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En partenariat avec

Pierre Gadonneix est nommé
président de Harvard Business School
Club de France.

Didier Lombard est nommé
président du conseil de surveillance
de STMicroelectronics.

Jean-François Roverato est nommé
président de l’Association profesionnelle
des autoroutes et ouvrages routiers
(ASFA).

Claude Satinet est nommé président
du Conseil d’administration
de l’Association française
de normalisation (AFNOR).

Michel Bleitrach est nommé
président de l’Union des transports
publics et ferroviaires (UTP).

Pierre Goffinet est nommé directeur
général des services du Conseil général
du Rhône.

Robert Brunck est nommé
administrateur de Nexans.

Denis Ranque est nommé
administrateur du Fonds stratégique
d’investissement.

Jean-Paul Herteman est nommé
président de GIFAS.

Christian Desmoulins est nommé
président du Cercle d’Oc.

Max Roche est nommé directeur
général adjoint en charge
des concessions d’Eiffage.

Christian Cléret est nommé
président de l’Association des directeurs
immobiliers (ADI).

Jean-Philippe Vanot est nommé
vice-président du comité exécutif
en tant que représentant d’Orange
de la Fondation Télécom.

François Lions est nommé
chef du service de régulation postale
de l’Autorité de régulation
des communications électroniques
et des postes (ARCEP).

Philippe Varin est nommé président
du conseil d’administration d’Un monde
en mouvement.

Sylvain de Forges est nommé
administrateur du Groupe AG2R
La Mondiale.

74

73

73

72

72

72

71

70

70

69

69

65

64

64

62

62

Emmanuel Forest est nommé
directeur général adjoint affaires
institutionnelles et européennes
de Bouygues.

François Momboisse est nommé
président de la Fédération du
e-commerce et de la vente à distance.

Monique Cohen est nommée
administrateur d’Altran.

Denis Maître est nommé président
de l’Union nationale des industries
de carrières et matériaux (UNICEM).

Bertrand Duval est nommé senior
advisor de DC Advisory Partners.

Olivier Zarrouati est nommé
président du Groupe des équipements
aéronautiques et de défense (GEAD)
du GIFAS.

Marc Carlos est nommé responsable
de coordination de BNP Paribas
Corporate & Investment Banking.

Yves Weisselberger est nommé
président de KDS.

Christian Mardrus est nommé
directeur général d’Alliance Renault
Nissan.

Philippe Rémignon est nommé
président du directoire de Le Foyer.

Élisabeth Cunin est nommée
directeur général de Fast Retailing
France.

Bruno Deletré est nommé directeur
général du Crédit foncier.

Pascale Sourisse est nommée
président-directeur général de Thales
Communications & Security.

Frédéric Oudéa est nommé
président de la Fédération bancaire
française.

Olivier Khayat est nommé
vice-responsable d’Unicredit Bank.

Jean-Marc Boyer est nommé
membre du conseil de surveillance
d’Assor Holding.

Olivier Brousse est nommé
président de la Fédération
professionnelle des entreprises de l’eau.

Carl Azar est nommé président-
directeur général France de Kienbaum.

Jérôme Pécresse est nommé
président du secteur Alstom Renewable
Power d’Alstom.

Jean-Christophe Lasvergnas
est nommé Application globalization
director de Capgemini.
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CARNET PROFESSIONNEL
Laurent Kocher est nommé

directeur général France d’Atos Origin.
Christian Damour est nommé

security business manager de FIME
(Groupe France Télécom).

Pascal Souchon est nommé
directeur associé de Deloitte France.

Frédéric Dupeyron est nommé
executive vice president de Masternaut
International.

Frédéric Viet est nommé président
du directoire d‘Idex.

Henri Poupart-Lafarge est nommé
président d’Alstom Transport.

Sylvain Duranton est nommé
directeur associé senior de The Boston
Consulting Group (BCG).

Philippe Knoche est nommé
membre du directoire d’Areva,
directeur général délégué d’Areva.

Emmanuelle Gay est nommée
directeur adjoint du secrétaire d’État
chargé du logement du ministère
de l’Écologie, de l’Énergie,
du Développement durable,
des Transports et du Logement.

Martin Vancostenoble est nommé
directeur technique groupe d’April
Group.

Jean-Baptiste Hueber est nommé
directeur délégué de la direction
commerciale et marketing de la banque
de détail en France de la Société
générale.

Laurent Moneger est nommé
directeur stratégie business de SFR.

Laurent Capes est nommé senior
banker de Natixis Paiements.

Philippe Botteri est nommé chargé
d’investissement au sein d’Accel
Partners.

