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DÉJEUNER  
DU PARRAINAGE
Les parrains sont invités à rencontrer 
leurs nouveaux filleuls le samedi 23 mars 
lors d’un déjeuner à 12 h 30 à la Maison 
des X, 12, rue de Poitiers, Paris 7e.
Pour proposer votre candidature et 
devenir parrain ou marraine, envoyer 
un courriel à : 
parrainage@ax.polytechnique.org

PETIT-DÉJEUNER  
POLYTECHNICIEN
Les prochains PDX auront lieu
-  le jeudi 10 janvier avec Patrick  

Bernasconi, président du CESE
-  le mercredi 20 février avec Alexandre 

Bompard, PDG de Carrefour
-  le mercredi 20 mars avec Geoffroy 

Roux de Bézieux, président du Medef
à la Maison des Polytechniciens, 12 rue 
de Poitiers, de 8 h 30 à 10 heures.

AFTERWORKS DE L’AX
Prochain rendez-vous des Afterworks 
de l’AX le jeudi 14 février 2019 à la  
Maison des Polytechniciens de 18 h 30 à 
22 h 30. Inscriptions sur le site de l’AX : 
http://bit.ly/2EloWxY

LANCEMENT TRÈS RÉUSSI DU
GROUPE X-CHINE
Le salon à la Maison des X était plein 
à craquer de camarades chinois ou 
non et d’invités, pour le lancement 
du groupe. Le message vidéo enre-
gistré spécialement pour le groupe 
par Monsieur Chen Zhu, vice-pré-
sident de l’Assemblée nationale popu-
laire, la signature d’un mécénat par 
Huawei, les propos de Denis Ranque 
et d’Éric Labaye, la miniconférence 
d’Emmanuel Bacry, les nombreuses 
start-up présentes ont montré tout 
le dynamisme du groupe conduit par 
Ban Zheng (2005) avec Yiwei Zhang 
(2015).

PRIX « INNOVATORS UNDER 35 » 
DU MIT TECHNOLOGY REVIEW
Yann Fleureau (2010), fondateur de la start-up medtech 
Cardiologs, et Sébastien Boyer (2011), fondateur de 
FarmWise, font tous les deux partie des 35 lauréats du 
rendez-vous européen du MIT Technology Review, 
« Innovators under 35 », qui s’est déroulé à la Station F à 
Paris, le 4 décembre dernier. Ces deux start-up se 
distinguent par leur originalité et leur caractère innovant 
dans les domaines sensibles de la médecine et de 
l’agriculture.
Cardiologs propose des électrocardiogrammes intelligents 
avec une IA capable d’effectuer un examen cardiaque aussi 
bien qu’un être humain : « Cette IA peut aider les médecins à 
diagnostiquer correctement une crise cardiaque. L’idée n’est 
pas de les remplacer, mais de les aider à prendre la meilleure 
décision possible, en particulier dans les contextes 
délicats. » Cardiologs, déjà implantée en Europe et aux 
États-Unis, envisage à terme d’entrer en capacité de prédire 
les pathologies. 

 En savoir plus : http://bit.ly/2S9yFLy
FarmWise permet aux agriculteurs d’éviter le recours aux 
intrants chimiques, notamment lors du désherbage, par 
l’utilisation de robots agricoles qui analysent la typologie et 
l’état des plantes en temps réel. Grâce à la collecte de 
données, FarmWise vise également d’augmenter la 
productivité humaine dans les phases de la production 
agricole.

 En savoir plus : http://bit.ly/2Es7bwQ

5e RENCONTRE DU 
GROUPE INDUSTRIAL 
PROJECT MANAGER
La rencontre aura lieu le 22 janvier 
prochain au Grand Comptoir d’Anvers 
(Paris 9e) autour de Gilles Garel  
(D 1994), professeur du Conservatoire 
national des arts et métiers, sur la 
gestion des projets innovants. 

 Toutes les informations et 
inscriptions sur le site du groupe : 
www.industryleaders.club

 Contact : industrial.project. 
managers@gmail.com

NEXT LEADERS 
AWARDS : UNE 
POLYTECHNICIENNE 
PRIMÉE
Mélanie Jourdain (2000), directrice 
Europe Gaz fluorés d’Arkema, a reçu le 
Grand Prix de la troisième édition des 
Next Leaders Awards, organisés par Les 
Échos Executives le 6 décembre dernier 
à la Gaîté Lyrique. Pour être distingué, il 
faut avoir entre 25 et 40 ans, être en 
poste de direction et incarner la 
nouvelle génération de leaders grâce à 
une réalisation et un leadership 
inspirants. Bravo à Mélanie pour ce 
prix !
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La Maison des       olytechniciensP

 Promenez vous librement dans toute la maison (http://www.maisondesx.com/plan/visite-virtuelle/) et découvrez ou redécouvrez ainsi, de chez vous, toute la magie des lieux.

Le restaurant Le Poulpry 
vous reçoit pour le déjeuner ou pour le dîner.  
Découvrez la carte «automne» du Chef Nassif,
tous les jours de la semaine sauf le week-end. 

- 01 49 54 74 54 
- courriel : le.poulpry@maisondesx.com 
- www.maisondesx.com/reservation-poulpry  
   

La Grande Maison 
accueille vos invités dans ses salons.  
Magnans de promo.  
Déjeuners ou dîners de groupe, fêtes de famille.

- 01 49 54 74 54 
- courriel : contacts@maisondesx.com 
- www.maisondesx.com/reservation-poulpry   
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Lu dans la JR il y a 50 ans (n° 233), sous la 
plume de Jacques BLOCK (49), ingénieur en chef 
des Ponts et Chaussées, président du P.C.M.
Il est incroyable qu’en 1968, en France, on puisse croire 
encore qu’une révolution apporterait une amélioration 
de notre situation. C’est peut-être le cas dans les pays 
sous-développés, ce ne peut l’être dans un pays moderne 
dont l’économie est fondée sur l’expansion des marchés 
et l’ouverture au monde. Le bilan coûts-avantages d’une 
révolution serait évidemment négatif. La révolution 
n’est plus « rentable » dans les pays développés. Il faut 
que l’on cesse également, sous prétexte de revendications 
sociales, de renforcer, en fait, les inégalités existantes : 
on reste confondu de voir réclamer les mêmes avantages 
partout, alors que les conditions de travail dans certaines 
entreprises sont bien plus mauvaises que dans d’autres, 
et que le coût de Ia vie lui-même diffère considérablement 
entre les grandes villes et la province. Ce goût de l’égalité, 
qui n’est que de l’égalitarisme, est injustifiable car 
injuste. On parle beaucoup moins par contre de la liberté 
et de la fraternité.


