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Carnet polytechnicien
■ 1928
Décès de Georges Winter le 21.5.2011,
père de Gérard Winter (57).
■ 1935
Décès de Paul Sève, le 26.5.2011, fils de
Charles Sève (1909, décédé), petit-fils
de Léon Mauris (1870, décédé), frère de
Jean Sève (1946, décédé) et de Bernard
Sève (1950, décédé), beau-frère de
François Hervier (1932, décédé), Michel
Pintard (1932, décédé) et d’Yves Garnier
(1946).
■ 1936
Décès de Pierre Lecouls le 5.6.2011.
■ 1937
Décès de Pierre Bailet le 17.5.2011.
Décès de Silvère Seurat le 28.5.2011.
■ 1938
Décès de Jean Dobremez le 28.4.2011.
Décès d’Albert Bouzoud le 18.5.2011.
■ 1940
Décès de Jean-Marie Voinot le 22.4.2011.
■ 1942
Décès d’Henri Deniau le 30.5.2011, oncle
et grand-oncle d’Étienne Deniau (85),
François Pellissier (90), Charles
Freyheit (99) et Thomas Deniau (2005).
■ 1943
Décès de Marc Chargois le 25.4.2011.
Décès de Jean Garnier le 7.5.2011.
Georges Lacroix fait part de la naissance,
le 7.6.2011, de son 5e arrière-petitenfant, Adrien Lachamp, petit-neveu
de François Lacroix (83).
■ 1945
Décès de Jacques Martin le 29.5.2011.
■ 1946
Décès de Jacques Grosmangin le 13.11.2010.
■ 1947
Décès de Joseph Costé de Bagneaux
le 10.5.2011.
■ 1950
Jean Billiau fait part du décès de son
épouse Simone Billiau, née Marecaux,
le 13.5.2011.
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■ 1956
Décès de Jacques-Philippe Dupré
le 28.4.2011.
Décès de Boris Catoire le 3.6.2011.
Michel Bernard fait part du décès de son
épouse Christiane, le 3.5.2011.
Yves Lambert et Jean Lambert (79) font
part du mariage de leur petite-fille
et fille, Émilie Lambert, arrière-petitefille de Philibert Revillon (1914), avec
Jean-Antoine Robert, le 16.7.2011.
■ 1957
Décès d’Henri Chapulut le 9.5.2011.
Gérard Winter fait part du décès de son
père, Georges Winter (28), le 21.5.2011.
Danielle et François de Lamberterie font
part de la naissance de leur 11e petitenfant, Hippolyte, chez Chloé et
Emmanuel Gagnez, le 2.5.2011.
Dominique Cyrot fait part de la naissance
de son 13e petit-enfant, Adrien Cyrot,
3e fils de Martin Cyrot (93)
et de Veronica.
■ 1959
Décès de Claude Moreau le 5.5.2011,
père de Benjamin Moreau (96).
Jean-Louis Deligny fait part de la
naissance de son 13e petit-enfant
(et 12e petit-fils), Gaspard, au foyer
d’Antonine et Pierre Louis, le 16.2.2011.
Jacques Dupaigne fait part de la
naissance de son petit-fils, Pierre,
chez Louis et Bergamote, le 6.5.2011.
Daniel Robequain et Michèle font part
de la naissance de leur 7e petit-enfant,
Simon, chez Lucie Robequain et Olivier
Allain.
■ 1961
Pierre Boulesteix fait part des naissances
de ses 9e et 10e petits-enfants, Corentin
Mourier, le 13.12.2010 chez Marianne
et Jérôme, et Victoire Boulesteix
le 20.5.2011, chez Sylvain et Bénédicte.
Daniel Vaffier fait part de la naissance
de son 5e petit-enfant et 1re petite-fille,
Mélina, chez Agnès Vaffier et Xavier
Hurtel, le 3.1.2011.
■ 1967
Anne-Chantal et Gérard Lepeuple font
part de la naissance de leur petite-fille,
Léonie, le 12.5.2011, chez Blaise
Lepeuple (96) et Léa, née Deleris (96).

