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VOYAGE D’X-MER À NANTES
SAINT-NAZAIRE LES 27, 28 ET 29 MAI

URGENT : DERNIERS MOMENTS
POUR S’INSCRIRE

Les temps forts
Prévu du vendredi 27 au dimanche 29 mai,
notre séjour se déroulera en trois temps :
• le vendredi après-midi à Nantes,
consacré aux thématiques et projets
de recherche dans le domaine mari-
time (autour notamment des énergies
marines renouvelables) ; nous com-
mencerons par le Bassin d’essais des
carènes de l’École centrale de Nantes,
une visite du bâtiment musée Maillé-
Brézé est prévue, suivi d’un pot amical,
• la journée du samedi dédiée à Saint-
Nazaire, aux activités de construction
navale et aux activités portuaires, notam-
ment la visite des Chantiers STX France,

• et un troisième temps optionnel à
Nantes, dimanche, plus culturel, tourné
vers l’histoire et ouvert aux découvertes
touristiques personnelles.

Ce week-end sera aussi l’occasion
conviviale pour les membres du groupe
X-Mer et leurs amis de se joindre à
nos camarades d’X-Loire-Atlantique.

Les modalités d’inscription
Nous avons besoin d’enregistrer vos
inscriptions et acomptes à l’avance
pour confirmer les préréservations
d’hébergements et prévoir les trans-

ferts collectifs. L’Association encaisse
les acomptes (25 euros) qui couvrent
en particulier le pot X-Mer. Tous les
autres frais (tous transports, hôtels,
visites) sont supportés directement par
les participants.

Contacts
Pour tout renseignement, contacter :
Ludovic BÉGUIN, membre du Bureau
X-Mer, 06.82.14.72.23
bl.beguin@gmail.com
ou Patrice URVOY, président,
06.83.08.74.36
patrice.urvoy@m4x.org
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En partenariat avec

Jean-Louis Beffa est nommé
président de Lazard Asie, financial
advisory de Lazard Frères.

Roland Fiszel est nommé président
du conseil d’administration de Paref
Gestion.

Emmanuel Coste est nommé
administrateur indépendant
d’Europacorp.

Paul Serre est nommé directeur
général des services de la Communauté
d’agglomération du Pays d’Aix.

Pascal Poupelle est nommé
responsable de RBS pour la France,
la Belgique et le Luxembourg de
The Royal Bank of Scotland (RBS).

Jean-François Boulier est nommé
membre du comité exécutif européen
d’Aviva Investors France.

Pierre-Antoine Badoz est nommé
directeur de la région Est d’Orange
France.
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Jean-Yves Naouri est nommé
président exécutif de Publicis
Consultants Worldwide.

Jérôme Barré est nommé directeur
de la région Île-de-France d’Orange
France.

Frédéric Guir est nommé directeur
d’Eurosae.

Isabelle Tanchou est nommée
directrice de la formation et de la
recherche de l’ENSTA ParisTech.

Jean-Michel Servant est nommé
délégué général du CIBE (Comité
interprofessionnel du bois énergie).

Pierre Verzat est nommé directeur
général de Systra.

Gilles Guérin est nommé directeur
général de THEAM au sein de BNP
Paribas Investment Partners.

Guerric Ballu est nommé directeur
général d’Exel Industries.

Valérie Vesque-Jeancard est
nommée directeur général délégué
de l’Établissement public de la Réunion
des musées nationaux et du Grand
Palais des Champs-Élysées (RMNGP).

88

87

82

81

81

80

80

80

79

CARNET PROFESSIONNEL

Marc Chemin est nommé directeur
associé au sein du secteur énergie,
utilities et chimie de Capgemini.

Hatem Masmoudi est nommé
directeur de la réglementation
et du wholesale d’Orange Tunisie.

Bruno Bensasson est nommé
directeur de la stratégie et du
développement durable de GDF Suez.

François Hébert est nommé adjoint
au directeur général de l’Agence
française de sécurité sanitaire
des produits de santé.

Michaël Niddam est nommé
directeur associé au bureau de Paris
de The Boston Consulting Group
France.

Sophie Pochard est nommée
directeur adjoint d’Astorg Partners.

Pierre Charpentier est nommé
adjoint au chef de projet Comurhex II
d’Areva.

Jérémy Doukhan est nommé
associate au pôle financements
de Bfinance France.

Nicolas Massart est nommé chargé
de mission à la présidence de Systra.
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LA MAÎTRISE DES RISQUES

« Ingénieurs et scientifiques de France » publie son Cahier n° 2 qui présente
l’étude effectué par le Comité « Sécurité industrielle et maîtrise des risques »
sur le thème de la contribution des ingénieurs à la maîtrise des risques.
Une vingtaine de fiches présente les responsabilités assumées par les
ingénieurs selon leur fonction.

www.cnisf.orgcahiers/1102cahier.pdf
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X-HISTOIRE
ET ARCHÉOLOGIE

PROCHAINE CONFÉRENCE
Mercredi 8 juin à 18h30
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers,
75007 Paris.

