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Société d’Encouragement au Progrès
InItIatIvE - RESPonSabIlIté - PRogRèS

La raison d’être de
la Société d’Encouragement au Progrès

Conformément aux dernières volontés d'Alfred Nobel, inventeur de la dynamite, le prix Nobel,
récompense de portée internationale, fut remis pour la première fois en 1901. Il est décerné chaque année
à des personnes « ayant apporté le plus grand bénéfice à l'humanité » par leurs inventions, découvertes
et améliorations dans différents domaines de la connaissance, ou par une œuvre littéraire des plus enri-
chissantes, ou encore par leur travail en faveur de la paix.

Sept ans plus tard, d’éminentes personnalités françaises joignaient leurs talents et leurs efforts pour
créer la Société d’Encouragement au Progrès (la S.E.P.), un genre de « prix Nobel à la française » plus
spécifiquement orienté vers l’encouragement de ceux – jeunes ou moins jeunes – qui ont commencé
d’exprimer leur potentialités et peuvent se dépasser pour aller plus loin encore. Dans cet esprit, les
mineurs eux-mêmes sont susceptibles d’être distingués. La S.E.P., association dont les fondateurs
déposèrent en janvier 1908 les premiers statuts sous le régime de la loi de 1901, a été reconnue d’utilité
publique. À la mesure des dons et legs des membres bienfaiteurs, des diplômes, bourses et appuis divers
font statutairement partie des moyens mis en œuvre par la S.E.P..

Au nombre de sept, ses fondateurs avaient pour noms Albert Lebrun, Paul Painlevé, Louis Cailletet,
Auguste et Louis Lumière, Édouard Belin et Édouard Branly. L’humanisme de leur démarche se voulait
porteur de valeurs universelles. Un humanisme indubitablement sous-tendu par des principes moraux
propres à permettre à l’humanité de survivre et de prospérer, ainsi qu’à faire avancer la civilisation, pour
le bonheur du plus grand nombre. Cet humanisme était donc associé à la notion de progrès en différents
domaines : science, technologie, santé, social, arts et lettres.

Chaque année, jusqu’en 1939, des distinctions furent décernées à plusieurs degrés – médailles de
bronze, d’argent, de vermeil et d’or – aussi bien en France qu’à l’Étranger. La plus élevée d’entre elles, la
Grande Médaille d‘Or, était attribuée pour leur valeur d’exemplarité à de hautes figures de la
Société française, tels le Préfet Louis Lépine, le constructeur d’avions Clément Ader, l’explorateur Jean
Charcot, les pionniers de l’aviation Henri Farman et Louis-Charles Blériot, le prix Nobel de physique
Jean Perrin. Un temps mise en sommeil, la S.E.P. redémarrait pleinement son œuvre en 1959, remettant
cette année-là une Grande Médaille d’Or au médecin, pasteur, théologien, philosophe, musicien et chi-
rurgien organiste Albert Schweitzer. On aimerait citer tous les noms de tant de grands hommes et femmes
qui firent honneur à la France et dont la S.E.P. s’honora de reconnaître les mérites exceptionnels : Paul-
Émile Victor, Jules Romains, Éric Tabarly, Pierre-Henri Clostermann, Ida Genty-Rossi, héroïne de la
Résistance et tant d’autres.
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La S.E.P. distingue également ces personnes morales et ces réalisations qui représentent les fleurons
du génie humain, français ou étranger : l’Institut Pasteur, le Collège de France, l’avion Concorde. Bientôt,
le nombre des femmes décorées tend à égaler celui des hommes. La S.E.P. reconnaît aussi, parmi les plus
humbles, les mérites de ceux qui, par leurs initiatives, savent donner d’eux-mêmes au service des autres.
Enfin, sa vocation européenne et internationale s’affirme grâce à l’action de ses Délégués généraux et
régionaux dans différents pays étrangers : en 1960, n’a-t-elle pas remis la Grande Médaille d’Or à un
Suédois, le Consul Général Honoraire de Suède, Raoul Nordling qui, en 1944, sauva Paris de la destruction.

La notion de Progrès a considérablement évolué depuis 1908. Jusqu’au milieu du XXe siècle, le
monde « occidental » aura vécu dans l’espérance d’un progrès continu de la condition humaine, grâce
au développement de la science et de la technologie. Depuis le largage de bombes atomiques sur
Hiroshima et Nagasaki, la foi aveugle dans les apports positifs de la science a commencé d’être ébranlée.
De nos jours, les inquiétudes d’ordre écologique et bioéthique sapent la confiance envers l’utilisation du
progrès scientifique et technologique. 

En outre, en l’espace de deux siècles, les Occidentaux se sont progressivement libérés des servitudes
et des tabous, mais ont aussi laissé décliner les valeurs collectives et les impératifs moraux. Que vaut
cette liberté et où réside le progrès si, à l’arrivée, le monde du Vivant court à sa perte tandis que l’héritage
de nos enfants se voit fortement compromis ? Devant les menaces qui pèsent sur notre planète, sous le
signe de la responsabilité et de la solidarité, les droits de l’homme ne doivent plus faire perdre de vue
ses devoirs envers sa postérité, la nature et le monde du Vivant.

Consciente de cette évolution et du rôle qu’elle se doit d’assumer pour faire honneur à sa vocation
comme à ses Présidents successifs – au nombre desquels Édouard Herriot, Carlos Sarrabezoles, Jean Mistler,
Louis de Broglie, Francis Perrin, Léopold Escande, Jean-Loup Chrétien, Louis Leprince-Ringuet – la S.E.P.
a étendu son champ d’action à différents domaines : la sécurité, la laïcité, l’éducation, les sports, le patrio-
tisme, la Défense, la sureté, l’humanitaire, la francophonie, l’écologie, la santé, la prévention, les recherches
relatives à la guérison, l’architecture biologique, la nutrition, la préservation du patrimoine naturel – air, eau et
terre – la protection de la faune et de la flore.

Société d’Encouragement au Progrès
Association fondée à Paris le 16 Janvier 1908 – Reconnue d’Utilité Publique par décret du 23 Mars 1925

Référence d’enregistrement à la Préfecture de Paris : AR 685

Secrétariat Général - 50, rue de la Gare - 51140 Jonchery-sur-Vesle
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FARMAN Henri, Lieutenant de vaisseau, Pilote pionnier de l’aviation – Perfectionnement d’appareils.

JEANCE et COLLIN, Expérimentateurs d’appareils de téléphonie sans fil 

LÉPINE Louis, Préfet de police, Fondateur du concours des petits fabricants et inventeurs 

ESCART Jean, Ingénieur électricien, Auteur de nombreux ouvrages scientifiques 

BASTY, Lieutenant, Application de l’électricité à l’agriculture 

TELLIER Charles, Inventeur de la machine frigorifique 

BRANLY Édouard, Inventeur de la télégraphie sans fil 

ADER Clément, Inventeur et constructeur de l’« Avion »

CLAUDE Georges, Travaux sur l’air liquide et la synthèse de l’ammoniaque 

BRETON Jules-Louis, Nombreux travaux-scientifiques, Innovateur des chars d’assaut 

BELIN Edouard, Inventeur du « Bélinographe », appareil de télégraphie par l’image 

LUMIÈRE Louis, Inventeur du cinématographe 

LAUBEUF Max, Inventeur des sous-marins dits « Submersibles » 

LUMIÈRE Auguste, Auteur de nombreuses découvertes et procédés nouveaux en thérapeutique 

CHARCOT Jean, Commandant, Navigateur, Explorateur 

EXPÉDITION CENTRE-AFRIQUE CITROËN - 2e mission Haardt-Audouin-Dubreuil 

HONORAT André, Pdt de la Cité Universitaire de Paris, Pdt du Comité National de Défense contre la Tuberculose

GAUMONT Léon, Industriel, Promoteur du cinématographe parlant 

BRÉGUET Louis, Ingénieur, Constructeur d’aéronefs 

ESNAULT-PELTERIE Robert, Inventeur d’appareils d’avions, études sur les communications interplanétaires 

BIENVENUE Fulgence, Directeur des services techniques du Métro parisien 

D’ARSONVAL Arsène, Professeur au Collège de France, Membre de l’lnstitut et de l’Académie de Médecine

BLÉRIOT Louis-Charles, Précurseur-pionnier de l’aviation à grande distance 

SÉJOURNÉ Paul, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées 

BASTIÉ Maures, Championne féminine de vol à grande distance 

PERRIN Jean, Membre de l’lnstitut, Prix Nobel de Physique 1926 

BASOCHE René, Membre de l’lnstitut, Directeur de l’Illustration

de LATTRE DE TASSIGNY Jean, Maréchal de France 

VOISIN Gabriel, Constructeur, Pionnier de l’aviation et de l’automobile 

SCHWEITZER Albert, Philosophe, Théologien, Docteur en médecine, Historien, Prix Nobel de la paix 1952 

NORDLING Raoul, Consul Général Honoraire de Suède, Sauveur de Paris, Membre de l’Académie d’Histoire 

PAGNOL Marcel, Membre de l’Académie française 

Duc de BROGLIE Louis, Prix Nobel de Physique, Secr. perp. Académie des Sciences

AURIOL Jacqueline, Pilote d’essais, Championne du monde de vitesse (Mach II en 1960) 
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE DES INGÉNIEURS D’OUTRE-MER

VICTOR Paul-Émile, Expéditions polaires 

CARCOPINO Jérôme, Membre de l’Académie française et de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres 

