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En partenariat avec

Claude Bébéar est nommé président

d'honneur du Groupe AXA.

André Lévy-Lang est nommé

président du conseil de surveillance

du Groupe Les Échos (Groupe LVMH).

Claude Terrazzoni est nommé

président de l'Union des aéroports

français.

Thierry Chambolle est nommé

administrateur indépendant

d'Environnement SA.

Claude Mandil est nommé

administrateur de Total.

Jean-Yves Durance est nommé

président du Conseil d'administration

de Viparis.

André Merlin est nommé président

du Conseil international des grands

réseaux électriques.

Charles Rozmaryn est nommé

président de la Commission

consultative des réseaux et services de

communications életroniques

(CCRSCE).

Gérard Buffière est nommé

administrateur d'Imerys.

Jean-Martin Folz est nommé

administrateur indépendant du Groupe

Carrefour – Direction générale.

Hervé Dineur est nommé président

France de GE Money Bank.

Vivien Lévy-Garboua est nommé

Senior Advisor de BNP Paribas.

Bruno Weymuller est nommé

conseiller auprès du directeur général

de Total.

Michel Démarre est nommé

président d'European International

Contractors (EIC).

Michel Maupu est nommé Operating

Partner General Industrial du Groupe

3i UK.

Gérard Mestrallet est nommé

président-directeur général du Groupe

GDF-Suez.

Bernard Arnault est nommé

membre du conseil de surveillance et

administrateur du Groupe Carrefour.

Bernard Mignucci est nommé Senior

Country Officer du Groupe Crédit

Agricole au Brésil de Caylon.

Pierre Pringuet est nommé

directeur général de Pernod Ricard.

Jean-Michel Dancoisne est nommé

représentant permanent de la SNCF

Thalys International à Bruxelles.
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CARNET PROFESSIONNEL Michel Paulin est nommé

administrateur de Neuf Cegetel.

Xavier Durand-Delacre est nommé

directeur de la Business Unit Oxygénés

d'Arkema.

Daniel Giffard est nommé associé de

PricewaterhouseCoopers Advisory

(PwC).

Laurent Billès-Garabédian est

nommé Partner d'OC & C Strategy

Consultants.

Jean-François Delepau est nommé

directeur général d'Ulis.

Alain Fauveau est nommé directeur

général des services de la Ville de

Versailles.

Olivier Khayat est nommé

responsable mondial marchés de taux,

changes et matières premières de la

Société générale Corporate &

Investment Banking (SG CIB).

Didier Patault est nommé président

du directoire de la Caisse d'Épargne

Bretagne-Pays de Loire.

Jérôme Perrod est nommé directeur

industriel d'Arc International.

Dominique Poiroux est nommé

directeur général Nutrition médicale

France, Europe de l'Est, Afrique,

Moyen-Orient et Asie (hors Australie et

Nouvelle-Zélande) au sein du Groupe

Danone.

Olivier Poitrenaud est nommé

directeur général de Thalys

International.

Pierre-Éric Pommellet est nommé

vice-président en charge du secteur

Service et Business Transformation de

Thales.

Michel Tobelem est nommé Senior

Client Partner au sein de la practice

Leadership Development Solutions

(LDS) de Korn Ferry International.

Olivier Brousse est nommé directeur

général de HIME.

Thierry Garnier est nommé

directeur exécutif en charge de l'Asie du

Sud-Est, des pays d'Europe (Bulgarie,

Grèce, Roumanie, Turquie), de la

Russie, de l'Inde et des partenariats

internationaux du Groupe Carrefour –

Direction générale.

Emmanuel Schalit est nommé

président du directoire de CBS Outdoor

France.

Vincent Levita est nommé président

d'OFI SPQR.

Étienne Crépon est nommé directeur

de l'habitat, de l'urbanisme et des

paysages à la Direction générale de

l'aménagement, du logement et de la

nature (DGALN).
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81Philippe Geyres est nommé

directeur général délégué en charge de

l'ensemble de l'opérationnel d'Oberthur

Technologies.

Jean Carlevan est nommé directeur

financier expert au sein de DI Finances

(Groupe Grant Thornton).

Yves Picchi est nommé directeur

général adjoint de Go Voyages.

Patrick Pillot est nommé directeur

du marketing et des affaires

internationales de Nexter Systems.

Philippe Bordenave est nommé

directeur général adjoint de BNP

Paribas.

Stanislas Guérin est nommé

directeur des opérations de la division

Thales D3S de Thales Solutions de

Sécurité & Services.

Marion Guillou-Charpin est nommée

président de l'Institut national de la

recherche agronomique (INRA).

Xavier Huillard est nommé

président-directeur général de Vinci

Concessions.

Pierre-Henri Ricaud est nommé

directeur général du MEDEF.

Jean-Philippe Olier est nommé

directeur du Business Development de

Safran.

François Momboisse est nommé

président de la Fédération de l'e-

commerce et de la vente à distance

(FEVAD).

