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Vie de l’Association
LE DÉJEUNER DES PRÉSIDENTS
Le traditionnel « déjeuner des Présidents » a réuni le 17 septembre dernier,
autour du Président de l’AX et de membres des instances de l’Association,
dix présidents de groupes professionnels, sept présidents de groupes
régionaux et cinq présidents de groupes internationaux.
Le groupe de travail « Groupes X », composé de Julie MORVANT (2005),
Michaël KREL (97) et Larbi TOUAHIR (Docteur), a présenté brièvement l’état
de ses premiers entretiens avec les groupes thématiques. Ceux-ci attendent
de l’AX, outre les aides à la communication, qui fonctionnent bien, des aides
à l’organisation des manifestations, à la recherche d’intervenants de qualité
et à la collaboration entre différents groupes agréés qui travaillent souvent
sur des thèmes voisins.
Le déjeuner des Présidents a permis d’accueillir pour la première fois à l’AX
le nouveau directeur général de l’École, Yves DEMAY (77). Celui-ci a présenté
les premiers grands axes sur lesquels il entend faire porter le développement
de l’École : répondre aux besoins du tissu économique français par l’alliance
des sciences et de la pluridisciplinarité ; ouvrir l’X aux alliés de l’université
Paris-Saclay, tout en restant leader incontesté ; moderniser l’École, notamment en matière de communication.

CARNET PROFESSIONNEL
En partenariat avec

81 Jean-Philippe Lesne est nommé
directeur de l’École d’économie
de Toulouse (Toulouse School
of Economics, TSE).

est nommé
vice-président administrateur référent
du groupe Eiffage.
est nommé viceprésident du conseil d’administration
du groupe Pernod Ricard.
69 Pierre Pringuet

est nommé directeur
général de la Fondation pour
l’université de Lyon.
69 Bernard Sinou

74 Patrick Pélata est nommé viceprésident exécutif et chief automotive
officer de Salesforce.com

est nommé directeur
général adjoint du CIC.
74 Philippe Vidal

est nommé
directeur général de l’offre de soins
au Ministère des affaires sociales
et de la santé.
76 Jean Debeaupuis

est nommé
délégué général pour la Pologne,
la Bulgarie et la Roumanie de SaintGobain.
77 François-Xavier Moser

90

■ Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET (92),
Essonne.
■ Hervé MARITON (77), Drôme.

X ACTUELLEMENT SÉNATEURS
■ Serge DASSAULT (46), Essonne.
■ Fabienne KELLER GRIESMAR (79),
Bas-Rhin.
■ Jean-Louis MASSON (66), Moselle.

90 David Schwarz est nommé directeur
e-commerce pour le non-alimentaire
de Carrefour France.

82 Michel Savart est nommé président
du conseil d’administration
de Mercialys.

91 Yannick Carriou est nommé
directeur général monde d’Ipsos
MediaCT France.

83 Didier Charvet est nommé directeur
général d’Orange Tunisie.

92 Thierry Fournier est nommé
directeur général du pôle Produits pour
la construction pour la région France,
Benelux et Algérie et directeur général
de Placoplâtre de Saint-Gobain Sekurit
France.

est nommé directeur
général de la Chambre de commerce
et d’industrie de Lyon (CCI de Lyon).
83 Alain Fauveau

84 Patrick Haouat est nommé président
de l’Association des conseils
en innovation.
85 Hilaire de Chergé est nommé
secrétaire général de l’Institut catholique
de Paris (ICP).
86 Pierre Berger est nommé présidentdirecteur général du groupe Eiffage.

est nommé associé
de Dirigeants & Investisseurs (D & I).
86 Serge Delwasse

86 Stéphane Reb est nommé directeur
du développement international
à la Direction générale de l’armement
(DGA, ministère de la Défense).
88 Pierre Vanstoflegatte est nommé
directeur général de Schindler France.

80 Philippe Sorret est nommé directeur
des filiales France de Groupama.

est nommé
directeur de la BU Amérique-Afrique
de RATP Dev.
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■ Hélène GEOFFROY (D 96), Rhône.

90 Emmanuel Normant est nommé
directeur de l’activité Isolation au sein
du pôle Produits pour la construction
du Groupe Saint-Gobain.

79 Bruno Rostain

est nommé
administrateur de Groupama.

■ Karine BERGER (93), Hautes-Alpes.

est nommé deputy
chief executive officer de Kepler Capital
Markets.
82 Thierry Puerto

64 Jean-François Roverato

X ÉLUS DÉPUTÉS EN 2012

90 Mathieu Dunant

93 Gonzague Arnoulx de Pirey est
nommé délégué général Russie, Ukraine
et pays de la CEI de Saint-Gobain
Construction Products Russia.

est nommé
directeur financier pour la région Japon
et Pacifique de Sanofi.
96 Philippe Sauvage

99 Romain Aeberhardt est nommé
directeur des études de l’École
nationale de la statistique et de
l’administration économique (ENSAE).
99 Marie Villette est nommée directeur
du cabinet de Martine Aubry
à la Communauté urbaine de Lille
Métropole.
01 Ferdinand Tomarchio est nommé
directeur de mission Brésil au sein
de la Coordination internationale du
Groupe Casino.
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Carnet polytechnicien

