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Le 6 février 2019, le Service Relations Entreprises Recherche et Valorisation de Centrale Marseille organise
une journée d’échanges avec des entreprises partenaires. Grandes ou petites, issues de secteurs d’activités
divers et variés, toutes ont en commun une relation étroite avec l’école. La Journée Partenaires en est un bel
exemple puisque de 8h à 17h, les professionnels présenteront aux futur.e.s ingénieur.e.s la panoplie de sujets,
de tremplins et de structures qui s’offriront à eux à la suite du diplôme.

« Intelligence Artificielle appliquée en France – cas d’usage en pratique », « Parcours technique R&D d’un
ingénieur », « De la banque digitale à l’open Banking », « D’ingénieur thermicien à directeur financier »,
« Ingénieur BTP & nouvelles technologies », voici quelques intitulés des interventions qui rythmeront la
journée du 6 février à Centrale Marseille. Ces témoignages, délivrés par les entreprises elles-mêmes, sont
essentiels pour que les étudiants se fassent une idée juste et actuelle, des différentes carrières possibles.
Cette journée représente par ailleurs un temps privilégié pour poser des questions, s’informer, affiner son
projet et développer un réseau.
Centrale Marseille associe fortement les entreprises dans le développement de ses offres de formations :
le format de l’alternance en entreprise ne cesse de croître et l’offre de formation continue devrait être
rapidement enrichie par deux nouveaux mastères spécialisés en cyber sécurité et en ingénierie marine.

La relation de confiance entre Sogetrel et Centrale Marseille sera officialisée mercredi 6 février par la
signature d’un partenariat. Le secteur des télécommunications représente un vivier d’opportunités
professionnelles infinies pour les étudiants qui trouvent en entreprise un terrain d‘expérimentations
aux savoirs fondamentaux acquis à l’école. Sogetrel participe à cette pédagogie avec l’embauche, cette
année, d’une alternante et sa présence à plusieurs manifestations (conférences, séminaires, after
work…). Autre illustration des bénéfices d’une interaction forte entre établissement d’enseignement
supérieur et milieu professionnel, Hervé Tessier, ancien centralien de Marseille, est aujourd’hui le
Directeur des opérations territoriales de Sogetrel.

Créé en 1985, le Groupe Sogetrel est un acteur historique et majeur sur le marché des télécoms.
Intégrateur de réseaux et de systèmes de communication pour l’irrigation numérique des territoires, le
Groupe s’est imposé comme le partenaire privilégié des grands opérateurs, des donneurs d’ordre publics
et privés, et des collectivités locales, en particulier dans le déploiement de réseaux Très Haut Débit. Avec
un maillage territorial de 95 agences et centres de travaux en France, en Suisse et en Belgique, le Groupe
Sogetrel est présent partout où il y a des infrastructures à concevoir, à déployer et à maintenir.
Avec un chiffre d’affaires de 490 millions d’euros en 2018, le Groupe Sogetrel affiche une croissance forte
et maitrisée sur des secteurs d’avenir et emploie 4 000 collaborateurs. En recrutant plus de 1 000
nouveaux collaborateurs en 2018, le Groupe Sogetrel fait partie du Top 10 des entreprises à forte
croissance et propose en 2019 de nombreux ingénieurs généralistes débutants et confirmés.

Par structure et par dénomination, Centrale Marseille est avant tout une École Centrale. À ce titre, elle
partage avec les autres Écoles Centrales, les mêmes modalités d’accès, la même pédagogie, des relations
internationales mutualisées, et, au-delà de tout, une conception identique de l’ingénieur. Doté de solides
compétences scientifiques et techniques, capable d’intégration et de synthèse, de créativité et
d’innovation, possédant les qualités nécessaires pour entreprendre et diriger, partager, communiquer et
piloter, le centralien est un ingénieur généraliste de haut-niveau sensibilisé aux enjeux sociétaux.
Les élèves diplômés de Centrale Marseille s’insèrent très rapidement dans leur vie professionnelle,
accédant d’emblée à un niveau de responsabilité et de rémunération élevé.
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