
après quarante ans de tâtonnements
et de travaux déroutés par l’absence de
métal dans la composition du lapis-
lazuli. L’origine de la couleur bleue, liée
à des radicaux trisulfures, n’est éluci-
dée que depuis 1970.
On développe aussi des colorants pour
les laques, notamment la laque géranium
(1870). Mais les nouveaux colorants peu-
vent manquer de stabilité, comme le
montre l’altération des couleurs de cer-
tains tableaux de Van Gogh.
Au XXe siècle on trouve de nouveaux pig-
ments, comme le blanc de titane (à fort
indice de réfraction : 2,6) et on évite
l’emploi de métaux toxiques (plomb,
arsenic, etc.) Mais surtout on développe
de nouveaux matériaux : pigments fluo-
rescents, gels acryliques (peinture à
l’eau), résines, qui ont des usages indus-
triels mais élargissent considérable-
ment l’éventail des techniques et des
effets artistiques.
Cette évolution commencée il y a une
cinquantaine d’années se poursuit
avec l’apparition de modes d’expres-
sion innovants.
Les liants sont les compléments néces-
saires pour disperser les pigments et
sont très variés : eau, œuf, huile, colle,
résine, sang, urine, crachats. Après
broyage et mélange ils servent à l’ap-
plication du pigment en conservant sa
couleur vive et en assurant sa bonne
conservation à sec.
Au Moyen Âge la peinture a tempera
utilise une variété de recettes qui assu-
rent la fraîcheur des tons, la conserva-
tion sans jaunissement et la rapidité de
séchage. Le liant est principalement de
l’eau, mélangée à de la colle ou de l’œuf
dont on utilise soit le blanc (tempera
sèche) ou le jaune qui grâce à sa léci-
thine donne des teintes plus vives.
À partir du XVe siècle, la peinture à l’huile,
sous l’influence des frères Van Eyck,
prend son essor par usage d’une huile
siccative qui sèche en vieillissant en
présence d’oxygène : c’est l’huile de lin,
traitée par la cuisson qui accentue la
siccativité et éclaircit au soleil. Les
secrets de l’huile de lin sont un mélange
de triglycérides (glycérol et acides gras)
et auxiliaires indispensables : les
médiums (essences de térébenthine,
d’aspic, baume de Venise, copal).
En 1841 l’invention du tube de peinture
en feuille d’étain, par l’Américain J. Jolle
Raud, va faciliter la peinture à l’huile,
notamment en plein air.

Quelques exemples de tableaux de
maîtres célèbres, du Moyen Âge à nos
jours, ont illustré cette conférence dont
voici la conclusion :
Les progrès de la chimie ont joué un
rôle considérable dans l’art. Comme

l’a dit Marcelin Berthelot (1828-1907) :
« La chimie crée sa couleur. Cette
faculté créatrice, semblable à celle
de l’art lui-même, la distingue essen-
tiellement des sciences naturelles et
historiques. » �
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En partenariat avec

Michel Pébereau est nommé
chairman de l’European Financial
Services Round Table.

Jean-François Roverato est
nommé président de l’Association des
sociétés françaises d’autoroutes
(ASFA).

Pierre Bascary est nommé
directeur de la stratégie de Nexeya.

Charles Chaumin est nommé
directeur de la zone Asie de Suez
Environnement.

Christophe Cornier est nommé
président-directeur général
d’ArcelorMittal France.

Jean-Bernard Lévy est nommé
président du conseil d’administration
d’Activision Blizzard.

Norbert Bluthé est nommé
directeur de la zone Europe de l’Ouest
de Nexans.

Jean-Michel Gires est nommé
président de Total Exploration
Production Canada.

François Villeroy de Galhau est
nommé président du conseil de
surveillance de Fortis Banque France.

Xavier Gandillot est nommé
président du Syndicat de la presse
professionnelle (SP pro).

Grégoire Olivier est nommé
membre du conseil de surveillance de
Wendel.

Vincent Rambaud est nommé
directeur Amérique latine de PSA
Peugeot Citroën de Peugeot do Brasil.

