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Jean Personnaz (91), secrŽtaire du groupe X-Automobile

Ç Un joyau technique
entre toutes les mains È

■■ÇLÕautomobile dÕaujourdÕhui nÕa
rien ˆ envier ˆ lÕaviation en mati•re
de haute technologie, mais, de
plus, elle doit pouvoir •tre pilotŽe
par le premier venu et non par un
expert chevronnŽ. De quoi intŽres-
ser tout un chacun et non seule-
ment ceux qui aspirent ˆ devenir
des professionnels du secteur.
ÇCÕest toutefois en nous adressant
ˆ ces derniers, explique Jean Per-
sonnaz, que nous avons ŽtŽ ame-
nŽs ˆ dŽfinir les prŽmices de ce
qui est devenu le groupe X-Auto.
Ç En effet, le grand groupe auto-
mobile o• je travaille (PSA Peugeot
Citro‘n) Žprouvait des difficultŽs ˆ
recruter de jeunes ingŽnieurs.
Nous avons sollicitŽ les anciens de
plusieurs grandes Žcoles et les
avons rŽunis pour dŽbattre des ini-
tiatives possibles pour intŽresser
ces jeunes. En sortant du cadre
initial est apparue lÕidŽe de crŽer
un groupe X, inspirŽ du groupe X-
Aviation qui rŽunit professionnels
et amateurs captivŽs. È

Cinquante pionniers

Ç Notre camarade FrŽdŽric Tronel
(96), qui travaille Žgalement chez
PSA, a bien voulu accepter la prŽsi-
dence du groupe X-Auto, assistŽ de
Yannick Feillens (96), de Renault.
ÇNous avons publiŽ un appel dans
La Jaune et la Rouge et crŽŽ un site
Internet o• il suffisait de sÕinscrire
pour participer ˆ la premi•re rŽu-
nion qui sÕest dŽroulŽe ˆ la Maison
des X en juin 2009. Nous nous som-
mes retrouvŽs une cinquantaine,
dont la moitiŽ nÕappartenant pas au
secteur automobile, actifs ou retrai-
tŽs, mais toujours passionnŽs.È

ConfŽrences et d”ners

Le groupe X-Auto progresse rapi-
dement en nombre dÕadhŽrents qui
sÕinscrivent gratuitement. Ils sont
aujourdÕhui plus de quatre-vingts.
Ç Le rŽseau commence ˆ prendre
tournure, estime Jean Personnaz,
mais il cherche encore sa voie.

Ç Nous avons organisŽ des rŽu-
nions sur des th•mes prŽcis (les
vŽhicules low-cost, les vŽhicules
hybrides, etc.) et plusieurs cama-
rades proposent des visites dÕusi-
nes ou de centres de conception. Il
faut Žvidemment respecter la
confidentialitŽ des Žtudes menŽes.
Ç Nous nous orientons aussi vers
des confŽrences ou des d”ners, m•-
lant le c™tŽ formel et le convivial.È

Le groupe X-Auto, crŽŽ il y a deux ans, compte aujourdÕhui quatre-vingts adhŽrents. NŽ du souhait
dÕintŽresser de jeunes ingŽnieurs au secteur de haute technologie quÕest devenu celui de lÕautomobile,
il rassemble professionnels et amateurs passionnŽs. Ë lÕorigine de cette crŽation, son secrŽtaire,
Jean Personnaz, en retrace la gen•se et explique ses ambitions.

PORTRAIT

Un volontaire pour
lÕinternational
Ç Le groupe X-Auto souhaite

sÕŽtendre hors de nos fronti•res.

