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■ 1935

Décès de Charles Crussard le 14.1.2008.

■ 1936

Décès de Jacques Simon le 1.1.2008.
Jean Garnier fait part du décès de son
épouse, le 10.1.2008.
Décès d’Henri Coustaux le 14.1.2008.

■ 1938

Décès de Guerric de Pillot de Coligny le
29.12.2007.
Décès de Gilbert Pinçon le 22.1.2008.

■ 1939

Décès de Jean George le 12.4.2007.
Décès de Madame Antoine de Waroquier le
24.11.2007.
Décès de Roger Belfort le 1.1.2008.
Décès de François Monjot le 3.1.2008.
Décès de Claude Dubost le 10.1.2008.

■ 1940

Vincent Clermont fait part du décès de son
fils Guillaume Clermont, petit-fils de
Durand-Smet (19 SP).

■ 1942

Décès de Paul-François Combes le
21.7.2007.

■ 1945

Décès de Jean Hagopian le 24.11.2007.

■ 1948

Pierre Capron fait part du décès de son
épouse Marie-Françoise, le 9.1.2008.

■ 1952

Décès de Jean Le Cocq le 12.1.2008.

■ 1953

François Rouillé fait part de la naissance
de ses 13e et 14e petits-enfants, Mathis le
11.5.2007, chez Hervé et Marina ; Marilou
le 18.10.2007, chez Bruno et Isabelle.
Michel Perreau fait part de la naissance de
son 28e petit-enfant, Espérance, le
4.12.2007, chez son fils Bernard.

■ 1957

Décès de Michel Vuibert le 26.12.2007.

■ 1960

Décès de Bernard Schneebalg le 6.1.2008.

■ 1961

Décès de Guy Gamot le 11.10.2007.
Jean-Pierre Tingaud fait part du décès de
son père René Tingaud, le 11.1.2008.

■ 1963

Bernard Laborde-Milaà fait part du décès
le 30.7.2007 de sa mère, fille d'Émile
Devun (1905).

■ 1965

François Bergeot fait part de la naissance
de sa 2e petite-fille, Amélia, le 23.7.2007,
chez Aviva et Bertrand Moutoussamy.

■ 1970

Christian Guittet fait part du mariage de
son fils Aurélien avec Anouk Probst le
13.4.2007, du mariage de sa fille Aurore
avec Benoît Toutée le 5.10.2007 et de la
naisance de son 1er petit-fils Alexandre,
chez Aurélien et Anouk, le 31.7.2007.

■ 1984

Décès de Michel Robin le 17.10.2006.

■ 1986

Gerulf Kinkelin fait part de la naissance de
son 3e enfant, Florian, le 6.12.2007.

■ 1989

Décès d'Antoni Calvó Armengol le
3.11.2007.

■ 1993

Stéphane Gosset fait part de la naissance
de son 2e fils, Nicolas, le 16.6.2007.
Uyên-To, Émilie et Olivier Rabier font part
de la naissance d'Alice, le 29.10.2007.

■ 1994

Patrice Schmitt fait part de son mariage
avec Clotilde Godon, le 12.8.2006 et de la
naissance de Célestin, le 15.11.2007.
Céline et Laurent Benarousse font part de
la naissance de leurs 2e et 3e enfants :
Léa le 1.5.2006 et Ana le 15.7.2007.
Caroline et Jean-Stéphane Didier font part
de la naissance de leur 3e enfant, Clotaire,
le 26.10.2007.

■ 1995

Magali et Louis Renou font part de la
naissance de leur 2e enfant, Éloi, le
1.11.2007.
Magalie et Geoffroy Cousin font part de la
naissance d'Éline, le 25.11.2007.
Anne et Pierre Walrafen font part de la
naissance de leur 3e enfant, Malo, le
3.12.2007.

■ 1997

Nicolas Aliacar fait part de son mariage
avec Eva Bourdat, le 1.9.2007.

■ 1998

Magali et Frédéric Meunier font part de la
naissance de leur 6e enfant, Agnès, le
22.12.2007.

