, l’immobilier et la dette privée, le Groupe accompagne les entreprises de 
toute taille mettant au service de leur développement l’engagement de ses près 
de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux 
marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur 
fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure 
financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement 
flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée. Eurazeo 
dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Singapour, 
Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.

Avant de rejoindre Eurazeo, Virginie Morgon a été banquier-conseil chez Lazard 
(New York, Londres et Paris) pendant 16 ans. Elle devient, en 2001, la plus jeune 
Associée gérante de la banque. Au cours de cette expérience, elle a conseillé des 
groupes internationaux tels que Air Liquide, Danone, Kingfisher, Publicis et 
Renault.

Elle est aujourd’hui administratrice indépendante et présidente du Comité d’Audit 
de L’Oréal et administratrice indépendante de Moncler. Auparavant, elle siégeait 
aux Conseils d’AccorHotels et de Vivendi. Depuis 2011, elle figure régulièrement 
au classement The International Power 50  : Fortune’s Most Powerful Women.  
En sa qualité de membre fondatrice du Women’s Forum for Economy & Society, 
elle est une ardente défenderesse de la diversité dans le leadership, ainsi que de 
la promotion des droits humains en tant que Co-Chair du comité de soutien 
français de Human Rights Watch.

Virginie Morgon est diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris (section 
Economie et Finance) et titulaire d’un Mastère d’économie et de management de 
l’Université de Bocconi (Milan, Italie). Elle est chevalière dans l’ordre la Légion 
d’Honneur et de l’ordre national du Mérite.



Chaptal du Comité  
Communication et 
Formation

« Denis Ladegaillerie a fondé Believe et en a fait un des leaders mondiaux de la 
distribution numérique musicale »

Denis Ladegaillerie, Fondateur, Président Directeur Général de Believe

Né en 1969 à Limoges, Denis Ladegaillerie possède une double formation 
académique en droit des affaires et en gestion. 

Il entame ses études supérieures à la Sorbonne de Paris, puis à Sciences 
Po. Il intègre ensuite L’ESCP Europe où il obtient un Master de Gestion.  

Il décide de poursuivre ses études aux États-Unis à la Duke University en Caroline du 
Nord, où il ressort diplômé d’un Master de droit. Il achève ses études en obtenant le 
barreau de New York en 1997.

Denis Ladegaillerie débute sa carrière à New York en tant qu’avocat en droit des 
affaires au sein du cabinet Shearman & Sterling où il exercera de 1997 à 2000.  
Il rejoint ensuite la direction financière de Vivendi début 2000 pour s’occuper de 
la restructuration du portefeuille des entreprises du secteur de l’internet du groupe.  
Il dirigera ensuite avec succès les activités internet et nouveaux médias pour Vivendi 
Universal aux États-Unis en tant que Chief Strategy and Financial Officer pendant  
2 ans et demi.

C’est à cette époque qu’il gère la restructuration et le développement du premier 
service de musique numérique (eMusic), du premier site de réseautage social musical 
(MP3.com), du premier distributeur de médias mobiles (Moviso / Infospace Mobile), 
ainsi que de Rollingstone.com. Il acquiert ici une très bonne connaissance et une 
compréhension de la nouvelle économie et entrevoit que le futur de l’industrie musicale 
sera digital.

En 2005, il rentre en France et fonde Believe qui est aujourd’hui leader mondial de 
la distribution numérique musicale et de services aux artistes et labels indépendants 
avec plus de 1500 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays. Believe fait partie du 
Next40, et est entré en bourse sur la place de Paris le 10 juin 2021. 

Believe est l’un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe 
a pour mission d’accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant 
des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur 
développement. Believe s’appuie sur sa plateforme technologique, sur l’expertise 
digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer 
et faire la promotion de leur musique. Ses 1 370 salariés présents dans plus de 50 pays 
les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. 
Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant 
entre autres TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack ou encore AllPoints.

Believe est cotée sur le compartiment A du marché réglementé d’Euronext Paris 
(Ticker : BLV.PA, ISIN : FR0014003FE9).



