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COMMUNIQUE

OLIVIER SALAUN SUCCEDE A CLAUDE DEFFAUGT
A LA PRESIDENCE DU CLUB DES ENTREPRISES
DE L’UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC
Olivier Salaun succède à Claude Deffaugt, dont le mandat arrivait statutairement à son terme, à la présidence du
Club des Entreprises de l’Université Savoie Mont Blanc. Le président de PSB Industries a été élu à l’unanimité du
conseil d’administration du Club des Entreprises, le 18 juin dernier, et démarre ses fonctions à la faveur de de la
rentrée universitaire.
CLAUDE DEFFAUGT
Président du Club de 2008 à 2015

Les 2 mandats de Claude Deffaugt ont été placés sous le signe du développement. Avec
une dynamique de construction clairement affichée, Claude Deffaugt et son équipe ont
forgé la stratégie du Club autour de 3 principaux axes de travail : la professionnalisation,
l’insertion professionnelle et les réseaux collaboratifs. Son mandat aura été marqué par
la création de nombreux événements à forte valeur ajoutée (Semaine Emploi &
Entreprise, Forum des Stages, Job Dating de l’Alternance…), la gratuité de la cotisation
étudiante, l’obtention du prix national AEF « Insertion – Formation » remis par la Ministre de l’Enseignement
Supérieur en 2013, l’ouverture à l’IUT d’Annecy, la fusion avec l’APEI (Club des Entreprises de Polytech), et
l’intégration de l’IUT de Chambéry, portant à 4 le nombre de composantes de l’Université Savoie Mont Blanc pour
lesquelles le Club décline à présent ses actions.
DENIS VARASCHIN
Président de l’Université Savoie Mont Blanc

Au fil de ces années, les relations du Club des Entreprises avec l’Université Savoie Mont
Blanc se sont intensifiées, comme le souligne Denis Varaschin, Président de l’Université
Savoie Mont Blanc. En effet, le Club a accompagné l’Université dans chacune de ses
mutations engagées, notamment son projet de création d’une fondation.

OLIVIER SALAUN
Ingénieur et président du groupe industriel PSB, nouvellement
nouvellement élu à la tête du Club des Entreprises

Diplômé INPG et MBA HEC Paris et INSEAD, Olivier Salaun, 44 ans, préside le Groupe PSB
Industries depuis 3 ans. Le groupe PSB est membre actif du Club des Entreprises depuis
1995. Olivier Salaun a fait part de son souhait de poursuivre l’action engagée par le Club
depuis de nombreuses années, autour de la connexion concrète entre monde de
l’entreprise et monde universitaire. De plus en plus utile, devenu récemment à la mode, le
lien entreprises-université est le cœur de métier du Club depuis sa création en 1991.
Olivier Salaun souhaite avant tout, répondre avec son équipe d’élus et les salariés du Club,

aux attentes de ses trois publics cibles : les entreprises, les dirigeants de l’Université Savoie Mont Blanc et les
étudiants. Il souhaite élargir la gouvernance du Club à davantage de femmes et de chefs d’entreprises de la
génération montante.
UN PROGRAMME D’ACTIONS QUI DEMARRE FORT

Avec une campagne de communication amusante auprès des étudiants,
destinée à leur faire connaître les atouts du Club, la rentrée démarre sur les
chapeaux de roues, par la préparation intensive de la 8è Semaine Emploi &
Entreprise, du 16 au 19 novembre, sur le thème «Génération M(onde)» et des
2 Forums des Stages, qui se tiendront en Savoie et Haute-Savoie simultanément
le mercredi 18 novembre prochain. Les entreprises des deux Savoie ont d’ores
et déjà été invitées à y participer : 4 000 contacts entreprises ont reçu le
catalogue des stages de l’Université Savoie Mont Blanc, adressé par le Club avec l’invitation.
SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC LE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE

A l’issue de la conférence de presse, Pierre Fort, Directeur Général Adjoint du Crédit Agricole des
Savoie et Olivier Salaun signeront une convention de partenariat renforçant les liens unissant le
Club et l’un de ces membres, fondateur et bienfaiteur, depuis sa création en 1991.