JACOB François, LWOFF André et MONOD Jacques, Prix Nobel de Médecine 1965 

ROMAINS Jules, Membre de l’Académie française 

KASTLER Alfred, Membre de l’lnstitut, Prix Nobel de Physique 1966 

HÉREIL Georges, Président Directeur Général de Simca, Administrateur et Vice-président de Chrysler Corporation 

PERRIN Francis Professeur, Membre de l’lnstitut (Promotion exceptionnelle) 

GENEVOIX Maurice, Secrétaire perpétuel de l’Académie française 

LEPRINCE-RINGUET Louis Professeur, Membre de l’Académie française et de l’Académie des sciences 

COUSTEAU Jacques, Commandant, Directeur du Musée Océanographique de Monaco 

de VERNEJOUL Robert, Membre de l’lnstitut et de l’Académie de Médecine 

CHAMSON André, Membre de l’Académie française 

AVION CONCORDE FRANCO-BRITANNIQUE (promotion exceptionnelle) 

CAQUOT Albert, ancien Président de l’Académie des Sciences 

LIGUE NATIONALE FRANÇAISE CONTRE LE CANCER 

FONDATION GULBENKIAN, Lisbonne, Portugal (promotion exceptionnelle) 

GUITTON Jean, Membre de l’Académie française 

MISTLER Jean, Membre de l’Académie française 

INSTITUT PASTEUR - FONDATION 

COMÉDIE FRANÇAISE 

GANCE Abel, Metteur en scène et Inventeur avec André DEBRIE du triple écran « Triptyque » (Promotion except.) 

DAUSSET Jean Professeur, Prix Nobel de Médecine 1980, Membre de l’lnstitut 

COLLÈGE DE FRANCE 

SOARÈS Mario, ancien Premier Ministre du Portugal (promotion exceptionnelle) 

FUSÉE ARIANE (Centre National d'Études Spatiales) 

CONSERVATOIRE NATIONAL des ARTS et MÉTIERS 

BERNARD Jean Professeur, de l’Académie française, Membre de l’Académie des Sciences 

LEHN Jean-Marie Professeur, Prix Nobel de Chimie 1987, Membre de l’Institut 

SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (promotion exceptionnelle) 

ZIEGLER Henri, Ingénieur Général de l’Air 

CHRÉTIEN Jean-Loup, Général, premier Cosmonaute français 

DESROCHES-NOBLECOURT Christiane, Inspecteur Général Hon. des Musées nationaux (Promotion except.) 

MONOD Théodore, Membre de l’lnstitut, Archéologue, Géologue 

MORENO Roland, Inventeur de la carte à puces 

MONTAGNIER Luc Professeur, Chercheur, Institut Pasteur 

DENIAU Jean-François, de l’Académie française, Écrivain, Humaniste 

BONNEFOUS Édouard, Chancelier honoraire de l’lnstitut de France

MONORY René, Président du Sénat, Concepteur du Futuroscope de Poitiers 

SERVIER Jacques, Président Directeur Général de Laboratoires

TABARLY Éric, Navigateur, Innovateur dans l’architecture maritime 

Le DOUARIN Nicole, Membre du Collège de France 

MICHELIN François, Président Directeur Général 

AVRAMOPOULOS Dimitri L., Maire d’Athènes 

SIFFRE Michel, Spéléologue 

CARDIN Pierre, Grand Couturier 
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SCHWEITZER Louis, Président Directeur Général de Renault 

GATTAZ Yvon, Président d’Honneur du MEDEF, Président d’Honneur ASMEP, Président de Jeunesse-Entreprise 

COLAIACOVO Mario, Président de la SAGEM 

BYRON Janis, Pianiste

CLOSTERMANN Pierre-Henri, As des as 39-45, Député, Écrivain 

GENTY-ROSSI Ida, Héroïne de la Résistance 

SOULAS Jacques, Président d’honneur S.E.P. 

ALLÈGRE Claude, Membre de l’Académie des Sciences, Ministre de l’Éducation Nationale, Écrivain 

PONCELET Christian, Président du Sénat 

Centenaire SEP

BARRÉ-SINOUSSI Françoise, Prix Nobel de Médecine 

BERTELET Jean, Vice-président Hôtel Méridien, Expert ONU 

CHAUVIN Yves, Prix Nobel de Chimie 

DUFOUR Bernard, Président Directeur Général Honoraire de SNECMA et ALSTHOM 

FERT Albert, Prix Nobel de Physique 

GENTY-ROSSI Ida, Héroïne de la Résistance 

HARS Rozenn, Vice-président du Conseil Général de Savoie 

MONTAGNIER Luc, Prix Nobel de Médecine 

RUBY Marcel, Héros de la Résistance, Professeur agrégé, Écrivain

SCHWEITZER Louis, Président Directeur Général Honoraire de Renault, Président Honoraire de la HALDE 

d’ORNANO Anne, Président du Conseil général du Calvados

AMELINE Nicole, Ministre de la parité, Vice-Présidente de la Commission des Droits de l’Homme à O.N.U. 

d’ORCIVAL François, Journaliste Rédacteur en Chef, Membre de l’Institut 

ANDRÉ Valérie, Médecin Général Inspecteur, Pilote militaire d’hélicoptères et d’avions

GERNEZ André, Médecin militaire, Chercheur de notoriété internationale

CHERMANN Jean-Claude Professeur, Co-découvreur du virus du SIDA

RENAUD Line, Artiste, Comédienne, Humaniste, Vice-Présidente de Sidaction

MOUSSON Bernard, Président de la S.E.I.N. (Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale)

PEUGEOT Christiane, Artiste, Écrivain, mécène

ALLART-BOQUET Martine, Artiste peintre pastelliste, Ambassadrice des Arts et de la Francophonie

ROUBAUD Jean-François, Chef d’entreprises, Responsable d’organismes professionnels, treize ans Président de la CGPME

MAUNOURY Catherine, Championne de voltige aérienne, Pte Aéro-Club de France, Dir. Musée de l’Air et de l’Espace

CHanoInE-MaRtIEl Pierre, Pilote de chasse, Cdb du 1er vol du Concorde, Président de la S.E.P. pendant 15 ans
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MÉDAILLES D’ARGENT

Justino CARAVALHO NETO

Actuellement Sous-Secrétaire à l´Environnement de la Préfecture de Rio de Janeiro, Juriste en Droit
de l´Environnement, vous avez fondé, avec d´autres Avocats au Brésil partageant la même passion,
l´Association Brésilienne des Avocats spécialisés dans le Droit de l´Environnement. Vous assistez les
Entrepreneurs en matière de normes de sécurité et de protection de la nature par une veille permanente
sur les nouvelles lois, mais aussi par un travail de terrain. C’est ainsi que vous êtes en permanence en
relation avec les équipes techniques, afin de mieux comprendre les enjeux de l’entreprise. Vous assistez
les entreprises pour l’acquisition conforme à la loi de nouveaux terrains, ce qui vous a conduit à être
nommé Sous-Secrétaire à l´Hôtel de Ville de Rio de Janeiro.

Pour tous ces services rendus en faveur de l’Environnement, la Société d’Encouragement au
Progrès vous félicite, et a la plaisir de vous décerner sa Médaille d’Argent, avec ses compliments.

Marcelo CRIVELLA HODGE

Né le 3 janvier 1985, vous tenez d'abord le poste d'Adjoint à la Présidence de la chaîne TVRECORD à
Sao-Paulo puis, de 2011 à 2015, celui de Directeur Général et enfin de Président de REDZERO, société du
groupe FULL SAIL, spécialisé dans les jeux de divertissement et d’éducation.

De 2015 à 2016, vous êtes Directeur Commercial de STORYVILLE COFFEE aux Etats-Unis, société
ayant une approche « d’économie partagée ». Depuis 2017, Secrétaire Général de la Mairie de Rio, vous
avez en charge, entre autres responsabilités, le contrôle de l'honnêteté, de l'impartialité et de l'équité des
Services.

En 2009, dans le cadre d'une ONG, vous avez participé à la mise en place du projet Nova Canaa
pour valoriser une zone défavorisée de la Province de Bahia, dans les domaines culture, écoles et santé.

Pour l'ensemble de vos actions, la Société d’Encouragement au Progrès est heureuse de vous
décerner sa Médaille d'Argent, avec ses félicitations.
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Alessandro DA SILVA COSTA

Né le 7 avril 1981 au Brésil, après des études de Droit, vous devenez partenaire d'un cabinet d'avocats.
De 2005 à 2008, vous exercez votre profession dans le cabinet AG ADVOCADOS, en charge d'affaires
commerciales.

De 2009 à 2016, vous exercez des activités politiques en entrant au Conseil Municipal comme Chef
de Cabinet de l'Échevin. Enfin depuis 2017, vous êtes Secrétaire adjoint de la Préfecture de Rio de Janeiro.

Vous exercez depuis 2007 une importante action sociale sur la citoyenneté, en qualité d’avocat
volontaire dans une ONG qui aide la population de Rio.

Pour votre engagement en faveur des populations déshéritées de votre pays, la Société
d’Encouragement au Progrès, vous décerne, avec ses félicitations, sa Médaille d'Argent.