Chaptal du Comité 
Commerce et Transports

« Un entrepreneur passionné, convaincu de la force d’un mouvement 
coopératif à la fois ancré dans les territoires et tourné vers l’avenir, 
résolument déterminé à accompagner les changements qui nous font face »

Dominique Schelcher, Associé du Super U de Fessenheim (Haut-Rhin), 
Président Directeur Général de Système U   

Diplômé de l’école de commerce d’Angers (Essca), Dominique Schelcher 
débute sa carrière au sein du service marketing du journal Ouest-
France, avant de rejoindre le journal l’Alsace.

Il revient ensuite à Fessenheim pour intégrer l’épicerie familiale, 
devenue Super U, dont il organise la reprise en 2004 et dont il demeure encore 
aujourd’hui propriétaire, impliqué dans la direction stratégique et opérationnelle. 

D’abord engagé dans la vie de la Coopérative en qualité d’animateur d’un Groupe 
d’études et de propositions à l’échelon départemental, il intègre rapidement le 
Conseil d’administration de Système U Est avant d’en devenir Président Directeur 
Général en 2009. 

Dominique Schelcher devient Président Directeur Général du GIE Informatique 
de Système U en 2012, à la tête duquel il restera 5 ans. À son crédit : l’harmonisation 
des systèmes d’information au niveau national, premier chantier d’unification du 
groupe. 

Élu à la tête du Groupement en 2018, il poursuit depuis lors la transformation 
du quatrième groupe de distribution en France. Proposer des produits sûrs, sains 
et de qualité accessible à tous, contribuer à la transformation durable du monde 
agricole, promouvoir et faciliter une consommation responsable pour tous, tout 
en concourant à la dynamique des territoires, sont quelques-unes des missions 
que s’est fixées Dominique Schelcher pour son mandat.

Au cours de la pandémie liée à la Covid-19, il s’est imposé comme un leader 
concentré et robuste dans la détermination à maintenir, en lien avec tous les 
acteurs du secteur, la chaîne d’approvisionnement des Français. Gérant de front 
une coopérative de 1200 associés et son propre Super U, il a su, depuis ses terres 
alsaciennes, gérer la crise en alliant souplesse et réactivité.

Aujourd’hui, la Coopérative regroupe 1600 magasins, dont 105 hors des frontières 
métropolitaines principalement dans les Drom-Com et en Afrique. Son chiffre 
d’affaires atteint 26,84 milliards d’euros en 2020, en croissance continue depuis 
plusieurs années. Les 14 000  produits à la marque U sont autant de preuves 
des engagements de l’enseigne en faveur d’une consommation responsable.  
Système U s’impose petit à petit comme l’enseigne incontournable de l’implication 
dans la vie locale. Les magasins U, implantés à plus de 50 % dans des villes de 
moins de 5 000 habitants incarnent plus que jamais la proximité des associés avec 
leur écosystème local, leurs clients, leurs partenaires et leurs fournisseurs. 

Profondément attaché au commerce physique et à ces valeurs de proximité, 
Dominique Schelcher souhaite toutefois aussi en développer les aspects digitaux. 
Au-delà des objectifs plus globaux de prise de parts de marché et de développement, 
il aspire « à amener l’ensemble du réseau à effectuer les changements nécessaires 
pour que Système U demeure pérenne. »

Dominique Schelcher est né le 11 avril 1971 et père de 3 enfants.



Chaptal du Comité des 
Arts Mécaniques

« Nous devons rester à la pointe des nouvelles propositions de traitement de 
l’image, tout en continuant à maintenir des techniques traditionnelles, et 
encourager les initiatives du marché de la photographie »

Paulette Gassmann, Présidente du Conseil d’Administration
Philippe Gassmann, Directeur Général du laboratoire Picto

Depuis 70 ans, Picto est une référence pour les professionnels de l’image. 
Spécialiste de la chaîne graphique, alliant savoir-faire artisanal et 
nouvelles technologies, Picto perpétue la tradition d’une expertise et 
d’une passion pour l’image. Fondée par Pierre Gassmann en 1950, 

Picto reste une entreprise familiale. Longtemps développée par Paulette et Edy 
Gassmann, elle est dirigée par Philippe Gassmann, petit-fils du fondateur.

Le laboratoire accompagne aujourd’hui photographes, musées, institutions et 
galeries pour les tirages de leurs expositions. Il apporte aux acteurs de l’industrie 
de la publicité et du luxe ses savoirs-faire de retouche et de communication 
visuelle, et propose l’accès en ligne à ses services qualitatifs avec PictoOnline. 