Christel Heydemann est nommée
directeur des ressources humaines
et de la transformation d’Alcatel-Lucent.

Patrick Aubert est nommé chef
de la division redistribution et politiques
sociales de l’INSEE.

Blaise Rapior est nommé chef
du département de surveillance
des marchés de gros de la Commission
de régulation de l’énergie.

Pierre Le Moine est nommé
directeur général de la Mutuelle
centrale de réassurance (MCR).

Benjamin Fremaux est nommé
secrétaire du directoire d’Areva.
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■ 1922

Décès de Madame Marcel Rampazzi,
le 4.6.2011, belle-mère de Georges
Bousquet (44).

■ 1928

Décès de François Goldschmidt

le 14.6.2011.

■ 1930

Décès de Madame Roger Hutter,
née Paule Leroy, le 19.7.2011.

■ 1931

Décès de Maurice Brunet le 23.6.2011.

■ 1932

Décès de Jean Mallard le 8.7.2007.
Décès de Pierre Charroppin le 6.6.2011.
Décès de Madame Robert Lauradoux

le 29.5.2011.

■ 1933

Décès de Raymond Drevet le 23.6.2011.

■ 1934

Jean-Jacques Muller fait part du décès
de son petit-fils Matthieu Gaudin,
le 10.6.2011 et de la naissance de
son douzième arrière-petit-enfant,
Alexis Génin, au foyer de Clémence
et Loïc Génin.

■ 1935

Décès de Madame Philippe Le Calvez

le 15.7.2011.

■ 1936

Décès de Jean Garnier le 5.8.2011.

■ 1937

Pierre Foch fait part du décès
de son épouse Geneviève, le 31.7.2011.

■ 1938

Décès de Lucien Fontaine le 18.7.2011.

■ 1939

Décès de Guy Delyon le 4.7.2011.
Décès de Samy Albagli le 22.7.2011.

■ 1940

Décès de Michel Lemaignan le 20.7.2011.
Décès de Léon de Pellegars-Malhortie

le 22.7.2009.

■ 1941

Décès de Robert Tarze le 14.6.2011.

Décès de Pierre Pélissier le 23.6.2011.

Décès de Jean Coursimault le 10.8.2011,
père d’Antoine Coursimault (68)
et d’Olivier Coursimault (73),
grand-père d’Étienne Coursimault
(2005).

■ 1942

Décès de Roger Chevalier le 16.8.2011.

Alphonse Blaive fait part de la naissance
de ses 4e et 5e arrière-petits-enfants,
Alice et Naël, chez Xavier et Guillaume
Bitot.

■ 1943

Décès de Jacques Bénichou le 20.8.2011.

■ 1944

Décès de Maurice Moullard le 24.6.2011.

Décès de Jean Giraud le 27.6.2011.

Décès d’Alexandre Compagnie

le 19.7.2011.

■ 1946

Michel Frybourg fait part du décès
de son épouse Odette, le 11.8.2011,
mère d’Alain Frybourg (73) et grand-
mère de Sandrine Frybourg (2004).

André Pédrini fait part de la naissance,
le 20.3.2011, de son deuxième arrière-
petit-enfant, Maël, chez Céline
et Christian Eicher.

■ 1947

Décès de Jean Quinchon le 19.8.2011,
père de Pierre Quinchon (72).

■ 1950

Décès d’Alfred Romano le 17.10.2010.

Décès de Georges Roger le 10.4.2011.

Décès de Jean-Claude Ponsin

le 30.7.2011.

Michel Malherbe fait part de la naissance
de son premier arrière-petit-enfant,
Gauthier de Vienne, fils de Maylis
Malherbe.

■ 1951

Jean Carrier fait part de la naissance
de son premier arrière-petit-enfant
Séolane, chez Matthieu Evrard
et Mylène Gonzalès, le 8.7.2011.

■ 1952

Décès de Michel Bommier le 9.10.2007.

■ 1956

Décès de Jean Cauquil le 9.6.2011.

■ 1958

Décès de Jean-Philippe Caruette

le 16.6.2011.
Michel Amilhat fait part du décès de son
épouse, Rosine Amilhat, le 13.6.2011.
François Peter fait part du mariage
de sa fille Ariane avec Antoine
Serpeau, le 27.8.2011.

■ 1959

Marie-Françoise et Daniel Fischer font
part de la naissance de leur huitième
petit-enfant, Mayeul, au foyer
de Sébastien et Cécile Fischer,
le 3.5.2011.

■ 1961

Marcel Cassou fait part du décès de son
épouse Marie-Françoise, le 15.5.2011.

■ 1963

Décès d’Alain Riehl le 29.6.2011.

