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Cela vous permettra de savoir où va l’argent de vos impôts
grâce aux défiscalisations (crédit d’impôt sur le revenu

ou réduction d’impôt sur la fortune)

Investissez dans une jeune entreprise innovante
et soyez associé à sa réussite

Vous n’aviez jamais osé le faire!
C’est le moment de passer le relais

en donnant un sens à votre épargne

Vous pouvez également nous contacter au 01 42 22 67 35
ou par courriel : secretariat@xmp-ba.org

Site Web : xmp-ba.org

DATE DE NOS PROCHAINES RÉUNIONS
• LUNDI 20 NOVEMBRE 2012 À 17 H30
• LUNDI 18 DÉCEMBRE 2012 À 17 H30

Présentation de projets d’entrepreneurs prêts à être financés
S’inscrire à secretariat@xmp-ba.org

En partenariat avec

Gérard Leclercq est nommé
directeur des opérations France
de Renault.

Philippe Bauchot est nommé
délégué à l’action foncière et immo-
bilière (DAFI), ministère de l’Égalité
des territoires et du Logement, ministère
du Développement durable
et de l’Énergie.

Marion Guillou est nommée
administrateur indépendant d’Imerys.

Rembert Von Lowis est nommé
secrétaire général du Groupe
des écoles nationales d’économie
et statistique (Genes) de l’Institut
national de la statistique et des études
économiques (INSEE).

André Bayle est nommé chef
de la mission Grand projet
du Sud-Ouest au sein de la direction
générale du Sud-Ouest de Réseau ferré
de France (RFF).

Norbert Bluthé est nommé président
du Groupe des industries métallur-
giques de la région parisienne (GIM).

76

76

74

73

72

70

Nicolas Jachiet est nommé
président-directeur général d’Egis.

Yves Martrenchar est nommé
directeur des ressources humaines
du groupe BNP Paribas.

Yves Bréchet est nommé
haut-commissaire à l’énergie atomique
au Commissariat à l’énergie atomique
et aux énergies alternatives (CEA).

Jean-François Thomas est nommé
directeur général de Jordan Telecom.

Éric Béranger est nommé chief
executive officer d’Astrium Satellites.

Philippe Le Fur est nommé
président (CEO) d’Aerotech France.

Jean-Bernard Mateu est nommé
associé d’Equinox Consulting.

Pierre Debray est nommé
responsable mondial du département
Financements structurés au sein
de la banque de grande clientèle
de Natixis.

Thierry Renaudin est nommé
responsable des projets de dévelop-
pement des produits et procédés
nouveaux au sein de la business
division Nord d’ArcelorMittal.

Philippe Delerive est nommé
directeur général de Gan Assurances.
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CARNET PROFESSIONNEL

Romain Waller est nommé directeur
de la division Produits maison
connectée de Netgem.

Bruno Latourrette est nommé
responsable actuarial and risk
modelling au sein de Scor Global Life
(Groupe Scor).

Pierre Allard-Couluon est nommé
vice-président de la division Rexel
International Projects Group (IPG)
de Rexel China.

Béatrice Cossa-Dumurgier
est nommée chief operating officer
de BNP Paribas Retail Banking.

Charles Moreau est nommé
sous-directeur des affaires financières
au secrétariat général du ministère
de l’Intérieur.

Cyril Faure est nommé associé
de Jouve et Associés.

Brelotte Ba est nommé directeur
général d’Orange Niger.

Gilles Mentre est nommé
special advisor de Lazard Frères.

Clémentine Marcovici est nommée
directeur du Plan et secrétaire
du comité exécutif du groupe Vallourec.

François Durvye est nommé
chef économiste de Schlumberger.
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PROCHAINE FORMATION
Un cycle de trois séances de travaux pratiques

« CRÉATION ET DÉVELOPPEMENT DE START-UP»
du 23 janvier au 6 février 2013

Animée par Bruno MARTINAUD
Entrepreneur confirmé dans les nouvelles technologies

Enseignant la création d’entreprise et l’innovation à l’X et différents MBA internationaux

Pour tout renseignement voir le site : www.xmp-entrepreneur.fr

Réunion des adhérents
Ouverte à tous les camarades qui s’intéressent à

la création ou à la reprise d’entreprises

LUNDI 10 DÉCEMBRE 2012
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris

■ 18 H – William PROST
Directeur du soutien aux entreprises à la CCI de Paris

Quel apport de la CCI de Paris aux créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprises ?

■ 18 H45 – Alain LEGENDRE (62)
Animateur d’XMP-Business Angels

Les étapes du rapprochement entre des business angels et un créateur d’entreprise

Renseignements et inscriptions sur le site www.xmp-entrepreneur.fr

cherche à renforcer son équipe d’animateurs
• Vous avez eu une carrière où vous avez occupé des fonctions de dirigeant

de centres de profits, de filiales de grands groupes ou de PME.
• Vous êtes jeune retraité ou en activité, et vous avez des disponibilités.
• Vous pouvez consacrer une ou deux demi-journées par semaine à transmettre

votre expérience.

Rejoignez notre équipe !
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