Jacques FORTIN

Autodidacte, vous devenez Conseiller Municipal de votre commune de Paray-Vieille-Poste et
exercez cinq mandats consécutifs. Officier Honoraire de l’Armée de l’Air, vous avez effectué deux
séjours sur des sites nucléaires en qualité de chef du contrôle aérien. Membre de plusieurs Associations
de caractère patriotique, titulaire de plusieurs décorations, vous remplissez auprès des Mairies le rôle de
maître de cérémonie pour l’organisation des manifestations (congrès, Assemblées Générales, commémo-
rations). Vous avez à votre actif la célébration du 20e anniversaire de la mort d’Alain Poher et l’inaugu-
ration d’une stèle dédiée à la mémoire de Marcel ALBERT, As du régiment de chasse Normandie-
Niemen). Adjoint au Maire, vous vous occupez d’aider à la solution de problèmes auxquels sont
confrontées PME et PMI. Toujours bénévole et très dévoué, vous poursuivez vos actions auprès des
jeunes gens en les accompagnant vers les métiers de l’aéronautique. Le Sénat retient votre création de
trois documents traitant de la citoyenneté, des droits et des devoirs.

Pour votre contribution au progrès, la Société d’Encouragement au Progrès vous félicite et vous
décerne sa Médaille d’Argent.

Marcio VIEIRA SANTOS

Docteur et Maître en Droit Public (Droit de l´État et de l´Évolution Sociale), Diplômé en Sciences
Politiques & Relations Internationales en 1994, vous avez été Avocat partenaire d´un important Bureau
d´Avocats, « Jefferson Ramos Ribeiro » à Rio de Janeiro. Par la suite vous fûtes à trois reprises Membre
du Tribunal Électoral de l´État de Rio de Janeiro. En 2012 vous êtes devenu Administrateur et Associé du
Bureau d´Avocats « Marcio Vieira Advogados » puis, par trois fois, Membre de la Commission de la
Constitution Législation et Justice de l´Ordre des Avocats Brésiliens. En qualité de Professeur
d´Université à l´Université de Droit Damásio de Jesus à São Paulo et Rio de Janeiro, vous avez publié de
nombreux articles dans la Presse et dans plusieurs revues spécialisées en Droit constitutionnel. Infatigable
conférencier, vous développez vos thèses dans les congrès nationaux et internationaux.

Pour vos apports au Droit public au Brésil et à l’étranger, la Société d’Encouragement au Progrès
est très honorée de vous décerner une Médaille d’Argent, avec ses félicitations.
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MÉDAILLES DE VERMEIL

Pedro Henrique ALVÉS

Actuellement Juge à la Cour, vous êtes Titulaire de la 1e Cour de l'Enfance, de la Jeunesse et des
Personnes âgées du District de la Capitale du Rio de Janeiro. Également Juge des élections, vous êtes
chargé du suivi de la campagne électorale. Vous avez été Défenseur Public Général de l'État de Rio de
Janeiro. Professeur, vous êtes en charge de cours répondant à un nouveau concept social et juridique,
ayant trait à la paternité et au test ADN, aux droits des enfants et des adolescents, à la famille. Vous êtes
responsable du Registre national des enfants et des adolescents du Conseil National de la Justice.
Enseignant chargé de cours à École de la Magistrature de l'État de Rio de Janeiro, vous avez reçu la
Médaille Tiradentes - la plus haute distinction accordée par l'Assemblée Législative de Rio de Janeiro le
19 octobre 2015.

Pour ces différentes responsabilités, la Société d´Encouragement au Progrès est heureuse de
vous décerner sa Médaille de Vermeil, avec ses vives félicitations.

Jean-Paul BILLEREY 

En 1968, vous obtenez le diplôme d'Ingénieur des Constructions Aéronautiques (ENSICA). De
1971 à 1982, vous êtes affecté à la DGA/AIA de Clermont-Ferrand, établissement de 1 500 personnes,
chargé de la maintenance industrielle des aéronefs de l'Armée de l'Air et de l'ALAT, ainsi que des
modifications et transformations des avions de combat et de transport – Mirage3, Mirage F1, Transall.
De 1982 à 1992, vous êtes adjoint au Directeur à la DGA/AIA de Cuers-Pierrefeu, établissement de 1 200
personnes, chargé de la maintenance industrielle des aéronefs de la Marine, de la conception et de
la réalisation de simulateurs de vol et d'éléments d'avion en matériaux composites, de la modernisation
et de la transformation d'aéronefs des Marines françaises et étrangères. Ce qui vous vaut d’être fait
Chevalier de l'Ordre National du Mérite en 1988, puis de recevoir la Médaille de l'Aéronautique le 2
août 1991. De 1992 à 2007 vous intégrez la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) à titre de
Directeur chargé de missions : il s’agira de la création de Radio Trafic 107.7 et du développement des
technologies et activités nouvelles (télécom, fibres optiques). En 2005 vous devenez le Président d'une
Société de parkings et services aux Poids lourds, filiale d'ASF.

Pour votre contribution au progrès, la Société d’Encouragement au Progrès est honorée de vous
remettre sa Médaille de Vermeil, avec ses vives félicitations.
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Gilles DEJOIE

À l’âge de 18 ans, vous vous êtes engagé pour quatre ans chez les Sapeurs Pompiers de Paris. En
1973, votre courageuse action lors de l’incendie de la cartoucherie Gévelot vous vaut une lettre de
félicitations. Vous quittez cette Brigade et, pendant 29 ans, vous poursuivez en Loire-Atlantique votre
carrière de soldat du feu. Deux Médailles d’Honneur des Sapeurs Pompiers vous sont décernées. Après
un parcours professionnel bien rempli, dédié au service et au secours d’autrui, vous prenez votre retraite
en vous tournant vers l’action caritative. A titre bénévole, vous y consacrez une grande partie de votre
temps. Cet engagement auprès des personnes démunies ou malades vous vaut l’attribution de la
Médaille d’Or Européenne du Dévouement Civil et Militaire. 

Derrière Gilles Dejoie « le généreux », se cache un poète reconnu par la Société académique des
Arts Sciences et Lettres et par la Société des poètes et artistes de France. Vous avez reçu la Médaille d’Or
du Rayonnement culturel dont la Présidente est Madame Simone Veil.

Pour votre engagement courageux et généreux, pour votre créativité poétique, la Société d’Encou-
ragement au Progrès est honorée de vous décerner sa Médaille de Vermeil, avec ses vives félicitations.

Eric Di BETTA

De formation commerciale, DESS de Marketing Industriel, HEC Management, et IGS School
Group, vous êtes Français expatrié à l’Île Maurice. Depuis plus de 20 ans, vous effectuez une brillante
carrière diversifiée : Amnesty International France, Directeur de projet France Telecom, Directeur
Marketing Commercial et Opérations Orange Mali et Cameroun, Directeur Général Orange Cameroun
et Directeur de Projets Pan-Africains, Co-créateur et Directeur de Krill Solutions et Membre de la
Chambre de Commerce France-Maurice. Vous menez de nombreux projets stratégiques au service du
Progrès dans la gestion d’entreprises en Afrique et Océan Indien. Vous y accompagnez de nombreuses
sociétés y oeuvrant, comme Orange Ouganda et Madagascar. Humaniste, vous êtes Président fondateur
du « Club Entreprendre Maurice » à l’Île Maurice.

Pour vos engagements successifs au service de l’entreprise en Afrique et à l’Île Maurice, la Société
d’Encouragement au Progrès, s’honore de vous décerner sa Médaille de Vermeil, avec ses vives
félicitations.

Hervé ROUMES

En 1980, vous épousez Corinne, qui deviendra jeune Médecin Général en 2010, et à qui la Société
d’Encouragement au Progrès a décerné sa Médaille d'Or en 2011. En 1980 également, vous choisissez
d'intégrer le Crédit Commercial de France, groupe que vous ne quitterez plus jusqu'à votre récente
retraite. Après un cursus dans le réseau de Province et Paris, vous rejoignez le Siège où vous êtes Cadre
dirigeant, Président de S.I.C.A.V., membre du Comité de Direction en exerçant plus d'une douzaine de
fonctions différentes (la plupart en création de poste). Vous totalisez 33 années d'activité, du Marketing
à l'informatique en passant par la gestion du risque et l'international. Vous comptez à votre actif de nom-
breuses "premières" touchant à la forfaitisation, la certification ISO ou l'offre internationale. Vous avez été
responsable opérationnel du passage à l’euro de votre établissement, devenu entre temps H.S.B.C.
France, ainsi que de la fusion de ses filiales. Durant toute votre carrière, vous avez fait profiter de votre
vécu nombre de collaborateurs qui aujourd'hui occupent des postes élevés.

La Société d’Encouragement au Progrès et très flattée qu’à sa demande d’être nommé Délégué
Régional S.E.P., vous ayez répondu positivement. Vous êtes à présent Délégué Général pour la Région
Sud de l’Ile de France. La S.E.P. vous remercie très chaleureusement de mettre ainsi vos compétences,
votre expérience et votre dynamisme à la promotion de cette région pépinière d’innovations. Elle vous
témoigne sa reconnaissance en vous décernant sa Médaille de Vermeil avec ses vives félicitations.
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Jean-Louis TARTEVET 

Entré à l’école des apprentis mécaniciens de l’Armée de l’Air à l’âge de 16 ans, vous avez fait
preuve de détermination dans la poursuite de votre idéal aéronautique : instructeur en aéroclub, puis
pilote de brousse au début de votre carrière, vous fondez à 29 ans votre propre école de pilotage aux
Antilles. Vous intègrez l’ENAC (Ecole Nationale de l’Aviation Civile) en 1986 pour acquérir un Diplôme
de Pilote de ligne. Vous deviendrez ensuite instructeur de pilotes de ligne, notamment dans les pays
émergents (Turquie, Birmanie, Iran), où vous apporterez un savoir-faire typiquement national. Poursuivant
votre carrière aéronautique, vous créez une compagnie aérienne « exécutive » qui rayonnera sur l’ensemble
de l’Europe et le nord de l’Afrique, notamment dans l’évacuation sanitaire en coopération avec des
compagnies d’assurances renommées. Dégagé des obligations professionnelles, vous participez activement
au développement de l’Aéroclub vauclusien, qui figure parmi les dix plus grands de France. Vous
présidez l’association de Business Angels départementale, dans laquelle vous investissez votre temps et
vos fonds propres pour le développement des sociétés locales. Élu communal, Délégué au tissu éco-
nomique, vous vous occupez notamment de la transition énergétique de votre commune.

