LA FONDATION DE LA TECHNOLOGIE

Elle perpétue les valeurs léguées
par le fondateur des Écoles
d’Arts et Métiers, le Duc
de La Rochefoucauld-Liancourt

FONDATION
ARTS et METIERS

Rapport d’activités 2017
• L’encouragement à la recherche
et à l’innovation,
• Le soutien à la formation des Ingénieurs,
en particulier aux Arts et Métiers,
• L’aide aux élèves et aux étudiants,
• La mise en valeur du patrimoine
scientifque, technologique, industriel et
culturel associé à l’action des Ingénieurs.

www.fondam.org

Fondation reconnue d’utilité publique (1978) abritante et d’intérêt général (2011), habilitée à recevoir dons e t legs
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NOTRE BILAN 2017

Roger Stanchina (Ai. 1970)

RESSOURCES & EMPLOIS
Vos dons, le moteur même de nos actions

Emplois 2017 en k€ des revenus Fondation AM + Fondations sous égide

4,1 M hors provisions et report ressources affectées
Mise en valeur de la Technologie 241 k

Prix & Bourses

Fondation AM

Handicap 21 k

+ Marchetta

Ateliers Pédagogiques 26 k

440 k

Développement
Industrie du Futur

Enseignement

Académie des Technologies

et Recherche

formation, information,
colloque 191 k

Résidences

992 k

801 k

ENSAM 247 k
596 k

Frais de Personnel 153 k

304 k
Frais immobilier et de mailing 111 k

Aides aux Ecoles

Actions diverses

et Campus AM

Revenus Nets 4,1 M
(hors provisions et reports affectés)
Mécénat Ecole et dons Fonds

Industrie du Futur
Dons Fondation ESTP

850 k

382 k
341 k

Dons Fondation
Académie des Technologies

737 k

Dons Fondation AM

1210 k

Fondation AM
Produits financiers

367 k

et subventions
Revenus Fondation Marchetta

Handitec AM (16)
Fer au savoir (33)
= 167 k
Fondation AM autres produits

(loyers, legs, etc)

LES LEGS

(118)

AIDER LES MEILLEURS TALENTS

Bourses de classes préparatoires au lycée Chaptal en présence du
proviseur

Bourse Marchetta au lycée de la Martinière en présence des Gadzarts de
Lyon et de l‘ambassadeur de la Fondation Hervé Robineau

ATTRIBUTION DE PRIX

D’ENCOURAGEMENT

Remise du Prix Alban Tixier

Remise de prix Arts et Métiers à 3 start up lors de la convention
nationale de l’Académie des Technologies

Bourses d’excellence 2017 (Crédit photo : agence BOKEH)

CONSTRUIRE ET RÉNOVER
les résidences étudiantes

Angers

Remise d’un chèque de 5000 € par le groupe Sucy-St Maur pour
la rénovation de la résidence de Paris

DIFFUSER À TOUT PUBLIC
des connaissances scientifques et

technologiques

Démonstration de train à lévitation magnétique

ACCOMPAGNER LA RECHERCHE

TECHNOLOGIQUE

FORMER ET INFORMER :
Destination Ingénieur

120 k€ engagés en 2017 pour la Promotion du
Métier d’Ingénieur «Destination Ingénieur».
Les groupes régionaux Arts et Métiers et l’IESF
ont été présents sur de très nombreux forums
et salons de l’étudiant où nous avions loué des

stands. Les bénévoles Gadzarts et non gadzarts
ont rencontré 7763 élèves, ont parcouru 3776 km

et réalisé 521 h de bénévolat.
Avec les «Bourses d’expertise» la Fondation a
aidé des professeurs de l’ENSAM à approfondir
leurs connaissances à l’étranger.
• L’Accompagnement
Professionnel
des
Elèves de l’ENSAM a été mis en place en
septembre 2016. Un investissement de

250 k€ a été débloqué pour aider les élèves
à mieux concrétiser leurs projets scolaires et
professionnels.
La Fondation a participé au développement de
trois FabLABs :
• Liancourt + ENSAM campus de Paris : nous

continuons à fnancer l’achat de matériel en
particulier pour l’atelier de robotique.
• ENSAM campus de Cluny : nous avons fnancé

le matériel d’usinage nécessaire à la réalisation

des projets des élèves.

Forum sur le métier d’Ingénieur
organisé à Compiègne conjointement
avec l’IESF et nos bénévoles

AIDER LES CRÉATEURS

D’ENTREPRISES

Signature d’une convention de mécénat avec les Fédérations
des Caisses d’Épargne pour octroyer des bourses aux créateurs
d’entreprise (Directrice générale et président de la Fédération
des Caisses d’Épargne photo Fédération des Caisses d’Épargne)

Nous avons reçus les élèves créateurs de start up (boursiers et
non boursiers) pour une soirée de présentation des projets en
présence du Professeur Philippe Viot, Jean Valentin, François
Thibaudet et Jacques Martinent.

MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE

SCIENTIFIQUE ET INDUSTRIEL
FRANÇAIS
Plan reconstituant une vue
d’ensemble du Château
du Duc et son Parc de
Liancourt

FONDATION ARTS ET MÉTIERS
Les objectifs 2018-2019
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