
La Fondation Anny et Henri Marchetta est officiellement abritée par la Fondation Arts et Métiers.

La convention entre les deux institutions a été signée à l’hôtel d’Iéna le 14 octobre dernier en 

présence notamment d’Henri Marchetta (Ch. 61), PDG du Groupe Mecalac, et de 

sa fille, Emmanuelle Chabrand, de Roger Stanchina (Ai. 70), président de la Fondation des Arts et Métiers,

de Jacques Paccard (Ch. 64), président de la Société et de ses prédécesseurs Jean-Louis Bitouzet (Cl. 56) 

et Roland Vardanega (Cl. 61).

Cette démarche marque l’attachement d’Henri Marchetta et de sa famille à la Communauté et à

l'ascenseur social qu’elle représente depuis l’origine dans l’histoire de l’École et l’esprit des gadzarts.

Elle témoigne de son souhait, ainsi que de celui de ses proches, d’aider les jeunes de milieux

défavorisés et/ou en difficulté à accéder à des formations de niveau supérieur et notamment à des études 

d'ingénieurs. La Fondation Anny et Henri Marchetta dispose d’une dotation dont les revenus annuels 

permettront de mener plusieurs types d’actions, en particulier d’attribuer des bourses et de décerner

des prix, dont celui de l’Innovation sociale distinguant chaque année des actions innovantes bénéficiant

aux hommes et à leurs entreprises. Car le PDG de Mecalac, prix Nessim-Habif 2008, aime à rappeler que

la réussite de son groupe, spécialisé dans la fabrication d’engins de travaux publics, ayant des sites

industriels en France, en Allemagne et en Turquie, s’appuie essentiellement sur le professionnalisme

des hommes et des femmes qui le composent «dans un esprit d’équipe et une écoute respectueuse de

chacun» [lire AMM, déc. 2010-jan. 2011, p. 20]. Un capital humain – «le plus fort de l’entreprise», dit-il – 

et des valeurs sociales qu’il entend mettre en avant sous l’égide de cette fondation.

Une fondation tournée vers les jeunes en difficulté.

Henri Marchetta (Ch. 61), PDG de Mecalac [au centre], 
lors de la création de la Fondation Anny et Henri 
Marchetta le 14 octobre dernier à la Maison des Arts et 
Métiers.  


