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EDITORIAL 

 PRODUCTION ET BUSINESS : LES INDUSTRIES DU FUTUR                             

 

           Lors de la remise des diplômes de MBA à l’Université de Columbia aux USA, 

Shelly LAZARUS, la « chairman » d’Ogilvy qui présidait la cérémonie, a déclaré : 

« en fin de compte, il faut bien que quelqu’un achète quelque chose à quelqu’un 

d’autre. Il n’y a pas mieux que le business pour créer de la richesse et innover ». 

Elle a évidemment fait un tabac devant les nouveaux diplômés, mais elle oubliait 

de leur rappeler qu’il fallait aussi quelqu’un pour fabriquer « ce quelque chose ». 

          Le « business » est devenu aujourd’hui plus attractif que la production in-

dustrielle. Environ 30% des ingénieurs diplômés  s’orientent vers un métier qui 

n’est pas celui de leur formation et ils sont de plus en plus nombreux à être tentés 

de créer leur propre entreprise, mais trop rarement dans le secteur productif où 

les investisseurs hésitent à s’engager. 

          Il n’est surtout pas question de remettre en cause cet esprit d’entreprenariat 

qui a souvent manqué à notre pays, mais il ne faut pas oublier que la plupart de 

ces activités nouvelles, très orientées vers le service, ne saurait exister sans l’utilisa-

tion de matériels, d’équipements, d’énergie, et qu’il faut donc des industriels pour 

les fabriquer. L’Entreprise « Bla Bla Car » qui est souvent donnée comme exemple 

d’une entreprise innovante, ne se serait jamais développée  sans les constructeurs 

automobiles, ni les fabricants d’ordinateurs, tablettes ou smartphones. Il faudra 

toujours fabriquer des avions, des voitures, des médicaments, des appareillages 

électroniques,… Les métiers de la production ont encore un bel avenir devant 

eux, il faut donc les attirer chez nous. 

          Le numérique et la robotique ont déjà et vont encore modifier les processus 

industriels. On concevra et fabriquera plus vite, mieux, différemment, peut-être 

moins cher, et les circuits de commercialisation et de financement seront égale-

ment impactés par ces nouvelles technologies. On aura en 

outre besoin de compétences nouvelles. 

 Le développement de notre tissu industriel passe donc par 

l’intégration de ces nouvelles technologies dans un proces-

sus global associant concepteur, fabricant, vendeur, sans ou-

blier le client. La formation de nos futurs cadres devra en te-

nir le plus grand compte. C’est sans doute ce que voulait dire 

Madame LAZARUS dans son allocution.   

              Bernard TRAMIER-(INSA)- Président d’IESF Provence 
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II/ LE  MUSÉE D’HISTOIRE DE MARSEILLE 

           Le vendredi 29 avril « IESF Provence » a organisé une visite commentée du « Musée d’histoire de Marseille » 

installé dans le « Centre Bourse » tout à près du « Vieux Port ». Il a été fondé en 1983, entièrement rénové et rouvert 

au public en septembre 2013 dans le cadre de « Marseille 2013 Capitale Européenne de la Culture ».                                                             

Ce musée consacré à l’histoire de Marseille a permis à la trentaine de participants de découvrir les 26 siècles d’exis-

tence de la plus ancienne ville de France.                                                                   Albert GELLY (ARTS et METIERS) 

 

LA NAISSANCE DE MARSEILLE………. 

        Quel magnifique cadeau de naissance qu’est le « musée d’histoire de Marseille ». 

          Ce cadeau est d‘autant plus remarquable lorsque vous le visitez avec deux spécialistes de notre histoire, tous 

deux « Professeurs Émérites », Jean GUYON du CNRS axé sur l’époque du III
ème

 au VII
ème

 siècle de notre ère et Régis 

BERTRAND professeur d’histoire du Moyen âge à nos jours. L’équipe de réalisation, à laquelle ont participé nos deux 

historiens, a pris la décision, étant donné les spécificités géographiques des lieux, d’éclairer le musée sur l’Ouest c’est

-à-dire vers le plan d’eau du « Vieux-Port », c’est une réussite. 

    De longues travées dont chacune est destinée à une époque sont donc visitées 

par le travers permettant une avancée chronologique. 

    Rapidement nous avons révisé l’histoire de « Gyptis et Protis », cette alliance est 

la première manifestation représentative du caractère ouvert des marseillais à 

l’accueil des étrangers. En effet Marseille depuis toujours reçoit et assimile quanti-

té de migrants, grecs, italien, espagnols, portugais, pieds noirs qui sont français, 

levantins, nos relations difficiles se limitant à celles avec les niçois trop proches 

des italiens et des aixois descendants d’un système royal alors que les marseillais 

sont républicains. 

    La 3
ème 

travée nous ramène à -70 de notre ère, une maquette de la ville d’alors 

montre les routes menant à l’extérieur de Marseille.  

    Nous traversons le monde des morts depuis l’Antiquité de -600 à +500. Marseille est austère et religieuse. 

