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En partenariat avec

François Dupoux est nommé
président de la Fédération des
services énergie-environnement
(FEDENE).

Alain Maugard est nommé
président de Qualibat.

Marc Tessier est nommé
président de VideoFutur
Entertainment.

Richard Lalande est nommé
président de l’Association des
fournisseurs d’accès et de services
Internet (AFA).

Gérard Ménéroud est nommé
président du conseil d’administration
de l’Association des régimes de
retraites complémentaires (ARRCO).

Jean-François Sammarcelli est
nommé directeur général délégué en
charge du pôle Banque de détail en
France métropolitaine du groupe
Société générale.

Denis Flory est nommé directeur
des affaires internationales de
l’Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire (IRSN).
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CARNET PROFESSIONNEL

■ 1935

Décès de Madame Georges Taton

le 20.9.2009.

■ 1936

Décès de Roland Isnard le 23.9.2009.

Décès de Paul Voisin le 16.10.2009.

■ 1937

Décès de Francis Chevallier le 21.7.2009.

Décès de Léon Beaussart le 2.10.2009.

Décès de Madame Charles Birckel, le
3.8.2009, sœur de Maurice Besson (45).

■ 1938

Décès de Jacques Asty le 25.10.2009.

■ 1939

Décès de René Granier de Lilliac

le 20.10.2009.

■ 1940

Décès de Gilbert Batsch le 11.10.2009.

■ 1941

Décès de Michel Romain le 18.9.2009.
Décès d’Yves Place le 3.10.2009.
Décès de Louis-Joseph Libois

le 23.10.2009.

■ 1942

Alphonse Blaive fait part de la naissance
de ses deuxième et troisième arrière-
petits-enfants : Émilie chez Caroline

et Frédéric Rollin et Élian chez Claire
et Guillaume Bitot.

■ 1943

Décès de Philippe Gillet, dit Saint-Gil,
le 23.9.2009.

Robert Lensel fait part de la naissance
de son douzième petit-enfant, Rémi,
troisième enfant de Marc et Isabelle.

■ 1945

Décès de Maurice Pouget le 2.9.2009,
frère de Gaston Pouget (41, décédé),
de René Pouget (42, décédé) et de
Marcel Pouget (43, décédé).

Décès de Charles Melchior le 14.10.2009.

Carnet polytechnicien

Dominique Sénéquier est
nommée censeur de Bourbon.

Jean-Bernard Lévy est nommé
président du conseil d’administration
de l’Institut Telecom.

François Marendet est nommé
directeur des transports et des
déplacements du Conseil régional
des Pays-de-la-Loire.

Robert Leblanc est nommé
président-directeur général d’Aon
France.

Alain Weber est nommé
responsable du département
Politique de la Ville et
développement urbain du groupe
Caisse des dépôts et consignations.

François-Xavier Schweitzer est
nommé responsable de l’activité des
résidences gérées de Nexity.

Fausto Geromel est nommé
président d’OP Serv.

Stéphane Janichewski est nommé
directeur en charge du ministère
français de la Défense et du spatial
en Europe chez Capgemini.

Philippe Chervi est nommé
associé pour l’Europe continentale
de Defence Strategy & Solutions
(DS & S).
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72 Sylvie Delassus est nommée
directeur de la communication de
Cellectis.

Pascal Chalvon-Demersay est
nommé directeur général de
BlueStar Silicones International
(BSI).

Sylvère Hamel est nommé
directeur général d’Akerys
Promotion.

Jacques Ripoll est nommé
directeur des métiers des gestions
d’actifs et de services aux
investisseurs du groupe Société
générale.

Pierre Michel est nommé
directeur général adjoint de CCR
(Caisse centrale de réassurance).

Olivier Cormier est nommé
responsable grands comptes
collectivités locales de General
Electric France.

Mathieu Dunant est nommé
directeur général de la RATP Dev
USA.

