Roubaix, le 28 août 2014,

Taux de remplissage à 100%
pour cette rentrée universitaire à l'Ensait
er

La promotion 2014 fait sa rentrée officielle le lundi 1 septembre à 8h30 dans le
Grand Amphithéâtre de l’École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles.
L'objectif de recrutement est atteint et les nouveaux élèves ingénieurs sont attendus ce lundi afin d'intégrer leur

85%

d'entre eux ont été recrutés au sein des classes
première année d'école d'ingénieur à l'ENSAIT de Roubaix.
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) sur l'ensemble du territoire français. Cette année encore la proportion

57%) est plus importante que celle de garçons : une innovation dans le paysage des
écoles d'ingénieurs françaises ! Il est à noter que 20 nouveaux élèves ingénieurs ont obtenus la mention Très Bien
à leur baccalauréat : un gage d'excellence pour l'ENSAIT ! Enfin 19 d'entre eux sont issus d'un recrutement
d'élèves-ingénieures filles (

au sein des meilleures écoles internationales.

L A PROMOTION 2014 / 2017 SERA PARRAINEE PAR M ONSIEUR
C HRISTOPHE LAMBERT, GERANT DE LA SOCIETE TDV I NDUSTRIE .
Cet industriel de 56 ans, père de quatre enfants, est la 5ème génération de deux
familles textiles associées depuis 1867 : Coisne et Lambert. Président Directeur
Général de Textiles de Laval et du Vermandois, il est également Gérant de TDV
industries, son groupe. Outre TDV Industries il possède SVB-Bernard-Solfin et GMT
Outdoor ainsi qu'une participation minoritaire dans Le Coq Sportif.
Depuis sa création en 1948, le modèle économique de TDV Industries intègre sur un
seul site, à Laval, la chaîne complète de fabrication de tissus (de la matière première à
la filature, puis le tissage, la teinture, la finition et la confection). Ces tissus sont
destinés aux vêtements professionnels, aux Equipements de Protection Individuels
ainsi qu'à la filière tissus techniques. Cette entreprise innovante, éthique, aux
préoccupations écologiques est certifiée ISO 9001 et 14001.

L'E NSAIT : UNE ECOLE A LA POINTE DE L ' INNOVATION
Pour rappel : l’ENSAIT forme plus de 60% des ingénieurs textiles français et se place ainsi au premier rang de la
formation textile en Europe. Elle offre également la possibilité d'une formation par alternance. En plein essor, elle
devrait accueillir cette année une vingtaine d’apprentis.
Ces futurs diplômés ont compris qu'ils seront les acteurs majeurs des textiles de demain dans les secteurs des
textiles techniques, des matériaux avancés, de la distribution, de la mode et du luxe. Ils inventeront les textiles de
demain et beaucoup d'innovations sont encore à découvrir !
Avec le Gemtex, son laboratoire de recherche à la pointe des nouvelles technologies, son ouverture vers l’innovation
et sa dimension internationale, l’ENSAIT plait aux jeunes.
Comme chaque année, une présentation de l’Ecole est proposée aux parents des élèves ingénieurs et aux
nouveaux étudiants. Jacques Hervé LEVY, Directeur de l’ENSAIT, ainsi que son équipe pédagogique leur feront
er
découvrir l’ENSAIT le lundi 1 septembre de 14h à 17h.
er
La presse est cordialement invitée aux deux évènements (lundi 1 septembre à 8h30 et entre 14h et 17h).
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