
■ 1933

Décès d’Étienne Gras le 18.6.2012.

■ 1934

Décès de Pierre Loisel le 24.4.2012.
Décès d’Édouard Debats le 25.5.2012.
Décès de Charles François Maupas
le 18.6.2012.

■ 1937

Décès de Jacques Lemaitre le 17.5.2011.
Décès d’Yvan Téqui le 21.5.2012.
Décès de Gabriel Périn le 13.6.2012.

■ 1940

Décès de Marcel Morin le 14.4.2012.
Décès de Pierre de Foresta le 10.6.2012.

■ 1942

Décès de Claude Charmont le 29.5.2012.

■ 1943

Décès de Hervé Pouliquen le 19.2.2012.
Décès de François du Castel le 2.6.2012.

■ 1945

Décès de Maurice Faunières le 14.5.2012.
Décès d’André Maitre le 31.5.2012.
Jean Maillard et Jacqueline font part
de la naissance de deux arrière-
petites-filles : Thaïs le 4.8.2010, chez
Nathanaël, fils de François Maillard ;
Zoé le 4.3.2012, fille de Aude, fille
de Jean-Philippe Maillard (71).

■ 1946

Décès de Francis Charbonnier
le 28.12.2011.
Décès de Michel Comoy le 30.5.2012.
Décès de Jean Dumort le 3.6.2012.
Décès de Jean Robieux le 14.6.2012.
Décès de Madame André Desblache
le 21.4.2012.

■ 1947

Jacques Le Roy fait part du décès de son
épouse Annick, le 5.4.2012.

■ 1950

Décès de Georges Pébereau le 18.4.2012.
Bernard Marty fait part de la naissance
de son 5e arrière-petit-enfant, Nathaël,
arrière-arrière-petit-fils de Marty
(1921), le 9.2.2012, chez Louis
et Marine Nguyen.

■ 1954

Décès d’Alain Bouvet le 25.2.2009.

■ 1956

Décès de Robert Fraisse le 8.5.2012.

■ 1959

Décès de François Pasteau le 26.4.2012.
Décès de Bernard Coqblin le 29.5.2012.
Décès de Michel Lagorce le 15.6.2012.

■ 1960

Décès d’Antoine Lion le 23.5.2012.

1961

Décès de Pierre Boulesteix le 1.5.2012.

■ 1964

Décès de Claude Martinand le 10.6.2012.

■ 1965

Pierre Coffin-Eltrich fait part du décès de
sa mère, épouse de Gérard Coffin (41),
le 13.5.2012.

■ 1969

Xavier Oudot fait part de la naissance de
son quatrième petit-enfant, Joachim,
fils de Pauline et Thomas Bodin,
le 29.4.2012.

■ 1972

Alain Dorison fait part de la naissance
de sa petite-fille Katia, au foyer de son
fils Bertrand et Svetlana Iordanova,
le 13.10.2011.
Christian Blondin fait part de la nais-
sance de Benjamin Luke, son premier
petit-fils et troisième petit-enfant,
le 21.3.2012, chez Nicolas et Joanne.
Robert Ranquet fait part de la naissance,
le 5.8.2011, chez Clémence et Étienne
Bouleau, de son premier petit-enfant,
Yvain, premier arrière-petit-enfant
de Jean Quinchon (47 décédé), petit-fils
de Nicolas Bouleau (65), petit-neveu
d’André Ranquet (67), de Pierre
Quinchon (72) et de Jean-François
Quinchon (79) et cousin de Matthieu
Quinchon (99).

■ 1973

Roland Renoult fait part de la naissance
de sa deuxième petite-fille, Célia,
le 25.5.2012, chez Bérengère et Adrien,

et de son premier petit-fils, Alaric,
le 7.6.2012, chez Élodie (2004) et Axel.

■ 1977

Thierry Pardessus fait part de la
naissance de son troisième petit-
enfant, Thomas, le 21.4.2012, premier
enfant de son fils François et d’Hélène.

■ 1978

Jean-Luc Bernard fait part du décès
de sa mère le 29.5.2011 et de
la naissance de sa fille Valentine,
le 26.3.2012.
Hervé Gay fait part du mariage de son
fils Aurélien Gay (2006) avec Camille
Gandillot (2006), le 30.6.2012.

■ 1986

Gerulf Kinkelin et Isabelle de Silva
font part de la naissance de leur fille,
Constance, le 20.9.2011.

■ 1988

Décès de Tanguy Le Quenven le 4.5.2012.

■ 1993

Anne Dutfoy et Régis Lebrun font part
de la naissance d’Alice (juillet 2002)
et Charlotte (août 2005).

■ 1995

Nicole et Benjamin Bonnet font part de la
naissance de Gautier, le 12.4.2012.

■ 1996

Aymeric Vergnol et Laëtitia Del
Chiocciora font part de la naissance
de leur deuxième enfant, Clothilde,
le 3.3.2012.
Lorraine et Julien Pouget font part de la
naissance de Faustine, le 11.5.2012.

