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de débutants oblige à revoir les règles
du jeu. Les index habituellement limi-
tés à 24 sont portés à 36 voire à 45,
pour rééquilibrer les parties. Erreur
de calcul ou excès de bienveillance de
la part des anciens, cette rencontre
donne lieu à un véritable raz-de-marée
en faveur des élèves qui l’emportent
11,5 à 5,5. La nouvelle génération qui
vient de démontrer toute sa valeur
naissante est véritablement porteuse
de promesses pour l’avenir.

OZOIR : UN PRINTEMPS PROMETTEUR

En ce 31 mars, le parcours d’Ozoir a
revêtu ses habits de printemps et pro-
pose à une trentaine de joueurs et
joueuses répartis en 10 équipes de se
départager en scramble, par une belle
matinée ensoleillée. Un bon quart des
participants nous rejoignent pour la
première fois, concrétisant le désir
d’ouverture et de renouvellement affi-
ché par notre groupe. C’est dans cette
logique que la première place revient
à l’équipe composée de Vincent
KEMLIN, Isabelle QUANCARD et Pierre
OLLIVIER, réussissant à scorer dans
le par.

X-HEC : UN BON COUP DE JEUNES

Les 2 et 3 juin à Vaugouard, HEC ali-
gne une équipe de 20 messieurs et
6 dames, bien décidés à reprendre les
trophées brillamment conquis par les
nôtres l’an dernier. Nous leur oppo-
sons une équipe rajeunie par la pré-
sence de 4 représentants de la promo
2001 et 2 élèves de la 2005. Notre
jeune classe tient la dragée haute à
nos adversaires médusés, rempor-
tant 4 match-plays et la rencontre se
termine sur un score de parité 5,5 à
5,5, également pour les dames, 2 à 2.
Nous conservons donc les trophées
une année encore !

TRIANGULAIRE : ISABELLA PAS TRÈS

CATHOLIQUE

Maintenue sur le parcours d’Isabella,
bien qu’avancée en dernière minute
au 15 juin, cette rencontre sentait le
piège. Il s’est effectivement refermé
sur nos représentants qui se trouvè-
rent dans l’incapacité de hausser leur
niveau de jeu, victimes d’une sorte
d’apathie collective. Nous ramassons
donc la désormais célèbre pelle du

18 juin, muée pour la circonstance en
balai de green. Les scores sont sans
appel : 287 points pour les nôtres,
contre 311 aux Centraliens et 239 pour
l’Internat.

X-CENTRALE : SEPTEMBRE NOIR

Privée de sa jeune classe, indisponi-
ble en ce 23 septembre, notre équipe
subit la loi des Centraliens, qui de leur
côté alignent 4 jeunes performants.
Le résultat est sans équivoque : 7 à 4,
les dames sombrent aussi : 1,5 à 2,5.

TGE : LE COUP DE GRÂCE À MARIVAUX

Dans un groupe d’un niveau relevé,
notre équipe fait bonne figure pen-
dant les 4 premières rencontres, dis-
putées sur les parcours d’Eurodisney,
Clément Ader, La Chouette et
Apremont. Elle compte même 17 points
d’avance au départ de la dernière jour-
née sur les Arts et Métiers. Mais à
l’arrivée, elle concède 24 points à sa
rivale lui cédant du même coup sa
place en première division.

AUTOMNE : SUSPENSE À ORMESSON

Cette rencontre permet traditionnel-
lement de clôturer le challenge indivi-
duel ouvert depuis le début de l’année.
Les 3 prétendants à la victoire finale
sont réunis dans la même partie. Daniel
MELIN parti avec 8,5 points de retard
au classement mène un train d’enfer
que ses adversaires du jour ont bien
du mal à suivre, Étienne Falise, le
tenant, finissant par céder. Au final il
réalise le meilleur score de la journée
empochant 10 points, portant son total
à 41, mais Geoffrey SCOUTHEETEN
réussit à préserver les 2 points de la
8e place et remporte le challenge avec
41,5 points. Avec lui, c’est toute la pro-
motion 2001 qui doit être honorée pour
la qualité de ses participations et ses
résultats.