C LAUDE DEFFAUGT
2008 > 2015 : 8 ANS DE MANDAT A LA PRESIDENCE
PRESIDENCE DU
CLUB DES ENTREPRISES DE L’UNIVERSITE SAVOIE MONT BLANC

3 AXES DE TRAVAIL


Professionnalisation des enseignements / fertilisation croisée : meilleure adéquation possible entre les
besoins et le marché : viser l’employabilité des étudiants



Insertion professionnelle des étudiants / promotion des filières de formation auprès des entreprises



Réseau / connexions / événements de rapprochement

1 OBJECTIF : FEDERER ET…


Changer le modèle économique : supprimer les frais d’adhésion des étudiants



Elargir le plateau d’entreprises pour correspondre à toutes les formations partenaires et à l’ensemble du
territoire Deux Savoie



Sécuriser nos financements / développer de nouvelles ressources



Imaginer de nouveaux événements transversaux



Répondre à la sollicitation de l’IUT d’Annecy qui souhaitait créer un club d’entreprises, en leur proposant de
bénéficier de celui de l’IAE



Fusionner avec le Club des Entreprises de Polytech (APEI) et s’ouvrir à d’autres composantes par la même
occasion (IUT de Chambéry)



Obtenir la confiance de la Présidence de l’Université Savoie Mont Blanc pour être associé systématiquement
à ses actions relationnelles avec le monde de l’entreprise, grâce à la bienveillante neutralité du Club (pas une
entreprise mise en avant, mais un collectif)



Ouvrir des antennes du Club avec du personnel dédié à chaque composante partenaire



Accompagner l’Université dans sa stratégie d’expansion et de singularité / grandes universités voisines



Soutenir l’Université dans sa volonté de préserver son autonomie et sa proximité de territoire, au service du
développement économique des Pays de Savoie, en zone transfrontalière



Poser les bases d’une fondation pour l’Université de Savoie, auquel le Club contribue : fonds d’amorce en
tant que membre fondateur, savoir-faire dans l’approche des entreprises, savoir-faire de médiateur /
traducteur des forces / besoins de l’Université. Sans abandonner sa vocation de lien opérationnel pour
connecter entreprises et université au service de l’employabilité des jeunes formés à l’USMB et de la
notoriété des formations de l’USMB auprès de son territoire

Claude Deffaugt reste au bureau du Club des Entreprises, notamment pour le dossier fondation et les relations
institutionnelles au service de l’Université Savoie Mont Blanc.

SYNTHESE DES FAITS MARQUANTS
SOUS LA PRESIDENCE DE CLAUDE DEFFAUGT
2007



Claude DEFFAUGT (Migros France) - parrain de promotion
Arrivée de Virginie REITZER comme Déléguée Générale du Club des Entreprises

2008 (élection de C. DEFFAUGT en juin)
juin)






Recentrage des activités du CDE sur sa vocation fondamentale (relation avec les entreprises, synergie
entreprises-université, enseignement professionnalisants pour les étudiants…)
Objectif affiché : créer du lien entre entreprises et étudiants
Engagement sous le signe des 3F : former, faciliter, fédérer
Création de la Semaine de l’Entreprise et 1er Forum des Stages IMUS/POLYTECH
Jean CLOCHET (Routin) - Parrain de promotion

2009







2è édition de la SDE « A bas la crise, vive l’entreprise ! »
o Invité exceptionnel : Martin HIRSCH – Haut-Commissaire à la jeunesse et aux solidarités
o Edgar GROSPIRON – parrain de promotion
1ers Trophées des professionnels organisés à l’occasion du gala de l’IMUS
La cotisation des étudiants passe de 350€ à 30€
Elargissement des partenariats avec l’Université de Savoie (anniversaire des 30 ans) et avec le club des
Entreprises de Polytech
Contacts préliminaires avec l’IUT d’Annecy pour la mise en place d’un partenariat

2010











Intégration de l’IUT d’Annecy
Création du calendrier des stages IMUS / IUT Annecy diffusé aux entreprises via notre carte de vœux
Guide de l’Alternance du CRTH : le Club fait figurer les stages de ses écoles partenaires
Mise en place de la bourse aux stages sur internet
Forum des Stages IMUS/Polytech/IUT Annecy organisé pour la 1ère fois à l’Espace Rencontre d’Annecy-le-Vx
Mastériades -Distinctions spécifiques pour les diplômés méritants de l’IMUS
La 3è édition de la Semaine de l’Entreprise conjointe avec la Semaine de l’Emploi de l’Université de Savoie
sur le thème « Avenir et Entreprise : Quelle(s) idée(s) ?! »
Jean-Luc DIARD (OSV) – parrain de promotion
2ème édition des Trophées des Professionnels à l’occasion du gala de l’IMUS
1ère édition de la table-ronde sur le management au féminin « Ménagère/Managère, même combat ? »