Nombre de nos camarades sont

intŽressŽs, par exemple au

BrŽsil, en Chine, en Inde,

en Russie. La difficultŽ est de

constituer un rŽseau dans ces

pays et ensuite de lÕanimer. JÕen

profite, ajoute Jean Personnaz,

pour lancer un appel au peuple,

par exemple, aux jeunes cama-

rades retraitŽs, motivŽs et

disponibles. È
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LÕautomobile de demain

ÇË moyen terme, notre intention est
dÕintervenir ˆ lÕƒcole, en organisant
des cycles de confŽrences, ˆ lÕins-
tar de ce que font les groupes X-
Aviation ou X-Environnement. Les
entreprises du secteur de lÕautomo-
bile, les constructeurs aux Žquipe-

mentiers, comptent des anciens tr•s
hauts placŽs disposŽs ˆ intervenir
aupr•s des jeunes camarades.È

Un dossier en 2011

Ç Nous prŽparons enfin pour lÕan
prochain un dossier Grand angle
de La Jaune et la Rouge qui sera

lÕoccasion de faire le point sur lÕau-
tomobile de demain, aussi com-
plexe que lÕavion, mais pouvant
•tre mise entre toutes les mains,
avec les exigences de sŽcuritŽ que
cela implique. È

Propos recueillis par
Jean-Marc Chabanas (58)

X-Automobile
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Jean Personnaz (91)

c/o FrŽdŽric Tronel
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Site : www.polytechnique.net/xauto

Le mot du PrŽsident

D•s les dŽbuts de lÕautomobile, la communautŽ polytechnicienne
a accompagnŽ le dŽveloppement de ce produit et ensuite de cette
industrie. Un nombre important de nos anciens sÕy sont investis ;
certains illustres et de nombreux autres dans lÕombre. AujourdÕhui
encore nombreux sont les camarades qui contribuent aux progr•s
de ce secteur Ïuvrant dans des domaines aussi diffŽrents que la
recherche et dŽveloppement, la production, le marketing, la logis-
tique, la gestion, les ressources humaines et de nombreuses
fonctions de direction. De plus si lÕautomobile est pour un certain
nombre dÕentre nous une question professionnelle, elle peut aussi
•tre une question de passion pour un produit technologique,
esthŽtique ou envožtantÉ et souvent elle est les deux ˆ la fois.
Dans cet environnement favorable, un groupe X-Automobile a
trouvŽ naturellement sa place.
Le groupe X-Automobile dŽploie maintenant son activitŽ sur quatre
axes qui sont :
Ð le maintien dÕun rŽseau de polytechniciens qui partagent un intŽr•t commun pour lÕautomobile, ˆ travers
des repas informels ;
Ð lÕŽchange de savoir ˆ travers des miniconfŽrences o• un ou plusieurs de nos camarades savent apporter
leur expŽrience dÕun domaine quÕils connaissent. Les sujets abordŽs peuvent •tre, par exemple, des technologies
innovantes, les tendances du marchŽ, lÕinternational, lÕemploi dans lÕindustrie automobile ;
Ð des visites destinŽes ˆ ceux qui sÕintŽressent ˆ lÕobjet automobile : salons, musŽes ou ŽvŽnements sportifs ;
Ð le partage de notre passion avec les jeunes promotions et en particulier les Žl•ves de lÕƒcole.
Il est donc clair que notre groupe ne sÕadresse pas seulement ˆ ceux qui travaillent dans le domaine automobile,
mais ˆ tous ceux qui sÕintŽressent ou se passionnent pour lÕautomobile. Ils sont les bienvenus pour suivre avec
nous le passŽ, le prŽsent et le futur de lÕautomobile.

FrŽdŽric Tronel (96),
prŽsident du groupe X-Automobile

responsable dÕun service dŽveloppement
dÕŽquipements Žlectriques Žlectroniques au sein du Groupe PSA
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Jean Personnaz (91), 40 ans,
mariŽ, trois enfants, est lÕun
des caissiers de sa promotion.
Il est dipl™mŽ de lÕƒcole des
pŽtroles et moteurs, devenue
aujourdÕhui IFP School, bien
connue internationalement.
PassionnŽ par lÕautomobile,
il est entrŽ d•s 1995 au
Groupe PSA et ne lÕa jamais
quittŽ. Il est aujourdÕhui
en charge de lÕarchitecture
syst•me des vŽhicules.
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