En partenariat avec

Jean-Jacques Damlamian est nommé
administrateur indépendant d'A Novo.

Jacques Attali est nommé membre du
Conseil d'administration de Pharnext.

Bruno Masnou est nommé directeur
grands comptes France d'EADS Defence &
Security.

François Drouin est nommé président
du Conseil d'administration d'Oseo.

Jacques Cardin est nommé président-
directeur général d'Eurenco.

Emmanuel Forest est nommé vice-
président de Bouygues Telecom.

Olivier Zarrouati est nommé président
du directoire de Zodiac.

Jalil Berrada est nommé directeur de
l'architecture des systèmes d'information
de HSBC pour l'Europe du Groupe HSBC.

Philippe Braidy est nommé
administrateur d'Icade.

Jean-Yves Naouri est nommé membre
du directoire de Publicis Groupe.

Patrick Trannoy est nommé directeur
général adjoint, directeur du pôle
Infrastructure du Réseau ferré de France
(RFF).

Philippe Boisseau est nommé directeur
général Gaz et Énergies nouvelles (GEN) de
Total.

Henri Beringer est nommé directeur
des opérations de Fimasys.

Vincent Laflèche est nommé directeur
général de l'Institut national de l'Environ-
nement industriel et des risques (Ineris).

Éric Denoyer est nommé vice-président
du directoire de Completel.

Olivier Dubouis est nommé directeur du
pôle Human Ressources de Diagma.

Alain Filipowicz est nommé secrétaire
général du Laboratoire d'analyse et
d'architecture des systèmes du CNRS.

Alexandre Truchetto est nommé
directeur de SCA Pétrole et Dérivés.

Thierry Podolak est nommé directeur
général (COO) en charge des activités
business de Completel.

Jean-Marc Scemama est nommé vice-
président Market Intelligence and Value
Offers d'Areva.

Hervé Bonnaz est nommé directeur
adjoint, en charge des risques de la Caisse
d'épargne Rhône-Alpes Lyon.

Olivier Anstett est nommé directeur de
l'activité Fixe et ADSL du Groupe SFR.

Éric Philippon est nommé associé de
123Venture.

Arnaud Beaufort est nommé directeur
général adjoint de la Bibliothèque nationale
de France (BNF).

Bruno Bensasson est nommé directeur
à la stratégie Groupe de Suez.

Matthias Collot est nommé associé du
pôle Conseil du Groupe Conseil & Expertise.

Julie de Roujoux est nommée conseiller
technique en charge des affaires immo-
bilières du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche.
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1930
Décès de Jean Pagès, frère d'André
Pagès (36), le 27.6.2006.

1933
Décès de François Crépin le
17.12.2007.

1936
Décès de Paul Martineau le
23.11.2007.

1937
Décès de Jacques Lenoir le
9.10.2007.
André Legendre fait part de la
naissance en 2006 et 2007 de ses
20e, 21e, 22e, 23e, 24e et 25e arrière-
petits-enfants : Alix le 31.3.2006
chez Erwann et Vanina Kerebel ;
Emma le 23.2.2007 chez Yves et
Marie Legendre ; Baptiste le
24.3.2007 chez Jean et Nathalie
Velut ; Élise le 8.8.2007 chez Antoine
et Clarisse Tabouis ; Clément le
15.11.2007 chez Gilles et Laure de
Soye ; Maud le 1.12.2007 chez
Erwann et Vanina Kerebel.

1939
Décès d'Alphonse Folacci le
12.12.2007.

1940
Décès de Louis Billotey, père de
Geoffroy Billotey (2001), le
13.12.2007.
Décès de Madame Pierre Boilot le
13.12.2007.