François Villeroy de Galhau est

nommé responsable du pôle de banque

de détail en France (BDDF) de BNP

Paribas.

Jean-Yves Naouri est nommé

responsable de Publicis Healthcare

Communications Group (PHCG).

Hervé Skornik est nommé président

du directoire de Darty.

Alain Delouis est nommé

responsable des activités de services

financiers au secteur public, du

financement de projets et du

réhaussement de crédit du Groupe

Dexia.

Jean-Bernard Lafonta est nommé

administrateur de Saint-Gobain.

Jean-Laurent Bonnafé est nommé

directeur général délégué, en charge

des activités de banque de détail du

Groupe BNP Paribas.

Michel Combes est nommé

président du Conseil d'administration

de TDF.

Pierre Joudiou est nommé directeur

de la stratégie de Sopra Group.

Alexandre de Juniac est nommé

Executive Vice-President de Thales, en

charge du 3e secteur de Thales Air

Systems.
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CARNET POLYTECHNICIEN

1932

Décès de Louis Blondé le 1.4.2008.

1933

Décès de Jean Courtot le 23.8.2008.

Décès de Remi Tonon, fils de Joseph Tonon

(décédé), le 12.8.2008.

1936

Décès de Georges-Marie Paoli le 10.9.2008.

 1937

Décès de Guy Baillard le 22.4.2008.

 1939

Décès de Paul Bayle le 21.7.2008.

Décès de René Cavé le 11.9.2008.

Gérard Bertaux fait part de la naissance

de ses 30e, 31e, 32e et 33e descendants :

Maël, petit-fils de Joël Cosserat (71) –

Gabriel, petit-fils de Jean Novacq (67) –

Élise, fille de Thomas Pons (97), petite-

fille de Jean Novacq (67) – Camille,

7e arrière-petit-enfant.

 1940

Décès de Jean Chevallier le 24.8.2008.

Décès de Paul Henriot le 29.8.2008.

 1942

Décès de Roger Cabanne le 7.8.2008.

Frédéric Denizet fait part de la naissance de

ses 18e, 19e et 20e arrière-petits-enfants.

 1943

Décès d'Hubert Leplatre le 26.8.2008.

 1945

Décès de Jacques Decossin le 8.9.2008.

 1946

Décès de Gaston Laubel le 5.9.2008.

 1948

Décès de René Bornsztein le 19.7.2008.

Décès de Jean Barbery le 16.8.2008.

 1949

Décès de Michel Cambournac le 31.8.2008.

Décès d'Hervé Delmas le 31.8.2008.

Roger Marche fait part du décès de son

épouse, Céline, le 8.7.2008.

 1952

Bernard Pinan-Lucarré fait part de la

naissance de son quatrième petit-enfant,

Chloé, le 29.7.2008, chez Pascal et Natacha.

 1955

Jean-Michel Guittard fait part de la

naissance de sa petite-fille Capucine, le

24.7.2008, chez Marine et Grégory.

 1956

Michel Buisson-Mathiolat fait part du décès

de sa fille, Claire Louis, le 20.8.2008.

1963

 Claude Berlioz fait part de la naissance

de sa quatrième petite-fille, Maïa, chez

Fabien et Aude, le 26.8.2008.

 1967

Décès de Michel Canali le 13.10.2005.

Décès de Jean-François Laporte le 5.7.2008.

 1968

Jean-Yves Belotte fait part du mariage de

sa fille Lorraine, sœur de Virginie et

Dorothée (98), avec Maxime Laupie, le

30.8.2008.

 1978

Éric Radenac fait part du mariage de son

fils aîné Florian avec Marguerite de

Lambertye, le 13.9.2008.

 1995

Camille et Aymeric Le Clere font part de la

naissance de leur troisième enfant, Nicolas,

le 18.6.2008.

 1997

Anne-Laure et Xavier Lesort font part de la

naissance de Geoffroy le 1.8.2008, neveu de

Sylvain Joly (97), cousin d'Erwan Boscher

(94) et de Thomas Guyot (96).

Suite à un legs,

l'AX vend une maison de ville

à Châteauroux (Indre),

6 pièces, garage, cave et grenier.

Jardin 1 300 m2.

Pour conditions de vente et visites,

contacter Pierre MARY (60),

au 01.56.81.11.12.

Éric Dalbiès est nommé adjoint au

président-directeur général de

Turbomeca.

Jean-Philippe Demaël est nommé

directeur général de Somfy Activités au

sein du Groupe Somfy.

Olivier Lecler est nommé directeur

général de SGAM Alternative

Investments (SGAM AI).

Julien Guerrier est nommé General

Manager à EU-Japan Centre for

industrial cooperation.

Jean-Baptiste Hueber est nommé

directeur délégué de la direction

clients, en charge du pôle Retail du

Crédit du Nord.

Pierre Sallenave est nommé

directeur général de l'Agence nationale

pour la rénovation urbaine (ANRU).

