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En partenariat avec

Claude Marchand est nommé
directeur général adjoint, conseiller
auprès du directeur général des
PagesJaunes Groupe.

Pierre-Yves Madignier est nommé
secrétaire général de RTE (Groupe
EDF).

Alain Delorme est nommé directeur
technique et des systèmes
d’information d’EuropaCorp.

Philippe Duclos est nommé
directeur associé de Delta (Groupe
Oliver Wyman).

Bernard Fontana est nommé
directeur général de Holcim.

Alexandre de Juniac est nommé
président-directeur général d’Air
France.

Pierre Verzat est nommé président-
directeur général de Systra.
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Laurent Billès-Garabédian

est nommé président de l’Association
des anciens élèves et diplômés
de l’École polytechnique (AX).

Max Bézard est nommé directeur
du contrôle de gestion groupe de
BPCE.

Philippe Bories est nommé senior
banker au sein de Natixis.

Jean-Philippe Buisson est nommé
directeur général de Dalkia Île-de-
France au sein de Dalkia France.

François Lusson est nommé
actuaire consultant et responsable
du développement d’Actense.

Nathalie Leboucher est nommée
directeur du programme stratégique
Smart Cities d’Orange Business
Services.

David Sourdive est nommé
président de Medicen Paris Région.

Julien Billot est nommé directeur
général adjoint en charge du pôle
média des PagesJaunes Groupe.
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CARNET PROFESSIONNEL

Loïc Charbonnier est nommé
délégué général d’AFT-IFTIM.

Michel Paisin est nommé directeur
général adjoint de la Compagnie
financière Martin Maurel.

Xavier Parain est nommé directeur
adjoint en charge de la direction
de la gestion d’actifs au sein de
l’Autorité des marchés financiers
(AMF).

Emmanuel Lefort est nommé
responsable Europe du pôle global
structured credit and solutions
de Natixis.

Guillaume Rincé est nommé
responsable du service conception
du réseau de TDF.

Franck Saudo est nommé adjoint
auprès du directeur général adjoint
stratégie de Safran.

Ferréol Mayoly est nommé
directeur grands comptes d’Arval
Service Lease (Groupe BNP Paribas).

Bernard Roy (docteur 1996)
est nommé directeur de la stratégie
de La Banque postale.
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RÉUNION DU LUNDI 12 DÉCEMBRE À 18 HEURES
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris

■ 18 HEURES – MAÎTRE COLINE VUILLERMET – Avocat à la Cour

La création d’une société, du choix de la forme sociale aux formalités constitutives.

■ 18 H45 – OLIVIER TISSIER (81) – Adhérent en recherche active de reprise d’entreprise.

Mon projet de reprise en cours et les enseignements que j’en retire.

NOUVELLES FORMATIONS

START’UP – 3 sessions pratiques
les 18, 25 janvier et 1er février 2012 animées par Bruno MARTINAUD, enseignant à l’X.

REPRISE D’ENTREPRISE – 3 sessions pratiques
les 2, 8 et 15 février 2012 animées par Frédéric RUPPLI (83).

POUR AVOIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES ET VOUS INSCRIRE
Merci d’envoyer un courriel à : xmp-entrepreneur@m4x.org

en précisant votre nom, prénom et promotion
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■ 1934

Décès de René Deblache le 23.6.2011.
Décès d’Henry Destais le 23.10.2011.

■ 1935

Décès de Jean Hüe de La Colombe
le 24.9.2011, père de Christian Hüe
de La Colombe (71).
Décès de Michel Voisin le 8.10.2011.

■ 1937

Décès de Claude Cardot le 1.10.2011.
Jean-Arthur Varoquaux fait part du décès
de son épouse Geneviève Varoquaux, née
Espitallier, le 9.7.2011, petite-fille de
Georges Espitallier (1869), mère d’Éric
Varoquaux (60) et de William Varoquaux
(63), grand-mère d’Emmanuel Varoquaux
(2001) et de Vincent Varoquaux (2006).

■ 1938

Décès de Jean Dubois le 25.10.2011.

■ 1939

Décès de Jean Lignon le 27.9.2011.
Gérard Bertaux fait part des naissances
de ses 11e, 12e et 13e arrière-petits-
enfants : Gaspard, petit-fils de Jean-
Pierre Péronnet (72, décédé) ; Simon,
petit-fils et 3e petit-enfant de Joël
Cosserat (71) ; Iris, petite-fille et 2e petit-
enfant de Daniel Delestre (74).

■ 1941

Décès de Marcel Coutier le 9.10.2011.

■ 1942

Décès de Maurice Latil le 16.10.2011.

■ 1943

Décès de Claude Basalo, père d’Hugues
Basalo (71), le 4.10.2011.

■ 1945

Décès de Jean Carteron le 22.7.2011.
Décès de Pierre Allard le 24.10.2011.
Louis Deny fait part du décès de son épouse
Janine Deny, le 18.8.2011, belle-mère
de Gilles Perrin (84), grand-mère de David
Leblond (2003) et Rémi Leblond (2007).

■ 1946

Décès de Pierre Echard le 24.10.2011.

■ 1948

Décès d’Alain Bougault le 17.10.2011.

■ 1952

Décès de Michel Fève le 12.10.2011.

■ 1954

Décès de Guy Chartier le 9.10.2011.
Pierre Jampy fait part du décès
de son épouse France, le 25.9.2011.

■ 1956

Décès de Jean-Pierre Dhalluin le 14.9.2011.

■ 1958

Michel Faingold fait part de la naissance
de ses 3e et 4e petits-enfants, Édouard,
chez Charlotte et Nicolas Laporte,
le 21.11.2008 et Juliette, chez Anne
et Stanislas Brachet, le 19.5.2011.