Yan Georget est nommé Chief
Technical Officer de Come & Stay.

Xavier Léty est nommé directeur
adjoint du cabinet du président-
directeur général de la RATP.
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■ 1947

Jean Jourdan fait part du décès de son
épouse Madeleine, le 26.7.2009.
Lucien Orgeret fait part du décès de son
épouse Hélène, le 9.9.2009.

■ 1948

Décès de Roland Olivier le 14.10.2009.
Décès de René Rossille le 15.10.2009.
Pierre Sabathé et Jacques Divan font part
de la naissance de leur arrière-petite-
fille, Ninon, le 11.9.2009, chez Marie et
Grégory Sabathé.
Michel Noirot-Nérin fait part de la
naissance de son premier arrière-
petit-fils, Maxime, chez Benoît et Marie
Guigou (sœur d’Hubert Chaperon
(2006) et arrière-petite-fille de Robert
Noirot-Nérin (1908) et de Jean Hubert
(1918).

■ 1949

Décès de Claude Galloy le 14.10.2009.
Décès de Bernard de Villeméjane

le 23.10.2009.

■ 1952

Décès d’André Créhange le 24.9.2009.

■ 1954

Décès de Jean-Alain Vaujour

le 19.10.2009.

■ 1955

André Thomas fait part du décès de
sa mère le 10.10.2009.

■ 1956

Marie-Claire et Alain Thomazeau font
part de la naissance de leurs petits-fils
Pierre-Antoine et Xavier chez Laurence
et Yves Thomazeau (83), le 30.7.2009.

■ 1958

Décès de Yahia Charif-Chefchaouni

le 14.9.2009.
Pierre Maurin fait part de la naissance
de son 19e petit-enfant, Albeline, le
3.8.2009, au foyer d’Hélène et Thomas
Maurin (90), arrière-petite-fille de
Robert Charié (36, décédé).

■ 1961

Pierre Boulesteix fait part de la
naissance de ses cinquième et sixième
petits-enfants, Aurore le 28.9.2006
chez Laurent et Laurence Leplongeon,
et Claire le 17.6.2009 chez Aurélie et
Rémy Boulesteix (91).

Marcel Cassou fait part de la naissance
de son petit-fils, Gaspard, le 18.6.2009,
chez Emmanuel et Cécile.

■ 1964

Hubert Jacquet fait part de la naissance
de son 9e petit-enfant, Alexiane, chez
Sigrid et Axel Jacquet, le 28.5.2009.

■ 1965

Décès de Jean-Claude Durand

le 2.10.2009.

■ 1967

Décès de Jean-Pierre Brillant

le 30.9.2009.

■ 1972

Décès de Jean-Philippe Gaudemet le
6.10.2009, père de François-Eugène
Gaudemet (96), Édouard Gaudemet (97)
et Laure, frère de Pierre Gaudemet
(67) et Louis-Marie Gaudemet (73).

■ 1977

Luc Ravel fait part de sa nomination
comme évêque aux Armées, sa
consécration épiscopale aura lieu à
Notre-Dame de Paris, le 29.11.2009.

■ 1979

Bernard Scherrer fait part du mariage de
son fils Gautier avec Domitille Piquet-
Gauthier, le 3.7.2009.

■ 1983

Laurence et Yves Thomazeau font part de
la naissance, le 30.7.2009, de Pierre-
Antoine et Xavier, petits-fils de Marie-
Claire et d’Alain Thomazeau (56).

■ 1990

Hélène et Thomas Maurin font part de la
naissance de leur fille Albeline, le
3.8.2009, petite-fille de Pierre Maurin

(58) et arrière-petite-fille de Robert
Charié (36, décédé).

■ 1991

Laurent Divol et Roxane Divol (93) font
part de la naissance de leur troisième
enfant, Aubin, le 18.11.2008.
Rémy Boulesteix et Aurélie font part de
la naissance de leur troisième enfant,
Claire, le 17.6.2009, petite-fille de
Pierre Boulesteix (61).

