
La troisième sortie nous a permis de
visiter le chantier du bâtiment Pierres
Vives à Montpellier. Ce bâtiment qui abri-
tera diverses activités publiques, dont
les archives (plus de 60 km d’archives),
a été dessiné par Zaha Hadid, lauréate
du prix Pritzker, considéré comme une
sorte de prix Nobel d’architecture. Fini,
ce sera une remarquable sculpture de
200 m de long. Nous l’avons découvert
fini dans sa structure en compagnie de
l’architecte montpelliérain qui a colla-
boré à sa conception.

Enfin notre dernière réunion à l’oc-
casion de la Sainte-Barbe nous a
permis d’entendre une conférence
du professeur B. Zavidovique du
Laboratoire d’électronique fonda-
mentale sur l’état de la recherche
en matière de robotique et particu-
lièrement de vision des robots. Nos
camarades de l’armement connais-
sent bien le professeur Zavidovique
qui fut responsable du laboratoire
consacré à ce thème au sein de
l’ETCA.

X-NUCLÉAIRE

Henri PROGLIO,
président-directeur général d’EDF,

animera notre dîner-débat
du mardi 10 mai 2011 à 19h30

à la Maison des X,
12, rue de poitiers,

75007 Paris

Contact :
bureau@x-nucleaire.polytechnique.org
www.polytechnique.net/x-nucleaire/
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En partenariat avec

Noël Forgeard est nommé associé
d’Arjil.

Thierry Heidet est nommé vice-président
de Contextor.

Pierre Pringuet est nommé président
du conseil des chefs d’entreprise France-
Cuba du Medef International.

Olivier Barthélemy est nommé directeur
des ressources humaines de TNT Express
France.

Benoît Aymard est nommé directeur
des grands comptes d’Orange Business
Services.

Jean-Michel Mépuis est nommé directeur
du développement durable
du Groupe Société générale.

Eddie Misrahi est nommé président
d’Apax Partners.

François Rancy est nommé directeur
du bureau des radiocommunications
de l’Union internationale des
télécommunications.

Philippe Deysine est nommé directeur
général de Nov@log.

Nicolas Jachiet est nommé président
d’Iosis Partenaires.

Jean-Frédéric de Leusse est nommé
associé d’Arjil.

François Bouriez est nommé président
de la Fédération des entreprises
du commerce et de la distribution (FCD).

Philippe Duthoit est nommé directeur
général d’Eurotoll.

Thierry Michal est nommé directeur
technique général de l’Office national
d’études et de recherches aérospatiales
(Onera).
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Alain Delouis est nommé membre
du comité de direction générale de Natixis.

Dominique Mockly est nommé directeur
du Business Group Aval (recyclage,
valorisation, transport) d’Areva.

Pierre Lenders est nommé directeur
général de HDF Finance.

Alain Méric est nommé directeur
du projet Kusile chez Alstom Power.

Rémi Cunin est nommé directeur général
délégué Infrastructures et France
chez Egis.

Luc Benoit-Cattin est nommé directeur
général industrie d’Arkema.

Gilles Brégant est nommé directeur
général de l’Agence nationale des
fréquences radioélectriques (ANFR).

Vincent Oudin est nommé président
de l’Association pour la sécurité des
appareils à pression (ASAP).

Patrick Pouyanné est nommé directeur
général adjoint des branches chimie
et pétrochimie de Total.

Christophe Périllat-Piratoine est nommé
directeur des opérations
du Groupe Valeo.

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

Jean-Marie Culpin est nommé directeur
marketing du Groupe Orange France.

Olivier Lecler est nommé directeur
général de la Société générale Private
Banking Monaco.

Paul-François Fournier est nommé
directeur exécutif du technocentre en charge
du marketing et du développement
des innovations du Groupe Orange
Technocentre France Télécom.

Gilles Frisch est nommé responsable
du pôle de gestion Asset Opportunities
en France de Swiss Life Asset Management
(SLAM).
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CARNET PROFESSIONNEL

Gaëlle Olivier est nommée directeur
général des activités d’assurance dommages
d’Axa Asia P&C.

Jean-Baptiste Hueber est nommé
membre du comité exécutif du Crédit
du Nord.

Guillaume Bacuvier est nommé directeur
des ventes et opérations «mobile » pour
la région SEEMEA de Google France.

Cyril Sniadower est nommé directeur
associé au sein du département TVA
fiscalité indirecte d’Ernst&Young Société
d’avocats.

