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Groupes X

X-VINICOLE
LE 16e SALON DES VIGNERONS POLYTECHNICIENS DE LYON

X-NUCLÉAIRE

Contact :
bureau@x-nucleaire.polytechnique.org
Site :
www.polytechnique.net/x-nucleaire/

Il se tiendra dans l’Atrium
du Cercle des officiers de Lyon
Quartier Général-Frère,
22, avenue Leclerc, 69007 Lyon.
Vous pourrez y rencontrer 18 vignerons
polytechniciens et y déguster leur production.
Après avoir choisi votre vin sur le stand
des exposants vous pourrez déjeuner sur place
avec vos invités pour 20 € (hors vin) : réservation
obligatoire avant le 31 octobre 2012
au 04 72 80 45 39.
D.R.

Ric PEREZ,
président et directeur des opérations
de Westinghouse,
animera notre dîner-débat
du lundi 17 décembre 2012
à la Maison des X,
12, rue de Poitiers, 75007 Paris.

organisé en association avec le groupe X lyonnais, aura lieu
le samedi 10 novembre 2012 de 11 heures à 19 heures.

Renseignements au 04 78 29 24 10.

X-SURSAUT

COTISATION 2012

LE TROISIÈME COLLOQUE
DE X-SURSAUT
aura lieu lundi 10 décembre
de 14 heures à 20 heures
à la Maison des X, sur le thème :

PENSEZ À LA RÉGLER AU PLUS VITE.
CHÈQUES À L’ORDRE DE L’AX À RETOURNER AU SERVICE DE L’ANNUAIRE
5, RUE DESCARTES – 75005 PARIS
MERCI D’INSCRIRE VOTRE PROMOTION AU DOS DU CHÈQUE.
POSSIBILITÉ DE RÈGLEMENT EN LIGNE.
RENSEIGNEMENT : www.ax.polytechnique.edu

COMMENT (RE)FAIRE DE LA FRANCE
UN PAYS ENTREPRENANT
ET INNOVANT ?
Des personnalités du monde de l'industrie, de la finance et de l'économie,
ainsi que des hommes et femmes politiques de tous bords, participeront aux
différentes tables rondes qui se succéderont au cours de l'après-midi.
Un cocktail permettra de poursuivre
les discussions après la fin des débats.
Inscriptions :
http://www.polytechnique.net/XSursaut/events

MOBILITÉ
Le prochain
«CARREFOUR EMPLOI
DÉFENSE MOBILITÉ »
destiné à l’accompagnement
des personnels militaire et civil
de la Défense vers les secteurs
privé et public aura lieu
le mardi 13 novembre 2012
de 9 heures à 13 heures
dans l'enceinte de l’École militaire
(Rotonde Gabriel) à Paris.
Renseignements :
www.emploi-reconversion.fr

MONTANT DE LA COTISATION ET DE L’ABONNEMENT 2012
PROMOTIONS

MEMBRE SEUL
BONNEMENT
COTISATION JAAUNE
ET ROUGE

TOTAL

2E MEMBRE
D’UN COUPLE
D’ADHÉRENTS

(SANS ABONNT JR)

