TOUT SAVOIR SUR L’ADHÉSION
À ARTEM ENTREPRISES

Artem Entreprises, association créée en 2000 et regroupant plus de 40 entreprises de
Lorraine, dont certaines à enseigne nationale, soutient la dynamique Artem. Elle voit dans ce
nouveau modèle de formation transversale et pluridisciplinaire une réponse aux évolutions des
métiers et une plus value en matière d’insertion professionnelle.
Soutien naturel des 3 écoles de l’Alliance (Ecole des Mines de Nancy, ICN Business School
Nancy-Metz, Ecole Nationale Supérieure d’Art de Nancy), Artem entreprises accueille une partie
des ateliers Artem, dans lesquels les étudiants abordent les problématiques à la fois sous l’angle
technique, marketing et plastique. En plus de générer des résultats concrets, cette approche globale ouvre l’entreprise sur une autre manière de fonctionner.”
Au-delà de cette implication, les entreprises partenaires d’Artem contribuent également
à sa réussite par la mise en œuvre d’actions de développement et de promotion : propositions
de sujets de stage, prestations pédagogiques, réflexion sur les métiers d’interface, apport de
projets concrets, sensibilisation auprès des réseaux locaux, régionaux et nationaux, soutien aux
initiatives des étudiants.
Plus que jamais résolue à s’engager, Artem Entreprises vit aujourd’hui au cœur du campus
Artem, où un espace entrepreneurial lui est dédié : une proximité avec les 3 500 étudiants et les
300 enseignants-chercheurs qui composent le réseau.

Fonctionnement
L’association est gérée par un président, un vice-président, un secrétaire et un bureau élu :
• Président, Emmanuel Del Sordo – Directeur Territorial Meurthe-et-Moselle ERDF
• Vice-président, Olivier Crancée – PDG de France Lanord & Bichaton
• Secrétaire, Gabriel Franceschini – Consultant
• Membres du bureau :
- Brigitte Meyer – Directrice de bbcom
- Valérie Creusot-Rivière – Expert Comptable d’Expertis CFE et trésorière de l’association
- Damien Laurent – Président de Soludoc
- Audrey Wendling - Responsable Centre d’Affaires Entreprises Caisse d’Épargne

Avantages particuliers
• Possibilité chaque année d’accueillir et d’encadrer, en duo avec un enseignant, un atelier
Artem sur un sujet spécifique à votre entreprise
• Rencontres avec les directeurs et l’équipe pédagogique des trois écoles
• Rencontres avec les enseignants-chercheurs des trois écoles
• Recommandation de stagiaires
• Echanges sur les bonnes pratiques de chaque entreprise membre de l’association
• Invitations régulières à des rencontres thématiques
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Rencontres
Les réunions mensuelles sont rythmées comme suit pour chaque année :
• 2 à 3 rencontres organisées par les Ecoles sur des sujets au choix des directeurs des écoles
(Mines Nancy, ICN, ENSAN)
• 2 à 3 rencontres Entreprise organisées par l’un de nos membres qui accueille l’événement
• 2 à 3 rencontres Expert mises en place par Artem Entreprises sous forme de conférences
interactives, où il vous est possible d’inviter des dirigeants extérieurs
• 1 assemblée générale avec un accueil d’invités venant des sphères politiques et économiques
lorraines
• 1 soirée conviviale en décembre avec les conjoints, visite d’un lieu ou d’un événement culturel
(expositions, monuments, musées, etc.)
• 1 soirée de remise des prix Startem : deux prix récompensant les meilleurs ateliers Artem (un
prix du jury et un prix du public)
• 3 à 4 Déjeuners Artem Entreprises - LORIA : des rencontres thématiques entre chercheurs et
PME, où il vous est possible de convier des clients ou partenaires

Cotisations
Les cotisations de membres s’appliquent par année civile. Elles sont fixées pour l’année 2015 à :
• 700€ pour les PME à effectif inférieur à 100 personnes
• 2 500€ pour les sociétés et les groupes dont l’effectif est supérieur à 100 personnes
• 1 250€ pour les filiales des grands groupes déjà adhérents

Informations pratiques
Adresse postale de l’association :

Campus Artem – Ecole des Mines Nancy
CS 14234 – 54042 Nancy Cedex

Contact :

Gabriel Franceschini, secrétaire de l’association
06.60.07.87.62
artementreprises@outlook.fr
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