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L’histoire
de l’armement

Alain CRÉMIEUX (55), chef du
département d’histoire de
l’armement du Centre des hautes
études de l’Armement (CHEAr) de
1998 à 2001 et membre du Comité
d’histoire de l’aéronautique
(COMAERO) informe qu’à l’occasion
de réorganisations impliquant le
CHEAr, l’IHEDN et l’Institut de
recherche stratégique de l’École
militaire (IRSEM) il est possible de
se procurer, à titre gracieux, des
documents relatifs à l’histoire de
l’armement, et notamment tout ou
partie des ouvrages que le
COMAERO a publiés depuis une
dizaine d’années dans une collection
intitulée « Un demi-siècle
d’aéronautique en France » et dont
la liste est donnée ci-dessous :
les études et recherches ;
les trains d’atterrissage ;
l’électronique ; les équipements,
les moteurs, les missiles
balistiques ; les missiles tactiques ;
les armements aéronautiques ;
les avions militaires ; les avions
civils ; les missiles à stato-
réacteurs ; les AIA (Ateliers
de maintenance industrielle
de l’aéronautique).

S’adresser à
Madame Françoise Perrot,
au 01.45.52.41.46,
courriel :
histoire@chear.dga.defense.gouv.fr

Maurice Allais,
grand-croix de la
Légion d’honneur

Maurice Allais (31), ingénieur
général honoraire du corps des
Mines, a été élevé en début d’année
à la dignité de grand-croix de la
Légion d’honneur, dans la
promotion du Nouvel An. Maurice
Allais a reçu en 1988 le prix Nobel
d’économie pour ses contributions
à la théorie des marchés et à
l’utilisation efficace des ressources.
C’est le seul économiste français
à avoir reçu cette distinction.
Il est membre de l’Académie
des sciences morales et politiques
depuis 1990.

En partenariat avec

Hervé Saint-Sauveur est nommé
président de LCH.Clearnet SA.

Yannick d’Escatha est nommé
administrateur d’EDF, en qualité de
représentant de l’État.

Michel Spiro est nommé président
du conseil du CERN.

Gérard Mestrallet est nommé
président du conseil de surveillance
de l’Institut de prospective économique
du monde méditerranéen.

Pascal Payet-Gaspard est nommé
secrétaire général de l’ISSF
(International Stainless Steel Forum).

Philippe Peyre est nommé
administrateur des Entreprises du
médicament (Leem).

Denis Ranque est nommé
administrateur indépendant de CMA-
CGM.

Jean-Bernard Lévy est nommé
président du conseil d’administration
de GVT.

Philippe Brion est nommé chef du
département répertoires, infrastructures
et statistiques structurelles (DRISS)
de l’INSEE.

Jérôme Pamela est nommé directeur
d’Iter France.

Patrick Pélata est nommé président
de l’École nationale des ponts et
chaussées (ENPC).

Patrick Puy est nommé directeur
général adjoint chargé des affaires
sociales de TDF.

Philippe Soulié est nommé directeur
général de CMA-CGM.

Jean-Paul Kovalevsky est nommé
président-directeur général de Vibratec.

Antoine Frérot est nommé directeur
général de Veolia Environnement.

Thierry Flajoliet est nommé directeur
du pôle innovation de LaSer.

Emmanuel Florent est nommé
directeur de la stratégie du Groupe
Canal +.

Fabrice André est nommé président
de l’Association pour la promotion
et le développement du label de
responsabilité sociale (ALRS).

Jean-Michel Herrewyn est nommé
directeur général de Veolia Eau.

Emmanuel de Talhouët est nommé
directeur général d’Axa Belgium.
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CARNET PROFESSIONNEL
Philippe Van de Maele est nommé

administrateur d’EDF, en qualité
de représentant de l’État.

Bruno Bézard est nommé
administrateur d’EDF, en qualité
de représentant de l’État.

François Potier est nommé
banquier-conseil clientèle institutions
financières au sein de la Société
générale Corporate & Investment
Banking (SG CIB).

Patrick Dixneuf est nommé directeur
des opérations du Groupe Allianz SE.

Olivier Huart est nommé président-
directeur général de TDF.

Joël Mau est nommé directeur
des marchés haut/très haut débit
et des relations avec les collectivités
territoriales de l’Autorité de régulation
des communications électroniques
et des postes (ARCEP).