2011








4è édition de la Semaine Emploi & Entreprise + Forum des Stages
1ère édition du Job Dating de l’Alternance
4è édition des Trophées des Professionnels « 20 trophées pour nos 20 ans »
2è édition de la table-ronde Management au Féminin « Le management a-t-il un sexe ? »
Cotisation gratuite pour les étudiants
Collaboration accrue avec le Club des Entreprises de Polytech
20 ans du Club : 200 invités à un dîner-croisière sur le lac d’Annecy




Lancement du projet de rapprochement entre les 2 clubs d’entreprises
Marraine de promotion : Tiziana LOSCHI (CITIA)

2012












Groupe de travail « 1 club pour 4 »
Collaboration plus étroite avec l’Université de Savoie
Elaboration du catalogue des missions et projets
Mini-guide de l’entretien d’embauche distribué aux étudiants
3è édition table-ronde Management au Féminin « Ces hommes qui comptent dans (sur) la carrière des
femmes »
2è Job Dating de l’Alternance
5è édition des Trophées des Professionnels « On est plus fort à plusieurs que tout seul «
5è édition Semaine Emploi & Entreprise « EntrePRENEZ-VOUS en main ! » coproduit avec le Club des
Entreprises de Polytech et l’Université de Savoie + Forum des Stages
1ère édition du Challenge de l’Idée qui récompense la meilleure idée étudiante de création d’entreprise
Lancement du cycle de conférences « Les entretiens du Club : Entreprises / Université »
Parrain de promotion : Bernard FOURNIER (Mobalpa)

2013





Fusion du Club des Entreprises et du Club des Entreprises de Polytech Annecy-Chambéry : 10 avril 2013
Lauréat du prix AEF mercredi 27 mars dans la catégorie « Insertion Formation » prix remis par la Ministre de
l’Enseignement Supérieur et de la recherche à Paris
Parrain de promotion : Jean-Philippe DEMAEL, lance un défi aux étudiants : donner leur vision de l’entreprise
dans 20 ans : brainstorming étudiant, enquête auprès de la promotion de Master
5è Semaine Emploi & Entreprise « Entreprenez-vous en main » + Forum des Stages

2014 / 2015



















Mise en œuvre de la fusion : 4 écoles partenaires sur 3 campus (4 antennes)
Promotion du parcours entrepreneuriat – optionnel pour les étudiants de bac +5
Distinctions spécifiques du Club : 15 de l’IAE Savoie Mont Blanc étudiants récompensés « Vis ma vie de
patron »
Management au Féminin « Mais qu’est-ce qu’elles veulent ? Mais qu’est-ce qu’elles valent ? »
3è Job Dating de l’Alternance
Lancement officiel du Club à l’IUT de Chambéry : 3 octobre 2013
6è Semaine Emploi & Entreprise « Entreprise <-> Société : regards croisés »+ Forum des Stages
Jean-Marie GOMILA (Net Design) - parrain de promotion
Lancement des MasterClass « retours des professionnels sur les bancs de la fac »
Lancement des IUThématiques à l’IUT d’Annecy (conférences métiers)
L’entreprise de demain entretiens des étudiants de l’IAE Savoie Mont Blanc avec 15 personnalités
5è édition du Management au Féminin « Elles bossent, elles sont leur boss ! »
Soutien aux projets d’associations étudiantes (4L Trophy, Snow Contest, Polytech Mont-Blanc)
4è et 5è Job Dating de l’Alternance
7è Semaine Emploi & Entreprise : Innovation Attitude et 8è édition Génération M(onde) + 2 Forums des
Stages
Achat d’un outil de gestion de contacts entreprises partagée avec l’Université Savoie Mont Blanc
Participation au Forum d’Agglo du grand Genève
Participation du Club à la mise en place d’une fondation universitaire pour l’Université Savoie Mont Blanc

OLIVIER SALAUN
NOUVEAU PRESIDENT
DU CLUB DES ENTREPRISES
QUI EST-IL ?
Olivier SALAUN, 44 ans, est ingénieur INPG et titulaire d’un MBA d’HEC Paris et de l’INSEAD. Il préside le Groupe PSB
Industries depuis 3 ans. Le groupe PSB est membre actif du Club des Entreprises depuis 1995. PSB réalise 350
millions d’€ de chiffre d’affaires, dispose de 22 sites industriels dans le monde dont 15 en France et spécifiquement
en Rhône-Alpes. Riche de 2 200 collaborateurs, il en compte la moitié en France. PSB est un fleuron industriel de
notre région, sur 4 grands marchés notamment dans l’emballage d’articles de luxe / beauté et la chimie de
spécialités.
SON EQUIPE
Elu à l’unanimité du conseil d’administration du Club le 18 juin dernier, il démarre son mandat en tandem avec
Virginie REITZER, Déléguée générale du Club depuis septembre 2007, et avec l’appui d’un bureau, maintenu à
l’identique de la précédente mandature, pour assurer le relai et la continuité de l’action. Il compte également
ouvrir la gouvernance, en favorisant la féminisation et l’introduction de la génération montante de chefs
d’entreprises de ce territoire.
SON PROJET POURSUIVRE L’ACTION ENGAGEE
▪