Marie-Joseph Malé est nommé
directeur général de SkyTeam.

Christophe Mathieu est nommé
directeur général du Centre technique
industriel de la construction métallique
(CTICM).

Pierre Verzat est nommé chief
operating officer d’Astrium Services
d’EADS Astrium.
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76
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73

71

71

69

64

61

CARNET PROFESSIONNEL
Didier Patault est nommé membre

du conseil de surveillance de la Caisse
nationale des Caisses d’épargne
(CNCE).

Marc Samuel est nommé membre
du directoire de la Compagnie
financière Edmond de Rothschild.

Hugues Sévérac est nommé
directeur de la stratégie Machine-to-
Machine d’Orange Business Services.

Jean-Stéphane Bonneton est
nommé associé de Time Equity
Partners.

David Morgant est nommé
directeur de l’Établissement public
d’aménagement du Mantois – Seine-
Aval (EPAMSA).

Patrick Pailloux est nommé
directeur général de l’Agence
nationale de la sécurité des systèmes
d’information (ANSSI).

Olivier Lecler est nommé chief
operating officer de la Société
générale Global Investment
Management and Services (GIMS).

Julien Billot est nommé directeur
général adjoint en charge du pôle
Internet de PagesJaunes Groupe.

Thomas Béhar est nommé
président de l’Institut des actuaires.

Édouard Vieillefond est nommé
secrétaire général adjoint en charge
de la direction de la régulation et des
affaires internationales des Autorités
des marchés financiers (AMF).

Laurent Soulier est nommé
directeur général de Novitec.

Cédric Dubourdieu est nommé
senior partner de BC Partners.

Laurent Favre est nommé directeur
général adjoint finances et supports de
Hub Telecom.

Olivier Ferrand est nommé
directeur d’investissement du Fonds
stratégique d’investissement (FSI).

Charles-Henri Levaillant est
nommé directeur en charge du suivi du
secteur des télécoms au sein de la
direction de la stratégie et du
développement du Groupe Vivendi.

Nicolas Marien est nommé chargé
d’affaires au sein de 21 Partners.
02
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� 1932

Décès du Père André Lionnet le 7.8.2009,
prêtre de la Compagnie de Jésus.

� 1933

Décès de François-Henri Forey le
20.7.2009.

� 1935

Décès de Pierre Dupont le 2.4.2009.

� 1936

Décès de Paul Clos le 6.10.2008.

� 1937

Décès de Jean Sauvanet le 22.7.2009.

� 1938

Décès de Pierre Vignon le 28.3.2009.
Décès de Marcel Bauzon le 7.6.2009.
Décès de Jacques Daget le 29.6.2009.
Décès d’Edmond Campagnac le
11.7.2009.

� 1939

Décès de René Loisel le 19.8.2009.
Gérard Bertaux fait part de la naissance
de son 8e arrière-petit-enfant, chez
Joël Cosserat (71).

� 1940

Décès de Madame Jacques Mazin le
17.4.2009.
Décès de Pierre Flandre le 5.6.2009.
Jean Bonnefoi fait part du décès de son
épouse Jacqueline, le 9.6.2009.

� 1941

Décès de Jean Coninx le 9.6.2009.
Décès de Max Sage le 7.8.2009.

� 1942

Décès de René Delmas le 7.7.2009.
Maurice Champavère fait part de la
naissance de son 2e arrière-petit-fils,
Oscar, chez Rémy et Émilie Tasset.

� 1943

Décès de Claude Libois le 30.7.2009.
Jean Bodin fait part du décès de son
épouse Anne-Marie, sœur de François
Carrier (42), le 31.5.2009.

� 1945

Joseph Chapuy fait part du décès de son
épouse Geneviève, le 1.6.2009.

� 1946

Décès d’Adrien Jean Pons le 19.5.2009.

� 1948

Décès de René Loubert le 15.6.2009.

� 1949

Marc Sauvage fait part du décès de son
épouse Isabelle (née Bourges), grand-
mère de Thomas Morisset (2005).