Michel Mollard est nommé directeur
du pôle marchés et marketing,
commercial et distribution d’Euler
Hermes.

Bernard Pinatel est nommé directeur
général de la division adhésifs de Total.

Nicolas Cartier est nommé
administrateur des Entreprises
du médicament (Leem).

Thierry Garnier est nommé directeur
exécutif en charge des partenariats
internationaux et marchés de croissance
hors Chine et Amérique latine du
Groupe Carrefour – Direction générale.

Pierre-Marie Abadie est nommé
administrateur d’EDF, en qualité
de représentant de l’État.

Benoît Bazin est nommé directeur
général adjoint de Saint-Gobain.

Georges Aoun est nommé directeur
général adjoint en charge du marketing
stratégique, du CRM et du domaine
CtoC de 3 Suisses International (3SI).

Yannick Carriou est nommé directeur
général d’Ipsos France.

Vincent Chriqui est nommé directeur
général du Centre d’analyse stratégique
(CAS).

Hélène Brisset est nommée sous-
directeur des systèmes d’information
sécurisés au sein de l’Agence nationale
de la sécurité des systèmes d’information
(ANSSI).

Philippe Sauvage est nommé
directeur économique et financier
de l’Assistance publique – Hôpitaux
de Paris.

Pierre Le Moine est nommé directeur
technique IARD de Monceau Assurances.
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� 1928

Décès de Pierre Buzin le 1.1.2010.

� 1931

Décès de Robert Camuset le 18.1.2010.

� 1936

Décès d’Henri Barraqué le 18.1.2010.

� 1937

Décès de Philippe Pilloy, le 8.11.2009
et de son épouse Janette le 2.6.2009.

� 1939

Décès de Claude Jacquelin le 9.1.2010.

� 1941

Décès de Jean-Jacques Boulanger
le 3.7.2009.

� 1942

Décès de Jean Dumanoir le 10.1.2010.
Décès de Madame Gabriel Lucas le
21.11.2009, mère de Louis Lucas (59)
et de Jean Lucas (59).

� 1943

Décès de Pierre Chavance le 21.12.2009.
Décès de Charles Charreton le 21.1.2010.

� 1945

Décès de Jacques Gallois le 14.1.2010.

� 1947

Décès d’André Flourens le 22.1.2010,
père de Bruno (75) et d’Alain (77).

� 1948

Décès de Georges Mondain-Monval
le 17.1.2010.

� 1949

Décès de Jacques Bernadat
le 27.10.2009.

� 1952

Décès de Jacques Jaisson le 17.12.2009.

� 1954

Décès d’André Girard le 6.1.2010.

� 1956

Frédéric Johnston fait part de la
naissance, le 18.12.2009, de sa petite-
fille Esther, chez François
et Clémentine Johnston.

� 1959

Louis Lucas fait part des naissances
de ses 12e, 13e et 14e petits-enfants :
Marine Kegelin le 6.11.2008, premier
enfant d’Anne et Joseph Kegelin ;
François Lecuit le 21.11.2008, quatrième
enfant de Marie et Thomas Lecuit ; Aude
Lucas le 2.7.2009, quatrième enfant
de Hervé et Cécile Lucas.

� 1960

Étienne Olivier fait part du décès
de son beau-père, Philippe Pilloy (37),
le 8.11.2009, et de sa belle-mère,
Janette, le 2.6.2009.

� 1961

Décès de Christian Vouillon
le 15.12.2009.
Marie et François Bachelot font part
de la naissance de leurs 8e et 9e petits-
enfants : Arthur le 20.12.2008 chez
Jean-Cyrille et Claire Girardin ;
George le 5.11.2009 chez Vincent
et Julia Bachelot.

� 1962

Gérard Philippot fait part de la naissance
de ses 9e et 10e petits-enfants : Alizée
chez sa fille Anne, Rémy chez sa fille
Delphine.

� 1963

Décès de Bruno Richez le 22.11.2009,
frère de Claude Richez (48), oncle
de Thomas Richez (75) et oncle
de Grégoire Richez (87).

� 1965

Décès de Jacques Bouchez le 28.12.2009.