■ 1939
Décès de Georges Rème le 3.9.2012.
Décès de Jean Guilliams le 18.9.2012.
■ 1941
Décès de Roger Foucaud le 21.7.2012.
Décès de Jean Ricommard le 3.9.2012.
■ 1942
Décès de René Fauconnet le 25.12.2011,
gendre de Fitte (1898), beau-père
de Jean-Yves Usunier (72) et
de Jean-Marc Le Corfec (77).
Décès de Charles Apert le 17.9.2012.
■ 1943
Décès de François Paris le 28.8.2012.
■ 1945
Décès de Michel Couturier le 23.8.2012.
Décès de Pierre Durand le 27.8.2012.
Henri Duprat fait part du décès
de son épouse, Paule, née Sambon,
le 16.9.2012.
Jean Maillard fait part du décès
de son épouse Jacqueline, mère
de Jean-Philippe Maillard (71),
le 24.9.2012.
■ 1946
Décès de Michel Martin le 6.8.2012.
Décès de René Antoine Franceschi
le 20.8.2012.
Décès de Michel Darmon le 18.9.2012.
■ 1951
Roland Monnet fait part du décès
accidentel de son épouse.
■ 1952
Décès de Michel Dupont le 22.8.2012.
Décès de Michel Renard le 15.9.2012.

PREMIER CONCERT DE LA SAISON À L’HÔTEL DE POULPRY
(La Maison des Polytechniciens, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris)

Mercredi 14 novembre 2012 à 20 heures
avec l'orchestre Le Palais royal, dirigé par Jean-Philippe Sarcos.
Le concert sera suivi d'un cocktail dînatoire avec les musiciens.

L’AMOUR DANS LA MUSIQUE DE BACH, 1ER VOLET
Concert montrant combien l’amour est à l’origine
de toute l’œuvre de Bach et présentant les œuvres
les plus emblématiques de cette omniprésence
de l’amour : Cantate nuptiale – Ode découverte
en 2005 – Concerto amoureux pour violon et hautbois.
Orchestre Le Palais royal : 11 instrumentistes
et soprano solo.
Renseignements et inscriptions :
Agnès Agullo : 09 75 78 74 16 ou agnes.agullo@ensemble-palaisroyal.com

■ 1953
Décès de Georges Bouxin le 22.8.2012.
Décès de Pierre Vitry le 24.8.2012.
Décès de Jean-Jacques Deffrenne
le 20.9.2012.
■ 1954
Décès de Georges Cavallier le 17.9.2012.
■ 1955
Bernard Thibault fait part du mariage
de son fils Rija, le 18.8.2012, avec
Marie-Charlotte Philippe.

■ 1990
Thomas Pétillon fait part de la naissance
d’Augustin, le 13.7.2012.
■ 1991
Rémy Boulesteix fait part du décès
de son père, Pierre Boulesteix (61),
le 1.5.2012.

■ 1956
Décès de Georges Janton le 15.7.2012.
■ 1961
Décès de Pierre Boulesteix, père
de Rémy Boulesteix (91), le 1.5.2012.

■ 1998
Matthieu Bernard fait part de son ordination sacerdotale, le 14.10.2012.

■ 1966
Décès de Jean-François Payen
le 11.12.2011.

■ 1999
Johann Rivalland et Aline font part
de la naissance de leur seconde fille,
Maé, le 26.6.2012.

■ 1967
Gilbert Audurier fait part de la naissance

Le Conseil de l’AX s’apprête à lancer le recrutement du nouveau délégué général de
l’Association. Les camarades intéressés peuvent dès à présent se rapprocher du
secrétaire général de l’AX, Pierre Séguin (73), qui leur précisera les responsabilités à
exercer. Sous l’autorité du Président, le délégué général met en œuvre les orientations stratégiques définies par le Conseil de l’AX au bénéfice de la communauté polytechnicienne : animation, communication, solidarité, rayonnement. Dans ce cadre, il
élabore le plan d’action puis le met en œuvre pour gérer les équipes et le budget, et
promouvoir les projets décidés par le Conseil.

Contact : pierre.seguin@polytechnique.org
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de son cinquième petit-enfant, Amaury,
le 12.9.2012, chez Alexis et Virginie.

■ 1995
Mathieu Lassagne fait part de
son mariage avec Sylvie Clédière,
le 17.3.2012.

L’AX CHERCHE SON DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
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D.R.

■ 1938
Paul Bassole fait part de la naissance de
son arrière-petite fille, Maeva Mc Math,
le 2.7.2012.

■ 2002
Anne-Laure et Grégoire de Chammard font
part de la naissance de leur fille,
Isaure, le 2.8.2012.
■ 2005
Jean-Félix Hubert fait part de
son mariage avec Marie Sassenhoff,
le 11.8.2012.
Lionel Benchimol et Vanessa Toledano
font part de la naissance de leur fils,
Gabriel, le 9.9.2012.
■ 2008
Décès d’Antoine Colders le 2.9.2012.