� 1950

Michel Malherbe fait part du mariage de
sa petite-fille Maylis avec Florent
Mathieu de Vienne.
Madame Antoine Demerliac fait part de la
naissance de son 12e petit-enfant,
Violette, le 1.6.2009, chez Ségolène et
Grégoire Maisondieu.
Georges Brès fait part de la naissance
de son 2e arrière-petit-enfant, Emma,
chez Maud et Hubert.

� 1951

Décès de Paul-Marie Perraud le 4.6.2009.
Bernard Pillan fait part de la naissance
de son quatrième petit-enfant, Émilie,
le 22.7.2009, chez Claire et Pierre
Berson.

� 1954

Décès de Paul Caseau le 9.8.2009.
Jean-Loup Durieux fait part du décès de
sa fille Isabelle Durieux Nebot.

� 1955

Décès de Jean-Claude Rives le 1.7.2009.

� 1956

Décès de Christian Brossier le 11.8.2009.
Lionel Stoléru fait part du décès de son
épouse, Francine Stoléru, le 27.7.2009.

� 1957

Décès de François Marchal le 19.6.2009.
Jacques Reidenbach et Marie-Claude font
part de la naissance de leur sixième
petit-fils, Vassili, le 18.4.2009, chez
Emmanuelle et Gilles Bruno.

� 1962

Jacques Minéry fait part du décès de son
père Marcel Minéry, le 13.6.2009.

� 1967

Décès de Jean-Louis Haas le 18.4.2009.

� 1968

Patrick Tricart fait part de la naissance
de son troisième petit-enfant,
Charlotte Tricart, chez Cyrille et
Sandra, le 2.6.2009.

� 1969

Jean Darbour fait part de la naissance
de sa petite-fille, Constance, fille de
Romaric Darbour (99), le 10.1.2009.

� 1974

Antoine Dubedout fait part des
naissances de ses petits-fils : Nicolas
le 4.11.2006 et Alexis le 24.5.2009 chez
Roselyne et Xavier Moulin (96).

� 1975

Jean-Pierre Batisse fait part du mariage
de sa fille Cécile (2005), arrière-petite-
fille d’André Bougé (1914, décédé) et
d’Auguste Le Thomas (1914, décédé),
petite-fille d’André Bougé (1941, décédé),
petite-nièce de Pierre Bougé (1947,
décédé), nièce d’Yves Wenzinger (1975) et
d’Olivier Martin (1977), avec Vincent Jost
(2003), neveu de Philippe Jost (1980).

� 1985

Olivier Journet, fils de René Journet (41,
décédé), fait part de son mariage avec
Capucine Vayn, le 8.8.2009.

� 1986

Bruno Suard fait part de la naissance de
sa fille Pia, le 12.6.2009, petite-fille de
Pierre Suard (54).

� 1991

Thomas Guéry et Cybèle font part de la
naissance de Circé, le 23.2.2009.

� 1994

Jacques Doumic fait part de la naissance
de Grégoire, le 21.5.2009.
Emmanuel Laillier et Marie-Agnès font
part de la naissance d’Arthur et
Victoire, le 3.6.2009.
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Stéphane Mysona et Delphine font part
de la naissance de Paul-Emmanuel, le
13.6.2009.

� 1995

Christophe Blond fait part de son ma-
riage avec Sonia Butlen, le 13.6.2009.
Nicolas Duvinage et Catherine font part
de la naissance de leur 3e enfant,
Raoul, le 14.5.2009.
Anne Ramon et Mathias Courault font
part de la naissance d’Augustin, le
24.6.2009.

� 1996

Roselyne et Xavier Moulin font part de la
naissance de Nicolas le 4.11.2006 et
Alexis le 24.5.2009, petits-fils d’Antoine
Dubedout (74).

� 1997

Julie et Guillaume de Buxeuil de Roujoux
font part de la naissance de leur
deuxième fils, Raphaël, le 5.5.2009.
Alexandre Schaer et Stéphanie Schaer (née
Cleuet) font part de la naissance de

leur deuxième fils, Adrien, le 17.5.2009.
France Rolling et Yves Cauchon font part
de la naissance de Mathilde, le
5.7.2009.

