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Vie des groupes *
SABIX (SOCIÉTÉ DES AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’X)
ET DES POLYTECHNICIENS

REPRISE
ET CRÉATION D’ENTREPRISE

160 membres (X et non X)

170 membres

La Sabix a pour objectifs le rayonnement et l’enrichissement du patrimoine de la bibliothèque de l’X, ainsi que la
participation à une meilleure connaissance des polytechniciens illustres et de leur contribution à l’histoire.

Aider les anciens élèves des Écoles adhérentes à reprendre
ou à créer une entreprise dans la phase de réflexion avant la
prise de décision et pendant le parcours de création ou de
reprise une fois la décision prise.
Adhésion exclusivement réservée aux anciens élèves de l’X,
Mines-Ponts et écoles d’application.
XMP-Entrepreneur a créé XMP-Business Angels qui continue
à rester très proche.

PROMOUVOIR L’HISTOIRE DE L’X

■ LE BUREAU
Président : Alexandre Moatti (78)
Site : www.sabix.org
Blog : www.sabix.info
Cotisation : 40 euros (le mécénat est
mobilisé autour d’actions spécifiques
(achats en salle des ventes, par exemple).
■ ACTIVITÉS
Colloques et expositions (Jomard et Poincaré).
Deux bulletins annuels (Gay-Lussac et Poincaré),
consultables sur http://sabix.revues.org
Visites de bibliothèques.
Participation aux bibliothèques scientifiques Numix
et Bibnum (numix.sabix.org et bibnum.education.fr).
■ TÉMOIGNAGES
Remise et présentation de documents fournis par des
familles d’anciens (films sur le général Pellé et fonds
de correspondance de Gabriel Lamé).

XMP-BADGE

■ LE BUREAU
Président : François Cherruau (61)
Site : www.xmp-entrepreneur.fr
Inscription : sur le site et après agrément
par le Bureau
Cotisation : 100 euros, 30 euros pour les jeunes.

■ ACTIVITÉS
Réunions entre adhérents pour échange d’expérience :
Club des repreneurs, Club des créateurs et nouvellement
Club des développeurs.
Des réunions générales, souvent ouvertes à tous.
Cycles de formation sur l’ensemble des activités avec des
animateurs confirmés.
La mise à disposition du réseau des anciens, de cabinets
de conseil, d’accès à des bases de données.

X-SCIENCES DE L’HOMME ET DE LA SOCIÉTÉ

BUSINESS ANGELS
DES GRANDES ÉCOLES

DE L’OBJET À L’INTERACTION
DU SUJET AVEC L’OBJET

175 membres (dont 25 non X)

200 membres (X en majorité)

XMP-Badge est l’extension de XMP-Business Angels à l’ensemble des grandes écoles scientifiques françaises. Il a pour
vocation la mise en relation d’entrepreneurs de toutes origines, avec des investisseurs privés diplômés d'une des
grandes écoles scientifiques, techniques ou managériales.

Démarches, méthodes et pratiques concrètes grâce aux
retours d'expérience d'acteurs professionnels aiguisés.
Changements de paradigme en cours dans les sciences de
l’Homme et de la Société.

■ LE BUREAU
Président : Jacques-Charles Flandin (59)
Site : www.xmp-badge.org
Inscription : sur le site après agrément du
Bureau
Cotisation : 200 euros.
■ ACTIVITÉS
Les Business Angels partagent leurs compétences, leurs
expériences et leurs investissements. Ils sont informés
sur des sujets d’intérêt commun et sur les nouvelles
mesures juridiques et fiscales.
Les entrepreneurs peuvent renforcer leurs fonds propres
et accéder à des réseaux relationnels.
Ils sont accompagnés tout au long de leur activité.
Présentations mensuelles de projets.
XMP-Badge agit en concertation étroite avec XMPEntrepreneur et les groupes de Business Angels de toutes
les associations d’anciens élèves.
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■ LE BUREAU
Président : Michel Paillet (92)
Site : www.polytechnique.net/XSHS/
Blog : http://x-sh.org/
Inscription : encore gratuite pour l’instant.
■ ACTIVITÉS
Conférences-débats réguliers et suffisamment intimes
pour permettre des échanges nourris avec le conférencier. Repas convivial à suivre pour tous ceux qui le
désirent.
■ MANIFESTATIONS
Environ une conférence tous les deux mois.
En 2012 avec Jean-Louis Le Moigne, Robert Branche (74),
Marc Idelson (83). En 2013 avec François Delivré (67),
Henri Cesbron Lavau (68), etc.
* 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.lajauneetlarouge.com).

