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A Rouen, le 15 octobre 2018 
 
 

Pierre Clément parrain des futurs ingénieurs diplômés de l’Esigelec  
 
Pierre Clément est Directeur du service Entreprises France chez Orange. Il est le parrain 
des 460 élèves ingénieurs qui viennent d’intégrer Esigelec et ce, durant les trois années 
de leur cursus. Explications. 
 
 

 Main dans la main pour faire grandir les talents de demain 
 
Pierre Clément, 52 ans, est Directeur du service Entreprises France d’Orange depuis 2016. Il est à la 
tête de 10 000 salariés, 4,6 milliards  d’euros de CA. Il est le parrain de la nouvelle promotion 
d’ingénieurs qui sortira en 2021. Lui-même a été formé à Rouen et il est sorti diplômé d’Esigelec en 
1989.   
Selon Pierre Clément : « La connexion entre les études supérieures et les entreprises est essentielle 
pour mieux appréhender demain. Je suis ravi de pouvoir le concrétiser aujourd’hui au nom d’Orange, 
avec le soutien des salariés du groupe, et ainsi accompagner durant trois ans les futurs ingénieurs 
formés à l’ESIGELEC. » 
Pour Etienne Craye, Directeur Général de l’Esigelec « Nous nous félicitons de ce parrainage de 
promotion. Il montre le lien étroit entre l’Esigelec et l’entreprise, et que les compétences de nos 
ingénieurs sont très recherchées dans les domaines larges des systèmes intelligents et connectés : les 
télécoms mais aussi le numérique, le big data, le véhicule communicant…» 
  

 Les étudiants et leur formation au cœur du partenariat 

Ce partenariat permettra aux étudiants de bénéficier de conférences et également de pouvoir partager 
avec  les experts et professionnels d’Orange sur les technologies d’aujourd’hui et de demain, leurs 
impacts sur les compétences et les métiers futurs et de visiter des sites clés (Orange Labs, data 
center), des chantiers ou encore de participer à des journées recrutement. 
Etienne Craye, Directeur Général d’Esigelec et Pierre Clément ont signé une convention pour définir 
les objectifs du parrainage. 
Dans le prolongement de leurs actions conjointes déjà existantes, ce partenariat permettra de : 
- faciliter le recrutement de jeunes diplômés, de stagiaires, d’alternants (apprentissage ou contrat de 

professionnalisation) au sein d’Orange et de ses filiales, 
- préparer les élèves à leur insertion professionnelle, 
- informer les salariés d’Orange des possibilités de formation continue au sein de l’Esigelec. 

	

 Une collaboration déjà existante 

L’Esigelec délivre une formation d’ingénieurs-es généraliste dans les domaines des systèmes 
intelligents et connectés, assortie de 15 dominantes. Parmi celles-ci, l’ingénierie télécom mais aussi le 
numérique, la sécurité des réseaux, l’ingénierie d’affaires ou encore le big Data, les objets connectés, 
les véhicules communicants et l’e-santé, s’inscrivent au cœur des compétences recherchées par 
Orange. 
Orange contribue déjà au développement de l’école au travers de l’animation d’ateliers ressources 
humaines, de présentations des métiers de l’ingénierie, ou encore par la participation au Forum 
normand étudiants-entreprises. Elle compte parmi ses salariés plus de cinquante diplômés de 
l’Esigelec et a accueilli dix étudiants en stage et treize en alternance sur la dernière année.  
Orange et l’Esigelec prévoient de s’engager dans des actions communes en vue de favoriser de 
nouvelles compétences. L’objectif d’Orange, est également de faciliter le recrutement de profils 
répondant à ses besoins. 
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A propos d'Orange 
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 
milliards d'euros en 2017 et 149 000 salariés au 30 juin 2018, dont 91 000 en France. Le Groupe servait 
260 millions de clients dans le monde au 30 juin 2018, dont 199 millions de clients mobile et 20 millions de clients 
haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 28 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des 
services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En 
mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses 
clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la 
puissance de ses réseaux très haut débit. 
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour 
nous suivre sur Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par 
Orange ou Orange Brand Services Limited. 
 

A propos de l’ESIGELEC Rouen, Normandie 
L’ESIGELEC est une École d’Ingénieurs affiliée à l’Institut Mines Télécom, soutenue par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Rouen Métropole.   Elle a formé plus de 10 000 diplômés depuis sa création en 1901 et accueille 
environ 2000 étudiants. Elle dispense une formation d’ingénieur généraliste assortie de 15 dominantes dans les 
domaines des Systèmes Intelligents et Connectés. Ses promotions sont de 450 ingénieurs diplômés par an 
environ, dont 30% ont effectué leur cursus par l’alternance.  Elle accueille chaque année plus de 35% d’étudiants 
internationaux.  
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