Pour votre parcours et votre action, la Société d’Encouragement au Progrès est honorée de vous
remettre sa Médaille de Vermeil, avec ses vives félicitations

Fernand THIENPONDT

Pendant votre carrière professionnelle, vous avez suivi des cours du soir à l’Académie des Beaux
Arts et au Centre Culturel de Bruges. En 1998, vous avez l’occasion de participer à des ateliers, du maître-
aquarelliste John Yardley à Bruges, et d’Alvaro Castagnet à Louvain. Ces rencontres influencent votre art
d’aquarelliste, tout comme vous inspire la proximité de la Mer du Nord dans votre jeunesse.

Persuadé que de solides connaissances élémentaires, comme la perspective, l’étude de la forme, le
mélange des couleurs, les ombres, etc… sont à la base d’une œuvre d’art, vous avez créé la Vlaamse

Aquarelen Tekenschool (Ecole Flamande de l’Aquarelle et de Dessin). Afin de promouvoir l’art de l’aqua-
relle, vous mettez bénévolement toutes vos connaissances techniques à la disposition de vos élèves. Ces
cinq dernières années, vous avez fait le tour des États-Unis et de l’Europe (particulièrement la  France),
pour faire des démonstrations et animer des stages.

Vous considérez l’aquarelle (et toute forme d’art, d’ailleurs) comme une manière de vivre plus
intensément, en apprenant à mieux « voir » et « sentir » ce qui nous entoure. Cela transparaît surtout
dans vos observations de la nature, surtout vos Marines, même si l’être humain reste central. Dans vos
œuvres, vous vous efforcez de créer des scènes captivantes par leur lumière, le choix des couleurs,
l’atmosphère et le mouvement.

Pour votre talent qui s’exprime dans vos créations artistiques et académiques et pour votre
engagement en faveur de la formation à l’art de l’aquarelle, la Société d’Encouragement au Progrès est
fière et honorée de vous attribuer sa Médaille de Vermeil avec ses vives félicitations.
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MÉDAILLES D’OR

Docteur Sérgio ALVÉS

Né le 12 octobre1948 à Rio de Janeiro, après des études brillantes, vous devenez Docteur en méde-
cine, spécialité gynécologie. De 1976 à ce jour, vous exercez dans plusieurs hôpitaux de Rio. A plusieurs
reprises, parallèlement à votre activité hospitalière à Rio, vous êtes invité en Europe, notamment par le
Gouvernement allemand, pour donner des conférences sur votre spécialité. Depuis 1980, vous mettez
vos capacités au service des plus démunis, dans le cadre d’une association philanthropique. En 2007,
vous avez reçu le Prix d’Honneur de la Médecine, décerné par Norberto Gaver Eventos Internacionais

Pesquisa et Vectra Brasil Pesquisa Outorga, au titre de meilleur médecin du Brésil. En 2016, vous avez reçu
le Prix d’Honneur du Lion’s Club. En 2017, vous devenez aussi Conseiller Municipal de Rio de Janeiro.

Pour votre carrière remarquable, et votre engagement dans le monde associatif, la Société
d’Encouragement au Progrès est fière et très honorée de vous décerner sa Médaille d’Or, avec ses plus
vives félicitations.

Jean-Pierre BRUN

Vous êtes né en 1952 à Bozel, dans la vallée de la Tarentaise, au sein d'une nombreuse et modeste
famille d'artisans charpentiers et d'agriculteurs de haute montagne. A l'âge de 9 ans, vous gardez les
veaux dans les alpages du Mont Jovet. Passionné de sport, vous intégrez le Bataillon de Joinville lors de
votre Service Militaire et participez à la finale poids lourds de la Coupe de France militaire de boxe. Lors
de vos compétitions, vous avez même combattu Jean-Claude Boutier. De retour dans vos montagnes,
vous êtes reçu au Diplôme national de monitorat de ski de fond et participez à plusieurs compétitions
internationales. De par vos compétences et votre charme, vous avez même été le moniteur de Brigitte
Bardot ! Vous devenez également pilote de montagne à l'Aéroclub de Méribel sous la direction de Nano
Chappel. Parallèlement, vous reprenez et développez l'entreprise familiale de charpente. Vous avez
acquis la confiance de vos clients, ce qui vous a permis d'édifier les plus beaux toits des stations des Trois
Vallées, en particulier la restauration de la charpente de la Chapelle de Méribel. Vous avez été Membre
du Conseil d'Administration de la Filière Bois de la Région Rhône-Alpes. Discrètement, vous menez des
actions humanitaires, en particulier au Mali, où vous avez oeuvré à la création de puits dans la région
du Gao et participé à l'achat de bovins pour des agriculteurs maliens. Vous avez aussi participé à la réno-
vation du local des « Restos du Coeur » de Moûtiers. Vous êtes dignitaire Délégué aux sports du SARTO.
Vous avez appris à vous battre... paisiblement et à gagner en équipe. Vos compétences ne vous empêchent
pas de vous montrer généreux et toujours soucieux de travailler dans l'intérêt général. Ainsi, vous avez
été Conseiller Municipal de votre Commune natale.

Vous votre dévouement au bien d’autrui, la Société d'Encouragement au Progrès est très honorée
et très fière de vous décerner sa Médaille d'Or avec ses plus vives félicitations.
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Jean-Pierre CHAULET

Militaire, après de brillantes études (Saint-Cyr , l’Ecole de Guerre, le Centre des Hautes Études
Militaires, l’Institut des Hautes Études de la Défense Nationale), Officier Général, vous avez passé votre
vie à servir votre pays et vos concitoyens dans le Corps d’élite de la Gendarmerie. Vous êtes également
Docteur en Droit et vous avez été aussi Juge de proximité. Dans la deuxième partie de votre vie, ce désir
de servir ne vous a pas quitté: Président de la Compagnie des Commissaires-enquêteurs d’Île-de-France,
Vice-Président de la Compagnie nationale, vous vous êtes investi avec force et passion dans l’organisation
et principalement la formation de vos collègues, sillonnant le pays pour donner de nombreuses confé-
rences de formation, rédigeant nombre d’articles pédagogiques pour la revue nationale, afin d’étancher
votre soif de faire progresser la fonction de Commissaire-enquêteur. Vous avez également participé à de
nombreuses réunions de travail avec des représentants des Ministères et des grandes Administrations,
concernant l’évolution juridique et procédurale des enquêtes publiques. Vous vous êtes investi dans un
travail important – monumental disent vos collègues qui ont pu l’apprécier – qui est la mise à jour du
Guide du Commissaire-enquêteur (important ouvrage de plus de 350 pages), que vous avez modernisé,
complété, étoffé, dirigeant un groupe de vos collègues entraînés par votre soif de progrès. Cet ouvrage
ainsi rajeuni a rayonné, non seulement auprès des Commissaires-enquêteurs, mais également auprès de
leurs interlocuteurs et partenaires : Tribunaux Administratifs, Préfectures, Communes... 

Vous êtes également un homme cultivé, épris de musique classique et de littérature russe, langue
que vous parlez couramment. Vous êtes titulaire de plusieurs décorations.

Pour toutes vos remarquables actions et votre dévouement aux causes communes, et pour le désir
de progrès qui vous anime et que vous faites partager, la Société d’Encouragement au Progrès est très
fière et honorée de vous décerner sa Médaille d’Or, avec ses très vives félicitations.

Jacques MÉTAIREAU 

Nota : la Médaille d’Or a été décernée à Jacques MÉTAIREAU le 12 mai 2016. En cette occasion, la présente citation a été
lue, mais n’a pu être incorporée au palmarès de ce 12 mai, pour des raisons de délai. 

Né le 9 juin 1947 à Angers, sixième d'une famille de sept enfants, à trois mois vous partez en
Afrique Noire. Vous y séjournerez douze ans. Engagé Volontaire à dix-huit ans et demi, vous intégrez
successivement l’École d’Entrainement Physique Militaire d’Antibes (E.E.P.M.) puis L’École nationale
des sous-officiers d'active (E.N.S.O.A.) de Saint-Maixent l'École. A 19 ans, le 27 juin 1966, vous épousez
Anne-Marie qui a dix-huit ans et demi. Vous aurez quatre enfants, quatre petits-enfants et une arrière-
petite-fille. Nommé Adjudant le 1er avril 1974, vous êtes promu Sous-Lieutenant le 1er juillet 1974 à 27
ans à St-Cyr-Coëtquidan, puis Capitaine à 34 ans. Vous quittez votre carrière d'officier en 1992 comme
Capitaine Échelon Spécial, diplômé Militaire Supérieur et après avoir tenu de nombreux postes d'Officier
Supérieur, comme Commandant d'Escadron, Chef de Cours, Adjoint au Chef de Corps et Commandant
en Second. Dans le Civil, vous portez le titre de Maître d'EPS DE et avez été Directeur d'une importante
SARL touristique pendant 7 ans. En 1996, vous entrez à la Société d’Encouragement au Progrès comme
lauréat Argent et, par la suite, vous devenez notre Délégué Général pour la région de Chinon. Votre
dévouement total, vos compétences et votre fidélité ont fortement marqué la S.E.P. et toujours été très
appréciés. Vous vous êtes vu décerner de nombreuses distinctions : Chevalier de l'ONM, Chevalier dans
l'Ordre des Palmes Académiques, Bronze de la Défense Nationale et Or de la Jeunesse et des Sports.
Bénévole depuis plus de 40 ans, vous êtes Vermeil S.E.P., palme d'Or du Civisme et Dévouement, Or du
Mérite Volontaire et palme d'OR de l'Étoile du Mérite Sportif. 

