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Marc Ventre reconduit à la présidence d’IESF 

Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) annonce la reconduction de Marc Ventre à la présidence d’IESF  

à compter du 17 septembre 2020. 
 

 
A l’issue de l'Assemblée Générale Ordinaire d'IESF qui s'est déroulée le Jeudi 
17 septembre 2020 au G.I.M. - Groupe des Industries Métallurgiques (à 
Neuilly-sur-Seine), le nouveau conseil d'administration s'est réuni et a réélu 
à l’unanimité Marc Ventre (Centrale Paris 74) à la présidence d'IESF. 
 
Ancien élève de l'École Centrale de Paris et titulaire d'un Master of Science 
du MIT, Marc Ventre a consacré sa carrière à l’aéronautique. Il a démarré en 
1976 chez Snecma dont il est devenu Président Directeur Général en 2003. 
En 2006 il a été nommé Directeur Général Adjoint de Safran, en charge de la 
branche Propulsion aéronautique et spatiale, puis, de 2011 à 2015, Directeur 
Général Délégué en charge des Opérations du Groupe Safran. Il a été 
Président du conseil d’administration d’Ariane Group jusqu’en 2017. 
 
 

Il est actuellement président de l’AFNOR depuis juin 2017, membre du conseil de surveillance de Radiall et membre du 
conseil d’administration d’ORTEC. 
 
Marc Ventre est Officier de la Légion d’Honneur et de l’Ordre National du Mérite.  
 
Informations complémentaires : 
Découvrir le Bureau d’IESF : https://www.iesf.fr/752_p_49879/le-bureau.html  
Découvrir le Conseil d’administration d’IESF : https://www.iesf.fr/752_p_43155/le-conseil-d-administration.html 

 
A propos d’IESF : 
Ingénieurs et Scientifiques de France (IESF) est une association représentant la profession des Ingénieurs et/ou 
Scientifiques. Plus d’un million d’entre eux sont inscrits dans son répertoire. Reconnue d’utilité publique depuis 1860, IESF 
fédère des associations d’anciens élèves d’écoles d’ingénieurs, des associations scientifiques, techniques et 
professionnelles. IESF est présent sur tout le territoire français grâce à son réseau d’associations régionales. Ses experts, 
organisés en comités, par secteur d’activité ou par métier, développent tout un ensemble d’actions vers les pouvoirs 
publics, le corps enseignant, le monde politique et les entreprises. Ils mettent aussi en valeur le rôle important des 
ingénieurs et des scientifiques dans le développement économique et durable de la France.  
IESF représente la France au sein des organisations d’ingénieurs internationales. Membre de la FEANI en Europe, IESF 
délivre pour la France le certificat d’ingénieur européen EURING et tient à jour pour l’Europe la liste des écoles françaises 
habilitées par la Commission des Titres d’Ingénieurs. Également membre de la WFEO (Fédération Mondiale des 
Organisations d’Ingénieurs), IESF favorise la reconnaissance mutuelle des formations et des compétences dans le monde. 
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