� 1999

Romaric Darbour fait part de la
naissance de Constance, petite-fille de
Jean Darbour (69), le 10.1.2009.
Gabriel Stoltz et Axelle font part de la
naissance de leur premier enfant,
Raphael, le 9.7.2009.

� 2000

Aurélien Lajoie et Véronique Lajoie
(2001) (née Juramy) font part de la
naissance de leur fille Léonie, le
7.3.2009.
Audrey et Philippe Gouin font part de la
naissance de Paul, le 29.6.2009.

� 2001

Véronique Lajoie (née Juramy) et
Aurélien Lajoie (2000) font part de la
naissance de leur fille Léonie, le
7.3.2009.

Jean-Marc Espinasse et Anne-Laure font
part de la naissance d’Octave, le
5.6.2009.

Christophe et Blandine Antoine font part
de la naissance de Clélia, le 19.7.2009.

� 2002

Gaël Gibert fait part de son mariage avec
Anna Plasse le 10.4.2007 et de la
naissance de Léonore, le 26.6.2009.

Cédric Bureau fait part de son mariage
avec Anne-Laurence Breniaux, le
25.4.2009.

� 2004

Élodie Renoult, fille de Roland Renoult
(73), fait part de son pacte civil de
solidarité avec Axel Dufeu, le 1.7.2009.

Xavier Gadoullet fait part de son mariage
avec Claire Perrin (2005), le 22.8.2009.

� 2005

Claire Perrin fait part de son mariage
avec Xavier Gadoullet (2004), le
22.8.2009.
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Bertrand Herz (51) à Buchenwald
aux côtés de Barack Obama

Au début de l’été, le président Barack Obama
s’est rendu à Buchenwald où il a déposé une
rose blanche sur le monument élevé à la
mémoire de toutes les victimes du camp. Il était
accompagné par Angela Merkel, Elie Wiesel et
notre camarade Bertrand Herz, président du
Comité international des prisonniers de
Buchenwald-Dora et Kommandos.

Bertrand Herz, d’une famille parisienne
d’origine juive, est né en avril 1930. La famille
est déportée le 30 juillet 1944, en compagnie de
180 Juifs et de 1 000 résistants et otages
politiques, à Buchenwald (camp d’hommes) et
Ravensbrück (camp de femmes). La mère et le père de Bertrand Herz sont morts respectivement en décembre 1944
et janvier 1945 ; sa sœur et lui-même sont sauvés. Recueilli à son retour du camp par une sœur de sa mère, Bertrand
Herz reprend ses études. Lauréat du Concours général d’histoire, il entre à l’X en 1951.
Il effectue sa carrière dans la Marine nationale, puis dans les Assurances et dans le groupe Thomson. Spécialiste de
la conception et de l’architecture des systèmes informatiques, il enseigne entre 1985 et 1994 en tant que professeur
associé à l’IUT de Paris, au sein de l’Université de Paris-V.
Il s’est impliqué depuis les années 1990 dans la défense de la mémoire, tant du génocide que de la déportation
des résistants, à l’Association française et au Comité international Buchenwald-Dora et Kommandos, dont il est
président.
À ce dernier titre, il est en relation en Allemagne tant avec les responsables des Mémoriaux des camps qu’avec
les autorités politiques fédérales et des Länder.

Bertrand Herz est le père d’Olivier Herz (79), président du groupe X-Israël.
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De gauche à droite, Bertrand Herz, président du Comité international des
prisonniers de Buchenwald-Dora, Mme Merkel, M. Obama et M. Wiesel.

D.
R.
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AUTRES ANNONCES

5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 11
Fax : 01 56 81 11 01

Courriel : annonces@amicale.polytechnique.org

OFFRES
DE LOCATIONS

ÉTRANGER
� LC76 - X52 - Médina de Marrakech.
Visitez : www.riad-sekkat.com

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PROVINCE
� VB538 - BRON (69) - Centre, proxi-
mité tramway, bel immeuble 2004, T3,
69 m2, 2e étage, gdes loggias, garage
sous-sol, chauffage individuel au gaz.
Tél. : 04.78.28.07.00.

