Communiqué de presse, le 24 août 2017

Arts et Métiers : Frédéric Geoffroy nommé directeur
du campus de Paris
Après plus de vingt ans d’expérience dans le développement de projets internationaux
dans l’enseignement supérieur et la recherche, Frédéric Geoffroy est nommé directeur
du campus Arts et Métiers de Paris par Laurent Champaney, directeur général de
l’établissement.
Suite à l’obtention de son diplôme d’ingénieur
Icam en 1987, Frédéric Geoffroy débute sa
carrière dans l’industrie en tant qu’ingénieur
qualité pour la gamme Scooters Europe chez
Yamaha Motors Corporation durant trois ans, puis
il rejoint l’enseignement supérieur et la recherche
à l’Icam de Lille, comme responsable du bureau
d’études. Il poursuit une carrière riche en prenant
des responsabilités successives : directeur de
l’Icam apprentissage en 1995, puis directeur du
développement de l’Institut catholique de
Toulouse en 2007, et depuis 2009 Frédéric Geoffroy est responsable des financements et du droit des
sociétés pour l’ensemble du groupe Icam pour les sites France, Afrique et Inde.
Animé par l’esprit d’entreprendre et les challenges innovants, Frédéric Geoffroy fonde en parallèle, deux
PME en financement de projets internationaux et en développement de formations à distance FOAD et
MOOC.
Une expérience large dans l’enseignement supérieur et la recherche, l’entrepreneuriat et la recherche de
fonds a été déterminante dans la nomination de Frédéric Geoffroy au poste de directeur du campus Arts et
Métiers de Paris. Laurent Champaney revient sur ce choix : « J’ai pointé les besoins d’amélioration des
conditions matérielles de vie sur le campus de Paris et sur les recherches de financement associées. J’ai
une totale confiance en la capacité de Frédéric Geoffroy à poursuivre les projets mis en place par Eric
Savaterro et à en porter de nouveaux, afin de faire rayonner le campus dans la région tout en apportant un
climat de bienveillance au travail. »
Dans un contexte de nouvelle dynamique stratégique d’Arts et Métiers, Frédéric Geoffroy insiste sur la
conduite du changement, l’importance du travail collectif et de la communication interne entre les différents
acteurs présents. La vie du campus de Paris ainsi que ses problématiques sociales seront, en effet, une de
ses priorités. La pédagogie, le développement des relations internationales et des partenariats,
l’entrepreneuriat, les projets immobiliers… seront aussi des chantiers prioritaires pour le campus de Paris.
« L’évolution du campus doit poursuivre le travail sur un modèle de management autour des 3 axes du
savoir (les domaines scientifiques et universitaires), de la compétence (l’industrialisation), et du service (le
développement l’écosystème économique). » Frédéric Geoffroy prend ses fonctions le 21 aout 2017.
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Frederic Geoffroy, CV
Né le 24 août 1964

Expériences professionnelles

2009 à ce jour Responsable des financements et du Droit des sociétés pour l’ensemble du
groupe Icam à Paris : Ecole d’ingénieurs, 4 000 étudiants ; levée de fonds publics et privés :
Commission Européenne, Ministères, Préfectures, Régions, Bailleurs sociaux, Mécénat
d’entreprises, banques,… Contributions aux financements de projets immobiliers, de projets de
Recherche Universitaire, de Formation Professionnelle, en France, en Afrique et en Inde
2007 - 2009 Directeur du Développement ICT Université Privée de Toulouse, 2 500 étudiants ;
levée de fonds de 7,5 millions d’euros pour le financement de la Maison de la Recherche
2000 - 2009 Fondateur, gérant, P-DG de 2 PME :
Financement de projets internationaux – Commission Européenne, OSEO, COFACE, …
PME en développement de FOAD et MOOC - éditeur en Formation Ouverte et A Distance
2005 à ce jour Gérant d’une SARL dans l’immobilier
1995 - 2000 Directeur de l’Icam apprentissage – formation d’ingénieurs à Toulouse, 250
étudiants et apprentis ; partenariat avec la Région et le CFA de l’UIMM
1991 - 1995 Responsable du Bureau d’Etudes – Conception de machines spéciales et
financements associés, à l’Icam de Lille
1988 - 1991 Ingénieur Qualité pour la gamme Scooters pour l’Europe, équipe de 26 salariés
Yamaha Motors Corporation
Formation
1987 Diplôme d’Ingénieur Icam Avec Option Gestion d’entreprise – Icam / EDHEC

À propos d’Arts et Métiers
Grand établissement technologique et membre fondateur de l’Alliance Industrie du futur, Arts et Métiers
comprend 8 campus et 3 instituts répartis sur le territoire français. Arts et Métiers a pour missions principales
la formation d’ingénieurs et cadres de l’industrie et des services, la formation à la recherche, la formation
tout au long de la vie ainsi que l’assistance et l’expertise au monde socioéconomique. Il forme chaque année
plus de 6 000 étudiants du bac jusqu’au bac+8. Par ses formations, ses 15 laboratoires et sa recherche
partenariale, Arts et Métiers souhaite contribuer à l’innovation industrielle française et européenne.
En savoir plus : www.artsetmetiers.fr
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