� 1966

Philippe Cador et Marie-Claude font part
de la naissance de leurs 13e et 14e

petits-enfants : Chloé le 3.5.2009
chez Élisabeth et Pierre Cador, Alexis le
31.10.2009 chez Dina Cador-Sokolova
(2001) et Thomas Cador (2001).
Xavier de Thieulloy fait part de la
naissance de ses 19e à 25e petits-
enfants : Benoît chez Patrick et Marie-
Liesse Molin, le 2.5.2008 ; Marie chez
François-Xavier (95) et Marguerite de
Thieulloy, le 14.5.2008 ; Louis-Joseph
et Blandine chez Guillaume et Anne
de Thieulloy, le 22.12.2008 ; Herluin

chez Hubert et Claire Thonet,
le 5.3.2009 ; Gabrielle chez Patrick
et Marie-Liesse Molin, le 22.10.2009 ;
Zélie chez Pierre-Martin (95)
et Anne-Cécile Huet, le 28.11.2009.

� 1967

Gérard Lepeuple fait part de la naissance
de Gaston, fils de Blaise Lepeuple (96)
et de Léa, née Deleris (96),
le 29.6.2009.

� 1968

Décès de Frédéric Rouget le 17.1.2010.

� 1975

Bruno Flourens fait part du décès de son
père André Flourens (47), le 22.1.2010.

� 1977

Alain Flourens fait part du décès de son
père André Flourens (47), le 22.1.2010
et de la naissance de sa première
petite-fille, Alix, le 7.10.2009, fille
d’Aude et Grégoire Ferré (99), arrière-
petite-fille d’André Flourens (47,
décédé).
Thierry Pardessus fait part du mariage
de son fils François avec Hélène
Delaplace, le 3.10.2009.

� 1993

Fabrice Ramelli fait part de son mariage
avec Carole Muir, le 27.6.2009.

� 1995

Steeve Jagu fait part de la naissance de
sa deuxième fille, Émilie, le 29.4.2009.

� 1996

Fadi Saibi et Leilei Song font part de la
naissance de leur fille, Sophie Mulan
Janawa, le 6.11.2009.

� 1999

Grégoire Ferré fait part de la naissance
de sa fille Alix, le 7.10.2009, petite-fille
d’Alain Flourens (77), arrière-petite-
fille d’André Flourens (47, décédé).
Marion Kopec et Xavier font part
de la naissance de leur fils Tristan,
le 5.1.2010.

� 2001

Feng Yang fait part de son mariage avec
Xiaoqian Li, le 15.5.2010.
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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 2010
annonce permanente :

9 euros la ligne par mois

Les annonces à publier dans
le numéro de mars 2010
devront nous parvenir

au plus tard
le 12 février 2010

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@ax.polytechnique.org
Site Web : www.abcdx.com
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OFFRES DE LOCATION

PROVINCE
� LB839 - SERRE-CHEVALIER 1400.
À proximité des pistes, Teurlai (64) loue
chalet 11 personnes. Visite et disponi-
bilités www.chaletvizcacha.com

ÉTRANGER
� LC82 - X52 - Médina de Marrakech.
Visitez : www.riad-sekkat.com

DIVERS

� D587 - 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

� D588 - 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@gmail.com

� D589 - 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.
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� 3472 - Formation X 84 ENSTA
CEDEP. 20 ans d’expérience majo-
ritairement dans l’équipement auto-
mobile en France et en Tunisie,
cherche position de direction géné-
rale en France ou à l’étranger de

préférence dans le domaine de
l’équipement automobile 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

AUTRES ANNONCES
5, rue Descartes, 75005 Paris

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

Courriel : annonces@ax.polytechnique.org

TARIFS 2010 (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

d’avril 2010
devront nous parvenir

au plus tard
le lundi 15 mars 2010

PEINTURES VIETNAMIENNES

Le Centre culturel du Viêtnam à Paris vient d’organiser
une exposition de peintures, avec l’aide du ministère
de la Culture, des Sports et du Tourisme.
Après une longue tradition de quatre-vingt-quinze ans,
l’université des Beaux-Arts d’Hô Chi Minh-Ville
est devenue le lieu de formation de nombreuses
générations d’artistes.
Elle possède neuf facultés consacrées aux arts
fondamentaux, à la peinture, à la sculpture,
aux arts appliqués, à la pédagogie des beaux-arts
et à la formation de critiques d’art.

Centre culturel du Viêtnam en France
19, rue Albert,
75013 Paris
Tél. : 01.53.82.48.42. Au bord du lac XuanHuong, pastel de maître ToHoaiNam.

D
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