■ 1992

René Fayard fait part de son mariage
avec Janna Posiadly, le 5.6.2009, et de
la naissance de Emil, le 24.9.2009.

■ 1993

Roxane Divol et Laurent Divol (91) font
part de la naissance de leur troisième
enfant, Aubin, le 18.11.2008.
Pauline Leclerc-Glorieux et Thomas Leclerc

font part de la naissance de leur
quatrième enfant, Delphine, le
30.6.2009.
Nathalie et Yann Jaubert font part de la
naissance de Mazarine, le 21.9.2009.

■ 1994

Raphaël Thévenin et Cécile Marey (95)
font part de la naissance de leur
deuxième enfant, Thomas, le 11.9.2009.

■ 1995

Erik Mellier et Ludivine Mellier font part
de la naissance de Matthieu le
15.2.2006 et de Clémence le 29.6.2009.
Cécile Thévenin-Marey et Raphaël
Thévenin (94) font part de la naissance
de leur deuxième enfant, Thomas,
le 11.9.2009.

■ 2001

Maxime Cuenot et Sonia font part de la
naissance de leur première fille,
Abigaëlle, le 24.9.2009.

■ 2002

Bertrand Joubert fait part de son
mariage avec Marie Bruneau,
le 29.8.2009.

■ 2004

Lauriane Saunier et Loïc Batté font part de
leur mariage, le 11.7.2009.

■ 2005

Olivier Wolber fait part de son mariage
avec Anne-Charlotte Lupi, le 26.9.2009.
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Il est rappelé que toutes les annonces

pour le Carnet polytechnicien doivent

être adressées au Service de l’Annuaire :

• soit par courrier postal :
AX, Service de l’Annuaire
5, rue Descartes
75005 Paris

• soit par télécopie : 01 56 81 11 17

• soit par courriel :
annuaire@amicale.polytechnique.org

Les annonces du Carnet sont gratuites.
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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 de décembre 2009

devront nous parvenir
au plus tard

le vendredi 20 novembre 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.

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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OFFRES

DE LOCATIONS

PROVINCE
■ LB832 - VALMOREL (73) - Appt pied
pistes, tout confort, 3 p. indépendantes,
58 m2, 8 lits, 2 salles de bains. Terrasse.
Tél. : 01.45.20.10.54.

ÉTRANGER
■ LC78 - X52 - Médina de Marrakech.
Visitez : www.riad-sekkat.com

DIVERS

■ D576 - 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

■ D577 - 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

■D578 - X74 - Ingénieur ENST 80 donne
cours à domicile, de mathématiques
(niveau 2nde à terminale S ou maths
supérieures). 06.43.42.59.65 ou
01.42.71.81.97.

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 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 janvier 2010

devront nous parvenir au plus tard
le vendredi 11 décembre 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.

■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.

■ 3473 - François FOREST (77) -
Logiciels et systèmes informatiques,
propose d’intervenir sur une archi-
tecture, des spécifications ou l’ana-
lyse d’un problème particulier.
CV sur http://forestf.free.fr

ATTENTION AUX DATES LIMITES

La Jaune et la Rouge est normalement distribuée le 15 du mois de parution.
Pour l’insertion d’une convocation (conférence, déjeuner, manifestation,
etc.) tenir compte de cette date. Fournir si possible les éléments deux mois
avant la parution. Par exemple, n’insérer dans le numéro daté de janvier que
des convocations pour des dates postérieures au 15 janvier. Fournir les
éléments nécessaires avant le 15 novembre.

BULLETIN D’ABONNEMENT
Le bulletin d’abonnement

à La Jaune et la Rouge
figure en page 54.

BAL DE L’X
Le 119e Bal de l’X se tiendra

le vendredi 9 avril 2010
à l’Opéra Garnier
(voir en page 70).
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