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Nyon, le 2 mai 2019 
 
 
Je me suis porté candidat à l’entrée au Conseil d’Administration de Grenoble INP Alumni. 
Vous m’avez présélectionné, je vous en remercie. 

Je souhaite, à travers ces quelques lignes, vous convaincre de me permettre de poursuivre l’action que 
j’ai engagée au sein du Conseil de l’Association depuis près d’1 an.  
 
Pourquoi ai-je souhaité intégrer le CA de Grenoble INP Alumin ? 
 
Fondée en 1902, l’association Grenoble INP Alumni est l’une des plus anciennes associations françaises, 
ce qui démontre sa longévité et son importance dans le paysage français. 
 
J’ai souhaité, il y a 1 an, intégrer le CA et apporter à mon tour, ma pierre à l’édifice. 
J’ai eu la chance d’être sélectionné, d’intégrer cette équipe présidée par Dominique, j’en suis ravi et je 
renouvelle ma candidature car je souhaite poursuivre les premières actions engagées avec l’équipe sur 
Grenoble et continuer à faire partager mes idées. 
Je suis ravi d’œuvrer au sein de l’Association car, au travers de cet investissement personnel, j’ai eu 
l’occasion de rencontrer des personnes bénévoles et engagées, et de partager avec elles des idées 
quant au développement et au rayonnement de Grenoble INP Alumni. 
 
 
Que puis-je apporter au CA de Grenoble INP Alumin ? 
 
Je pense avoir, depuis 1 an, apporté, au travers de mon expérience et de par mes fonctions de CEO 
d’un Groupe de Conseil en Technologies, une vision et des idées sur les aspirations et motivations des 
ingénieurs français et européens. 
 
J’ai été amené à recruter et manager des centaines d’ingénieurs, depuis plus de 25 ans, et j’ai eu la 
chance d’intervenir dans de nombreux secteurs d’activités (Énergie, Automobile, Aéronautique, 
Médical, Horlogerie, Électronique grand public, …) sur plusieurs métiers (Mécanique, Hard/Soft, IT, 
…) et dans différents pays (Suisse, France, Espagne, Italie, Belgique et Canada). 
Cette expérience m’a permis d’acquérir de larges compétences à la fois techniques, managériales et 
financières. 
Je participe et travaille depuis près d’1 an au sein de Conseil d’Administration et suis en charge entre 
autres, pour Grenoble INP Alumni, des relations avec Phelma. 
 
Je participe à une belle aventure depuis 1 an et je souhaite avoir l’opportunité de poursuivre mon 
travail au sein de l’Association pour accélérer son développement et son rayonnement. 
 
 

Xavier BADINA (PG 93) 
Fondateur & CEO du Groupe GO CONCEPT 

 