■ 1965

Décès de Bertrand Mourre le 10.7.2011.

■ 1967

Jean-Pierre Bidon fait part
de la naissance de son cinquième
petit-enfant, Paul, le 18.8.2011,
chez Charlotte et Thierry.

■ 1968

Gérard Gervais fait part du décès
de sa mère, Denise Gervais, veuve
de René Gervais (28), le 4.8.2011.

■ 1971

Rémy Dullieux fait part de la naissance
de son premier petit-fils, Matthieu,
le 19.7.2011, chez Maïté (née Dullieux)
et Xavier Hennequin.

■ 1972

Décès accidentel de Pierre-André Martel

et de sa fille Wanda Martel (2010),
le 17.7.2011.
François Paillusseau fait part
de la naissance de son septième petit-
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enfant, Zélie, chez Noémi et Franck
Hervouet, le 25.5.2011.

Thierry Bourbié fait part de la naissance
de son deuxième petit-fils Baptiste,
le 1.6.2011, chez Sarah Bourbié-
Vaudaine (98) et Éric Vaudaine (98).

Norbert Coulange fait part 
de la naissance de son quatrième petit-
enfant, Clémence, chez Laurène
et Nicolas Bénévise, le 9.6.2011.

■ 1973

Alain Frybourg fait part du décès
de sa mère Odette, épouse de Michel
Frybourg (46) et grand-mère
de Sandrine Frybourg (2004).

■ 1974

Patrick Coilland fait part du mariage
de son fils Philippe avec Hélène
Gendreau, fille de Philippe Gendreau
(79), le 9.7.2011 et de la naissance
de son premier petit-enfant, Robinson,
le 12.5.2011, chez Olivier et Nathalie
Coilland.

■ 1977

Thierry Pardessus fait part
de la naissance de son deuxième petit-
enfant, Mathilde, chez Cécile et Xavier
Langlois.

■ 1978

Dominique Henriet fait part du mariage
de sa fille Fanny Henriet (2004), petite-
fille de Scavennec (41, décédé), avec
Romain Pechayre (2004), le 16.7.2011
et de la naissance de son premier
petit-fils Paul Lajarige, le 2.7.2011,
chez Marion Henriet (2002)
et François Lajarige (2003).

■ 1979

Philippe Gendreau fait part du mariage
de sa fille Hélène avec Philippe
Coilland, fils de Patrick Coilland (74),
le 9.7.2011.

■ 1983

Olivier Gantois fait part du mariage
de sa fille Stéphanie (2006)
avec Nicolas Govillot (2005).

■ 1986

Décès de Marie-Noëlle Launay
le 27.5.2005.

Décès de Thomas Lachand-Robert
le 23.2.2006.

■ 1990

Jean-Baptiste Alsac fait part
de son ordination sacerdotale,
de la communauté du Verbe de Vie,
le 4.8.2011.

■ 1993

Marjolaine et Guillaume Alsac font part
de la naissance de Capucine,
le 15.2.2011.

■ 1995

Anne Ramon et Mathias Courault font
part de la naissance de leur deuxième
fils, Guillaume, le 13.6.2011.

■ 1996

Julien Pouget fait part de son mariage
avec Lorraine Acquier, le 9.7.2011.

■ 1998

Antoine Guivarch fait part de son mariage
avec Johanna Fredj, le 28.12.2010.

Sarah Bourbié-Vaudaine et Éric Vaudaine
font part de la naissance de leur
deuxième fils, Baptiste, le 1.6.2011.

■ 1999

Samy Lahbabi et Anne-Claire font part
de la naissance de Paul, le 29.3.2011.

François Ganneau et Meriem Tamarzizt
font part de la naissance de leur fille,
Maya, le 16.5.2011.

Nicolas Jullien de Pommerol fait part
de la naissance de Charles,
le 23.5.2011.

Aurélie-Anne et Mikaël Le Mouëllic
font part de la naissance de leur
seconde fille, Daphné, le 9.8.2011.

■ 2000

Éric Beyrath fait part de son mariage
avec Ariane Frézal, le 13.6.2009

et de la naissance de Félix,
le 4.10.2010.

■ 2001

Jean-Thibault de Besombes fait part
de son mariage avec Caroline Askew,
le 28.8.2010 et de la naissance
de leur fils Henri, le 19.6.2011.

■ 2002

Michaël Wakim fait part de son mariage
avec Sophie Prugnard de La Chaise,
petite-nièce d'André Denardou (34,
décédé), le 30.4.2011.

■ 2004

Sandrine Frybourg fait part du décès
de sa grand-mère Odette, épouse
de Michel Frybourg (46) et mère
d’Alain Frybourg (73).

