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X-ALSACE

Wo vill esch well vill ànne !
(Là où il y a beaucoup, beaucoup ira !)
Le groupe a vocation à rassembler autour d'événements
(dîners, visites) les polytechniciens en Alsace
ou « Alsaciens de cœur ».

■ LE BUREAU
Président : Julien BECCHERLE (2003)
Site : http://x-alsace.polytechnique.org/
Inscription : sur le site
Cotisation : non

■ ACTIVITÉS
Rencontres diverses, dîners et visites.

■ DERNIÈRES MANIFESTATIONS
Dîner en février.
Visite du site PSA de Mulhouse en juin.

X-ACHATS

Créer une communauté de réflexion, d'échange et de mise en
commun sur la fonction « achats ». Ouvert à des non X.

■ LE BUREAU
Président : François RENARD (77)
Site : www.polytechnique.net/x-achats
Blog : http://x-achats.polytechnique.org/
(compte rendu des manifestations en accès libre)
Inscription : libre sur le site du groupe,
sous conditions pour les membres extérieurs
Cotisation : non, participation aux frais de chaque manifestation

■ ACTIVITÉS
Essentiellement des « Rencontres ». Une présentation tri-
mestrielle avec débat sur un thème, en fin de journée, sui-
vie d’un dîner.

■ DERNIÈRES MANIFESTATIONS
Stratégie Achats – Les Achats de prestations intellec-
tuelles – La Maturité des organisations Achats –
Make or Buy et externalisation.

■ PROCHAINES MANIFESTATIONS
Achats : vision 2020 – Les leviers de productivité.

X-DAUPHINÉ-SAVOIE

Renforcer l'amitié et la solidarité au sein des anciens élèves,
résidant en Isère et en Savoie, tous membres d’office.
Influencer le développement économique régional.

■ LE BUREAU
Présidente : Christine FENOUIL (84)
Site : www.polytechnique.net/X-DS
Inscription : sur la page d’accueil du site
Cotisation : 5€ et participation aux frais

■ ACTIVITÉS
Dîners conférences, en général présentées par un camarade
sur des thèmes très ouverts : Diriger une start-up techno-
logique – Actionnariat salarié – Les matériaux : de la nature
à l'ingénieur, stratégies comparées.
Pique-niques familiaux en montagne.
Visites de sites (entreprises, musées, laboratoires).

■ DERNIÈRES MANIFESTATIONS
Dîner en avril. Visite du Centre de culture scientifique, tech-
nique et industriel en mai. Assemblée générale en mai.

■ PROCHAINES MANIFESTATIONS
Sortie familiale en montagne. Dîner-conférence et visite
du Synchrotron, à l’automne. Sortie raquettes en hiver.

LE RÉSEAU
DE LA FONCTION ACHATS

114 membres

ALSACIENS DE CŒUR

30 membres

LIER GÉNÉRATIONS, PROFESSIONS
ET AGRÉMENT

330 membres

X-PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Favoriser les échanges et réflexions sur la propriété intel-
lectuelle en entreprise. Identifier les opportunités et les
risques en innovation. Protéger et diffuser les créations
intellectuelles. Conseiller et assister les créateurs
d’entreprises.

■ LE BUREAU
Président : Tru DÔ-KHAC (79) 
Site : www.x-propriete-intellectuelle.org
Blog : http://x-pi.polytechnique.org/
(réservé aux membres)
Cotisation : non, participation aux frais

■ ACTIVITÉS
Débat suivi d’une collation ou d’un dîner.

■ DERNIÈRES MANIFESTATIONS
« La propriété intellectuelle, nerf de l’innovation ? » : ren-
contre avec les auteurs du dossier de la JR n° 672.
« Quelles aides fournir aux PME françaises » en avril.

■ PROCHAINES MANIFESTATIONS
« La propriété intellectuelle sur les réseaux sociaux pro-
fessionnels », en septembre.
« Enquête nationale sur l’innovation », avec HEC Alumni.

ENTRE PROTECTION ET PARTAGE

101 membres (dont 2 non X)

*Depuis le numéro 674 d’avril 2012,
La Jaune et la Rouge publie chaque mois des fiches succinctes

consacrées à quelques «Groupes X ».
Ces fiches sont détaillées sur la version électronique

(www.lajaunetlarouge.com).
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