■ 1999

Marion Delas (Kopec) et Xavier font part
de la naissance de Mathilde,
le 20.4.2012.

■ 2000

Estelle (2001) et Étienne Sandré-
Chardonnal font part de la naissance
d’Augustine, le 30.3.2012.

■ 2001

Thibault Prévost fait part de son mariage
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avec Anne-Bénédicte Montfort
le 13.10.2012.
Estelle Sandré-Chardonnal et Étienne
(2000) font part de la naissance
d’Augustine, le 30.3.2012.
Catherine et Matthieu Delaby font part
de la naissance de Nora Marie,
le 23.4.2012.

■ 2003

Franck Lirzin fait part de son mariage
avec Anne Beerman, le 18.5.2012.

■ 2004

Véronique Coggia (de Monestrol)
et Laurent font part de la naissance
d’Axel, le 9.5.2012.

Élodie Renoult et Axel Dufeu font part
de la naissance de leur fils Alaric,
petit-fils de Roland Renoult (73),
le 7.6.2012.

■ 2005

Gabriel Meric de Bellefon et Raluca font
part de la naissance de leur fille, Olga
Selma, le 6.5.2012.
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En partenariat avec

Michel Bleitrach est nommé
président de la Saur.

Christian Herrault est nommé
directeur général adjoint opérations
de Lafarge.

Ghislain du Jeu est nommé directeur
général d’Advancity.

Pascal Poupelle est nommé non-
executive chairman France de
The Royal Bank of Scotland.

Philippe Varin est nommé président
du Cercle de l’industrie.

Alain Costes est nommé directeur
d’AFNOR Normalisation.

Béatrice Falise-Mirat est nommée
directeur de l’activité Santé
en France d’Accenture.

Pierre Dufresne est nommé
président de Toulouse Tech transfer.

Emmanuel Florent est nommé
président de ParuVendu.fr

Philippe Sorret est nommé directeur
général délégué en charge des entités
régionales et du placement de Gras
Savoye.

Michel Combes est nommé
président-directeur général de SFR.

Christophe Mathieu est nommé
président du Réseau des Centres
techniques industriels (Réseau CTI).

81

81

80

79

78

77

74

73

73

69

69

65

CARNET PROFESSIONNEL

Valérie Barthès de Ruyter
est nommée associé, directeur
de la practice Services financiers
de CTPartners Paris.

Thierry Martel est nommé
administrateur de la Société générale.

Luc Nadal est nommé directeur
général de Gefco.

Jean-Michel Riou est nommé
directeur de la plateforme Coface
Europe de l’Ouest et de Coface France.

Yves Le Floch est nommé directeur
du développement de la Security
Global Line de Sogeti.

Thierry Le Hénaff est nommé
administrateur au sein d’Eramet.

Nathalie Charles est nommée
administrateur du Crédit Foncier
de France.

Benoît Torloting est nommé
directeur du pôle digital de Bouygues
Télécom.

Béatrice Bigois est nommée
administrateur d’Edison (groupe EDF).

Olivier Urcel est nommé directeur
des systèmes d’information du Groupe
Canal +

Jean-Brice Dumont est nommé
directeur technique (CTO) et directeur
de la recherche et du développement
au sein d’Eurocopter.

Marie Lemarié est nommée
directeur des investissements au sein
de la direction financière de Groupama.

91

91

90

89

86

84

83

83

82

82

82

82 Philippe Wang est nommé directeur
services de Coyote (groupe Coyote
System).

Sébastien Fraisse est nommé
chargé de mission sur la prospective
des concessions autoroutières
de Vinci Autoroutes.

Otmane Serraj est nommé directeur
général de Bull Maroc.

David-Olivier Tarac est nommé
directeur général adjoint de TAV
Airports.

Arthur Courtinat est nommé
directeur exécutif du groupe
Les Maisons du Voyage.

Olivier Ferrand est nommé directeur
administratif et financier France
de Veolia Transdev.

Émilie Piette est nommée directeur
de cabinet du ministre délégué
à l’Artisanat, au Commerce
et au Tourisme au sein du ministère
du Redressement productif.

Sébastien Soriano est nommé
directeur de cabinet du ministre délégué
aux PME, à l’Innovation et à l’Économie
numérique au sein du ministère
du Redressement productif.

Laurent Jacques est nommé
membre du directoire en charge
du développement et du plan de
réassurance de SMACL Assurances.

99

96

96

95

93

92

92

92

91

VIE DES PROMOTIONS

1967

Magnan du 45e anniversaire avec épouses
au Restaurant du Sénat, 15, rue de Vaugirard, 75006 Paris.

Samedi soir 6 octobre 2012

Visite prévue des Salons vers 17 heures.

