
SOCIETE NATIONALE DES INGENIEURS PROFESSIONNELS DE FRANCE (SNIPF) 
MEMBRE DE INGENIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE (IESF / CNISF) 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - N° Siret : 775 657 455 00074 - Code APE : 913 E 
Siège social : 3, rue Fortia - BP 60004 - 13484 MARSEILLE CEDEX 20 

Tel 04 91 59 90 14 - Fax : 04 91 33 13 56 - Mail snipf2@wanadoo.fr 

 

 
Marseille, le 9 novembre 2011  

 
Madame, Monsieur, 
 
 
La Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France regroupe près de 3 000 ingénieurs 
exerçant ou ayant exercé leur métier, aux plus hauts niveaux de responsabilité, au sein des 
entreprises et des organisations. Les ingénieurs sont répartis sur l'ensemble du territoire national au 
sein de 16 groupes régionaux. L'Association a pour vocation la promotion de la certification 
professionnelle de l'Ingénieur sur la base des compétences exercées. 
 
L'Ingénieur Professionnel de France  "IPF" INGENIEUR PAR LA FONCTION, exerce effectivement et 
véritablement une fonction d'ingénieur en entreprise ou en organisation (publique ou privée) dans tous 
les secteurs de l'économie nationale. 
 
Le groupe régional Nord Pas de Calais a la responsabilité d'organiser les 60ème Assises Nationales à 
LILLE les 22 et 23 septembre 2012. Cet événement nous permettra de faire connaître la région, tant 
dans les domaines scientifique, économique et culturel que touristique.  
 
Le thème de travail retenu pour ces Assises : L'ingénieur professionnel, la valorisation et le 
partage de ses compétences pour les générations à venir s'inscrit dans une triple perspective : 

• Contribution au développement de l'innovation et de la créativité 
• Contribution au renforcement des compétences des ingénieurs 
• Contribution à la solidarité intergénérationnelle pour l'emploi 

 
Les interventions d'experts et les témoignages d'ingénieurs illustreront l'engagement de la SNIPF 
dans la valorisation des compétences techniques et scientifiques au service des hommes et des 
femmes qui contribuent quotidiennement au progrès et au bien-être.  
 
Nous comptons sur le soutien moral et financier des partenaires institutionnels, des collectivités 
locales et des entreprises pour accompagner la dynamique que nous souhaitons faire partager au 
plus grand nombre. 
 
A cette occasion, nous préparons un numéro spécial de notre revue diffusé à 6 000 exemplaires 
auprès de tous nos membres, les administrations, les collectivités territoriales, les chambres de 
commerce, les donneurs d'ouvrages publics et privés, les associations professionnelles, ainsi que nos 
annonceurs. 
 
Nous espérons vous permettre de mieux connaître notre association, ses buts et objectifs et  favoriser 
ainsi une meilleure représentation du rôle et de la place des Ingénieurs Professionnels de France au 
sein de la société. Nous continuerons d'accueillir parmi nous tous ceux qui, ingénieurs par la fonction, 
répondent aux critères de la certification des compétences, très recherchée par les entreprises et les 
organisations. 
 
Sensible à I'intérêt que vous porterez à Ia Société Nationale des Ingénieurs Professionnels de France, 
le Comité d'organisation des Assises, Ie Bureau régional et moi-même, vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, en l'expression de notre considération distinguée. 
 
 
 Le Président National 
 
 
 
 René FICHEUX 