Leader sur son secteur en France, Picto a élargi et complété ses activités par 
croissance externe, avec l’acquisition de Janvier, de la photogravure haut de 
gamme DiscNewmeric et de la société de pose et d’installation technique Spot. 
Le groupe s’ouvre également à l’international avec des bureaux à New York, à 
Milan et au Vietnam. 

Sous l’impulsion de Philippe Gassmann, l’entreprise a mis en place en France les 
bases d’une évolution de ses savoir-faire dans l’ère du digital, avec notamment 
la création il y a dix ans de PictoOnline, sa plateforme de prestations photo 
professionnelles en ligne. 

En parallèle, la famille a souhaité pérenniser l’historique soutien de Picto pour 
l’image et affirmer ses engagements pour l’environnement. Picto détient depuis 
2012 le label EPV (Entreprise du Patrimoine Vivant), et sera l’un des premiers 
laboratoires professionnels à coopérer avec l’Agence de l’Eau du Bassin Seine-
Normandie. En 2020, Picto obtient les labels FSC® et PEFC™. Dans le même 
élan, Picto crée en 2016 son fonds de dotation, Picto Foundation, pour soutenir 
les photographes et les savoir-faire associés au médium. 

Après 70 ans d’activité, ces projets et initiatives de développement s’inscrivent 
dans la volonté du groupe Picto de poursuivre sa croissance en restant fidèle à des 
valeurs humaines, patrimoniales et environnementales fortes.

« Depuis 70 ans, Picto participe à l’histoire de la photographie et aux évolutions du 
traitement de l’image. C’est un secteur passionnant, à la fois parce que l’on y côtoie le 
regard des grands photographes, mais très challenging aussi où il faut se réinventer en 
permanence. 
Ce sont ces mutations techniques et industrielles qui créent l’excitation de ce secteur : 
il faut rester à l’affût des nouvelles technologies qui viennent perturber le marché, 
anticiper pour rester au contact des évolutions, développer et pérenniser l’entreprise.
Pour nos clients annonceurs, il s’agit de nouvelles déclinaisons de l’image que nous 
intégrons dans nos structures qui nous conduisent à devenir une agence digitale 360°.
Pour nos clients photographes, l’équation est différente. Nous devons rester à la pointe 
des nouvelles propositions de traitement de l’image, tout en continuant à maintenir des 
techniques traditionnelles, et encourager les initiatives du marché de la photographie. »

Philippe Gassmann



Chaptal du Comité 
des Arts Chimiques

« Passion & Smart Processes »

Dr. Michel Spagnol, Président Directeur Général de Novasep

Fondée en 1995, en région Lorraine, Novasep tout d’abord autour d’une 
expertise de niche dans les technologies de purification continue.

L’entreprise grandit ensuite au moyen d’acquisitions et se diversifie grâce 
aux expertises en synthèse de principes actifs, en procédés de purification 

pour les productions agro-bio-industrielles et services de purification pour les 
biomolécules pharmaceutiques, notamment.

En 2013, Michel Spagnol prend la Direction Générale du Groupe puis la 
Présidence du Conseil. Dès son arrivée, il met en place un premier cycle 
stratégique « Back to Basics » visant principalement à recentrer tous les efforts 
sur la croissance organique. Pendant cette période, le groupe a déployé plus de 
100  millions d’euros pour moderniser ses actifs et investir dans de nouveaux 
marchés et ressources pour stimuler sa croissance. 

Michel Spagnol redresse le Groupe via une stratégie d’investissements ciblés, 
notamment dans le domaine des vecteurs viraux, et fait de Novasep le leader 
européen en la matière, avant de lui permettre de réaliser un retournement 
historique qui conduira le groupe à se désendetter totalement en 2021.

Grâce à son positionnement de pointe sur des technologies telles que les anticorps 
monoclonaux conjugués ou les inhibiteurs de kinase, Novasep tient aujourd’hui 
une place au premier plan dans l’oncologie au niveau mondial.

Michel Spagnol nait le 20 janvier 1964 en Haute-Savoie.
Ses parents lui transmettent très tôt des valeurs fortes  : le goût de l’effort, le 
travail, la résilience et surtout, prendre du plaisir dans ce que l’on fait. Mélomane 
passionné, il ne se passe pas une journée sans qu’il joue un riff de guitare ou 
s’assoit à son piano.

