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Fondation MérieuxFondation MérieuxFondation MérieuxFondation Mérieux. Retour sur l’histoire d’une association inédite dans le paysage universitaire fra. Retour sur l’histoire d’une association inédite dans le paysage universitaire fra. Retour sur l’histoire d’une association inédite dans le paysage universitaire fra. Retour sur l’histoire d’une association inédite dans le paysage universitaire français, nçais, nçais, nçais, 
qui a toujours eu pour vocation de rapprocher le monde universitaire du monde professionnel. qui a toujours eu pour vocation de rapprocher le monde universitaire du monde professionnel. qui a toujours eu pour vocation de rapprocher le monde universitaire du monde professionnel. qui a toujours eu pour vocation de rapprocher le monde universitaire du monde professionnel.     
    
1991199119911991 Création de l’Institut Supérieur de l’Entreprise (ISE) par 2 enseignants-chercheurs en gestion et 10 chefs 
d’entreprises et institutionnels emblématiques de Haute-Savoie, dans le but de coproduire la création d’un IUP 
Commerce-Vente à Annecy. Autour de la table : la CCI d’Annecy, le Medef74, la Communauté d’Agglomération 
d’Annecy, le conseil général de Haute-Savoie et les dirigeants des plus importantes entreprises de la région. .L’ISE 
ne travaille alors que pour une seule école, l’IUP Commerce Vente (qui deviendra plus tard l’IMUS et aujourd’hui l’IAE 
Savoie Mont Blanc).  
 
1994199419941994 Création de l’APEI – Association pour la Promotion des Ecoles d’Ingénieurs – à l’issue de réflexions du Medef 
74 et de la Chambre Syndicale de la Métallurgie 74, avec l’appui et l’aide financière du Conseil Général 74 et de la 
Communauté d’Agglomération d’Annecy. Elle compte une quinzaine d’entreprises adhérentes et a pour mission 
d’aider l’ESIA – Ecole Supérieure d’Ingénieurs d’Annecy (formation initiale) et l’ITII – Institut des Techniques de 
l’Ingénieur et de l’Industrie – (formation en alternance), dans leurs relations industrielles 
 
2004200420042004 L’ISE est reconnu association d’intérêt général 
 
2006200620062006 L’ISE devient Club des Entreprises de l’IMUS et étend ses activités aux 2 Savoie 
L’ESIA et l’ESIGEC – Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Chambéry – fusionnent pour donner naissance à 
Polytech’Savoie 
 
2007200720072007 Polytech’Savoie intègre le réseau national Polytech et l’APEI adopte le nom commercial de « Club des 
Entreprises de Polytech Annecy-Chambéry » 
 
2008200820082008 Création par le Club de la « Semaine Emploi & Entreprise » avec la vocation de raconter « la vraie vie » 
professionnelle  aux étudiants 
 
2009200920092009 Polytech’Savoie devient Polytech Annecy-Chambéry 
 
2010201020102010 Intégration de l’IUT d’Annecy au Club des Entreprises de l’IMUS 
 
2011201120112011 Création du Job Dating de l’Alternance 
 
2013201320132013 Fusion des deux Clubs d’entreprises et intégration de l’IUT de Chambéry. Naissance du Club des Entreprises 
de l’Université Savoie Mont Blanc. 
Le Club des Entreprises et l’Université Savoie Mont Blanc reçoivent le prix national AEF « Insertion – Formation » 
pour la Semaine Emploi & Entreprise 
    
2014201420142014 L’IMUS devient IAE Savoie Mont Blanc et intègre le réseau national des IAE en 2016 
 
2016 2016 2016 2016 Le Club rassemble 100 membres Entreprises et institutions et mobilise 15 000 contacts professionnels, 
organise chaque année + de 10 événements de connexion Entreprises-Université, collecte des centaines d’offres de 
stages et d’alternance au profit des 7000 étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc concernés par son action 
dans les composantes partenaires. Il est membre fondateur de la fondation de l’Université Savoie Mont Blanc 
 
Présidents successifs Club ISE 
1991 > 1996 : Paul Dreyfus (Somfy) 
1996 > 2000 : Rémi Descosse (Groupe Seb)  
2000 > 2004 : Bernard Guiot (Somfy) 
2004 > 2005 : Frédéric Verwaerde (Groupe Seb) 
2005 > 2008 : Henri Deplante (Apache) 
2008 > 2013 : Claude Deffaugt (Migros France) 

Contact Déléguée générale 
06 83 50 43 49 / virginie.reitzer@univ-smb.fr 
www.club-entreprises.univ-smb.fr 

Présidents successifs Club APEI 
1994 > 2006 : Maurice GUINOT (St Dupont Faverges) 
2006 > 2013 : Francis PETITJEAN (Bosch Rexroth)  

 

Présidents Club USMB depuis fusion  
2013 > 2015 : Claude Deffaugt 
2015 > ……. :  Olivier Salaun (PSB Industries) 

 


