
10ème FORUM ENTREPRISES DE L’ENIT 
45 entreprises en quête de collaborateurs 

 
 
L’ENIT organise ce jeudi 9 septembre 2014 son 10ème Forum. En 10 ans il est devenu 
un événement majeur dans la vie de cet établissement d’enseignement supérieur 
et de recherche.  
La participation de 45 entreprises venant de toute la France assortie de 
l’implication de tous les élèves et de l’établissement font de ce forum un lieu 
d’échanges privilégiés permettant aux professionnels de présenter leurs métiers et 
leurs besoins en compétences à leurs futurs collaborateurs. 
Les entreprises participantes représentent de nombreux secteurs économiques tels 
que l’aéronautique, la production d’équipements, le BTP, l’ingénierie, l’énergie, 
l’environnement,…. 
Il faut rappeler que l’ingénieur ENIT bénéficie d’une formation pluridisciplinaire, 
généraliste et fondée sur de solides bases scientifiques et techniques enrichie par 
un indispensable volet socio-économique. Les diplômés de l’ENIT évoluent dans des 
secteurs d’activité et dans des fonctions très variés (études, méthodes, production, 
R&D, maintenance, qualité, sécurité, logistique, management, achats, affaires, 
etc.). 
« Nos relations avec les entreprises, tant dans le domaine de la formation 
d’ingénieurs que de la recherche appliquée ou du transfert de technologie, 
construites au fil des ans constituent une des forces de l’ENIT. Le forum permet de 
renforcer ces relations au travers d’un contact direct entre les acteurs de l’école 
et nos partenaires professionnels » précise Gilbert Rotgé, directeur des Affaires 
Industrielles de l’ENIT. 
Au travers de ces échanges émergeront des idées qui nous conduirons vers des 
partenariats innovants et réciproquement bénéfiques. Au-delà de cet aspect, 
l’ENIT souhaite également contribuer au développement territorial en faisant 
découvrir son potentiel technologique aux industriels. 
 

EXPOSANTS 2014 : ALTEN, ALTRAN, ANIENI, ASSYSTEM France, ATOS Intégration, 
AUSY, BIGORRE INGENIERIE, BOUYGUES, CAILLAU, COLAS, CS Système 
d’information, DAHER SOCATA, ECM, ENIT Junior Etudes, ENTREPOSE Projets, 

Entreprise MALET, ERDF, EURO ENGINEERING, EUROGICIEL, EUROVIA Management, 
FIGEAC AERO, GEOLOG France, Groupe ATLANTIC, Groupe EXCENT, Groupe NGE, 
Groupe ORTEC, GUIMA PALFINGER, ISAE, LATECOERE Services, LEROY SOMMER, 

ENIT LGP, MAF AGROBOTIQUE, MARINE NATIONALE, PCO innovation, PLANITEC, 
POMMIER groupe CAHORS, PONTICELLI Frères, SAFRAN ENGINEERING Services, SEB, 
SEG FAYAT, SOGECLAIR AEROSPACE, SOGETI HIGH TECH, SPIE, SYNERGIE Aéro, 
TIGF, TOULOUSE BUSINESS School, VINCI Construction. 

 