Après une école d’ingénieur de chimie, à Mulhouse, il part pour 7 ans aux États-
Unis où il obtient un master puis un doctorat de l’université de Stanford et reviendra 
des souvenirs plein la tête de buffet et de concerts mémorables entre amis ! 

Il débute sa carrière professionnelle en recherche chez Rhône-Poulenc à Lyon.  
Il totalise plus de 40 brevets et reçoit deux prix en 1998.

Michel occupe ensuite le poste de Directeur Innovation pour la Division Chimie 
Fine de Rhodia. Puis retourne aux États-Unis en tant que Directeur des Ventes de 
la nouvelle Division Pharma. 

En 2006 cette activité est vendue à l’indien Shasun. 

Michel en prend la présidence pendant 5 ans et s’imprègne de la culture indienne 
du tout est possible. 

Un parcours très international accompagné par son épouse Farideh d’origine 
iranienne, rencontrée aux Etats-Unis et sans qui il l’affirme  : rien n’aurait été 
possible (leur fille unique Nina est d’accord !).



Chaptal du Comité 
Constructions et Beaux-arts

« En rapprochant Art et Construction, l’Architecture projette une ville plus 
généreuse, plus attentive au monde qu’elle transforme »

Marc Mimram, Architecte-Ingénieur de l’agence Marc Mimram 
Architecture et Ingénierie

Né à Paris en 1955, Marc Mimram est titulaire d’une maîtrise en 
mathématiques de l’université Paris  VII (1976), d’un diplôme 
d’ingénieur de l’École nationale des ponts et chaussées (1978), d’une 
maîtrise en génie civil de l’université de Californie à Berkeley (1979) 

et d’un diplôme d’architecture (DPLG) de l’École nationale supérieure des beaux-
arts de Paris (1980). Depuis 1992, il développe au sein d’une même structure une 
double activité d’architecte et d’ingénieur.

À partir de 1981, date à laquelle il débute comme architecte ingénieur, il réalise 
de nombreux ouvrages d’art et projets architecturaux en France et à l’étranger : 
des ponts en France (comme la passerelle Solférino à Paris), en Allemagne (avec 
la liaison Strasbourg-Kehl), en Chine (à Pékin, Tianjin et Yangzhou), à Linz en 
Autriche, à Bath en Angleterre ou encore au Maroc (entre Rabat et Salé), ce 
dernier projet ayant remporté le Prix Aga Khan, ainsi que des bâtiments tels 
que de grandes installations sportives (stade Roland-Garros, piscines Reims, 
Pailleron-Paris, Patinoire de Meudon, etc.) et des infrastructures (comme le 
Bâtiment-Pont Airtime à Paris, le campus de l’école d’agronomie à Saclay ou la 
gare de Montpellier). Il travaille sur la reconquête des infrastructures territoriales 
afin de créer de la valeur, du lien, de l’urbanité.

Marc Mimram a enseigné à l’École des ponts et chaussées à Paris, à l’École 
polytechnique fédérale de Lausanne et à l’université de Princeton aux États-Unis. 
Il a été nommé professeur des Écoles Nationales Supérieures d’Architecture et 
enseigne actuellement à l’école d’architecture de Marne-la-Vallée, près de Paris.

Il a publié différents ouvrages de réflexion sur sa discipline et son travail. Citons 
par exemple Structure et formes (Paris, Dunod, 1983), Marc Mimram, Passerelle 
Solférino (Bâle, 2001), Architettura Ibrida (Milan, Electa Architettura, 2009), 
Marc Mimram, Architecture et structure (Munich, Prestel, 2015). Dans le cadre 
de conférences, il intervient en outre dans le monde entier (Harvard, Cornell, 
Princeton, Tokyo, São Paulo, Venise, Oslo, Berlin etc.).

Dans son travail d’architecte et d’ingénieur, Marc Mimram démontre un intérêt 
pour une architecture intelligemment construite à travers le développement de 
structures raisonnées qui se rapportent au paysage, à la lumière et aux matériaux. 
Il conçoit son travail comme une transformation attentive et généreuse de la 
matière dont le monde est fait. Entre ses mains, l’architecture devient un art de la 
transformation, et la matérialité une expression sensible de la culture.



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 2022, la Société d’Encouragement, toujours avec les mêmes ambitions, 
lancera une opération de mécénat afin de mettre en lumière tous les trésors 
accumulés depuis 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.