■ 1968
Décès d’André Peyrat le 26.3.2010.
■ 1972
Christian Blondin fait part du mariage de
son fils Nicolas avec Joanne Everett,
le 23.4.2011.
■ 1976
Décès de Jean-Louis Geringer le 9.2.2011.
■ 1977
Alain Flourens fait part de la naissance
de sa seconde petite-fille Christine,
le 21.4.2011, chez Aude et Grégoire
Ferré (99), arrière-petite-fille d’André
Flourens (47, décédé).
■ 1978
Jean-Luc Bernard fait part de
la naissance de sa 6e fille, Rafaëlle,
le 27.3.2011.
■ 1984
Frédéric Vignal fait part de son mariage
avec Isabelle Fourthin, le 16.4.2011.
■ 1986
Décès de Cyril Lemercier le 18.5.2011.
■ 1990
Thomas Pétillon fait part de la naissance
de Jeanne, le 23.12.2010.
Antoine Filipe fait part de la naissance
de son 3e fils, Timothée, le 28.5.2011,
petit-fils de Paul de Molliens (56).
■ 1995
Nathanaëlle et Jérôme Vidon font part
de la naissance de Clotilde,
le 28.4.2011.
■ 1996
Benjamin Moreau fait part du décès
de son père, Claude Moreau (59),
le 5.5.2011.
■ 1997
Décès d’Olivier Glading le 16.9.2010.
Alfred Galichon fait part de son mariage
avec Audrey Soubiran, le 28.5.2011.
■ 1998
David Saintillan fait part de son mariage
avec Sean Thomas Keenan,
le 5.10.2010.
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■ 1999
Sylvain Le Gall fait part de la naissance
de Clémentine, le 8.7.2010.
Aude et GrŽgoire FerrŽ font part
de la naissance de leur seconde fille,
Christine, le 21.4.2011.
■ 2000
Sophie et Yann Chevalier font part
de la naissance de leur second fils,
Clément, le 5.4.2011.
■ 2002
Antoine Santoni fait part de son mariage
avec Sophie Mongenet, le 15.7.2011.

■ 2003
Sylvain Mouret fait part de son mariage
avec Charlotte Larrieu, le 11.6.2011.
ƒdouard Gauci et AurŽlie Schiltz font part
de leur mariage, le 13.8.2011.
■ 2006
Vianney Courtois, arrière-petit-fils
de Louis Ribadeau Dumas (34), fait part
de son mariage avec Nolwenn
Chavane, le 9.7.2011 ;
et de la naissance de son neveu,
Baudouin de Moustier,
premier arrière-arrière-petit-fils
de Louis Ribadeau Dumas (34).

Nous vous informons du décès de Madame
Thérèse Brasseur qui fut, de janvier 1978 à
janvier 1992, Secrétaire du Bureau des
Carrières de l’AX.

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@ax.polytechnique.org
Les annonces sont gratuites.

CARNET PROFESSIONNEL
En partenariat avec

59 Francis Mer est nommé vice-président
de Safran.
62 Jean-Paul Gillyboeuf est nommé
conseiller aux investissements
technologies de l’information de Calao
Finance.
64 Jean-Claude Prager est nommé
directeur des études économiques
de la Société du Grand Paris (SGP).
70 Jean-Paul Herteman est nommé
président-directeur général de Safran.
71 Alain Bucaille est nommé conseiller
en prospective et marketing stratégique
auprès du président du directoire
d’Areva.
71 Christophe Cornier est nommé
conseiller auprès du chief executive
officer et de la direction générale Groupe
ArcelorMittal.
72 Paul Hermelin est nommé président
du conseil des chefs d’entreprise FranceInde de MEDEF International.
73 Bruno Lescoeur est nommé administrateur délégué d’Edison.
74 Antoine Cahuzac est nommé
président du directoire de HSBC Private
Bank France.
74 Gilles Michel est nommé présidentdirecteur général d’Imerys.
75 Jean-Charles Hourcade est nommé
directeur général de France Brevets.
76 Monique Cohen est nommée membre
indépendant du conseil de surveillance
de JCDecaux.