■ 1999

Thierry Bonnefous fait part de la naissance
de Cyriac, le 25.5.2007.

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

BINET ESCRIME

Comme chaque année, le binet Escrime orga-
nise un challenge international d’escrime.
Pour sa 16e édition, nous avons innové en
créant le tournoi des anciens. Que vous
soyez encore classés au niveau national ou
que vous n’ayez jamais compris les règles
du fleuret lors de votre passage à l’École,
venez nous retrouver pour un grand moment
de convivialité. Il aura lieu le jeudi 6 mars
en fin d’après-midi sur le campus de l’École.
Pour plus d’informations :
William.Le-Ferrand@polytechnique.edu
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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 10 mars 2008 à 18 heures
Les exposés d'entrepreneurs qui
seront précisés sur le site Internet
seront suivis du tour de salle
habituel et du pot traditionnel.

RÉUNION SUIVANTE
• Lundi 21 avril à 18 heures.

XMP-
ENTREPRENEUR

Site Internet :

xmp-entrepreneur.org

Viens nous rejoindre !

DATES DES RÉUNIONS DE PRÉSENTATION DE PROJETS

Mercredi 19 mars 2008 à l'École des Mines, 60, bd Saint-Michel, 75005 Paris
Mercredi 21 mai à l’École des Ponts, 28, rue des Saint-Pères, 75006 Paris

Nos coordonnées : xmp.m4x.org – xmp-angels@m4x.org – tél. : 01 42 22 86 49
Contact : Claude PICOT (EMP 58)

Association qui regroupe des anciens de l’X, des Mines (Paris, Saint-Étienne, Nancy), des
Ponts, et des autres Écoles d’application traditionnellement associées : ENST, ENSTA, ENSAE,
ENGREF, SUP’AÉRO.
Labellisée par le ministère des PME, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions libérales.

TU SOUHAITES INVESTIR
DANS DES ENTREPRISES

EN CRÉATION OU EN DÉVELOPPEMENT
AU MOMENT QUE TU CHOISIRAS

QUE TU SÉLECTIONNERAS
ET SUIVRAS PERSONNELLEMENT

ILS SONT ENTREPRENEURS

Romain BUCELLE (X 99, Sup'Aéro) a
été l'initiateur fin 2004, avec ses amis
Vincent SABATIER, Thibault GIRARD et
Xavier PRISKER, de la société ALSA-
TIS. Il est actuellement le directeur
technique et le concepteur des produits.

ALSATIS s'est fixé comme objectif de
contribuer à la résolution de la fracture
numérique en France, en proposant des
solutions pour les zones du territoire
non éligibles à la technologie ADSL.

L'offre d'ALSATIS consiste en la four-
niture, ainsi que l'exploitation techni-
que et commerciale, de réseaux de
télécommunication conçus pour per-
mettre des offres d'accès à Internet à
haut débit de type grand public (c'est-
à-dire supérieur à 512 kbps). La solu-
tion technique employée est principa-
lement la transmission radio, en
particulier de type Wi-Fi. Le challenge
a été de trouver un modèle pertinent
pour rendre l'exploitation de ces réseaux
profitable, même pour des zones rura-
les à très faible densité de population.

L’établissement de tels réseaux se
conclut généralement en deux étapes
distinctes :
– une première étape, où l’organe en
charge des aspects numériques d’un
territoire (collectivité, délégataire de
Service public) fait l’acquisition d’un
réseau qui permet de pallier l’insuffi-
sance numérique,
– une seconde étape, où le propriétaire
du réseau (collectivité, délégataire de
Service public) confie la maintenance
et la commercialisation de ce réseau
à un exploitant.

ALSATIS se positionne de manière
indépendante sur ces deux marchés,
en réunissant trois compétences dis-
tinctes :
– une compétence de déploiement
réseau, qui comprend l'aspect ingé-
nierie radio et réseau, spécifique aux
zones rurales,

– une compétence d’opérateur de réseau
(maintenance et exploitation techni-
que des réseaux construits),
– une compétence de fourniture de ser-
vice à l’abonné (métier de fournisseur
d'accès Internet).