Pour ce parcours exceptionnel et exemplaire, la S.E.P. est très fière et très honorée de vous décerner
une Médaille d'Or, avec ses vives et chaleureuses félicitations.
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Alain PAQUET

Docteur de l’Université de Laval au Québec et Professeur titulaire de sciences économiques à
l’École des Sciences de Gestion de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), vous êtes spécialiste des
politiques budgétaires et monétaires, ainsi que de l’économie financière. Vos publications portent aussi
sur des recherches en macroéconomie. Vous avez mené une carrière universitaire riche et variée,
aussi bien en qualité de chercheur qu’en qualité de décideur public et consultant auprès d’organismes
internationaux publics et privés.

Homme politique, de 2003 à 2012 vous avez été Député de Laval-des-Rapides à l’Assemblée
Nationale et Ministre au sein du Gouvernement du Québec, où vous avez pris d’importantes mesures
économiques. Votre engagement a été notamment celui de Membre et Président du Conseil de
l’Assemblée des consommateurs du Québec. Vous êtes Co-président laïc du Conseil Saint Paul l’Ermite,
Président d’Honneur dans des domaines sociaux et culturels, Président du Conseil des Productions
Bluff, Inc., compagnie de création théâtrale pour les adolescents au Québec et en France.

Depuis 2004, vous êtes Président d’Honneur du Gala annuel du Cercle des Artistes Peintres et
Sculpteurs du Québec. Vous avez reçu le Prix de reconnaissance de l’Amicale du Séminaire du Québec,
le Prix Levallois pour les Nuits des sans-abris de Laval et pour votre contribution à l’amélioration des
conditions de vie des plus démunis. En 2015, la Haute Distinction de la Société d’Encouragement au
Bien vous a été décernée pour vos actions humanitaires, vos travaux académiques et votre action
politique. Enfin, en 2016, vous avez reçu la Haute Distinction de la Renaissance Française.

En raison de vos hautes responsabilités et de vos créations touchant tant de domaines, la Société
d’Encouragement au Progrès est très fière et honorée de vous décerner sa Médaille d’Or avec ses très
vives félicitations.

Philippe ROSAY

Chef d'entreprises, Président de Chambre de Commerce, Président de la CPME de Normandie,
Président de l’AGEFOS PME, vous mettez, au titre du premier Organisme Paritaire Collecteur Agréé
(O.P.C.A.) interprofessionnel, l'AGEFOS, toute votre énergie au service des entreprises et de leurs salariés
et, plus particulièrement des PME, pour les accompagner dans leur développement lié à des actions de
formation, cela dans une période de transformation sans commune mesure depuis 2007.

Vous êtes à l'origine :
- De deux accords majeurs nationaux portant réforme de la formation professionnelle, auxquels

vous avez largement participé au titre de la CGPME !
- De la mise en place de la politique en faveur de l’emploi, en particulier par l’intermédiaire des

contrats professionnels dans un premier temps, puis du déploiement des Préparations Opérationnelles
à l’Emploi pour lesquelles votre personnalité, et votre influence ont été déterminantes dans les décisions
successives du Conseil d’Administration d’AGEFOS PME de s’y engager, faisant de cet OPCA le premier
opérateur dans ce domaine. Cela a abouti à des Conventions de partenariat nationales, aussi bien avec
Pôle Emploi que, plus récemment, avec l’APEC;

- Du plan d’action en faveur de l’alternance et de l’apprentissage, qui a permis en 2016 l’allocation
de fonds libres pour plus de 10 000 établissements et Centres de formation d’apprentis (C.F.A.) ainsi que
la mobilisation dans tous les territoires d’un plan de relance de l’alternance qui verra, sous votre présidence,
augmenter de 35 à 41 000 le nombre de contrats de professionnalisation financés par AGEFOS PME.

Homme de terrain, chef d’entreprise, militant patronal, Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier
de l’O.N.M., vous n’avez cessé, tout au long de votre carrière, d’appliquer les politiques publiques à
l’échelle territoriale, en mettant tout votre savoir-faire et votre sens de l’engagement au service de vos
concitoyens, dans le domaine de prédilection qui est le vôtre désormais : la formation professionnelle.

Pour toutes vos exceptionnelles réalisations et votre contribution notable au progrès, la Société
d’Encouragement au Progrès est très honorée et fière de vous décerner sa Médaille d’Or, avec ses vives
et chaleureuses félicitations.
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Association le SARTO

Association loi 1901, le SARTO (Sabaudiae Animus Robur Terrarum Orbis, en français Souffle de Savoie,

Force du Monde) est créé en 1955 pour promouvoir les vins de Savoie, avant d’étendre son action à la
défense des valeurs du terroir et de l’esprit. Rassemblant des Savoyards de naissance ou de coeur, le
SARTO est présent bien au-delà des frontières de la Savoie (en patois, le sarto est une petite cabane dans
les vignobles). Association ouverte sur le monde, la Compagnie du Sarto a pour but suprême le
développement des possibilités de l’Homme et le respect de la dignité de la personne humaine. Elle agit
entre autres par un soutien à des oeuvres sociales et humanitaires. Émanation du Sarto, le Portique de
Tarentaise, qui vient de fêter ses 50 ans, oeuvre activement pour évoquer l’histoire millénaire de la
Savoie, préserver la culture en mettant en avant un passé culturel précieux, conserver le patrimoine des
montagnes de Tarentaise et vivre avec les valeurs savoyardes de fraternité et de solidarité. Ainsi, le
Portique a aidé des écoles en fournissant du matériel informatique, et fait des dons pour l’aide alimentaire.
En 2016, le Portique a fait le choix du patrimoine, en participant à la souscription d’une statue de Saint
Pierre créée par un sculpteur, Meilleur Ouvrier de France, à l’occasion du millénaire de la Cathédrale de
Moûtiers. En 2017, il aide à la rénovation d’un four communal d’un petit village de montagne.

Pratiquant l’Amitié et la Tolérance dans un monde difficile où l’agressivité se répand, les
Compagnons de Tarentaise cherchent par leurs réunions, visites, manifestations et actions sociales à
créer des moments de paix, d’amitié et de soutien aux autres.

Pour toutes ses actions, la Société d’Encouragement au Progrès est très honorée et très fière de
décerner au SARTO sa Médaille d’Or avec ses plus vives et chaleureuses félicitations.

Françoise VILAIN

Après avoir mené carrière au Crédit Agricole durant 15 ans, en 1989, vous avez pris la Direction
Générale de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Vienne, que vous quitterez en 2009, avant de
rejoindre pour trois ans « CCI de France » en qualité de Conseiller Spécial du Président.

De 1992 à 1996, vous dirigez l’École Supérieure de Commerce de Poitiers, et créez l’ESCEM (École
Supérieure de Commerce et de Management).

Parallèlement, vous êtes Conseiller du Commerce Extérieur de la France au titre de Futurallia,
association internationale que vous créez – et dirigez toujours – dans le but de développer des partenariats
entre PME du monde entier. Ce sont des milliers de Chefs d'entreprises que vous avez emmenés dans le
monde entier, et qui vous en sont très reconnaissants !

Vous avez été Membre du Conseil Économique Social et Environnemental à partir de 2004 où,
après avoir été Présidente à la Délégation aux Droits des Femmes et à l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes, vous avez présidé le Groupe des Entreprises. 

Vous êtes l’auteur de plusieurs rapports et notamment:
– La transmission des PME
– La place des femmes dans les lieux de décisions
– Le travail à temps partiel féminin
– Rio+20 : pour Une Nouvelle Gouvernance Internationale
Vous avez été Membre de l’Observatoire de la Parité entre les Hommes et les Femmes jusqu'en

2012, et avez présidé l'Association Femmes, Débats et Société.
Aujourd’hui, Personnalité associée au Conseil Economique, Social et Environnemental, vous êtes

Officier de la Légion d’Honneur, Officier dans l'Ordre National du Mérite, Chevalier dans l’Ordre des
Palmes Académiques.

Pour vos contributions au progrès, la Société d'Encouragement au Progrès est très fière et très
honorée de vous décerner sa Médaille d'Or, avec ses plus chaleureuses félicitations.
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Catherine MAUNOURY

Née à Elbeuf, vous êtes mère de 2 enfants. Dotée d’une maîtrise de philosophie, vous avez obtenu
à l’âge de 17 ans le brevet de Pilote avion et vous avez été Chef de cabine Principale chez Air France.

Vous vous distinguez exceptionnellement dans l’art de la voltige aérienne. Encouragée par votre
père, médecin pilote, votre vocation vous mène au plus haut niveau de la compétition. Vous accumulez
les titres aux Championnats de France, d’Europe et du Monde, et vous vous situez toujours parmi les
meilleures femmes pilotes mondiales.

