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RÉUNION DES ADHÉRENTS

Exceptionnellement ouverte à tous les camarades
qui s’intéressent à la création ou à la reprise d’entreprises

LUNDI 22 JUIN 2009
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris

Des entrepreneurs parlent de leur expérience et répondent à vos questions.

� 19 HEURES
Présentation d’Antoine VIALLE (EMP 95), fondateur d'Oxygène Research
« Après avoir créé puis cédé mon entreprise à la sortie de l'École, si je recommençais ? »

� 19 H 45
Présentation d'Antoine MERCIER (Ponts 75), fondateur et gérant d'E-Box.
« Start-up contre grand compte : être mangé ou être écrasé, y a-t-il d'autres solutions ? »

Cette réunion sera suivie d'un pot.

POUR VOUS INSCRIRE
Merci d'envoyer un courriel à l'adresse suivante :
xmp-entrepreneur@m4x.org en précisant : vos noms, prénoms, école et promotion.

DATES DES RÉUNIONS SUIVANTES
• Le 21 septembre, le 26 octobre et le 14 décembre 2009.

XMP-ENTREPRENEUR
Site : xmp-entrepreneur.org

Partage tes compétences et ton expérience
avec de jeunes entreprises innovantes en création ou en développement

Tu les sélectionneras et tu suivras personnellement leur développement

Tu pourras également bénéficier d’incitations fiscales
si tu investis financièrement dans ces entreprises

Viens nous rejoindre !

Pour en savoir plus, consulte notre site Internet : xmp-ba.m4x.org

Contacts : Jacques-Charles FLANDIN (59) – Bernard DUBOIS (64)
xmp-angels@m4x.org – Tél. : 01.42.22.86.49.

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.
Partenaire de France Angels, Région Île-de-France, Associations d’anciens élèves.

XMP-Entrepreneur, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 01.42.22.86.49
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