Continuer de connecter concrètement entreprises et université, par une collaboration institutionnelle
formalisée entre un tissu économique et son université de territoire

▪

Conserver l’avance du Club grâce à un réseau relationnel dense, un plan d’actions créatives et utiles, des
relations de confiance avec les universitaires et une expérience de terrain enviée par beaucoup d’autres
établissements universitaires.

REPONDRE AUX BESOINS DES 3 PUBLICS CIBLES DU CLUB
▪

Développer la relation de proximité entre les formations universitaires et les entreprises de ce territoire
pour faire connaître aux entreprises les opportunités de collaboration avec leur université.

▪

Jouer notre rôle promouvant des formations universitaires auprès des
entreprises et du grand public

▪

Accompagner les mutations de l’Université Savoie Mont Blanc par le soutien des entreprises

▪

Répondre aux besoins des filières de formation universitaire dans leurs relations avec les entreprises,
notamment pour les stages, l’alternance, la formation continue

▪

S’ouvrir aux collaborations internationales transfrontalières

▪

Rendre des services aux étudiants en les aidant notamment à s’orienter, à se projeter dans la vie
professionnelle

▪

Innover en permanence

institutions territoriales, des

CALENDRIER
PRINCIPALES ACTIONS 20152015 -2016
SEPTEMBRE 2015






Challenge de l’Idée – 15 septembre au 8 novembre, remise des prix à l’occasion de la Semaine Emploi &
Entreprise – mardi 17 novembre Savoie Technolac
Barcamps : Qu’attends-tu d’un club d’entreprises ? sur tous les campus de l’Université Savoie Mont Blanc
Cérémonies de rentrées (Polytech Annecy-Chambéry, Université Savoie Mont Blanc)
Soutien au Raid de l’Innovation – vendredi 18 septembre
Lancement de la 3è promotion du parcours Entrepreneuriat des étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc

O CTOBRE 2015




Petit déjeuner international - 13 octobre – IAE Chambéry Management International sous le signe du Japon
Soutien à la Semaine Internationale de l’Université Savoie Mont Blanc
Barcamps sur l’entrepreneuriat, « Que savez-vous du statut d’étudiant-entrepreneur ?» sur tous les campus
de l’Université Savoie mont Blanc

NOVEMBRE 2015






8ème Semaine Emploi & Entreprise du 16 au 19 novembre, thème Génération M(onde), sur tous les campus
de l’Université Savoie Mont Blanc
2 Forums des Stages – mercredi 18 novembre – à Annecy-le-Vieux et au Bourget-du-Lac
3 Training Job Kfés – Mercredi 18 novembre – simulations d’entretiens , sur tous les campus de l’Université
Savoie Mont Blanc
Conférence Les Entretiens du Club – jeudi 19 novembre à partir de 16h30 – Thème « Territoires Attractifs »
Participation du Club à la remise des Diplômes POLYTECH Annecy Chambéry

DECEMBRE
DECEMBRE 2015



Lancement du cycle de conférence métiers de l’ingénieur « Les Polythématiques »
Masterclass du Club

JANVIER 2016





Participation du Club à la cérémonie de remise des Diplômes IAE Savoie Mont Blanc / Distinctions
Spécifiques du Club des Entreprises aux étudiants ayant participé à l’action « L’Entreprise de demain » initiée
par JP DEMAEL, parrain de la promotion 2013/2015– samedi 23 janvier
IUThématiques – 10 conférences métiers de janvier à mai 2016
Conférence « Anciens » de Polytech Annecy-Chambéry ou «Polythématiques »

FEVRIER 2016





Masterclass du Club des Entreprises
Forum des Stages spécial IUT Annecy
Conférence « Anciens » de Polytech Annecy-Chambéry ou «Polythématiques »
IUThématiques

MARS 2016






Table-ronde Management au Féminin - 8 mars
Assemblée Générale du Club
Soutien du Club des Entreprises au salon SMILE (Salon des Métiers Industriels de l’Entreprise)
IUThématiques
Polythématiques

