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Groupes X
X-ISRAËL, POLYTECHNICIENS AMIS D’ISRAËL

UNE SOURCE D’INSPIRATION
« ISRAËL, LA NATION START-UP »

X-VINICOLEun métier, une passion

À LA GLOIRE DE LA VIGNE ET DU VIN
AX

270 membres (dont 50 non X)
Promouvoir les échanges entre X intéressés par le développement des relations entre la France et Israël.

Développer une culture œnologique de qualité parmi les X, en
s'appuyant sur ceux qui ont une activité vinicole ou viticole.

■ LE BUREAU
Président : Olivier HERZ (79)
Site : http://x-israel.polytechnique.org/
(partie privative réservée aux membres)
Inscription : www.polytechnique.net/X-Israel/
Cotisation : gratuit, participation aux frais
des dîners-débats (45 euros, paiement en ligne possible).

■ LE BUREAU
Président : Patrice COLLET (65)
Vice-président : Bruno VAN PARYS (71)
Site : www.polytechnique.net/X-Vinicole
Inscription : sur le site.
Cotisation : 16 euros pour les producteurs.
Participation aux frais des manifestations.

■ ACTIVITÉS
En France, conférences, le plus souvent sous forme
de dîner-débat à la Maison des X. En Israël, partenariat
avec un groupe de l'AAEGE (plus de 1 000 membres).

■ ACTIVITÉS
Salons des Vignerons polytechniciens, à Paris et à Lyon.
Rencontres autour d'un vin : « Dîners autour d'un vin »,
« Aventures gustatives », « Soirées d'ambiance ».

■ PARTENAIRES
AAEGE-Israël : http://aaege-israel.org/
Association Technion France :
http://www.technionfrance.org/
Le Technion de Haïfa est une École d'application de l'X.
Chambre de commerce France-Israël :
www.israelvalley.com/
Fondation France-Israël :
www.fondationfranceisrael.org/

■ DERNIÈRES MANIFESTATIONS
Novembre 2012 : Salon des Vignerons X de Lyon.
Dîner-dégustation avec Le Roy (83), Domaine de l’Aigle-àDeux-Têtes.
Décembre 2012 : Rencontres œnophiles 2012, Maison des X.
Janvier 2013 : Soirée avec Accary (68), Domaine de La Rolière.

X-ANGELS

■ PROCHAINE MANIFESTATION
24 mars 2013 : 23e Salon des Vignerons polytechniciens de
Paris à la Maison des X.

APPEL AUX GROUPES X

ALLIER CRÉATIVITÉ,
MOYENS FINANCIERS ET EXPÉRIENCE

AX

193 membres
Sensibiliser et informer les polytechniciens sur le
« métier » de business angel et sur l’importance de la
création d’entreprises innovantes de croissance.
En liaison avec X- Start-up et avec l’École, X-Angels
oriente les X entrepreneurs vers les sources de financement pour lever les fonds nécessaires au développement
de leur entreprise.
Pour mener à bien les opérations de levée de fonds, le
groupe s’appuie sur une structure mutualisée entre
écoles : XMP-Badge (Business Angels des Grandes
Écoles) www.xmp-badge.org
■ LE BUREAU
Président : Jean-Michel YOLIN (65)
Site : www.polytechnique.net/XMP-BA
Inscription : sur le site
Cotisation : gratuit.
■ ACTIVITÉS
Réunions de sensibilisation, diffusion d’informations, invitations aux séances de présentation de projets organisées par XMP-Badge.
■ DERNIÈRE MANIFESTATION
Réunion plénière d’information le 29 novembre 2012,
après la création d’XMP-Badge.
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AX

40 membres producteurs
400 membres dégustateurs

LA JAUNE ET LA ROUGE • FÉVRIER 2013

AX

Depuis le mois d’avril 2012, La Jaune et la Rouge
publie des fiches de présentation de groupes X.
Ces groupes sont présentés en détail
sur la version électronique de la revue
(www.lajauneetlarouge.com).
Les présidents de groupes désireux
de profiter de cette opportunité
de promouvoir leur activité
auprès de la communauté polytechnicienne
et des lecteurs de La Jaune et la Rouge
sont invités à entrer en contact avec la rédaction :
Jean-Pierre Henry (64)
webmestre@lajauneetlarouge.com