1941
Décès de Philippe Vicaire le
2.12.2007.

1943
André Pettelat fait part du décès de
son épouse Gisèle, née Arvis, le
18.11.2007.

1944
Décès d’Henri Vidal le 29.11.2007.

1945
Jacques Arbon fait part du décès de
son épouse Jacqueline, le 24.11.2007.

1950
Décès de Jacques Joanin le 2.8.2007.

1960
Décès d'Yves Tugault le 21.9.2007.

1961
Christian Vouillon fait part de la
naissance de son petit-fils Anselme,
le 28.8.2007, frère d'Aubéry, chez
Aymeric et Isabelle, et de la
naissance de sa petite-fille Alycia, le
29.9.2007, chez Carine et Eloy.

1962
Joël Rochard fait part de la naissance
de sa troisième petite-fille, Axelle,
chez Benjamin et Emmanuelle, le
12.12.2007.

1967
Décès de Jean-Noël Neirac le
15.11.2007.

1969
Michel Rénéric fait part de la
naissance de sa petite-fille Ella, le
6.11.2007, chez Julie et Pascal
Rénéric.
Bernard Bresson fait part de la
naissance de ses 7e, 8e, 9e et 10e

petits-enfants : Côme Luxor le 23.7 ;
Aliènor de Retz le 8.9 ; Thomas

Bresson le 20.9 ; Xavier Bouffard le
15.10, chez ses quatre enfants.

1972
Simon Hanrot fait part du décès de
son père Dominique Hanrot, le
18.11.2007.
Norbert Coulange fait part de la
naissance de son premier petit-fils,
Paul, le 20.9.2007, au foyer de Céline
et Jean-Baptiste Chrétien.

1976
Pierre Hebeisen fait part du mariage
de sa fille Sophie avec Benoît Dupont
le 27.10.2007.

1983
Décès de Jean-Baptiste Tisseau des
Escotais le 21.12.2007.

1991
Virginie Reynaud (née Carré) et Jean-
Yves font part de la naissance de leur
troisième enfant, Maximin, le
8.9.2007.

1993
Pascal Agin fait part de la naissance
de son fils Olivier, le 5.9.2007.
Olena et Emmanuel Codet font part de
la naissance de leur fils Antoine, le
9.9.2007.

CARNET POLYTECHNICIEN

COTISATION 2008
Pensez à la régler avant fin février.

Chèques à l’ordre de Amicale AX.
Merci d’inscrire votre promotion au dos du chèque.

Montant de la cotisation

et de l’abonnement 2008

• Promos 1997 et antérieures
2e membre d’un couple d’X

COTISATION ABONNEMENT TOTAL

105 euros
52 euros

35 euros
–

140 euros
52 euros

• Promos 1998 à 2001
2e membre d’un couple d’X

78 euros
39 euros

27 euros
–

105 euros
39 euros

• Promos 2002 à 2004
2e membre d’un couple d’X

52 euros
26 euros

18 euros
–

70 euros
26 euros

Le prélèvement automatique, fait chaque année fin février, simplifie
votre vie et celle de l’AX. Merci de demander le formulaire correspondant
à l’AX avant le 31 janvier et qui pourra être utilisé pour la cotisation et
l’abonnement 2008.
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12, rue de Poitiers,
75007 Paris.
Téléphone : 01.42.22.86.49
Courriel :
xmp-entrepreneur@m4x.org

Animateurs

André BARRE (ENPC 59),
Marcel BOBY (X 59),
Antoine BORELLI (ENPC 70),
Bruno GRISON (EMP 58),
Jacques LASSARTESSE (X 57).

RÉUNIONS
DE XMP-ENTREPRENEUR

Ces réunions sont en principe
réservées aux adhérents, mais
tout élève ou ancien élève peut
se faire inviter à une réunion,
en vue d’une éventuelle
adhésion ultérieure,
en téléphonant au préalable
au bureau.

LIEU DES RÉUNIONS

Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

PROCHAINE RÉUNION

• Lundi 28 janvier 2008

à 18 heures.

REPRISES D'ENTREPRISES

Témoignage de
Christophe PERROD (X 79).
Les exposés sont suivis du
tour de salle habituel et du pot
traditionnel.

RÉUNION SUIVANTE

• Lundi 10 mars 2008 à 18 heures.