Laurent Benarousse est nommé partner
de Roland Berger Strategy Consultants.

Youenn Dupuis est nommé responsable de
la mission Grand Paris au sein de la RATP.

Jean Huby est nommé directeur adjoint
Business Group énergie renouvelable
d’Areva.

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

Michael Krel est nommé directeur
du Business Development de Deinove.

Thibaud Labalette est nommé directeur
des programmes de l’Agence nationale
pour la gestion des déchets radioactifs
(Andra).

Laurent Jumelle est nommé directeur
des partenariats vie haut de gamme
du Groupe Allianz France.

Pierre-Alain Pionnier est nommé chef
de la division croissance et politiques
macroéconomiques au département des
études économiques d’ensemble de l’Insee.

Laurent Vannimenus est nommé adjoint
au directeur de la réglementation, de la
concurrence et des affaires institutionnelles
du Groupe SFR.

Benjamin Fremaux est nommé directeur
de la stratégie et des fusions-acquisitions
d’Areva.
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� 1934

Décès de Guy Bonnemoy le 20.1.2011.
Décès de Pierre Garrigues le 3.2.2011.

� 1935

Décès de Pierre Agron le 21.1.2011.

� 1937

Décès de Georges Duchêne le 6.12.2005.

� 1939

Décès d’André Poujade le 27.1.2011.
Décès d’Henri Mitjavile le 4.2.2011,
père de Christian Mitjavile (71).

� 1940

Décès de Jean Boulet le 15.2.2011.

� 1943

Décès d’André Liautaud le 15.1.2011.

� 1944

Décès de Gérard Godet le 31.10.2010.
Décès de Jean Cadot le 14.2.2011.

� 1951

Louis Lacaille fait part du décès
de son épouse, Janine, le 26.12.2010,
belle-mère de Wilfrid Petrie (85).

� 1952

Alexandre Laget fait part du décès
de son frère Pierre Laget (55),
le 17.6.2008.

� 1953

François Rouillé fait part de la naissance
de son quinzième petit-enfant, Elohan,
chez Hervé et Marina, le 6.3.2010.

� 1954

Décès de Jean Corfdir le 31.1.2011,
père d’Alain Corfdir (77), grand-père
de Guillaume Corfdir (2005).

� 1955

Décès de Pierre Laget le 17.6.2008,
frère d’Alexandre Laget (52).

� 1956

Décès d’Éric Giroult le 29.9.2009.
Jean-Marie Biermé fait part de la
naissance de son douzième
petit-enfant, Jeanne, le 26.8.2010,
chez son fils Jacques et Claire Morlon.

� 1957

Décès de Jacques Frayssac le 17.2.2011.

� 1958

André Dubresson fait part du décès
de son fils Frédéric, le 31.1.2011.

� 1962

Décès d’Hubert de Cazenove le 8.2.2011.

� 1965

Décès de Jean-Roger Vergnaud
le 31.1.2011.

� 1968

Joël Hosatte et Noëlle font part de la
naissance de leur deuxième petite-fille,
Éléonore, le 19.12.2010, chez Cyril et Inès.

� 1969

Décès de Pierre Bettoni le 10.2.2011.

� 1971

Christian Mitjavile fait part du décès
de son père, Henri Mitjavile (39),
le 4.2.2011.
Philippe Souchay fait part du mariage
de son fils Pierre avec Maud Mischi.

� 1972

Philippe Leroy fait part du mariage
de son fils Patrick avec Pauline
Ostermeyer, le 15.1.2011.

� 1977

Décès de Bernard Izérable le 17.2.2011.
Alain Corfdir fait part du décès de son
père, Jean Corfdir (54), le 31.1.2011.

� 1991

Xavier Cognat et Élisabeth font part
de la naissance de leur quatrième
enfant, Gabriel, le 5.12.2010.

� 1992

Charles Dupont et Selma Drissi Qeytoni
font part de la naissance de Sofia,
le 25.6.2010.

� 1993

Marianne et Carl Hopman font part
de la naissance de Juliette, le 9.1.2010.

� 1994

Ophélie et Olivier Berthelot font part
de la naissance de Victoria,
le 30.7.2010.

� 1995

Cécile Lernould et Franck Marly font part
de la naissance de leur troisième fils,
Roméo, le 8.7.2010.