«ROBERT DE MOLESME,
LE FONDATEUR DE CÎTEAUX»
Par Jean ROLLET (46), docteur en his-
toire de l’art.

Les Livres d’or de maintes abbayes cis-
terciennes désignent souvent saint
Bernard comme fondateur de Cîteaux.
Or, lorsque Robert, abbé de Molesme,
fonde son nouveau monastère en un
marécage infesté de roseaux (les cis-
tels), Bernard a huit ans.
Sans cesse rappelé à Molesme, dont
le rayonnement couvre plus de 40 filiales,
Robert – canonisé en 1222 – forme,
entre autres, Bruno, créateur de la

Chartreuse et Étienne Harding, son
successeur à Cîteaux. Au terme d’in-
cessants déplacements, préoccupé de
faire observer la règle bénédictine et s’ef-
forçant partout de maintenir ou de réta-
blir la discipline, il s’éteint en avril 1111.
Les moines l’ensevelissent au centre de
la nef, dans l’abbatiale Notre-Dame.
Mais celle-ci, située entre Champagne
et Bourgogne, ne cesse d’être ran-
çonnée, pillée, détruite, reconstruite
et disparaît à la Révolution.
Robert a fondé Cîteaux, ses succes-
seurs et Bernard en affirment le rayon-
nement. Son savoir-faire est connu de
tous les puissants de ce monde mais
il n’entreprendra jamais de le faire
savoir, son seul but étant de promou-
voir la prière au bénéfice des défenseurs
de la Chrétienté. Il a choisi l’obscurité
« Lui-même, en lui-même, pour lui
même, dans son être même. » (Péguy).

X-EXPERTISE

PROCHAINE RÉUNION
Mercredi 22 juin 2011 à 18 h 30
à la Maison des Polytechniciens,
12 rue de Poitiers, 75007 Paris.

Le camarade Bernard DENIS-LAROQUE
(67), président de la Commission com-
munication de la CNCEJ, président de
la Compagnie nationale des experts en
communication, fera un exposé sur :
«LA DÉMATÉRIALISATION
DES PROCÉDURES D’EXPERTISE
JUDICIAIRE ET LE SYSTÈME OPALEX».
Ensuite nous dînerons sur place.
Contact : jean-luc.delacroix@m4x.org

XMP-BUSINESS ANGEL

PROCHAINE RÉUNION
Lundi 6 juin 2011 à 17h30
Télécom ParisTech
46, rue Barrault, 75013 Paris
«PRÉSENTATION DE PROJETS
D’ENTREPRENEURS PRÊTS
À ÊTRE FINANCÉS»
Pour nous contacter : 01.42.22.86.49 
ou par courriel :
communication@xmp-ba.org
Site Web : xmp-ba.org

XMP-ENTREPRENEUR

RÉUNION DES ADHÉRENTS
Lundi 20 juin 2011, à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris

• 18 heures : Benoît LAHAYE, expert-
comptable et commissaire aux comptes.

• 18h45 : Grégoire MICHEL (EMP 86),
cofondateur et associé, Inficiences
Partners.
Pour vous inscrire, merci d'envoyer un
courriel à l'adresse suivante :
xmp-entrepreneur@m4x.org en pré-
cisant : vos noms, prénoms, école et
promotion.
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• Président : Maurice BERNARD (48),
tél. : 01.55.88.81.83.
mauricega.bernard@orange.fr

• Secrétaire : Jacqueline POTTIER
tél. : 01.42.50.65.57.
jean.pottier1@free.fr

LES DESSOUS DE LA CHASSE DE TÊTE

ESCP Europe Alumni et l’AX proposent une soirée sur 

« Les dessous de la chasse de tête : nouvelle donne ? nouvelles pratiques ? »

Le mardi 7 juin 2011, de 18 h 30 à 21 h 30 à ESCP Europe Alumni,
79, avenue de la République, 75 011 Paris.

Présentation des résultats de l’étude d’Oasys Consultants : « Cabinets de chasse

de tête et de recrutement, entre tabous et idées reçues, quelles pratiques et

quelles contributions réelles ? »

Débat entre chasseurs, DRH et journalistes sur la réalité d’aujourd’hui du marché

de l’emploi, les quadras, la diversité, le Web outil de recrutement et les attentes

des recruteurs.

Tarif : 20 euros.

S’inscrire au Bureau des Carrières : 01.56.81.11.14.

Détails sur www.abcdx.com

PEINTURES

G. DUQUESNE
expose à la Madeleine,

salles Royales, du 21 au 29 mai,

de 11 heures à 19 heures.

Entrée libre.

Tél. : 01.46.33.55.21.

MAISON DES X

Assemblée générale
ordinaire

Tous les actionnaires

sont convoqués

en Assemblée générale ordinaire

le mercredi 15 juin 2011
à 17 h 30

12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport de gestion du Conseil

d’administration

2. Rapports du commissaire

aux comptes

3. Approbation des comptes

de l’exercice 2010

4. Affectation du résultat

5. Nominations

d’administrateurs

6. Nomination d’un commissaire

aux comptes suppléant
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