MAI 2016 • LA JAUNE ET LA ROUGE

71

GROUPES X

X-AUTO

ARS ARAGO

n CONFÉRENCE
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers 75007 Paris, le lundi 30 mai 2016.
Début de conférence vers 19 heures, cocktail
vers 20 h 15, un dîner est possible ensuite
à partir de 20 h 30.

Contact : Hubert Lévy-Lambert (53),
président, 8, rue Auber, 75009 Paris,
hll@paref.com

n HOMMAGE À ARAGO (1803)
Ars Arago a reçu 14 maquettes de grands
artistes qui vont être prochainement
exposées chez Artcurial. Vous pouvez
voter jusqu’au 31 mai en cliquant sur
https://arsarago.polytechnique.org//
Accueil/Maquettes
Vous pouvez aussi contribuer à l’opération par chèque à l’ordre de Ars Arago
ou en ligne sur le site de l’association.
Un reçu vous est adressé pour vos impôts.

L'alchimie entre Architecture
et Design
Les voitures se ressemblent de plus
en plus, affirme un grand quotidien.
Pourtant l’attractivité d'un véhicule,
synthèse entre contraintes techniques
et volonté artistique des designers, est
le résultat d’une véritable alchimie
faisant converger proportions, formes

et graphismes vers un nouveau produit
automobile. Jean-Michel Demaldent,
Expert Leader Vehicle Architecture de
Renault, et Jacques-Fernand Mercier,
Maître-Expert architecture de PSA,
viendront dévoiler quelques secrets
de fabrication du design des véhicules
d’aujourd’hui et de demain, entre ressemblances et différences assumées.
Réservation : https://goo.gl/3hWKBU

CONCERT DE L’ENSEMBLE VOCAL DE L’X

MOZART Requiem
Jeudi 26 mai à 20 h 30,
église Saint-Étienne-du-Mont à Paris
L’Ensemble vocal de l’École polytechnique
vous propose de venir écouter le Requiem
de Mozart le jeudi 26 mai à 20 h 30, à l’église
Saint-Étienne-du-Mont. Accompagné par
l’orchestre-atelier Ostinato, le chœur sera
dirigé par Patrice Holiner, directeur musical
de l’École.
Prix des places : 20 e - 30 e.
Réservations au 06 76 04 33 66 ou sur
http://ensemble-vocal.polytechnique.org/

SCIENCES PARISTECH AU FÉMININ
RENCONTRE DU 6 AVRIL AU SÉNAT

Diane Dessalles-Martin (76)

JR715_p71-73_GroupesX.indd 71

En marge du numéro de La Jaune et la Rouge de février consacré aux carrières de
polytechniciennes, Claudine Hermann et Diane Dessalles-Martin (76) avaient organisé une rencontre au Palais du Luxembourg, à l’invitation de Fabienne Keller (79),
sénatrice du Bas-Rhin. Sciences ParisTech au féminin a organisé l’événement qui
s’est déroulé le 6 avril. Au cours de cette réunion de networking, de nombreuses
femmes sont venues témoigner de leur parcours, échanger sur les carrières variées
qui s’ouvrent à celles qui ont choisi la voie des études scientifiques. Étudiantes et
lycéennes ont pu échanger librement avec les auteures du dossier de la J & R, mais
aussi avec des dirigeantes, des femmes politiques, et des diplômées de tous horizons.
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VIE DE L’ASSOCIATION

X-MER
n COLLOQUE DU 12 AVRIL

À L’ÉCOLE MILITAIRE

La COP 21 s’est réunie fin 2015 dans un
contexte de tiraillements et de pressions sur
le monde maritime : signaux contradictoires
du commerce mondial et des transports
maritimes au gré d’une croissance mondiale très contrastée, évolution des marchés
pétroliers qui paniquent les professionnels
et certains pays producteurs, construction
navale qui bénéficie de quelques fenêtres
d’opportunités, pas forcément rassurantes,
tensions internationales, lutte contre le
terrorisme et les trafics qui mobilisent une
Marine nationale dont les moteurs techniques et humains tournent au maximum
de leurs capacités. La COP 21 s’est réunie,
mais n’a qu’in extremis reconnu le rôle des
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océans. Or, leur importance technique
majeure dans la machinerie climatique, les
risques qui les menacent en attaquant la
biodiversité marine, le réservoir économique
et social qu’ils constituent par le vivier de
ressources, compétences et emplois qu’ils
représentent ne peuvent être ignorés de nos
groupes, associations, partenaires, et amis.
Pour faire le point sur ces questions, le Club
Sup Mer, fédération des 16 groupes maritimes d’anciens élèves des grandes écoles,
en partenariat avec le Cluster maritime
français, l’European Network of Maritime
Clusters, avec le soutien de la Marine et le
support du Centre d’études stratégiques de
la Marine, a organisé le 12 avril 2016, à
l’École militaire, un colloque qui a mis en
scène des grands témoins, des personnalités
scientifiques, des experts de l’environnement et des représentants des professions
maritimes. Autour d’une invitée d’honneur,
Isabelle Autissier, et sous la modération de
Dominique de Robillard (74), président du
groupe X-Mer, les experts de l’environnement : Françoise Gaill (CNRS), Romain
Troublé (Tara expéditions), Catherine
Chabaud (Plateforme Océans et climat,
innovations bleues) et Philippe Vallette
(Nausicaa, aquarium de Boulogne-sur-Mer)
ont fait le point. Lors d’une deuxième table
ronde se sont exprimés des professionnels de
la mer réunis pour la première fois, notam-

MAISON DES X
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
Tous les actionnaires sont convoqués en assemblée générale mixte
le mercredi 25 mai 2016 ˆ 17 h 30
au 12, rue de Poitiers, 75007 Paris.
Ordre du jour
À CARACTÈRE ORDINAIRE

1. Rapport de gestion
du Conseil d’Administration
2. Rapports du Commissaire
aux Comptes
3. Approbation des comptes
de l’exercice 2015
4. Affectation du résultat
5. Nomination et renouvellement
d’administrateurs
À CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE

6. Modification des statuts,
article 10
À CARACTÈRE ORDINAIRE

7. Pouvoirs en vue des formalités

ment Frédéric Moncany (Cluster maritime
français), Patrick Boissier (GICAN), Éric
Banel (Armateurs de France) et Gérard
Romiti (Comité des pêches). n
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PETITS-DÉJEUNERS POLYTECHNICIENS
Lors de notre dernier petit-déjeuner
polytechnicien, vendredi 8 avril, nous
avons eu l’honneur d’accueillir notre
jeune camarade Nathalie KosciuskoMorizet (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

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.

INSCRIPTIONS
sur le site www.pdx.fr (abonnés)
ou sur le site www.polytechnique.org
(inscription ponctuelle).

Nathalie Kosciusko-Morizet (92) entourée
par Denis Ranque (70) et Bruno Angles (84).

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

Patrick Puy est nommé directeur
général d’Adrexo.
75

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).

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

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.

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

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

84 Mathieu Cosson est nommé
directeur général délégué
de Madrigall.

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

84 Sabine Schimel est nommée
administrateur de GFI Informatique.

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

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

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

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

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

ANNONCEZ VOTRE NOMINATION & COMMUNIQUEZ SUR VOTRE POSTE
sur tiny.cc/Nomi ou nomination.fr rubrique « Nos solutions / Communiquez sur votre poste »
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