Matthieu Brisset est nommé Head

of Business Development du Groupe

LVMH.

Laurent Monéger est nommé

Associate Partner d'Oliver Wyman.

Arié Boleslawski est nommé

responsable du trading exotique sur

actions, indices et fonds pour l'Europe

de la Société Générale Corporate &

Investment Banking (SG CIB).

Thomas Guyot est nommé directeur

général adjoint de la Compagnie La

Lucette.

Guillaume Rincé est nommé

responsable du service support réseaux

de TDF.

Élodie Ziégler-Perthuisot est

nommée administrateur général adjoint

de la Réunion des musées nationaux

(RMN).
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OFFRES DE SITUATION
Elles sont sur le site Web :
www.abcdx.com

ANNONCE PERMANENTE

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,
président. Tél. : 01.39.30.61.00.
demigne@bertin.fr - www.bertin.fr

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’équipement, recherche poste de DG
(avec idéalement participation au capital
ou transmission si possible) ou mission
de management de crise ou de transition
ou d'amélioration de performances ou
de projets complexes.

3471 - X74, DGA d'une société papetière,
cherche direction générale, direction de
business unit ou direction de centre de
profit dans industrie. Expérience
essentiellement production, logistique
et commerciale. Manager.

TARIFS 2008

annonce permanente :

9 euros la ligne par mois

Les annonces à publier

dans le numéro

de novembre 2008

devront nous parvenir

au plus tard

le vendredi 17 octobre 2008

Seules les annonces reçues

par courrier, fax ou courriel

seront traitées

(aucune annonce par téléphone).

Le règlement s’effectue

en fin d’année.

BUREAU DES CARRIÈRES - AX

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.
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DEMANDE
DE LOCATION

DL270 - La Caisse de Secours de

l’AX recherche, pour camarades en

difficulté, 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

LA562 - PARIS XIVe - Alésia, 2 p. 41 m2,

calme, clair, 5e, asc. Chbre,  séjour-cui-

sine aménagée, s. de bains, wc, cave.

980 euros CC. Tél. : 06.27.38.01.69.

PROVINCE

LB814 - VALMOREL (Savoie), appt

pied pistes, tt cft 3 p. indépendantes,

58 m2, 8 lits, 2 salles de bains.

Terrasse. Tél. : 01.45.20.10.54.

ÉTRANGER

LC67 - Riad 8 personnes, cœur

médina MARRAKECH. Cuisine et pis-

cine, trois serviteurs, brumisation

externe et climatisation interne.

01.40.27.80.22.

DIVERS

D521 - 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

D522 - 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

D523 - SITT (62) vend tableau Jean

EDELMANN (35) Les baigneuses. Prix

à débattre. Tél. : 01.43.22.13.63. ber-

nard.sitt@wanadoo.fr

AUTRES ANNONCES
5, rue Descartes, 75005 Paris

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

Courriel : annonces@amicale.polytechnique.org

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 décembre 2008 

devront nous parvenir au plus tard

mercredi 12 novembre 2008

Les annonces sont publiées

à titre de service rendu aux camarades

et n’engagent pas la responsabilité de l’AX.

Elles sont publiées sur le site Internet

www.polytechniciens.com

dès le tout début du mois de parution

dans la revue.

RÉUNION EXCEPTIONNELLE
OUVERTE À TOUS

MERCREDI 22 OCTOBRE 2008

à l'ENSTA, 

32, boulevard Victor, 75015 Paris

À 17 HEURES

Conférence de Cécile THARAUD, présidente
du directoire d'INSERM Transfert. « Un
Business Angels doit-il investir dans une
entreprise du domaine de la santé? »

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,
école et promotion.

Vous recevrez, en réponse à votre
inscription, une fiche résumée des
projets présentés.

DATES DES RÉUNIONS SUIVANTES

• Mercredi 26 novembre 2008.

Site : xmp-ba.m4x.org

XMP-BUSINESS ANGELS
UN DÉVELOPPEMENT RAPIDE
L’Assemblée générale de XMP-Business Angels s’est tenue le 25 juin dernier. L’activité de

l’Association s’est développée très rapidement en 2007 puisque le nombre d’adhérents

est passé, de 62 à fin 2006, à 131 fin 2007 (plus de 200 à fin septembre 2008). En 2007,

84 projets ont été sélectionnés et le nombre d’investissements est passé de 7 (pour un

total de 466 000 euros) en 2006, à 16 (pour un total de 1 466 000 euros) en 2007.

L’Assemblée a unanimement félicité et chaleureusement remercié le président François

CHERRUAU grâce à qui l’Association, partie de rien en 2004, a pu atteindre ces résultats.

Le Conseil d’administration qui a suivi l’Assemblée générale a décidé de conférer à

François CHERRUAU le titre de Président-Fondateur d’honneur et a nommé président

Jacques-Charles FLANDIN. Le nouveau Président a remercié le Conseil de sa confiance

et s’est engagé à tout mettre en œuvre pour assurer une digne succession.
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