AVRIL 2016




MasterClass du Club des Entreprises
IUThématiques
Polythématiques

MAI 2016




Job Dating de l’Alternance – jeudi 26 mai
IUThématiques
Polythématiques

JUIN 2016




Participation du Club à la remise des Diplômes – IUT Annecy et IUT Chambéry
Masterclass du Club dans le cadre des Oséades de la CCI
Remise des Trophées aux Professionnels

ET AUSSI TOUT
TOUT AU LONG DE L’ANNEE








Soutien aux associations étudiantes
Comités de pilotage des principaux événements du Club : Semaine Emploi & Entreprise et Job Dating de
l’Alternance
Recrutement de professionnels pour des jurys (recrutement et évaluation des étudiants) et pour dispenser
des enseignements en vacation
Participation aux instances dirigeantes de l’Université Savoie Mont Blanc et de ses composantes (Conseil
d’Administration, Comité de Direction, Conseil d’Orientation Stratégique, Conseil de Perfectionnement)
En enfin, concours actifs du Club des Entreprises au développement de la Fondation pour l’Université Savoie
Mont Blanc
Réunions mensuelles du Bureau de l’association Club des Entreprises
Réunions trimestrielles du Conseil d’administration de l’association Club des Entreprises

LE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE
MEMBRE DU CLUB DES ENTREPRISES
Pierre FORT, Directeur Général Adjoint du CADS,
CADS, témoigne
UNE BELLE HISTOIRE DEPUIS 1991
Le Crédit Agricole des Savoie fut membre fondateur du Club des Entreprises dès 1991. Il est depuis 25 ans membre
bienfaiteur du Club, association d’intérêt général au profit de la connexion entreprises-université, dont il soutient le
programme d’actions.
UNE PARTICIPATION ACTIVE AUX ACTIONS DU CLUB
Au-delà de l’action de mécénat du Crédit Agricole des Savoie pour le Club, le parcours commun du Crédit Agricole
des Savoie et du Club des Entreprises est jalonné de collaborations concrètes : contributions financières et
pédagogiques au développement des filières banques de l’Université Savoie Mont Blanc, notamment en alternance ;
recrutement récurrent de nombreux étudiants en stages et de jeunes diplômés en emploi ; participation régulière
à tous les événements organisés par le Club, de la Semaine de l’Entreprise au Forum des Stages et au Job Dating de
l’alternance ; plus récemment, soutien à l’entrepreneuriat étudiant, en dotant le prochain Challenge de l’Idée
organisé pour les étudiants de l’Université Savoie Mont Blanc. Et toute dernière pierre à l’édifice : la création d’un
outil internet de promotion des stages de l’Université Savoie Mont Blanc, via une mise en relation de la clientèle des
professionnels du Crédit Agricole avec le Club.
UNE CONVENTION POUR OFFICIALISER LA RELATION, AU DELA DE L’ADHESION AU CLUB
▪

▪

▪

▪

▪

Le Crédit Agricole des Savoie et le Club Entreprises souhaitent renforcer leur action d’accompagnement
auprès des étudiants dans leur parcours universitaire et professionnel à travers la signature d’une
convention.
Le Club des Entreprises a pour vocation d’initier et développer des liens à forte valeur ajoutée entre
l’enseignement supérieur et les entreprises, et plus largement les différents univers professionnels, par
l’implication personnelle des cadres et des dirigeants d’un côté, des enseignants-chercheurs et des étudiants
de l’autre.
A ce titre, le Club des Entreprises est partenaire des établissements et unités d’enseignement suivants :
l’Université Savoie Mont Blanc et à travers elle plus spécifiquement l’IAE Savoie Mont-Blanc ; Polytech
Annecy-Chambéry ; l’Institut Universitaire de Technologie d’Annecy et l’Institut Universitaire de Technologie
de Chambéry.
Le Crédit Agricole des Savoie entend pour sa part développer une relation de proximité avec le Club des
Entreprises et les établissements et unités d’enseignement partenaires pour :
- favoriser l’adaptation des formations aux besoins des entreprises, accroître la connaissance des
étudiants, des métiers et parcours au sein du CADS et ainsi favoriser leur employabilité (stages,
alternance, CDI, CDD)
- compléter les services proposés à sa clientèle jeunes, en les accompagnant dans la diversité de leurs
parcours, y compris lors de leurs parcours scolaires
La convention a été signée à l’issue de la conférence de rentrée du Club des Entreprises, entre Olivier Salaun,
Président du Club et Pierre Fort, DGA du Crédit Agricole des Savoie.