77 Yves de Talhou‘t est nommé senior
vice-président de l’entité Enterprise
Business et directeur général EMEA
de Hewlett-Packard Suisse.
78 Yves Blanc est nommé directeur
développement international du ministère
de la Défense.
80 Michel Daguerregaray est nommé
directeur délégué au département
Maîtrise d’ouvrage transport (MOT)
de la RATP.
80 Laurent Giovachini est nommé
président-directeur général de CS
Systèmes d’information.
81 Olivier Andri•s est nommé présidentdirecteur général de Turbomeca.
81 Bernard Fontana est nommé
chief executive officer d’Aperam.
81 StŽphane Mayer est nommé président
de Daher-Socata.
81 Jean-Pierre Mustier est nommé
vice-président général en charge de la
division Corporate & Investment Banking
d’Unicredit Bank.
82 Christophe Burg est nommé administrateur en qualité de représentant
de l’État de Safran.
82 AndrŽ Bruneti•re est nommé
directeur R & D et stratégie France
de Sage.
83 Xavier Durand est nommé président
de GE Capital Asie-Pacifique.
84 Olivier Poitrenaud est nommé
directeur général de Tisséo.
88 Pascal Aujoux est nommé head
of property services group pour l’Europe
du Sud d’Axa Real Estate France.
88 FrŽdŽric Dupeyron est nommé
président de Masternaut France.

88 Jean FerrŽ est nommé directeur
de la division plateforme et écosystème
(DPE) de Microsoft France.
88 ƒric Lambert est nommé président
de la division RTH (Manutention toutterrain) de Manitou.
88 Philippe Maillard est nommé
directeur général de la Lyonnaise
des Eaux France.
89 StŽphane Dunglas est nommé
directeur des ventes indirectes (DVI)
d’Orange Business Services (Groupe
France Télécom).
90 JŽr™me Gosset est nommé directeur
général de la business unit hydrogène
et stockage d’énergie d’Areva
Renouvelables.
92 Cyril CondŽ est nommé directeur
du département RER de la RATP.
94 Laurent Favre est nommé directeur
financier de Masternaut France.
94 Laurent Frisch est nommé directeur
des services interactifs de France
Télévisions interactive.
95 Guillaume Bouhours est nommé
membre du directoire de Faiveley
Transport.
95 Franck Gervais est nommé directeur
général de Thalys International.
96 Jean Huby est nommé directeur
de l’activité Éolien en mer d’Areva.
97 Guillaume Cadiou est nommé
responsable de la stratégie
et du développement de la branche
matériaux et monolithiques d’Imerys.
99 ƒmeric Burin des Roziers
est nommé directeur du développement
de la branche manganèse d’Eramet.
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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
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.
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TARIFS 2011
annonce permanente :
9 euros la ligne par mois
Les annonces à publier dans
le numéro d’août-septembre 2011
devront nous parvenir
au plus tard
jeudi 4 août 2011

Seules les annonces reçues par courrier,
fax ou courriel seront traitées
(aucune annonce par téléphone).
Le règlement s’effectue
en fin d’année.

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, logiciel, biologie…), recherche pour soutenir sa croissance des ingénieurs
experts, des chefs de projets et des
responsables d’activités à haut potentiel (management d’équipes, conduite
d’études et de développement d’équipements à forte valeur ajoutée).
Esprit d’entreprise, innovation technologique, professionnalisme dans la
satisfaction des clients et la conduite de
projets sont nos valeurs. Venez les partager avec nous et nos partenaires.
Contact : Philippe DEMIGNÉ X 82,
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 pilotage… Nous recherchons de futurs
associés pour soutenir notre croissance et développer notre activité, ceuxci 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.
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■ 3526 - AlixPartners, cabinet international spécialisé dans les situations de retournement et l’amélioration des performances des entreprises,
recherche pour son bureau de Paris
des polytechniciens ayant une double
expérience réussie d’environ 10 ans
dans le conseil (top 5 des grands cabinets) et l’industrie (aéronautique,
automobile, ferroviaire, utilities, hightech …) dans des fonctions opérationnelles (engineering, production,
management de projet…). Une formation complémentaire de type MBA
serait appréciée.

