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Retour en image sur le diner de gala 2022

Enfin les retrouvailles !
Plus de 130 membres, de toute génération
confondue, de l’association des diplômés de l’IFP
School se sont retrouvés le 22 juin dernier dans
le cadre prestigieux de l’Hôtel Hilton Opéra à
Paris et après 2 années d’interruption pour le
traditionnel gala de l’Amicale IFP School.

Débat sur la
transition
énergétique
et le rôle de notre industrie en France et en
Europe a eu lieu avec la participation de :
-Dominique Ristori, Ancien Directeur Général
de l’énergie à la Commission européenne,
-François-Régis Mouton de Lostalot Lassalle,
Directeur général IOGP Europe,
-Johannes Truby, Directeur au sein du
département "Economic Advisory", Deloitte,
-Xavier
Milcent,
Responsable
du
développement des projets de recyclage
chimique pour l’Europe et l’Asie, ExxonMobil
Chemical.

SAVE THE DATE - DINER DE GALA 2023
Nous vous attendons le
16 novembre 2023 pour le
prochain diner !

Ils ont abordé les principaux challenges de
notre secteur, notamment l’hydrogène,
l’économie
circulaire,
l’indépendance
énergétique et la neutralité carbone en
Europe.
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Le discours d'ouverture a été tenu par Cécile Pabian Goyheneche, la nouvelle présidente de
l’Amicale des alumni IFP School.
Un cocktail dinatoire a permis de poursuivre les échanges
riches entre génération dans un cadre convivial.

Remise du prix de l’Amicale à
Jean-Baptiste Renard en tant
qu’ancien président de l’Amicale
par Cécile Pabian Goyheneche.

Allocution de Christine Travers, directrice
de IFP School.

Ci-dessus : Allocution de l’invité d’honneur JeanMarc Fontaine, directeur de TotalEnergies Professeur
Associé (TPA), sur sa carrière, son rôle à TPA, focus
sur ses activités dans le sociétal chez TotalEnergies.

Remise du cadeau des promotions mises à l’honneur : Les promotions 1960 et 1961, 1970 et 1971, …
jusqu’à 2010 et 2011 ont été célébrés.