    Une nouvelle maquette décrit notre ville du III
ème

 au5ème siècle, c’est Marseille indépendant, nous remarquons les 

mosaïques du palais épiscopal. 

    Dans la VI
ème

 travée, souvenirs de la rue Malaval, en particulier un autel, ce vestige d’une église du VII
ème

 siècle 

constitue un ensemble exceptionnel. 

    On arrive au Moyen âge, on découvre un atelier de poterie du XIII
ème

 siècle. De nombreux ordres de mendiants 

(moines catholiques) s’installent dans la cité. L’église Saint LAURENT et la Vieille Major sont les témoins de cette 

époque.    Au XVIème siècle Marseille devient française, c’est le début de l’industrie du savon. Charles de CASAULX 

prend la tête des ligueurs, il impose sa dictature et refuse le pouvoir d’Henri IV. Pour résister à la force royale il se 

tourne vers l’Espagne, les navires et les soldats espagnols arriveront trop tard, Charles de CASAULX a été assassiné 

par Pierre de LIBERTAT dit BAYOU. Marseille reconnaissante lui fit élever une statue en marbre, elle se trouve au Parc 

Borelly. 

    En1720 la peste pour la 3
ème

 fois sévit à Marseille, c’est une hécatombe. Mgr BELZUNCE, Évêque de Marseille, con-

sacre son diocèse au Sacré-Cœur de Jésus. Il demande aux échevins d’offrir chaque année en mai, au cours d’une 

messe célébrée au Monastère de la Visitation, un cierge de quatre livres. Cette cérémonie est toujours perpétuée par 

les élus de la Chambre de Commerce en l’église du Sacré Cœur, située sur le Prado. 

    Les Forts Saint Jean et Saint Nicolas furent construits sur ordre de Louis XVI leurs défenses sont tournées vers la 

cité de Marseille, sa population étant réputée pour ses idées d’indépendance. La création de l’arsenal des galères 

date de cette époque, la ville s’agrandit les quartiers « Belzunce » sont ouverts. 

    Au début du XIXème siècle Mgr Eugène MAZENOT est nommé Évêque de Marseille, il s’attachera à développer les 

lieux de culte, il lancera les travaux de la grande Cathédrale actuelle ainsi que ceux de Notre Dame de la Garde. Il fut 

sanctifié à Rome par le Pape Jean-Paul II le 3 décembre 1995. Au courant de ce siècle les bastides apparaissent aux 

alentours de Marseille, beaucoup furent vendues à la libération pour bâtir des immeubles de grande hauteur. Fut 

construite également la grande digue du large qui fait de Marseille un grand port commercial. 

    N’oublions pas les réussites architecturales de Pierre PUGET, architecte, peintre et aussi sculpteur, il dessina la belle 

façade de la Mairie Centrale, et Henri ESPERANDIEU qui au XIXème siècle réalisera le Palais Longchamp, le Palais des 

Arts et la Vierge Dorée qui se trouve au début de la rampe d’accès à la gare Saint Charles. 

Nous remercions très chaleureusement Jean GUYON et Régis BERTRAND de nous avoir fait revivre l’histoire de 

notre ville à laquelle nous sommes attachés et que découvrent avec plaisir, particulièrement actuellement, de nom-

breux visiteurs ? 

                                                                                                                          Daniel GENSOLLEN (ECM) 
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III/ VISITE DE LA CAVERNE CHAUVET 

  IESF Provence s’était associée à cette visite organisée le 28 mai 2016 à VALLON PONT D’ARC. 

      La « caverne » Chauvet, c’est ainsi qu’il faut l’appeler, l’appellation de « grotte » étant réservée à l’original. L’accès 

de cette dernière est d’ailleurs réservé aux seuls scientifiques chargés de son étude, pour des raisons de préservation. 

     Nous étions une soixantaine de personnes à avoir répondu à 

l’invitation du Professeur Henry de LUMLEY de l’Académie des 

Sciences : 25 IESF Provence, les autres étant membres de l’Aca-

démie de Marseille ou de l’Académie des technologies. Le Pro-

fesseur de LUMLEY et son épouse nous avaient déjà invités à 

l’automne dernier pour la visite du site de QUINSON, mais cette 

fois-ci ce ne sont pas eux qui nous ont servi de guides. En effet 

cela est très organisé avec des départs de groupes de 20 per-

sonnes toutes les 10 minutes sous la conduite de guides maison 

équipés d’un micro relié à un casque remis à l’entrée à chaque 

visiteur. 

     

 La reconstitution de la grotte est vraiment impressionnante, même si 

elle n’est qu’à l’échelle 1/3, sauf pour les fresques d’animaux, en gran-

deur réelle, qui sont  extraordinaires et constituent le point fort de la 

visite, notamment avec un pan de mur de 30 mètres de longueur où 

l’on retrouve toute la biodiversité de l’époque. Il est intéressant de re-

marquer que les peintures ne représentent jamais d’êtres humains. 