DIVERS

� D568 - Benoît RICHARD, Sciences-
po, (fils Richard 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et

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

�D569 - 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 intéres-
sants - conditions préférentielles. Quality
Homes Internat. Tél. : 01.44.71.35.44.
Fax : 01.47.57.75.57. qhiparis@aol.com

�D570 - Can Hoang NGO (67) - Actuaire
donne leçons particulières de maths
aux élèves de classes terminales et
classes préparatoires de préférence
dans Paris. Appeler au 01.45.25.20.61
ou envoyer un courriel à :
canhoang.ngo@orange.fr

� D571 - X 74 - Ing. ENST 80, ensei-
gnant expérimenté. Donne cours à
domicile, de mathématiques (niveau
2nde à terminale S ou maths supé-
rieures). 06.43.42.59.65 ou 01.42.71.81.97.

�D572 - AMBLARD (46) recommande
sa fille Florence FAUCHEUR, Art thé-
rapeute, qui reçoit enfants, adolescents
et adultes dans son atelier «La petite
Fabrique de Soi». Transformation per-
sonnelle par l’expression et la créa-
tion artistique. Penture, dessin, terre.
137, bd de Magenta, 75010 Paris. Tél. :
06.16.57.30.24. florence.faucheur@free.fr
www.lapetitefabriquedesoi.fr

TARIFS 2009 (la ligne)

Demandes de situation: 7 euros

Offres d’emploi: 10 euros

Immobilier: 14 euros

Divers: 16 euros

Les annonces à publier 
dans le numéro

de novembre 2009 

devront nous parvenir au plus tard
le lundi 13 octobre 2009

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.

Le rallye de l’X 2009 : 
gloire aux Ant’X !

Le 14 juin dernier, 30 vaillants
équipages se sont retrouvés en
vallée de Chevreuse pour affronter
les célèbres épreuves du rallye
de l’X. Cette édition a pu ravir non
seulement quelques équipes de
Centraliens, d’HEC et d’invités,
mais surtout tous les Antiques
de notre École aussi, car les
organisateurs avaient retenu
l’Antiquité comme thème central :
décodage de hiéroglyphes
à la Champollion, maîtrise de
la mythologie grecque, culture
« astérixienne », labyrinthe
« minotaurien », rien ne fut épargné
aux participants de ce rallye.

Après une très agréable journée
ensoleillée, la soirée s’est terminée
à l’occasion d’un dîner très animé,
qui permit de revivre cette journée
grâce à un diaporama de photos
prises à l’occasion de ce rallye
et de donner les résultats de cette
édition : Hubert DESCANS (X 83)
fut le grand vainqueur du rallye,
Fabrice MARIAUD (invité) le plus
sportif, Robert KEMPLER (X 73) le
plus cultivé et Christophe MIANNE
(Centrale 87) le plus matheux.

Remercions enfin très chaleureu-
sement nos généreux sponsors
qui permirent à chaque participant
de partir les bras chargés de
cadeaux et notamment, les
vignerons polytechniciens qui
offrirent près de 200 bouteilles avec
une mention particulière pour le
Domaine de Cinquau de notre
camarade Alexandre SAUBOT (86)
qui nous offrit 100 bouteilles de son
meilleur jurançon, mais aussi
Google, Alcatel, Baker & Mckenzie,
Accenture, Dassault Aviation, EADS,
Bouygues Télécom, 118218, BNP
Paribas, LVMH, RATP, MBDA et
Hewlett Packard.

En espérant retrouver encore plus
de participants lors de la prochaine
édition.

Les organisateurs du Rallye
François BLANC, Olivier MARTIN,

Georges PASSET,
Tristan de VIARIS (X 77)
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Le Bureau des Carrières peut t’aider à piloter ta carrière professionnelle au mieux
de tes intérêts dans les périodes agitées que nous traversons actuellement :
évolution, réorientation, changement de secteur, de métier…

Le cas échéant, nous pouvons t’aider à préparer et à réussir une recherche
d’emploi.

