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Chère Ancienne, cher Ancien,  
 
J'ai l'honneur vous présenter ma candidature au titre d'Administrateur de l’Association des diplômés 
de l’INPG. 
  
Diplômé de l’ENSHMG en 1995 j’ai accompli ma troisième année en échange avec l’Institut Royal de 
Stockholm (KTH) en Suède, puis ai poursuivi mon cursus scientifique avec un doctorat de KTH en 
simulations numériques appliqué à des fûts électrochimiques de production d’engrais pour la société 
AkzoNobel. 
J’ai occupé différentes fonctions de direction en France et en Asie, dont celle de Directeur Général 
d’ArcelorMittal Japon. Je suis actuellement mandataire social et Directeur Général de la société 
Verlinde SAS, filiale du groupe Konecranes, spécialisé dans les équipements de manutention à usages 
industriels 
 
A mi-parcours dans ma carrière, j’ai acquis suffisamment d’expérience dans la gestion des réseaux 
institutionnels et sociaux pour reconnaître l’importance de ceux-ci dans la vie professionnelle. Je 
souhaite à présent faire profiter de cette expérience l’association de mon école d’origine constituant 
le socle de départ de mon parcours professionnel. 

En tant que membre du CA je compte structurer ma contribution au développement de l’association 
autour de deux thèmes.  

Le premier tournera autour de la communication de l’association auprès des diplômés : je vais essayer 
de faire profiter l’association de mon expérience au sein du réseau HEC et son réseau d’alumni, 
d’abord en invitant le directeur de la communication d’HEC à un échange avec le CA de l’INPG Alumni 
afin qu’il explique les stratégies d’animation de réseaux de communication, avec l’objectif 
d’augmenter le nombre de diplômés adhérant à l’association.   

Le deuxième thème concernera le club VIP Alumni. Je m’efforcerai de contribuer à organiser des 
manifestations en invitant des acteurs de la vie économique ou de la société, qui ont ou ont eu une 
action significative sur notre société, et qui se proposent de partager leur expérience. Ces intervenants 
peuvent être des diplômés de l’école ou non. Le groupement Île-de-France semble être la bonne 
structure pour réaliser cette activité  

 
Bien à vous tous,               François Gurniki 

 
ENSE3, Promotion 95 

 