■ 2005

Emmanuel Blain fait part de son mariage
avec Pauline Waymel, le 20.8.2011.

Thomas Deniau fait part de son mariage
avec Victoire-Marie Guérin,
le 8.10.2011.

Nicolas Govillot fait part de son mariage
avec Stéphanie Gantois (2006),
fille d'Olivier Gantois (83).

■ 2006

Stéphanie Gantois, fille d'Olivier Gantois
(83), fait part de son mariage
avec Nicolas Govillot (2005).

■ 2010

Décès accidentel de Wanda Martel
et de son père Pierre-André Martel
(72), le 17.7.2011.
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Journée de l’innovation et de la création d’entreprises
L’École organise le lundi 26 septembre 2011 une demi-journée

consacrée à l’innovation et à la création d’entreprises.
Réunissant chercheurs et élèves, elle accompagnera la création du master

« création d’entreprises innovantes ».

Après l’introduction par Marion Guillou (73) à 14 heures,
une table ronde réunira Yves Lapierre (74), DG de l’INPI,

Michel Mariton, P-DG de Jobin-Yvon, et Elon Musk, fondateur de Paypal.
Elle sera suivie d’une conférence d’Olivier Zarrouati (77),

président du directoire de Zodiac Aerospace.

À partir de 15 h 30, remise du prix d’Entreprenariat J.-L. Gerondeau-Zodiac
Aerospace, des prix des Projets scientifiques collectifs et des prix de l’Innovation.

Un cocktail clôturera la séance à 16 h 30. Rens. : www.polytechnique.edu

P.101-116 Cahier  26/08/11  7:09  Page 111



Vie de l’Association

113LA JAUNE ET LA ROUGE • AOÛT-SEPTEMBRE 2011

DIXIT, nouvelle lettre
d’information de l’École
L’École vient de créer une nouvelle lettre
d’information à destination de ses
partenaires académiques, scientifiques
et industriels. Baptisée DIXIT, cette lettre
trimestrielle traite des actualités de l’École,
de la vie au campus, des  activités du centre
de recherche.
Le premier numéro, paru au printemps
dernier, faisait le point sur la stratégie
internationale de l’École et traitait plus
particulièrement de « la biologie et ses
interfaces ».
Le journal de l’École polytechnique, X-Info,
se recentre désormais sur l’information
destinée au public interne.

Rédaction :
pauline.serraz@polytechnique.edu

(01.69.33.38.92).
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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

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

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’octobre 2011
devront nous parvenir

au plus tard
vendredi 16 septembre 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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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.

■ 3474 - X, SUPAERO, ESSEC MG,
49 ans, expérience variée dans la fonc-

tion publique + 10 ans dans l’indus-
trie (projet, vente, achat, qualité) sou-
haite rejoindre une PME-ETI du sec-
teur aéronautique-défense-sécurité
cherchant à se développer en France-
Europe. Région IdF ou Bretagne de
préférence. Tél. : 06.26.80.18.93.

Les annonces sont consultables
sur le site Web:
www.abcdx.com

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

ÉTRANGER

■ LC98 - X 52 - Maison d’hôtes, per-
sonnel permanent. Médina de
Marrakech. www.riad-sekkat.com

■LC99 - SUNSHINE COAST - AUSTRALIE.
X79 loue gd 3 p. tt cft. 4 golfs à quelques
minutes, bord de mer, nature magni-
fique. Location à la  semaine. Tarifs
préférentiels camarades. Information :
www.whiteshells.com.au

VENTES D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PARIS/BANLIEUE 

■VA603 - SAINT-CLOUD (92). Proximité
de la gare, beau 4 p. 110 m2 + balcons
au 2e étage, immeuble standing don-

nant entièrement sur verdure. Entrée,
dble séjour, cuisine, 2 chbres avec cha-
cune un dressing et s. de bains, nom-
breux rangements. Calme. Beau volume.
Cave. Box double en sous-sol. 690.000€.
(Possibilité studette 12 m2 + petite ter-
rasse.) Tél. : 06.62.10.00.98.

DIVERS

■ D639 - 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

■D640 - 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

■D641 – 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.

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 novembre 2011
devront nous parvenir au plus tard

le jeudi 13 octobre 2011

Les annonces sont publiées
à titre de service rendu aux camarades

et n’engagent pas la responsabilité de l’AX.

Parrainage 2012

Le système de parrainage d’élèves
internationaux par d’anciens élèves
sera renouvelé en 2012. Une centaine
de parrains volontaires seront néces-
saires en début d’année prochaine.
Pensez-y dès à présent.

Informations :
http://parrainage.polytechnique.org
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