La voltige aérienne est une école d'excellence où se mêlent plaisir, entraînement, patience,
persévérance, ténacité, courage, précision, recherche permanente de la performance technique et de
l'expression esthétique optimales. C’est un sport de haut niveau, codifié. En compétition, les figures sont
répertoriées et présentées dans des programmes connus, libres, inconnus, comme en patinage ou en
gymnastique. La créativité s’exprime dans la présentation publique et en spectacle aérien. Cependant,
même là, l'improvisation est totalement exclue car le niveau de sécurité imposé est extrême. La voltige
aérienne exige donc d’allier aptitude à penser et agir rapidement, capacité à anticiper, capacité à gérer
les situations extrêmes et résistance physique.

Vous êtes double Championne du Monde de voltige aérienne, à douze ans d’intervalle, en 1988 et
en 2000, une fois Championne d’Europe et dix fois Championne de France, au total 34 titres en 20 ans,
seule ou en équipe. Bravo, Catherine Maunoury ! Vous êtes la femme pilote de voltige la plus titrée et
faites honneur à la France. Après avoir gagné votre second Championnat du monde, douze ans après
votre premier titre, à force d’entraînement et de persévérance, et forte aussi de votre expérience de gestion
des équipages longs courriers d’Air France, vous décidez d’arrêter la compétition pour vous consacrer
au coaching des pilotes, à la présentation aérienne et au partage de votre expérience au travers de confé-
rences et de diverses interventions.

Lorsqu’en juin 2009, à l’occasion du Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace, vous
avez posé votre Extra 300 sur la piste du Bourget, vous ne vous doutiez pas que vous y reviendriez, un
an plus tard, avec la mission de prendre les commandes, non plus d’un avion de voltige, mais de son
célèbre musée. En effet, en septembre 2010, le Ministre de la Défense vous nomme Directrice du Musée
de l’Air et de l’Espace du Bourget, un des premiers musées aéronautiques du monde, avec près de 400
avions en collection dont 150 présentés. Ce musée est le seul à parler d’aérostation, d’avion et d’espace.
Dès votre arrivée, vous vous attachez à le faire vivre et à lancer la rénovation de la célèbre aérogare
Labro. Deux halls ont été rénovés, un espace dédié au Normandie-Niemen créé, ainsi qu’un nouveau
hall 1939-1945, une exposition sur le Mirage IV A et une exposition permanente, Eclipse 73.

Vous devenez Présidente de l’Aéroclub de France en 2016, prenant la suite lointaine du Président
Pierre Chanoine-Martiel, qui vous avait déjà « repérée » comme future Présidente lors de son mandat.
Vous êtes Membre de l'Académie de l'Air et de l'Espace, ainsi que Colonel de la Réserve Citoyenne de
l'Armée de l'Air et Membre du réseau Ader directement rattaché au Chef d’État-Major de l’Armée de l’Air.

Vous êtes également auteur de deux ouvrages : L'étrange bonheur de voler aux Éditions du Cherche-
Midi et La Sagesse de l'Aviatrice aux Éditions Jean-Claude Behar.

Aujourd’hui, vous continuez à vivre votre vraie passion qui est de voler, pour garder un niveau
correct en voltige et faire un peu de meeting.

Vous êtes Officier de la Légion d'Honneur, Commandeur de l'Ordre National du Mérite, titulaire
de la Médaille de l'Aéronautique, Chevalier des Arts et des Lettres. Vous avez reçu le Prix Icare, et la
Médaille du Centenaire de la Fédération Aéronautique Internationale. La Société d’Encouragement au
Progrès vous avait décerné sa Médaille d’Or en octobre 2013.

Pour votre parcours remarquable, témoignant de votre recherche permanente de l’excellence et du
progrès, la Société d’Encouragement au Progrès est particulièrement fière, honorée et heureuse de vous
remettre sa Grande Médaille d’Or, avec ses plus vives et chaleureuses félicitations.



Pierre CHANOINE-MARTIEL

À parcours exceptionnel, épopée exceptionnelle. Dérogeant aux règles fixées par notre Commission des
distinctions, nous sollicitons dix bonnes minutes d’attention de votre part, Amis du Progrès réunis ici ce soir. 

Il y a bientôt 96 ans, Pierre Chanoine-Martiel, vous naissiez dans une famille où se conjuguaient les
valeurs intimes et protectrices maternelles et les sens de l’honneur, du devoir et du bien commun paternels.
Ces valeurs allaient vous guider la vie durant. Enfant, vous avez failli mourir d’une appendicite mal soignée:
c’était une péritonite dès l’origine. Une intervention chirurgicale d’urgence sans anesthésie vous sauve in
extremis. Afin que la plaie soit agrandie, il faut quatre hommes pour vous immobiliser. D’autres dangers mor-
tels allaient vous guetter au sortir de l’adolescence. A 18 ans, vous êtes « engagé volontaire » comme élève-
pilote de l’Armée de l’Air. En juin 40, à Tours, pilote élève, vous refusez d’envisager d’être démobilisé :
cap au Sud dans un wagon à bestiaux. Vous arrivez à la Base Aérienne d’Agen-la-Garenne. L’Armistice
est signé. L’Armée de l’Air s’organise, crée en Savoie des « Camps de jeunesse et montagne » pour ses spé-
cialistes. Volontaire, vous êtes dans le Beaufortain. En compagnie d’un Officier et vingt militaires, vous entre-
prenez des travaux avec le concours des Eaux et Forêts, et des aménagements de sports alpins d’hiver. 

Le 1er mars 1941, il vous est possible de rejoindre l’Armée de l’Air. Affecté successivement à Marseille,
Oran, Relizane, Sétif, vous êtes toujours bien noté, et vous espérez Fez. On vous envoie à Mèknes.

Vous passez un concours pour les civils « Affaires Indigènes » : vous êtes reçu en tête, cela surprend.
Vous rejoignez le Cercle du Haut-Ouerrah, à 7 km de la frontière du Maroc Espagnol. Vous y trouvez, sous
les ordres du Commandant Massié du Biest, le Capitaine Roux, Chef de bureau, son adjoint le Lieutenant
Courtet, dont vous partagez le bureau, deux interprètes, le radio Sevran, le Maréchal des Logis Falcou, et une
trentaine de Moghrasnis (Goumiers à cheval). Le dimanche, vous partez pour une promenade en montagne
avec un matériel de pêche succinct qui vous permet de rapporter quelques truites pour la popote des
subalternes. En fait, votre principal objectif est la recherche dans la montagne d’un passage non surveillé pour
franchir la frontière du Maroc Espagnol.

Le dimanche 8 novembre 1942, en contact avec l’Administration Centrale, le radio Sevran vous informe
du débarquement américano-anglais. Un avion USAF s’est posé en catastrophe à Aïn Aïcha, à 6 km de
Taounate. Le Lieutenant Courtet et quelques Moghrasnis sont désignés pour se rendre sur place. L’avion est
cassé, mais l’équipage est indemne.

Trois jours après, le cessez-le-feu est signé. Pour vous la question se pose : rejoindre l’Armée ou le
Maroc Espagnol ? Volontaire pour vous engager comme pilote-élève, vous téléphonez à la Base Aérienne de
Fez. Réponse : « Oui mais le temps de nous organiser, ce sera long ».  Fin 42, vous rejoignez l’Armée à la Base
Aérienne de Casablanca : formalités, attente, puis Escadron d’Entraînement de Marrakech. Vous y êtes reçu
par le Commandant en second, le Capitaine de Réserve de Redey de Vulpillière, Contrôleur civil, qui vous
connaît (il faisait partie du Jury pour le Concours d’accès aux Affaires Indigènes). Il vous dit : « Je connais
votre C.V., vous reprendrez les vols lundi prochain après une visite médicale. » Le lundi, opposition du
Polytechnicien Grimald, Capitaine d’active. Les Réservistes ne l’intéressent pas : il préfère les 15 Saint-Cyriens
de la dernière promotion, observateurs de l’Armée de l’Air, qui n’ont pas une heure de vol (les « culots »). Il
accepte néanmoins de vous recevoir. Dans son bureau, derrière lui, une photo du Maréchal de 1,50 m de haut
sur 1 m de large. On pouvait y lire sur quatre lignes, en caractères grands et gras : « Va, nous t’irons chercher,/
Ce jour viendra peut-être / Car nous t’avons pour Dieu, / Ne t’ayant plus pour Maître. »

Le Commandant en second vous dit : « Je ne peux rien pour vous, faites les EOR en attendant ». Ce fut
long. Vous sortez 3e sur 84. Les deux premiers, licenciés ès sciences, sursitaires, nuls dans l’épreuve sportive
(tour du terrain d’aviation en un temps minimum) avec note 0, ce qui aurait pu vous permettre de vous
retrouver 1er, mais vous restez 3e. Vous rejoignez à Norfolk (en Virginie) une École de Chasse dont l’organi-
sation est en tous points remarquable. Puis vous embarquez pour l’A.F.N., où la Haute Autorité de l’Armée
de l’Air vous envoie à Oran. Nouvelle attente. Enfin, vous êtes affecté à l’Escadrille Lafayette : les « Sioux ».