Contact et inscriptions :

Jean-Louis Dupayrat, 26, rue de Turin, 75008 Paris
Tél. : 01 42 94 15 70 – jeanlouisdupayrat@hotmail.com
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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

■ 3527 - CNIM - Groupe français, lea-
der en conception et réalisation de sys-
tèmes et solutions industrielles inno-
vantes, CNIM et sa filiale Bertin
Technologies (3 000 personnes dont
1300 ingénieurs, 600 millions d'euros
de chiffre d'affaires) sont présents dans
les secteurs de l'Énergie, de la Défense
et de l'Environnement. 
Nous recherchons des ingénieurs
experts, des chefs de projets et des
responsables d'activités à haut poten-
tiel (management d'équipes, conduite
d'études et développement d'équipe-
ments à forte valeur ajoutée).
Esprit d'équipe, innovation technolo-
gique, professionnalisme dans la
conduite des projets sont nos meilleurs
atouts pour garantir la satisfaction de
nos clients.
Vous partagez ces valeurs? Rejoignez-
nous pour accompagner le dévelop-
pement du Groupe CNIM et de Bertin
Technologies, en France et à l'inter-
national.
Contact : Philippe DEMIGNÉ X82
Tél. : 01 39 30 61 00
Courriel : pdemigne@cnim.com

DEMANDES

DE SITUATION

■ 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

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’août-septembre 2012

devront nous parvenir au plus tard
vendredi 10 août 2012

Le règlement s’effectue
en fin d’année.

TARIFS 2012
annonce permanente :

9 euros la ligne par mois
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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
■ DS233 – Petit-fils de Cahen (31),
diplômé AgroParisTech, HEC, œno-
logue, +2 ans exp., cherche poste mar-
keting, vins et spiritueux.
Tél. : 06 88 92 95 61.
Courriel : gautier.roussille@yahoo.fr

OFFRES
DE LOCATIONS

PARIS-BANLIEUE

■ LA602 - 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.

■ LA603 - WISSOUS, limite ANTONY -
Fils camarade loue neuf 2 p., avec par-
king. Proximité RER C, chemin d'Antony,
bus devant résidence. 750 €/mois +
charges. Tél. : 06 09 75 94 68.

■LA604 - PARIS XVIe Sud - À louer 2 p.
40 m2, cuisine entièrement équipée,
3e étage, asc., parking à prox. 950€/mois
ch. comp. Disponible septembre 2012.
Tél. : (00) 44 7986 616 798
ou 06 15 85 42 43.

PROVINCE

■ LB588 - SAINT-CANNAT (13) près
AIX et LA ROQUE. Maison 9-10 pers.
tout confort, plain-pied, gd terrain.

Piscine (alarme), près commerces.
15 jours (août). Tél. : 01 47 42 10 66
ou 06 16 15 27 28.

ÉTRANGER

■ LC108 – X52 - Riad dans Médina de
Marrakech proche grande Medersa.
Personnel permanent. Nombreux ser-
vices : excursions, repas, Internet, etc.
www.riad-sekkat.com

VENTES D‘APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS

PROVINCE

■VB551 - SAINTE-MAXIME (83) - Maison
de ville style provençal, gaie, quartier
résidentiel, 500 m plage, proche com-
merces,160 m2 sur 2 niveaux indépen-
dants comprenant chacun 1 entrée,
1 cuisine,1 belle s. de séjour avec ter-
rasse 12 m2 à l'étage : 2 chbres, 1 s. de
bains, 1 WC séparé, buanderie, 1 garage,
2 places park dans jardin clos de 500 m2.
Chauffage fuel. Travaux à prévoir. Prix :
490 000 €. Tél. : 00 33 6 07 77 45 27.
emcsiegel@gmail.com

DIVERS

■ D672 - Benoît RICHARD, Sciences
Po (fils RICHARD 42), conseil immobi-
lier, RECHERCHE APPARTEMENTS et
PROPRIÉTÉS (vente, location). Agence
Internationale ÎLE SAINT-LOUIS,

TARIFS 2012 (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 2012

devront nous parvenir
au plus tard

le jeudi 13 septembre 2012

75004 Paris. Tél. : 06 09 74 38 37 (et
01 43 26 22 63). agence@immobilier-
ilesaintlouis.com

■ D673 - 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
ou 01 47 57 32 00. qhiparis@gmail.com

■D674 - 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.

■ D675 - GIBERT (64) propose la réa-
lisation de biographies (personnelle,
famille, entreprise, club ou associa-
tion), sous la forme « brochure » ou
«livre», à partir d’interviews et de docu-
ments existants (textes ou photos).
06 80 03 61 92 ou ttdsm@wanadoo.fr
ou http://www.alaingibert-biographe-
redacteur.fr/

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

■3476 - X60 - Armement - ENA, rési-
dant à Bruxelles, bonne connaissance
de l’industrie, des institutions poli-
tiques et administratives françaises
et européennes, anglais courant,
recherche missions correspondant à
ces compétences.

122e BAL DE L’X

L’AX vous informe

que le prochain Bal de l’X

aura lieu le vendredi 22 mars 2013.
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