
MAI 2016 • LA JAUNE ET LA ROUGE

73

PETITS-DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS

Lors de notre dernier petit-déjeuner  
polytechnicien, vendredi 8 avril, nous 
avons eu l’honneur d’accueillir notre 
jeune camarade Nathalie Kosciusko-

Morizet (92), députée de l’Essonne et 
candidate à la primaire 2016 de la Droite 
et du Centre.
Son acuité et son regard plein de fraîcheur 
sur le monde politique d’aujourd’hui ont 
été particulièrement appréciés par les 
nombreux participants présents, depuis 
quelques camarades au sommet de leur 
carrière ou bien en retraite jusqu’à de 
jeunes élèves tout juste arrivés à l’École. n

INSCRIPTIONS  
sur le site www.pdx.fr (abonnés)  

ou sur le site www.polytechnique.org 
(inscription ponctuelle).

RENDEZ-VOUS À VENIR

• Bernard Cazeneuve, ministre  
de l’Intérieur, le mardi 10 mai.

• Nicolas Sarkozy, ancien président  
de la République, le lundi 30 mai.

• Bruno Le Maire, député de l’Eure, 
candidat à la primaire 2016 de la Droite 
et du Centre, le mardi 7 juin.

Nathalie Kosciusko-Morizet (92) entourée  

par Denis Ranque (70) et Bruno Angles (84).

CARNET PROFESSIONNEL

ANNONCEZ VOTRE NOMINATION & COMMUNIQUEZ SUR VOTRE POSTE

sur tiny.cc/Nomi ou nomination.fr rubrique « Nos solutions / Communiquez sur votre poste »

88  François Provost est nommé 
membre du comité de direction  
et directeur des opérations Chine  
du groupe Renault.

89  Olivier Lluansi est nommé associé 
au sein des secteurs Manufacturing  
& Energy France.

91  Jean-Baptiste Hueber est nommé 
membre du comité exécutif et directeur 
général adjoint, directeur finance  
et innovation performance d’Ayming.

98  Laurent Probst est nommé 
directeur général du Syndicat  
des transports d’Île-de-France (STIF).

99  Florent Massou est nommé 
directeur de l’usine d’assemblage A380 
à Toulouse d’Airbus Central Entity.

D00  Philippe Piron est nommé 
président d’Alcatel-Lucent Submarine 
Networks (ASN).

02  Vincent Breteau est nommé 
directeur général adjoint transport  
et aménagement du Conseil régional 
de Normandie.

82  Louis Laurent est nommé  
directeur ingénierie et opérations  
du groupe Arianespace.

83  Jean-Bernard Mateu est nommé 
directeur des services financiers 
mobiles Europe et France d’Orange.

83  Patrick Pouyanné est nommé 
président du conseil d’administration 
et président-directeur général  
de Total.

84  Mathieu Cosson est nommé 
directeur général délégué  
de Madrigall.

84  Sabine Schimel est nommée 
administrateur de GFI Informatique.

87  Olivier Lecler est nommé membre 
du comité exécutif et directeur général 
de la Société générale Private Banking 
Suisse (SGPB).

88  Stéphane Brimont est nommé 
président pour la France et le Benelux 
de MIRA.

75  Patrick Puy est nommé directeur 
général d’Adrexo.

76  Marie-Claire Wastiaux est nommée 
directeur des fusions-acquisitions  
de Hachette Livre.

77  Nicolas Bouthors est nommé 
directeur technique de Qosmos.

79  Régine Bréhier est nommée 
directeur général de Port autonome  
de Paris et président du GIE Haropa.

80  Didier Bense est nommé  
directeur général de SNCF Réseau  
Île-de-France.

81  Alexandre de Juniac est nommé 
directeur général et chef  
de la direction de l’Association 
internationale du transport  
aérien (IATA).
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