■ 1959

Jean-Claude Douvry fait part du décès
de son épouse Monique, née Guyot,
le 22.8.2011.

■ 1960

Décès de Gérard Chinetti le 11.9.2011.
Décès de Bernard Bechetoille le 2.10.2011.

■ 1961

Décès de Jean-Marc Dethoor le 23.10.2011.

■ 1962

Décès d’Éric Isphording le 29.9.2011.
Jeannine et Gérard Philippot font part
de la naissance de leurs 11e et 12e petits-
enfants : Agathe le 5.4.2011, au foyer
d’Arnault et Anne Cordier ; Pierre
le 16.4.2011, au foyer de Stéphane
et Delphine Chavey.

■ 1969

Jean Darbour fait part de la naissance
de sa deuxième petite-fille, Zélie, chez
Romaric Darbour (99) et Muriel,
le 9.5.2011.

■ 1971

Christian Hüe de La Colombe fait part
du décès de son père, Jean Hüe
de La Colombe (35), le 24.9.2011.

■ 1973

Benoît Eymard fait part de la naissance
de son 5e petit-enfant, Gabrielle,
chez Matthieu et Béatrice Eymard,
le 19.9.2011.

■ 1975

Xavier Fron et Laurence font part
du mariage de leur fille Hélène Fron,
petite-fille d’Anne et Maurice Claverie
(53), nièce d’Annick Fron (79), avec
Francis Chabouis, le 3.9.2011.

■ 1989

Bertrand Saint-Aubin fait part
de la naissance de son fils Thibaut,
le 21.6.2011.

■ 1990

Nicolas Denis fait part de la naissance
de Hugo et Amélie, le 5.9.2011, petits-
enfants d’Albert Denis (33, décédé).

■ 1992

Mikaël Dautrey fait part de son mariage
avec Marine Guillard, le 22.10.2011.

■ 1995

Emmanuel et Marie Bresson font part
du décès de leur troisième enfant,
Béatrice, le 2.10.2011, petite-fille
de François Bresson (56) et nièce
de Jacques Doumic (94) ;
et font part de la naissance de
leur quatrième enfant, Thomas,
le 19.7.2011, petit-fils de François
Bresson (56) et neveu de Jacques
Doumic (94).

■ 2000

Marjolaine et Benoît Loussier font part
de la naissance de leur 3e enfant,
Alphonse.

■ 2001

David Cinque et Verné font part
de la naissance de leur premier enfant,
François, le 5.10.2011.

■ D 2004

Décès de François Rousseau le 7.10.2011.

■ 2005

Benoît Lapostolle, petit-fils de Pierre
Lapostolle (41, décédé) et Constance
Paquel (2006), petite-fille d’Emmanuel
Hublot (30, décédé), font part de leur
mariage, le 27.8.2011.
Alice et Abel Marin-Laflèche font part
de la naissance de leur fils Thibault,
le 25.7.2011.
Olivier Wolber et Anne-Charlotte font
part de la naissance de leur premier
enfant, Albane, le 24.9.2011.

■ 2006

Constance Paquel, petite-fille d’Emma-
nuel Hublot (30, décédé), fait part
de son mariage avec Benoît Lapostolle
(2005), petit-fils de Pierre Lapostolle
(41, décédé), le 27.8.2011.
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Carnet polytechnicien
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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

■ 3475 - X76+MBA, forte expérience
de projets internationaux en systèmes 
d'information. Je recherche un poste
de direction de SI ou de direction de
programme (transformation, transi-
tion, outsourcing). Anglais excellent.
Expérience USA.

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 de décembre 2011

devront nous parvenir
au plus tard

vendredi 18 novembre 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

P.95-105 Cahier  28/10/11  10:11  Page 104



Vie de l’Association

105LA JAUNE ET LA ROUGE • NOVEMBRE 2011

■ 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.

■ 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 secteur

aéronautique-défense-sécurité cher-
chant 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

DEMANDE
DE SITUATION

■ DS226 - Yang XU (future épouse fils
Goutard 51) résidant à Toulouse,
diplômes ingénieur chimiste de niveau
bac + 4 et autres. Langue maternelle
et d’études chinois mandarin, totale-
ment bilingue chinois anglais - pra-
tique aussi le français. Recherche
emploi. Demander CV en anglais à :
Goutard tél./fax : 04 94 95 10 82.

OFFRES
DE LOCATIONS

PARIS-BANLIEUE

■ LA588 - PARIS XVIe - Jardin Sainte-
Périne, environnement calme. Famille
camarade loue chambre environ 20 m2,
dans appt. Prix raisonnable 300 €.
Tél. : 01 45 24 53 12 - 06 61 97 42 35.

■ LA589 - PARIS QUARTIER LATIN.
Studio rénové meublé, sixième étage,
ascenseur, clair, calme. 900€/mois +
électricité. Tél. : 06 07 01 80 80.

ÉTRANGER

■ LC101 - X52 - Maison d’hôtes, per-
sonnel permanent. Médina de
Marrakech. www.riad-sekkat.com

VENTES D‘APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PARIS-BANLIEUE

■VA605 - GIF-SUR-YVETTE (91). Maison
300 m2 (1967), 10 pièces + dépendances,
terrain 4000 m2, plein sud, belle vue
sur vallée de Chevreuse. 990 k€.
06 68 82 69 82.

DIVERS

■ D646 - 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

■D647 - 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

■D648 - 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.

■D649 - Magalie Cousin (épouse X95)
réalise reportages photos pour mariages,
événements en IDF :
magaliecousin@yahoo.fr
www.magaliecousin.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
de janvier 2012

devront nous parvenir au plus tard
le jeudi 15 décembre 2011
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