XMP-
ENTREPRENEUR

RÉUNION EXCEPTIONNELLE
OUVERTE À TOUS

LE MERCREDI 23 JANVIER 2008
à l'École des Ponts
28, rue des Saint-Pères
75006 Paris

À 16 heures : présentation de l’Association par son Président
fonctionnement, investissements réalisés, évolution
À 18 heures : présentation de projets d’Entrepreneurs

Gratuit pour les adhérents de l'Association,
contribution de 20 euros pour les autres camarades intéressés.

Cette réunion sera suivie d'un pot.

POUR VOUS INSCRIRE

Merci d'envoyer un courriel à l'adresse suivante :
xmp-angels@m4x.org
en précisant : vos noms, prénoms, écoles et promotion.

DATE DES RÉUNIONS SUIVANTES

Mercredi 19 mars 2008 à l'École des Mines, 60, bd Saint-Michel
Mercredi 21 mai à l’École des Ponts, 28, rue des Saint-Pères

Site Internet :

xmp-entrepreneur.org
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BUREAU DES CARRIÈRES - AX
OFFRES
DE SITUATION
Elles sont sur le site Web :
www.abcdx.com

ANNONCES PERMANENTES

0286 – Webnet conçoit, réalise et
exploite des applications Internet, intra-
net, client-serveur pour les plus gran-
des entreprises françaises, en modes
régie et forfait. Nous recherchons des
ingénieurs de développement dans les
environnements Net et Java J2EE. Contac-
ter Thierry SCHWAB (PDG, X 66)
tschwab@webnet.fr - 01.46.84.05.05
www.webnet.fr - 32, rue de Bellevue,
92773 Boulogne Cedex.

3523 – Bertin Technologies, Groupe
leader en expertises et en réalisations
technologiques pluridisciplinaires (430 pe-
rsonnes dont 350 ingénieurs en méca-
nique, électronique, optique, logiciel, bio-
logie…), recherche pour soutenir sa
croissance des ingénieurs experts, des
chefs de projets et des responsables d’ac-
tivités à haut potentiel (management
d’équipes, conduite d’études et de déve-
loppement d’équipements à forte valeur
ajoutée).
Esprit d’entreprise, innovation techno-
logique, professionnalisme dans la satis-
faction des clients et la conduite de pro-
jets sont nos valeurs. Venez les partager
avec nous et nos partenaires.
Contact : Philippe Demigné X 82, prési-
dent. Tél. : 01.39.30.61.00.
demigne@bertin.fr- www.bertin.fr

9318 - ModelEdition SA, spécialiste

amélioration processus budgétaire et
business plan intervenant auprès direc-
tions grandes entreprises. Pour accom-
pagner notre développement recher-
chons futurs partenaires seniors avec

5, rue Descartes, 75005 Paris

Tél. : 01 56 81 11 14 – Fax : 01 56 81 11 03

Courriel : carrieres@amicale.polytechnique.org

Site Web : www.abcdx.com

Une priorité de la stratégie de l’Association amicale des anciens élèves de l’X
est l’appui aux X dans leur gestion de carrière et leur recherche d’emploi.

En effet, la gestion de carrière est devenue primordiale durant toute la vie
professionnelle des polytechniciens, que ce soit au moment du choix d’une
carrière à la sortie de l’École, à celui d’un changement d’entreprise ou de
fonction ou à l’occasion d’une réévaluation régulière des objectifs et des moyens
à mettre en œuvre pour les atteindre. Créé en avril 1967, le Bureau des Carrières
mène à bien les actions nécessaires auprès des camarades et des entreprises.

Nicolas ZARPAS (58) est à la disposition des camarades souhaitant réfléchir
sur l’orientation de leur carrière ou en recherche d’emploi, pour les recevoir et
les conseiller. En effet, un entretien est toujours souhaitable et peut aider
efficacement avant un changement de situation.

Compte tenu de son expérience professionnelle, le Bureau des Carrières peut
aussi répondre aux questions que se posent les jeunes camarades avant leur
premier emploi, ou, plus généralement, au moment où ils réfléchissent à leur
orientation et cherchent à définir leur projet professionnel.