� 1996

Diane et Jean-Jacques Parmentier font
part de la naissance de leur fille
Léocadie, le 12.4.2010.
Emmanuelle Cortot et Julien Boucher
font part de la naissance d’Augustin,
le 28.8.2009.

� 2004

Édouard Galicier fait part de son mariage
avec Anne-Laure de Boissieu,
le 10.7.2010.
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Carnet polytechnicien

COLLOQUE MANDELBROT LES 17 ET 18 MARS
Benoît Mandelbrot (44) est décédé à la fin de l’an dernier. Ce scientifique inter-
nationalement reconnu a marqué les mathématiques, la physique, la chimie et
l’économie de ses théories rassemblées sous le nom de fractales. Après avoir
enseigné à Lille et à l’École polytechnique, il est devenu chercheur au centre
de recherche IBM de Yorktown Heights en 1958. IBM fellow, professeur à Yale,
membre de la National Academy of Science, il a reçu les plus hautes distinctions
internationales, dont le prix Wolf et le prix Japon. Son approche interdisciplinaire
de la science est un exemple.
L’École polytechnique lui rend hommage en organisant un colloque international
qui fera intervenir les 17 mars (après-midi) et 18 mars 2011 des scientifiques
renommés issus des nombreuses disciplines qui ont bénéficié des idées
de Benoît Mandelbrot.

Inscriptions gratuites et obligatoires sur le site :
www.ColloqueMandelbrot2011.polytechnique.edu
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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.

OFFRES
DE SITUATION

Elles sont sur le site Web:

www.abcdx.com

ANNONCES PERMANENTES

� 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

� 3524 - Fontenay Managers : créé en
1998, FM est une équipe d’associés,
spécialistes de la direction générale
de transition et de l’accompagnement
d’entreprise, intervenant auprès des
directions générales de PME pour un
diagnostic, un retournement, du pilo-
tage… Nous recherchons de futurs
associés pour soutenir notre crois-
sance et développer notre activité, ceux-
ci devront avoir plusieurs expériences
confirmées de direction générale de
PME, si possible dans des secteurs
d’activité différents. Contact :
b.denery@fontenay-managers.fr
Tél. : 01.44.51.97.76.

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

Les annonces à publier dans
le numéro d’avril 2011

devront nous parvenir
au plus tard

vendredi 18 mars 2011

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

(aucune annonce par téléphone).

Le règlement s’effectue

en fin d’année.

TARIFS 2011

annonce permanente :

9 euros la ligne par mois
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ACHAT D‘APPARTEMENT
ET PROPRIÉTÉ
� A140 - MEUDON (92) ou environs,
fille TORDEUX (44), ingénieur CNRS,
recherche (achat) 50 m2 avec ou sans
travaux. Tél. : 01. 45.34.52.61.

OFFRES
DE LOCATIONS

PROVINCE

� LB847 - SERRE-CHEVALIER - X 64
loue chalet 11 personnes à proximité
des pistes de l’Aravet.
Visite à www.chaletvizcacha.com
Contact : jl.teurlai@free.fr

ÉTRANGER

� LC93 - X 52 - Maison d’hôtes, per-
sonnel permanent. Médina de
Marrakech. www.riad-sekkat.com

DIVERS
� D626 - Benoît RICHARD, Sciences
Po (fils Richard 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et

PROPRIÉTÉS (vente, location). Agence
Internationale ÎLE SAINT-LOUIS, 75004
Paris. Tél. : 06.09.74.38.37 (et
01.43.26.22.63), agence@immobilier-
ilesaintlouis.com

�D627 - 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

�D628 - X74, ingénieur ENST 80, donne
cours à domicile, de mathémathiques
(niveau seconde 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@ax.polytechnique.org

TARIFS 2011 (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 mai 2011

devront nous parvenir
au plus tard

le jeudi 14 avril 2011

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.

DEMANDES
DE SITUATION

� 3468 - X72, MBA INSEAD 80, 21 ans
de DG de sociétés opérant dans le
bien d’équipement, recherche mis-
sions de management de transition
et de conseil.

� 3472 - Formation X 84 ENSTA
CEDEP. 20 ans d’expérience majori-
tairement dans l’équipement auto-
mobile en France et en Tunisie, cherche
position de direction générale en
France ou à l’étranger de préférence
dans le domaine de l’équipement
automobile ou de la mécanique.

Curriculum vitæ disponible sur
manageurs.com
Contacter Ismail Kamoun
au +21620528698.

Les annonces sont consultables

sur le site Web:

www.abcdx.com
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