• 1997 et avant

125 €

40 €

165 €

60 €

• 1998-2000

110 €

40 €

150 €

55 €

• 2001-2004

80 €

30 €

110 €

40 €

• 2005

50 €

20 €

70 €

25 €

• 2006-2007

30 €

10 €

40 €

15 €

• 2008

10 €

5€

15 €

5€

1€

gratuit

1€

1€

• Titulaire d’un master 2008
et avant

80 €

30 €

110 €

40 €

• Titulaire d’un master 2009

50 €

20 €

70 €

25 €

• Titulaire d’un master
2010-2011

30 €

10 €

40 €

15 €

1€

gratuit

1€

1€

125 €

40 €

165 €

60 €

• Doctorat 2005-2011

80 €

30 €

110 €

40 €

• Doctorants

50 €

20 €

70 €

25 €

• 2009-2011

• Master étudiant
• Doctorat en 2004 et avant
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LE DÉJEUNER DES PRÉSIDENTS
Le traditionnel « déjeuner des Présidents » a réuni le 17 septembre dernier,
autour du Président de l’AX et de membres des instances de l’Association,
dix présidents de groupes professionnels, sept présidents de groupes
régionaux et cinq présidents de groupes internationaux.
Le groupe de travail « Groupes X », composé de Julie MORVANT (2005),
Michaël KREL (97) et Larbi TOUAHIR (Docteur), a présenté brièvement l’état
de ses premiers entretiens avec les groupes thématiques. Ceux-ci attendent
de l’AX, outre les aides à la communication, qui fonctionnent bien, des aides
à l’organisation des manifestations, à la recherche d’intervenants de qualité
et à la collaboration entre différents groupes agréés qui travaillent souvent
sur des thèmes voisins.
Le déjeuner des Présidents a permis d’accueillir pour la première fois à l’AX
le nouveau directeur général de l’École, Yves DEMAY (77). Celui-ci a présenté
les premiers grands axes sur lesquels il entend faire porter le développement
de l’École : répondre aux besoins du tissu économique français par l’alliance
des sciences et de la pluridisciplinarité ; ouvrir l’X aux alliés de l’université
Paris-Saclay, tout en restant leader incontesté ; moderniser l’École, notamment en matière de communication.

CARNET PROFESSIONNEL
En partenariat avec

81 Jean-Philippe Lesne est nommé
directeur de l’École d’économie
de Toulouse (Toulouse School
of Economics, TSE).

est nommé
vice-président administrateur référent
du groupe Eiffage.
est nommé viceprésident du conseil d’administration
du groupe Pernod Ricard.
69 Pierre Pringuet

est nommé directeur
général de la Fondation pour
l’université de Lyon.
69 Bernard Sinou

74 Patrick Pélata est nommé viceprésident exécutif et chief automotive
officer de Salesforce.com

est nommé directeur
général adjoint du CIC.
74 Philippe Vidal

est nommé
directeur général de l’offre de soins
au Ministère des affaires sociales
et de la santé.
76 Jean Debeaupuis

est nommé
délégué général pour la Pologne,
la Bulgarie et la Roumanie de SaintGobain.
77 François-Xavier Moser
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■ Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET (92),
Essonne.
■ Hervé MARITON (77), Drôme.

X ACTUELLEMENT SÉNATEURS
■ Serge DASSAULT (46), Essonne.
■ Fabienne KELLER GRIESMAR (79),
Bas-Rhin.
■ Jean-Louis MASSON (66), Moselle.

90 David Schwarz est nommé directeur
e-commerce pour le non-alimentaire
de Carrefour France.

82 Michel Savart est nommé président
du conseil d’administration
de Mercialys.

91 Yannick Carriou est nommé
directeur général monde d’Ipsos
MediaCT France.

83 Didier Charvet est nommé directeur
général d’Orange Tunisie.

92 Thierry Fournier est nommé
directeur général du pôle Produits pour
la construction pour la région France,
Benelux et Algérie et directeur général
de Placoplâtre de Saint-Gobain Sekurit
France.

est nommé directeur
général de la Chambre de commerce
et d’industrie de Lyon (CCI de Lyon).
83 Alain Fauveau

84 Patrick Haouat est nommé président
de l’Association des conseils
en innovation.
85 Hilaire de Chergé est nommé
secrétaire général de l’Institut catholique
de Paris (ICP).
86 Pierre Berger est nommé présidentdirecteur général du groupe Eiffage.

est nommé associé
de Dirigeants & Investisseurs (D & I).
86 Serge Delwasse

86 Stéphane Reb est nommé directeur
du développement international
à la Direction générale de l’armement
(DGA, ministère de la Défense).
88 Pierre Vanstoflegatte est nommé
directeur général de Schindler France.

80 Philippe Sorret est nommé directeur
des filiales France de Groupama.

est nommé
directeur de la BU Amérique-Afrique
de RATP Dev.
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■ Hélène GEOFFROY (D 96), Rhône.

90 Emmanuel Normant est nommé
directeur de l’activité Isolation au sein
du pôle Produits pour la construction
du Groupe Saint-Gobain.

79 Bruno Rostain

est nommé
administrateur de Groupama.

■ Karine BERGER (93), Hautes-Alpes.

est nommé deputy
chief executive officer de Kepler Capital
Markets.
82 Thierry Puerto

64 Jean-François Roverato

X ÉLUS DÉPUTÉS EN 2012

90 Mathieu Dunant

93 Gonzague Arnoulx de Pirey est
nommé délégué général Russie, Ukraine
et pays de la CEI de Saint-Gobain
Construction Products Russia.

est nommé
directeur financier pour la région Japon
et Pacifique de Sanofi.
96 Philippe Sauvage

99 Romain Aeberhardt est nommé
directeur des études de l’École
nationale de la statistique et de
l’administration économique (ENSAE).
99 Marie Villette est nommée directeur
du cabinet de Martine Aubry
à la Communauté urbaine de Lille
Métropole.
01 Ferdinand Tomarchio est nommé
directeur de mission Brésil au sein
de la Coordination internationale du
Groupe Casino.