Contact : Laurent Giovachini,
Senior Director. Tél. : 01.76.74.72.00.
lgiovachini@alixpartners.com

DEMANDES
DE SITUATION
■ 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 X 84 ENSTA
CEDEP. 20 ans d’expérience majori-

AUTRES ANNONCES
5, rue Descartes, 75005 Paris
Tél. : 01 56 81 11 11 – Fax : 01 56 81 11 01
Courriel : annonces@ax.polytechnique.org
Site Internet : www.polytechniciens.com

OFFRES
DE LOCATIONS
PARIS-BANLIEUE
■ LA584 - PARIS VIe - 2 p, 30 m2, meublé, 6e étage, ascenseur, calme, clair,
vue. 1 200 €/mois charges comprises.
Contact : 06.32.23.82.39.

■LA585 - Quartier TROCADÉRO. Studette
tt cft. 06.81.03.71.77 ou 06.12.49.62.97.
PROVINCE
■ LB850 - SAINT-BRIAC (35) - Grande
villa AOÛT. Situation exceptionnelle.
06.08.88.97.64.

■ LB851 - Proche QUIMPERLÉ - Camarade loue manoir, calme, verdure, terrain boisé, 8 km plages, 10 pers. Du
16/07 au 06/08 – 06.80.85.83.40.
■ LB852 - CARNAC - Appt direct sur
plage. Vue. 6/7 pers. Juillet-août. Mois
ou quinz. 06.81.03.71.77 ou 09.64.22.60.04.
ÉTRANGER
■ LC96 -X 52 - Maison d’hôtes, personnel permanent. Médina de
Marrakech. www.riad-sekkat.com

■LC97 - SUNSHINE COAST - AUSTRALIE.
X79 loue gd 3 p. tt cft. 4 golfs à quelques
minutes, bord de mer, nature magnifique. Location à la semaine. Tarifs
préférentiels camarades. Information :
www.whiteshells.com.au

VENTES D‘APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
PARIS-BANLIEUE
■ VA602 - SURESNES (92), proche La
Défense. Maison neuve, 200 m2. Vue
exceptionnelle sur Paris. 5 chbres, 2 s.
de bains, 2 s. d’eau. Bureau, lingerie,
jeux, garage, jardin, terrasses.
Prix : 1 450 k€. 06.32.50.78.04
fma.elteb@gmail.com
PROVINCE
■ VB547 - ARCACHON - X 69 loue villa
8 pers. à proximité des plages. Visite
à http://maison-arcachon.fr/

DIVERS
■ D636 – Benoît RICHARD, Sciences
Po (fils Richard 42), conseil immobilier, RECHERCHE APPARTEMENTS et
PROPRIÉTÉS (vente, location). Agence
Internationale ÎLE SAINT-LOUIS,

tairement dans l’équipement automobile 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

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
d’octobre 2011 (n°668)
devront nous parvenir au plus tard
le lundi 12 septembre 2011
Les annonces sont publiées
à titre de service rendu aux camarades
et n’engagent pas la responsabilité de l’AX.

75004 Paris. Tél. : 06.09.74.38.37 (et
01.43.26.22.63), agence@immobilierilesaintlouis.com
■ D637 - 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 intéressants - conditions préférentielles. Quality
Homes Internat. Tél. : 01.44.71.35.44.
Fax : 01.47.57.75.57. qhiparis@gmail.com
■ D638 - 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.
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