Ceci étant, et malgré la grande qualité de la reconstitution, on ne res-

sent que peu l’atmosphère d’une vraie grotte, en dehors de la tempé-

rature et d’une légère humidité. 

     Après cette visite et un sympathique déjeuné, nous avons pu échan-

ger avec le Professeur de LUMLEY et son épouse, puis visiter la galerie 

préhistorique qui est également remarquable avec des scènes de la vie 

que menaient nos lointains ancêtres. 

     De telles visites ne sont toutefois possibles qu’en nous associant 

avec d’autres organismes pour justifier la présence d’accompagnants 

de très haut niveau. Avec 25 personnes seulement « IESF Provence » 

n’aurait jamais pu organiser une manifestation de cette qualité. 

                              Bernard TRAMIER  (INSA) Président d’IESF Provence 
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  Le Salon des Entrepreneurs est de retour à Marseille, les 26 & 27 oc-
tobre 2016 au Palais des Congrès Marseille Chanot. 
Pour cette deuxième édition marseillaise, 10 000 visiteurs sont attendus 
pendant ces 2 jours, dont des dirigeants d'entreprises, de start up et de 
PME-PMI, des créateurs ou des repreneurs...  
 
Nous vous proposons de recevoir gratuitement les outils de communication du 
Salon à destination de votre public, vos clients et collaborateurs : 

   • Invitations gratuites 

   • Affiches 

   • Pack internet (bannières, visuels, logos, texte descriptif...) 

Pour information, ces outils de communication vous seront envoyés dès la 
rentrée, en septembre.  
 
Le Salon est également le rendez-vous de tous les professionnels de l'accom-
pagnement, de la création et du développement des entreprises. Nous 
serions donc heureux de vous y accueillir. 
Pour en savoir plus : salondesentrepreneurs.com/marseille  
 
En vous remerciant d'ores et déjà pour votre mobilisation, je me tiens à votre 
disposition au 01 44 88 46 51 pour toute information complémentaire.  
 
Bien cordialement, 
 
Sibyl GEORGES-PICOT 
01 44 88 46 51/ salon@lesechos.fr  

IV/ MARSEILLE ACCUEILLE LES ENTREPRENEURS 

http://info.salondesentrepreneurs.com/trk/142932/1854/7335320/726714/5278/f8820162/
mailto:salon@lesechos.fr
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V/ ACTIVITES d’IESF PROVENCE 

 -Point sur la PMIS à fin juin 2016 : 

              L’année scolaire 2015-2016 s’est achevée avec un bilan d’activité tout à fait satisfaisant 

(plus de 3000 élèves rencontrés, dont plus de 1200 filles, au cours d’une centaine d’interventions). 

Ces résultats ont été présentés au Rectorat le 21 juin au cours d’une réunion à laquelle ont partici-

pé également les représentantes des associations « Femmes Ingénieurs », « Femmes et Sciences » 

et « Le Nucléaire au féminin ». 

            Le programme de l’année 2016-2017 comprendra, outre la continuation de l’action, la pro-

duction de nouvelles vidéos de présentation des métiers scientifiques pour lesquelles les premiers 

tournages d’interviews ont eu lieu ce printemps, et le renouvellement de la convention qui nous 

lie au Rectorat, début 2017. 

            Pour les animateurs volontaires, le prochain rendez-vous sera la réunion annuelle au mois 

d’octobre au cours de laquelle nous échangerons sur le retour d’expérience et où nous précise-

rons le programme de l’année. 

             D’ores et déjà, un grand merci à tous et toutes les bénévoles qui ont assuré le succès de 

cette action. 

                      Michel DEJEAN (Intermines) Délégué PMIS d’IESF Provence 

   - Manifestations décidées en 2016 : 

         - Vendredi 16 septembre visite du Marégraphe de Marseille présentée par Alain COULOMB, nombre de place 

limité par la dimension des installations. 

         - Mercredi 5 octobre réunion du Conseil d’Administration d’IESF Provence au « lycée hôtelier de Bonneveine » à 

Marseille.    

   - Manifestations prévues à organiser : 

     - Visite Centre d’échographie THF à AIX en PROVENCE 

     - Visite « Provepharm » ( Bleu de Méthylène) à CHÂTEAU GOMBERT avec Michel FERAUD, Prix Henri FABRE 2013 

     - Visite  « Biotech »  à LUMINY avec François ROMAGNE, Prix Henri FABRE 2014 

     - Visite de « I Protego » au Panier à Marseille avec Ludovic BOYER, Prix Henri FABRE 2015 

     - Visite à Saint VICTOR en novembre accompagnés par Jean GUYON 

     - Visite à Saint Michel l’observatoire à prévoir au printemps 2017 

D’autres projets sont en réserve: visites des Ocres de Roussillon , d’Airbus Helicopters, porte avions Charles de Gaulle, 

Les 10 ans des « pôles de compétivité »…….. 

                                                                                                  Albert GELLY (ARTS et METIERS) 

mailto:albert.gelly@wanadoo.fr