Le Bureau aide les X à réfléchir, dans le cadre d’entretiens sur leur bilan de
carrière et leur projet professionnel. Pour ce faire, il s’appuie notamment sur
les offres qui sont reçues et affichées sur www.manageurs.com, sur les
recherches actives des entreprises et des chasseurs de têtes dans la base de
CV nominatifs et de profils anonymes de www.manageurs.com et surtout sur
sa connaissance générale du marché de l’emploi. Cette action de conseil peut
être prolongée par une rencontre avec des « Correspondants » occupant des
postes éminents. Ceux-ci sont des camarades qui ont bien voulu, malgré leur
emploi du temps très chargé, accepter de conseiller et, éventuellement,
assurer des contacts intéressants aux camarades envisageant, à court ou à
long terme, une évolution de carrière.

Enfin, le Bureau des Carrières met à la disposition des X des moyens
d’informations et de formation :
• des listes de professionnels disponibles (chasseurs de têtes, conseils en

évolution professionnelle, avocats, etc.),
• des séminaires gratuits animés par des professionnels du conseil en

évolution professionnelle et l’accès, payant, à certains moyens développés

par d’autres Écoles,

• un groupe de camarades (Groupe X-Évolution professionnelle) qui se
retrouve tous les jeudis midi à l’AX pour échanger de manière informelle, sur
les expériences de recherche d’emploi et les projets professionnels,

• les documentations disponibles à l’AX, à Palaiseau et au pôle universitaire

Léonard de Vinci en ligne et sous forme classique,
• un bureau équipé situé à l’AX.

En bref, le Bureau des Carrières de l’AX est, avant tout, un organisme d’accueil
et de conseil auquel les camarades peuvent faire appel tout au long de leur vie
professionnelle pour gérer leur carrière en interne comme en externe. Qu’il
s’agisse du choix d’un métier à la sortie de l’X, d’une réorientation ou d’une
réflexion systématique, n’hésitez pas à nous consulter !

Les entreprises peuvent trouver auprès du Bureau des Carrières des services
complémentaires à ceux que leur offre www.manageurs.com

Nicolas ZARPAS est à la disposition des camarades. Toute la logistique est
confiée à Nadine MÉLISSE.

TARIFS 2008

annonce permanente :

9 euros la ligne par mois

Les annonces à publier
dans le numéro de février 2008

devront nous parvenir
au plus tard

le vendredi 18 janvier.

Seules les annonces reçues par
courrier, fax ou courriel seront trai-

tées (aucune annonce par téléphone).
Le règlement s’effectue en fin d’année.
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expérience confirmée conseil en mana-
gement et/ou direction générale dans un
ou plusieurs secteurs industriels.
Contacter Raoul de Saint-Venant (X 73),
rsv@modelEdition.com

DEMANDES
DE SITUATION

Elles sont sur le site Web :
www.abcdx.com

3464 - Formation : École polytechni-
que (79), ENSTA - Expérience managériale
et technique réussie (direction usine, pro-
duction, achats) acquise au sein d’entre-
prises internationales productrices de biens
de consommation dans des milieux très
concurrentiels.
Recherche un poste de Direction générale
de business unit au sein d’entreprise à
composante industrielle. Anglais, allemand
courants.

3466 - 28 ans d’expérience en manage-
ment de recherche technologique et de
développement produits, dans secteurs
industriels variés. Maîtrise des processus
de R&D, y compris des transferts entre
recherche et application. Compétences en
management d’équipes et coopération plu-
ridisciplinaire. Participation à de nombreux
projets en coopération européenne.
Recherche poste de direction d’un centre
de recherches ou de programmes de recher-
che technologique, en environnement inter-
national.

3468 - X 72, MBA INSEAD 80, 21 ans de
DG de sociétés opérant dans le bien d’équi-
pement, recherche poste de DG (avec idéa-
lement participation au capital ou trans-
mission si possible) ou mission de
management de crise ou de transition ou
d'amélioration de performances ou de pro-
jets complexes.