Commence alors une épopée qui durera jusqu’à la fin de la guerre. Avec votre Chasseur-bombardier
P47, vous réalisez de nombreuses missions, bombardements en piqué à 250 mètres par seconde de vitesse
verticale (qui vous vaudront plus tard quelques soucis O.R.L.), sur divers objectifs : ponts, gares, trains,
dépôts de munitions, routes, convois, batteries de Flack (DCA). Nombreux sont vos Camarades d’escadrille
qui périront en mission (38 morts pour un effectif normal de 25 pilotes). L’escadrille est basée successivement
à Bône, Alto, Ambérieu, Luxeuil, Colmar puis Coblence en zone occupée.
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À votre arrivée en France, vous pouvez rejoindre pour deux jours à Paris votre famille abandonnée cinq
ans plus tôt. Elle s’est agrandie d’un neveu, Jean-Michel, et d’une nièce, Hélène. Autre surprise, tout avait été
organisé pour vous accueillir. Votre père, Capitaine (R), très Grand Résistant, obtiendra 5 titres de guerre. 

En septembre 1945, suite à une note ministérielle, vous quittez Coblence pour Air France avec quelques
Camarades pilotes : vous êtes admis au CPPN du Bourget et passez de multiples examens jusqu’à fin 1945.
Vous êtes définitivement admis, sous la houlette du Professeur Georges Carmeille (qui possède deux
titres d’ingénieur, le grade de Lieutenant de Vaisseau de Réserve, et qui est Maître de la mécanique du vol.)
Voici l’appréciation de vos résultats, signée Carmeille : « Après un stage brillant, est sorti en tête, avec le Brevet
Supérieur de navigateur. »

Afin de compter parmi les membres d’équipage, vous optez pour le poste de co-pilote navigateur avant
de passer Commandant de Bord. Très vite vous devenez le plus jeune Commandant de Bord sur Atlantique
Sud. Allant vers la trentaine, vous rencontrez une hôtesse savoyarde, à peine majeure, vous vous mariez et,
un an plus tard, devenez père de famille.

Préoccupé par la sécurité des vols et l’organisation du Transport Aérien Français, ô combien perfectible,
vous co-fondez le Syndicat National des Pilotes de Ligne (S.N.P.L.) avec André Gibert, gloire des FN-FL, qui
en sera le Président. De 1952 à 1956, vous en êtes le Secrétaire Général.

Vous créez les revues Pilote de ligne en 1953, (André Gibert Directeur Général), puis Icare en 1957, tou-
jours liée à son éditeur-fondateur, le S.N.P.L. Avec le Président, vous obtenez les résultats suivants : institution
d’une mutuelle et d’un service social, participation des cadres du personnel naviguant à la définition des
doctrines de vol (de 1952 à 1956), puis réélection du Bureau. André Gibert ne pouvant malheureusement pas
rester, vous devenez Président pour le temps statutaire. À votre actif : mise au point d’un règlement de
carrière et d’un protocole d’accord qui se traduiront par douze années de paix sociale.

Ces réussites ont un coût pour vous. Comme l’exercice de vos responsabilités au S.N.P.L. est incompatible
avec des absences de douze jours d’un Commandant de Bord sur Buenos-Aires, à votre demande, vous êtes
affecté sur des vols courts. La perte de salaire est de 25 %.

Après une activité syndicale de près de huit ans et après avoir occupé un poste de Commandant de
Bord le week-end, après un peu plus de huit années de mariage, vous refusez d’être le n° 1 du personnel
naviguant. Le 17 septembre 1958, avec femme et enfants, vous partez pour 3 ans comme pilote au secteur de
début A.E.F.-Cameroun à Brazzaville, .

Vos succès professionnels vont être assombris. D’abord de façon terrible par l’accident de la route dont
votre épouse a été victime le 5 juillet 1961. Cet accident fait quatre orphelins : vos trois enfants (dont Isabelle,
20 mois, qui est dans le coma) et l’enfant d’une amie, également tuée dans l’accident. Votre grande sœur,
Marie-Thérèse, vous sera d’un grand secours pour vous éviter de perdre le fil de la vie. Le début des années
70 vous fait connaître des heures sombres. Sur le plan professionnel, sont mal conclus des accords entre le
S.N.P.L., animé par des « ultras mal élus », et la Direction Générale d’Air-France, qui veut  « la paix à tout
prix ». Insulté, André Gibert, administrateur d’Air France, démissionne du Conseil d’Administration. Vous-
même, calomnié, aviez démissionné du S.N.P.L.

Il convient de rappeler ici vos réussites au titre de Directeur des Opérations Aériennes Air France.
Sous votre direction, la sécurité des vols progresse, concomitamment à une baisse des coûts d’exploitation.
C’est au début de 1968 que vous êtes nommé Directeur des Opérations Aériennes. Air France était alors la
première de toutes les compagnies mondiales pour le nombre de passagers tués (U.R.S.S. exceptée, ses statis-
tiques n’étant pas publiées). Par une politique rigoureuse – notamment formation et contrôles du personnel
naviguant – vous obtenez un remarquable résultat : aucun passager blessé ou tué pendant 19 ans. Durant vos
années de Direction (plus de 60 h de travail par semaine), en dépit de la récession due à l’arrivée des gros
porteurs, les coûts d’exploitation d’Air France diminuent cependant que 249 pilotes sont embauchés, alors
même que la T.W.A. licencie 600 pilotes ! Cependant, le 31 janvier 1973, à la suite d’un désaccord avec la
Direction Générale, vous démissionnez de la Direction des Opérations Aériennes. Cette dernière avait cédé à
deux reprises aux revendications du personnel naviguant, le 16 mars 1971 puis le 31 mai 1972. Sachant qu’elle
risquait de continuer à donner au S.P.N.L. tout ce qu’il réclamerait, pour vous apporter leur soutien, 78 % des
cadres navigants lui adressent leur démission... Le 30 janvier 73, en 24 points, la Direction Générale lâche tout,
ce qui provoque immédiatement vos treize pages de lettre de démission.

Le Directeur Général vous promet, devant les cadres entre autres, une réintégration dans les deux ans
comme Directeur Général Adjoint, promesse jamais tenue. Vous aviez estimé à quelque 23 milliards de Francs
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les pertes imputables aux trois abandons du Président et du Directeur Général, face aux actions syndicales
menées par six anarchistes du S.N.P.L. et deux du Syndicat National des Officiers Mécaniciens de l’Aviation
Civile (le S.N.O.M.A.C.) : ils furent les dix fossoyeurs d’Air France.

Tout comme à la Direction Générale d’Air France, la S.N.I.A.S. tient à vous présenter son Concorde, en
qualité de Directeur des Opérations Aériennes : deux heures de simulateur avec André Turcat, Polytechnicien,
pilote d’essai. Le 3 mars 1969, 27 mn de vol. Un vol concluant. Le 25 janvier 1972, pendant 3 h et demie, vol
avec Jean Franchi, le virtuose. Pleine charge, arrêt de 2 moteurs du même côté, vol en commandes méca-
niques, haute incidence, plusieurs atterrissages, avec 100 pieds de plafond, 200 m de visibilité : tout ce qui est
possible a été fait, confirmé par témoignage écrit. En 1975, détaché d’Air France pendant 8 mois à la demande
d’André Turcat, vous faites équipe avec lui pour la phase essai en vol-endurance. Le Directeur Général d’Air
France, arrivé de l’Élysée en 1967 comme Secrétaire Général, vous désigne pour être le Commandant de
Bord du premier vol commercial Concorde qui aura lieu le 21 janvier 1976. Après l’échec des supersoniques
des U.S.A. (comme de l’U.R.S.S.), New-York nous refuse l’atterrissage de notre Concorde pendant deux ans.
Vous vous consolez sur Paris-Rio (9 200 km), avec ravitaillement en carburant à Dakar.

Votre courageuse carrière de dirigeant ne vous empêche pas de cumuler les records comme pilote. Vous
assurez les premiers vols commerciaux du Boeing 707, puis du premier B747, enfin du Concorde. Vous totalisez
26 000 heures de vol et 5 records du monde de vitesse commerciale sur Concorde, dont en particulier vitesse
et distance simultanées sur 7 700 km, le seul réalisé et homologué par la F.A.I.. Pour éviter le retrait du
Concorde prévu pour 1983, l’année précédente, vous fondez « Promouvoir Concorde » avec pour Président
Pierre Clostermann et vous-même comme Secrétaire Général. Son exploitation sera prolongée de vingt ans,
comme il en sera de même chez British-Airways. La compagnie nationale britannique exploite le même nombre
d’appareils qu’Air France, mais cumule en vingt ans deux fois plus d’heures de vols supersoniques.. Sur la 5e

Avenue à New-York, dans la vitrine British Airways, se trouve une maquette du Concorde de 3 m de long.
Même avenue, dans la vitrine Air France, pas de maquette du Concorde…

Retraité, vous gardez plusieurs activités. Vous êtes partisan des 35 heures... que vous effectuez deux
fois par semaine. Président de l’Aéro-Club de France, Président d’Aéronautique et Environnement, Président
de la Société d’Encouragement au Progrès pendant 15 ans, Membre de l’Association des Anciens
Combattants et du Souvenir Français. Dès votre mise à la retraite, le Ministre concerné vous a confié la
« restructuration du transport aérien » à Moroni aux Comores, à Djibouti, à Ouagadougou... Vous intervenez
auprès des pouvoirs publics au sujet de la sécurité aérienne, et êtes reçu pendant 30 minutes, le 7 juillet 2011,
par le Ministre des Transports pour évoquer la sécurité qui se dégrade chez Air France. Vous n’avez pas le
temps nécessaire pour parler de la gestion, qui laisse tout autant à désirer.