Pour cela, nous te proposons les services suivants :

ENTRETIENS PERSONNALISÉS

Il est de ton intérêt de prendre conseil le plus tôt possible, dès que certains signes
avant-coureurs se manifestent : ambition contrariée, envie de changer, ennui,
impasse, climat difficile, retrait des responsabilités, incompréhension, mutation
non désirée…

Nicolas ZARPAS (58) et Michel PRUDHOMME (64) sont à ta disposition pour en
parler. Ils ont l’habitude, et peuvent t’éviter des réactions trop hâtives ou inefficaces.

Nicolas, ancien cadre supérieur de Péchiney, est responsable du Bureau des
Carrières depuis 2002. Il a déjà conseillé près de 1 000 camarades à ce titre.

Michel, quant à lui, professionnel du Conseil en transition de carrière, a accompagné
plus de 250 cadres et dirigeants dans des Cabinets internationaux, puis dans son
propre Cabinet.

SÉMINAIRES & ATELIERS

En fonction de ton cas, il te sera proposé un ou plusieurs séminaires organisés
par le Bureau des Carrières, afin de t’aider à préparer ton plan d’action. Ces
séminaires peuvent intéresser aussi bien les camarades en poste (qu’il s’agisse
de leur premier poste ou qu’ils soient expérimentés) que ceux qui ne le sont
plus.

Les appréciations des camarades nous ont montré que ces séminaires étaient
bien appréciés, et qu’ils se sont souvent révélés très utiles.

RÉSEAUX

Une fois ton projet finalisé, tu pourras accéder à divers réseaux polytechniciens :
• correspondants et contacts du Bureau des Carrières en entreprise,
• parrains et mentors,
• le groupe X-Évolution professionnelle, formé de camarades en recherche qui
se retrouvent périodiquement au 5, rue Descartes pour y échanger sur leurs
expériences.

LOGISTIQUE

Les moyens suivants te seront aussi accessibles :
• le site de petites annonces www.manageurs.com
• des listes de chasseurs de têtes, conseils en évolution professionnelle, avocats…
• la documentation disponible à l’AX, à Palaiseau et sur Internet
• un bureau équipé situé 5, rue Descartes.

En conclusion, si tu ne t’occupes pas de ta carrière, personne d’autre ne s’en
occupera, si ce n’est pour prendre des décisions te concernant à ta place. Il vaut
mieux prévenir que guérir.
Le Bureau des Carrières est là pour t’aider dans cette démarche proactive.

Contacte Nadine MÉLISSE qui s’occupe de toute la logistique du Bureau des
Carrières au 01.56.81.11.14.

TARIFS 2009

annonce permanente :

9 euros la ligne par mois

Les annonces à publier dans
le numéro d’octobre 2009

devront nous parvenir au plus tard
le lundi 14 septembre 2009

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 sou-
tenir sa croissance des ingénieurs
experts, des chefs de projets et des
responsables d’activités à haut poten-
tiel (management d’équipes, conduite
d’études et de développement d’équi-
pements à forte valeur ajoutée).
Esprit d’entreprise, innovation tech-
nologique, professionnalisme dans la
satisfaction des clients et la conduite de
projets sont nos valeurs. Venez les par-
tager avec nous et nos partenaires.
Contact : Philippe Demigné X82,
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 - X72, MBA INSEAD 80, 21 ans
de DG de sociétés opérant dans le bien
d’équipement, recherche missions de
management de transition et de conseil.

�3472 - Formation X84 ENSTA CEDEP.
20 ans d’expérience majoritairement
dans l’équipement automobile en
France et en Tunisie, cherche posi-
tion de direction générale en France
ou à l’étranger de préférence dans
le domaine de l’équipement auto-
mobile ou de la mécanique.
CV sur manageurs. com
Contacter Ismail Kamoun
au +21620528698.

Seules les annonces reçues par courrier,
fax ou courriel seront traitées

(aucune annonce par téléphone).
Le règlement s’effectue

en fin d’année.

AX - BUREAU DES CARRIÈRES

5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 14
Fax : 01 56 81 11 03

carrieres@amicale.polytechnique.org
Site Web : www.abcdx.com
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