En 2008, ALSATIS emploie 20 person-
nes, techniciens et ingénieurs, répar-
tis en trois pôles d'activités, un pôle
Infrastructure, un pôle Réseaux et un
pôle Services, correspondant aux trois
compétences décrites. ALSATIS est en
charge de l'exploitation de plus de
80 réseaux desservant environ 200 com-
munes, comptant ainsi plus de
1 500 abonnés. Compte tenu des com-
mandes en cours, le nombre d'abon-
nés dépassera les 5 000 à fin 2008.

ALSATIS a réalisé, pour son premier
exercice, en 2005, un chiffre d’affaires
de 140 000 euros et 340 000 euros de
prise de commande. L’exercice 2006 a
été clôturé avec un chiffre d’affaires
de 444 000 euros pour un résultat de
41 000 euros. 

Pour 2007, ALSATIS prévoit de multi-
plier par 5 son chiffre d’affaires 2006
– avec un carnet de commande de dix-
sept mois.

Romain BUCELLE et Thibault GIRARD
sont venus exposer leur parcours entre-
preneurial à la réunion générale de
XMP-Entrepreneur du 17 décembre
2007. ■
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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 personnes dont 350 ingénieurs en
mécanique, électronique, optique, logi-
ciel, biologie…), recherche pour soute-
nir sa croissance des ingénieurs experts,
des chefs de projets et des responsa-
bles d’activités à haut potentiel (mana-
gement d’équipes, conduite d’études et
de développement 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

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 mars 2008

devront nous parvenir
au plus tard

le vendredi 15 février.

Seules les annonces reçues
par courrier, fax ou courriel

seront traitées
(aucune annonce par téléphone).

Le règlement s’effectue
en fin d’année.
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DEMANDE
DE LOCATION

■ 260 - 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

OFFRE
DE LOCATION

ÉTRANGER
■ LC61 - X 52 - Riad 8 personnes,
cœur médina MARRAKECH. Cuisine
et piscine, trois serviteurs, brumisa-
tion externe et climatisation interne.
01.40.27.80.22.

VENTES D’APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PROVINCE
■ VB520 - VAL-THORENS - Vds 2 p.
40 m2, s. de bains, wc, cuisine. Nord
Sud, balcon, casier ski, cave. Visites
sur RV. Tél. : 06.79.11.33.74.

■ VB521 - Saint-Vincent de Tyrosse
(côte sud des Landes) - X 77 vend
proche centre ville - Maison 1925 bon
état, F6 166 m2 sur 2 niveaux, dépen-
dances 69 m2, terrain 1 000 m2.
Tél. : 06.85.72.78.35.

■ VB522 - Seignosse bourg (côte sud
des Landes) secteur résidentiel - X 77
vend solide pavillon de 1977 sur sous-
sol demi-enterré, F4 92 m2 habita-
bles, sous-sol de même superficie,
terrasses Nord et Sud, terrain
1 000 m2. Tél. : 06.85.72.78.35.

DIVERS
■ D502 - 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

■ D503 - Épouse BOLLIER (64) cherche bel-
les 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

AUTRES ANNONCES
5, rue Descartes, 75005 Paris

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

Courriel : annonces@amicale.polytechnique.org

■ 9318 - ModelEdition SA, spécialiste
amélioration processus budgétaire et
business plan intervenant auprès direc-
tions grandes entreprises. Pour accom-
pagner notre développement recherchons
futurs partenaires seniors avec expé-
rience confirmée conseil en management
et/ou direction générale dans un ou plu-
sieurs secteurs industriels.
Contacter Raoul de Saint-Venant (X 73),
rsv@modelEdition.com

DEMANDES
DE SITUATION

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

■ 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

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 

d'avril 2008 
devront nous parvenir au plus tard

le jeudi 13 mars 2008
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