
 

 

 

                                        

Communiqué 30 mars 2016 

L’École des Ponts ParisTech renforce sa présence au Brésil 

L’École des Ponts ParisTech vient de signer un accord avec le Service national d'apprentissage de 
l’industrie de São Paulo (SENAI-SP) au siège de la Fédération des Industries de l’Etat de São Paulo. 
Cet accord a pour objectif la mise en œuvre d’une coopération en matière de formation, de recherche et 
d’innovation. 

 
Signature de l’accord en présence notamment de Armel de La Bourdonnaye, directeur de l’École, Walter Vicioni, 

directeur régional de SENAI-SP, Laurent Bili, ambassadeur de France au Brésil et Thierry Fournier, délégué général 
pour le Brésil de Saint-Gobain 

 

La signature a eu lieu en présence de Laurent Bili, Ambassadeur de France au Brésil, lors d’un 
séminaire international sur le BIM (Building Information Modeling). Cette thématique fera ainsi l’objet 
d’une première coopération concrète entre l’École des Ponts ParisTech, dont l’expertise en la matière 
est reconnue, et le SENAI SP pour la filière de la construction et du bâtiment au Brésil. 

L’accord prévoit la mise en place de services d’innovation à destination des entreprises françaises et 
brésiliennes, en capitalisant sur la place centrale du SENAI SP dans le tissu industriel, ses instituts de 
formation professionnelle, ses plateformes de recherche et d’innovation, ses liens avec les universités et 
son virage vers l’internationalisation et vers les processus de co-innovation. 

Le directeur régional de SENAI-SP, Walter Vicioni, et le directeur de l'École des Ponts ParisTech, Armel 
La Bourdonnaye, ont souligné l'importance du partenariat pour les deux institutions. «La relation entre 
la France et le Brésil, à travers le SENAI-SP, a commencé à la fin des années 30 et a depuis démontré 
son efficacité. Ce partenariat qui favorise les connexions entre les cultures latines, est un facteur de 
compétitivité pour nos pays dans un domaine à forte valeur ajoutée technologique», a déclaré Walter 
Vicioni.  



 

 

Armel de La Bourdonnaye a rappelé que l’École des Ponts ParisTech œuvrait au service de l’économie 
et de la performance de l’industrie : «notre mission est d’accompagner le développement des 
entreprises, là où le monde se développe. En encourageant l’innovation dans le secteur de la 
construction et des infrastructures, en partageant notre expertise avec nos partenaires industriels et 
académiques au Brésil, nous contribuons à rendre nos entreprises plus performantes et plus résilientes 
à la mondialisation» a-t-il affirmé. 

 
A propos de l’École des Ponts ParisTech 

L’École des Ponts ParisTech, grande école d’ingénieurs française créée en 1747, forme les futurs cadres dirigeants qui auront 
à relever les défis de la société durable du 21e siècle. Au-delà du génie civil et de l’aménagement du territoire, qui ont fait 
historiquement son prestige, l’École développe formations et recherche d’excellence liées aux enjeux du développement 
durable et de la responsabilité sociale. Les 14 chaires d'enseignement et de recherche de l’École y sont entièrement consacrées, 
associant objets scientifique et technique, réalité économique et acceptabilité sociétale. L’École des Ponts ParisTech est 
membre fondateur de la ComUE Paris-Est, de PSE-École d’Économie de Paris et de ParisTech et est partenaire de la ComUE 
PSL (Paris Sciences et Lettres). Elle est également certifiée ISO 9001 : 2008.  

Pour suivre l’actualité de l’École : www.enpc.fr - Twitter : @EcoledesPonts - Facebook : École des Ponts ParisTech. 

 

A propos de SENAI 
Le Service national de formation industrielle (SENAI) est l'une des cinq plus grandes organisations de formation 
professionnelle dans le monde avec près de 1 000 instituts au Brésil. Depuis sa création en 1942, le SENAI a formé plus de 
61 millions de professionnels issus de 30 fédérations industrielles, au niveau technicien, graduação (licence) et postgraduação 
(master et MBA). Par ailleurs, il opère dans 23 instituts d’innovation répartis et plus de 200 centres de recherche répartis 
dans 12 états. Le SENAI fait partie de la Confédération brésilienne nationale de l'industrie (CNI). le SENAI de São Paulo 
compte quant à lui 91 instituts de formation et instituts technologiques.  
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