3470 - X 77, expérience dans toutes les
phases du développement logiciel, propose
d’effectuer des missions de spécification,
architecture de système, suivi de dévelop-
pement et intégration.
Contacter François FOREST :
01.69.28.51.00 ou francois.forest@m4x.org
CV disponible sur
http://forestf.free.fr

DEMANDE
DE SITUATION

DS221 - Catherine Litvinov, épouse
GONIN (56), interprète de conférence,
français, russe, anglais, assure et orga-
nise l’interprétation pour toute réunion.
Tél. : 06.07.42.21.15 catlitvigo@wanadoo.fr

OFFRE
DE SITUATION

OS141 - Saint-Raymond (61) - Behr
(50), Lesieur (47) recherchent pour
l’ASSOCIATION NEPTUNE à Montreuil
(93) un ou plusieurs bénévoles pour
compléter le comité de gestion qui se
réunit chaque semaine. Compétences
souhaitées : gestion, trésorerie, rela-
tions humaines. L’Association (effectif
environ 100 personnes) a pour objec-
tif la réinsertion des personnes en
grande difficulté en leur fournissant
du travail salarié. Tél. : 01.45.24.48.30.

DEMANDE
DE LOCATION

259 - La Caisse de Secours de l’AX
recherche pour camarades en diffi-
culté, studios à louer. Contacter Yves
Stierlé (65), délégué général adjoint,
au 01.56.81.11.18 ou Véronique Mary-
Lavergne, assistante sociale, au
01.56.81.11.16. caisse-de-secours-ax@
amicale.polytechnique.org ou
yves.stierle@amicale.polytechnique.org

OFFRES
DE LOCATIONS

PARIS/BANLIEUE
LA553 - Yvelines - X 87 loue demeure

entièrement restaurée. Terrain arboré
2 000 m2, 230 m2 sur 3 niveaux. 2 salles
de bains, 6 chambres. Dépendances.
3 000 euros/mois CC. Tél. : + 41.79.631.32.61.
schneidererard@bluewin.ch

ÉTRANGER
LC60 - X 52 - Riad 8 personnes, cœur

médina MARRAKECH. Cuisine et pis-
cine, trois serviteurs, brumisation
externe et climatisation interne.
01.40.27.80.22.

DIVERS

D499 – Benoît RICHARD, Sciences
Po, (fils Richard 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et

PROPRIÉTÉS, (vente, location) - condi-
tions spéciales X - Agence Internatio-
nale ÎLE SAINT-LOUIS, 75004 Paris.
Tél. : 06.09.74.38.37 (et 01.44.41.01.00),
ile-saint-louis.immo@wanadoo.fr

D500 - Épouse BOLLIER (64) cherche
belles maisons ou beaux appts VIDES ou
MEUBLÉS pour étrangers en séjour Paris
ou environs - 6 mois à 2 ans - garanties
financières - loyers intéressants - condi-
tions préférentielles. Quality Homes Internat.
Tél. : 01.44.71.35.44. Fax : 01.47.57.75.57.
qhiparis@aol.com

D501 - Tony HEUDE (55) recommande
vivement affaire spécialisée dans les
PRESTATIONS de SERVICE pour l’ARCHI-

VAGE HAUTE SÉCURITÉ (en Essonne
sortie n° 9 de l’autoroute A6). Intégrité
de votre confidentialité dans l’archivage
des documents et des matériels garan-
tie. Processus et procédures, certifiés
ISO 9001-v2000, en conformité aux nor-
mes ISO 27000. Tél. : 06.62.38.14.25.
tonyheude@wanadoo.fr

AUTRES ANNONCES

TARIFS 2008 (la ligne)

Demandes de situation : 7 euros

Offres d'emploi : 9 euros

Immobilier : 13 euros

Divers : 15 euros

Les annonces à publier 
dans le numéro 
de mars 2008 

devront nous parvenir au plus tard
le jeudi 14 février 2008

5, rue Descartes, 75005 Paris

Tél. : 01 56 81 11 11 - Fax : 01 56 81 11 01

Courriel : annonces@amicale.polytechnique.org
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