
Communiqué de presse 

Cérémonie de Remise des Diplômes de l’ESCOM 

         Compiègne le 21 novembre 2016 

Ce sont 132 jeunes escomiens qui seront diplômés le samedi 3 décembre 2016. Cette cérémonie 
sera présidée par Gérard Bacquet, directeur de l’ESCOM. En charge de l’école depuis le mois d’août 
2016, Gérard Bacquet a souhaité que cette promotion, suivie et accompagnée par Georges Santini, 
précédent directeur de l’école, soit diplômée par celui-ci. 

La cérémonie se déroulera dans le prestigieux théâtre impérial de Compiègne. L’ESCOM invite à 
cette occasion près de 500 personnes, composées des familles des jeunes diplômés, des maîtres de 
stages, d’apprentissage, des représentants d’entreprises et d’institutions, partenaires privilégiés de 
l’école.  

Cette cérémonie revêt traditionnellement un côté festif. En effet, chaque étudiant est accueilli 
individuellement sur scène. Cette reconnaissance témoigne de la réussite de chaque jeune face à 
un engagement personnel et à un soutien familial, qui se vivent durant 5 années à l’ESCOM.   

Chaque cérémonie est parrainée par une personnalité issue du monde industriel. Monsieur Didier 
Labouche, Technical Director chez NOF Metal Coatings Europe, est le parrain de la promotion 
2016. Il a rencontré les futurs diplômés durant leur dernière année du cycle ingénieur. Rencontre 
qui leur a permis d’échanger sur son parcours professionnel et de profiter de ses conseils. 

L’ESCOM entretient des relations privilégiées depuis plusieurs années avec cette entreprise, que ce 
soit : 

 en R&D pour de nouvelles approches de préparation de produits,  

 en formation avec l’accueil d’élèves ingénieurs stagiaires pour leur projet de fin d’étude,  

 en formation avec l’accueil d’apprentis sous contrat durant 3 ans,  

 en insertion professionnelle avec l’embauche de jeunes diplômés. 

Ce partenariat est destiné à perdurer et le parrainage de M. Didier Labouche atteste de cette 
volonté. 

 M. Didier Labouche 

Ingénieur et Docteur en Science, M. Didier Labouche, gère depuis 3 ans la direction technique de 
NOF Metal Coatings Europe, entreprise spécialisée dans le revêtement anticorrosion. Il exerce son 
expertise technique et managériale, fruit de 30 années d’expérience au sein du groupe PPG 
Industries, à la mise en place d’une stratégie d’innovation. Cette stratégie s’accompagne de 
plusieurs volets dont, une réorganisation technique, une conduite du changement, des partenariats 
avec des universités et des centres de recherche. 

 

 
 
 

 



A propos de l’ESCOM Chimie 
L’ESCOM Chimie est une école en 5 ans qui forme des ingénieurs chimistes. C’est une association à 
but non lucratif, fondée en 1957 et dont le diplôme est habilité par la Commission des Titres 
d’Ingénieurs. L’école propose une formation tournée vers l’innovation, la chimie verte et le 
développement durable préparant à une grande diversité de métiers et de secteurs : chimie fine et 
d’applications, biotechnologies, agro-industries, environnement, énergie, pharmacie, 
cosmétiques… 
 

L’ESCOM compte près de 650 étudiants chimistes généralistes et un réseau mondial de 3 000 
anciens étudiants. Elle est associée à l’Université de Technologie de Compiègne dans son 
enseignement et sa recherche à travers un département de recherche commun sur les 
« Transformations intégrées de la matière renouvelable ». Dans le cadre de la politique du site 
universitaire picard, l’ESCOM participe à l’association Picardie Universités, dont le chef de fil est 
l’Université Picardie Jules Verne. 
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