Vous vous formez à la géobiologie. Vous cumulez également les responsabilités associatives. A ce titre,
comme vous n’avez cessé d’œuvrer pour le progrès, il était naturel qu’à la suite d’Yves Coppens, Louis le
Prince-Ringuet, le Général Jean-Loup Chrétien, vous soyez élu Président de la prestigieuse S.E.P., fondée en
1908 pour récompenser le Progrès et, vous l’avez ajouté vous-même, pour inciter à le créer.

Cet héritage, vous allez le préserver à force de ténacité, de courage, d’abnégation, malgré les bour-
rasques et les courants adverses. Encouragé par un Comité d’Honneur prestigieux, vous restructurez
l’Association : Conseil d’Administration, Délégués Généraux et Régionaux, Conseillers.

Vous animez La Tribune du Progrès, dont vous contribuez largement à la production éditoriale. Tous
les ans, la remise des Médailles donne lieu à une cérémonie brillante dans des lieux prestigieux : salons du
Sénat, puis de l’École Militaire. En 2008, pour célébrer le Centenaire de la S.E.P., quatre Prix Nobel sont simul-
tanément récompensés. Chaque année, sous votre présidence, la S.E.P. distingue d’éminentes personnalités
françaises et étrangères (chercheurs, médecins, Résistants, artistes, capitaines d’industries…), qui se dévouent
intensément en faveur du Progrès.

Votre carrière militaire et civile vous vaut les plus hautes décorations : Grand Officier de la Légion
d’Honneur, Croix de Guerre 39-45, Croix de la Valeur Militaire, Croix du Combattant Volontaire, Médaille de
l’Aéronautique, et de nombreuses autres décorations françaises et étrangères.

Le Conseil d’Administration, qui vous a nommé Président d’Honneur émérite, s’incline devant votre
immense carrière et les valeurs morales que vous avez portées au plus haut, humanisme, sens du devoir et
du partage, honneur et amour de la France et, enfin, salue votre courageux et inconditionnel dévouement à
la S.E.P.. C’est pourquoi la Société d’Encouragement au Progrès est très heureuse et particulièrement fière et
honorée de vous décerner sa Grande Médaille d’Or avec ses très vives et chaleureuses félicitations.
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FONDATEURS

Albert LEBRUN, Président de la République.

Paul PAINLEVÉ, Président du Conseil des Ministres.

Louis CAILLETET, Physicien, Membre de l’Institut.

Les Frères LUMIÈRE, Inventeurs de la cinématographie.

Édouard BELIN, Inventeur de la phototélégraphie et de la télautographie.

Édouard BRANLY, Pionnier de la T.S.F.

COMITÉ D’HONNEUR

Christian PONCELET, Président du Sénat (H), Président du Conseil Général des Vosges, 
Off. L.H., G.M.OR S.E.P. 

Nicole AMELINE, ancienne Ministre, Députée du Calvados, 
Vice-Présidente de la Commission des Droits de l’Homme O.N.U., Ch. L.H., G.M.OR S.E.P.

Bernard DUFOUR, Polytechnicien, PDG (H) de SNECMA et ALSTHOM, Ch. L.H., G.M.OR S.E.P.

Yvon GATTAZ, Président (H) M.E.D.E.F., Président Jeunesses et Entreprises, 
G.C. L.H., G.C. O.N.M., G.M.OR S.E.P.

Ida GENTY-ROSSI, Héroïne de la Résistance, G.O. L.H., Cdr O.N.M., C.d.G. 39-45, 
Médaille de la Résistance, G.M.OR S.E.P.

Rozenn HARS, Vice-Présidente du Conseil Général de Savoie, Ch. L.H., G.M.OR S.E.P.

Nicole LE DOUARIN, Membre de l’Académie des Sciences, G.O. L.H., G.M.OR S.E.P.

Anne D’ORNANO, Première Vice-Président du Conseil Général du Calvados,
Cdr L.H., Cdr O.N.M., G.M.OR S.E.P.

Louis SCHWEITZER, Pt d’Honneur de Renault, Pt de la HALDE (H), 
Pt d’Honneur du M.E.D.E.F. International, Président d’Initiative France, 

Commissaire Général à l’Investissement, G.C. L.H., G.O. O.N.M., G.M.OR S.E.P.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Louis SCHWEITZER, G.C. L.H., G.O. O.N.M. G.M.OR S.E.P. – Inspecteur des Finances  
Président d’Honneur de Renault – Président d’Honneur du M.E.D.E.F. International 

Président de la H.A.L.D.E. pendant 5 ans – Président d’Initiative France 
Commissaire Général à l’Investissement auprès du Premier Ministre  

Président d’Honneur de la S.E.P.

Pierre CHANOINE-MARTIEL, G.O. L.H., C.G. 39-45, C.C.V, M.A., M.OR S.E.P. (1992) 
Pilote de chasse – Major stage Commandant de bord Air France – Co-fondateur S.N.P.L. 

Directeur Opérations Aériennes Air France, 1968 – Responsable Sécurité des Vols 
Commandant du 1er vol Concorde (AF) – 5 records du monde – 26 000 h de vol – 185 missions de guerre  

Fondateur et dirigeant de 4 revues dont ICARE – Président de la S.E.P. pendant 15 ans  
Président d’Honneur émérite de la S.E.P.

Jean-François ROUBAUD, Off. L.H., Off. O.N.M., G.M.OR S.E.P.  
Diplômé de génie climatique, diplômé Institut Français de Gestion – Chef d’entreprise 

Treize ans Président de la CGPME – Président d’Honneur de la CPME – Pilote privé hélicoptère  
Président de la S.E.P.

André VERVAY de SAINT-PETERSBOURG, Ch. O.N.M., M.OR S.E.P.  
Ingénieur ECP, Ingénieur en Chef de l'Armement (RO) – Pilote privé IFR multimoteurs  
Ingénieur Conseil, Gérant Société de Logiciels spécialisés pour Assurances et Mutuelles  

Secrétaire Général de la S.E.P.

Hervé MATÉO, M.OR S.E.P. – Directeur de Banque – Capitaine (R) de l’Armée de l’Air 
Trésorier Général de la S.E.P.

François TARD, M.OR S.E.P. – Polytechnicien et ancien élève de l’E.N.S.B.A. de Paris (architecture)  
Conseil en management – Ancien cadre dirigeant d’entreprises (PDG groupe des Tournelles)

Artiste peintre, Poète, Écrivain 
Rédacteur en Chef, responsable Communication de la S.E.P.

René ARLÉRY, Off. O.N.M., M.A., SMV Or, MC Algérie et TRN, M.OR S.E.P.  
Diplômé en Sciences physiques et Gestion d’entreprises – DG, Société Testwell (rt)  

Colonel (H) Armée de l’Air – Pilote professionnel avion et hélicoptère (qualifié montagne)  
Président de Commission AéroClub de France aviation humanitaire.

Sylvain BLANDET, Expert-Comptable, M.OR S.E.P. 

Jocelyne CHANOINE-MARTIEL, Ch. O.N.M., M.OR S.E.P.  
Gestionnaire au M.E.D.D.E. (Ministère) (Rt)   
Trésorier Général de la S.E.P. pendant 4 ans

René CHAPEAU, Ch. L.H., Off. O.N.M., M.A., S.M.V. Or, 
Médaille de l’OTAN, M.OR S.E.P. – École de l’Air – Licence ès Sciences  

Pilote Commandant de bord, Chef PN A.F. – Pilote de ligne hélicoptères  
Colonel de Réserve (H), Armée de l’Air – Vice-Président des Ailes Brisées.

Pierre-Robert CLAVÉ, Cdr dans l’Ordre National des Palmes Académiques, M.OR S.E.P.  
Diplômé École Bréguet de Paris – Ancien Directeur technique de filiales du Groupe Thomson Houston

Président de Centre de formation professionnelle  
Vice-Président du Conseil de Surveillance de Caisse de Crédit Mutuel.
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Jacques DECOOP, M.OR S.E.P. – Études scientifiques et économiques – Lt Légion Étrangère  
Ancien Directeur chez I.B.M. – De 1970 à 1990, PDG de filiale de la S.N.E.C.M.A.  

Animateur de meetings aériens civils et militaires. 
Restaurateur d’avions de collection de l’Association Jean Salis à la Ferté-Alais.

Paul DENIS, Ch. L.H., Off. O.N.M., M.OR S.E.P.  
Ingénieur Arts et Métiers, Chef d’Entreprise.

Suzie GEBB, Ch. O.N.M., Diplôme Paul Tissandier AéCF, Nile Gold Medal FAI, 
Médaille de Vermeil de la Ville de Paris, M.OR S.E.P. – Pilote privé – Représentant de la France à la F.A.I.
Commission Éducation – Aéroclub de France : Organisatrice du concours national de jeunes artistes et 

Présidente du jury du concours national Aé.C.F. et international F.A.I. 

Olivier MOUSSON, Ch. O.N.M., Arts et Lettres – H.E.C., Docteur d’État en Sciences de Gestion 
Magistrat à la Cour des Comptes  

Président de la Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale fondée en 1801  

Alain SALLEZ, Ch. L.H., Off. O.N.M., Ch. Ordre des Palmes Académiques, M.OR S.E.P. 
Lauréat du prix Eisenhower France – Professeur émérite E.S.S.E.C. – Professeur E.N.P.C.  

Michel SUAUD, M.A., M.OR S.E.P. –  Professeur de turbo-propulsion chez Air France  
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15 ans Ingénieur navigant Concorde – Record du monde du nombre d’heures de vols supersoniques.
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