
 1

Association des Centraliens de Nantes Groupe Île de France                       Bulletin N°  103

Bulletin d’information des diplômés de l’École Centrale de Nantes, de l’École Nationale
Supérieure de Mécanique de Nantes et de l’Institut Polytechnique de l’Ouest, en Île-de-France

Association des Centraliens
de Nantes
Secrétariat National
1, rue de la Noë - BP 62116
44321 Nantes Cedex 3
Tél. : 02 40 37 25 63
Fax : 02 40 37 25 62
http ://www.ec-nantes.fr/ingenieurs
asso.ingenieurs@ec-nantes.fr

Groupe Île-de-France

Président :
Charles HERVAL(73)
25, Avenue André Malraux
92300 Levallois - Perret
06 73 48 68 64
charles.herval@centraliens-nantes.net

1erVice Président
Jean-Yves BOCANDE(66)
jean-yves.bocande@centraliens-nantes.net

2èmeVice Président
Jacques SURZUR(66)
jacques.surzur@centraliens-nantes.net

Secrétaire :
Jean-Pierre COLIN (70)
10 Allée de Marronniers
78470
 SAINT REMY LES CHE-
VREUSE
Tél. : 01 30 52 31 29
jean-pierrre.colin@centraliens-nantes.net

Lieu de rencontre:
(Chaque 2ème mercredi du
mois):
Point 32
32 bis rue de Lübeck
75016 PARIS
M°: Trocadéro ou Iéna

Février 2013

Dans ce numéro:

Rapport  moral résumé
 du Groupe Régional  Ile de France

Samedi 6 avril à Paris à partir de 10H:
Dans l’Auditorium et la salle Turenne du Musée des Invalides

Avec: A.G.IdF—AG Nationale-Conférence-Visite-Dîner
Programme complet / Inscriptions: Flash Infos N° 123 –124 ou

Site http ://www.ec-nantes.fr/ingenieurs (Cliquer sur « Agenda de l’ACN»)

Éditorial 1

Rapport moral 1

CR d’activités 2

Rapport financier 3

Activités 2013 4

   Bonjour à tous,
La diffusion en Janvier de ce premier

bulletin IdF de 2013 me donne l’opportu-
nité de vous présenter, ainsi qu’à vos pro-
ches, mes v ux de santé, bonheur et suc-
cès tant personnels que professionnels

De plus, les débuts d’année sont propi-
ces au bilan. Pour le groupe régional Ile
de France de l’ACN, il se trouve dans le
rapport moral – ci-joint – rédigé en vue de
la préparation de notre Assemblée Géné-
rale du 6 Avril 2013

L’Association des Centraliens de Nan-
tes est vôtre, et son devenir sera le reflet
de vos souhaits

Vos bonnes volontés et candidatures au

Bureau Ile de France sont donc attendues
pour apporter des idées, animer et orga-
niser nos activités sur la région

Ce  6 Avril 2013 sera surtout une
grande journée de prestige pour notre
Association, car nous aurons le plaisir de
nous retrouver dans les extraordinaires
locaux des Invalides à Paris, et en pré-
sence de nombreuses personnalités.

Nous vous y attendons nombreux et
seront à l’honneur tous nos amis des pro-
mos  en  «  3  »,  fêtant  ainsi  10,  20  ou  30  –
voire plus – ans de sortie de l’Ecole.
A très bientôt
Charles HERVAL ( 73 )

Edito du président:

Association des Centraliens de
Nantes

Groupe Île de France

La préparation d’une Assemblée Gé-
nérale est propice à regarder le chemin par-
couru. Il est sans doute inutile de rappeler
le concept de la bouteille à moitié vide/à
moitié pleine.

Pour  le  Groupe  IdF  de  l’ACN,  le
côté PLEIN vient de l’accumulation :

-Du succès des After Works, des Ac-
cueils des Elèves Stagiaires ( Juillet2012) et
des Jeunes Diplômés (Janvier2012), chacu-
ne de ces manifestations ayant rassemblé
une centaine de participants

-Du maintien, contre vents et marées,
des activités qui fonctionnent bien
(Centrale Energie, Centrale Carrières et les
ateliers « Emplois »,  certains groupes pro,

visites d’établissements techniques,  ren-
contres informelles autour d’un bon repas
et/ou d’un bon vin)

-Du lancement d’un nouveau Groupe
Pro ACHATS

-Du rajeunissement très significatif
de l’âge moyen des membres du Bureau
IdF. Un grand merci aux nombreux jeunes
qui sont venus nous rejoindre.

-Sans oublier les évolutions apportées
à  l’organisation de l’ACN par son nouveau
Président (évolution des cotisations pour les
jeunes promos, amélioration des moyens de
communication – internet et papier, rappro-
chement avec les Elèves, la Fondation,….)
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Rapport moral (Suite)

Mais qui ne progresse
pas suffisamment  donne l’im-
pression de régresser, dans un
monde en mouvement, d’où le
côté VIDE :

-Nous ne parvenons pas à fé-
dérer jeunes et moins jeunes dans
leur présence à certaines activités
(visites d’entreprises,  repas convi-
viaux et sorties – y compris le Same-
di !). Les Moins Jeunes ont du temps
pour organiser, mettre en place,
……. . Les Plus Jeunes ont les
contacts, les réseaux,….

-Les souhaits exprimés de
création d’activités nouvelles sont
sans suite (randonnées, visites dans
Paris, sport, ….)

-Le nombre global de nos ad-
hérents ne progresse pas, alors
qu’augmente  le nombre de Diplô-
més et que les apports de l’ACN s’a-
méliorent qualitativement et quanti-
tativement.

-La vie régulière de notre
groupe repose sur quelques indivi-
dus en nombre trop limité, et sans
réel back up, malgré l’évolution de
notre organisation.

Que ces quelques commentai-
res  nous incitent à nous poser des
questions sur notre engagement – et
celui des Centraliens de Nantes que
nous connaissons - vis-à-vis de notre
Association, dont le rôle social et
professionnel  sera croissant dans
une économie difficile.

En espérant,cher(e)s ami(e)s ,
vous retrouver très nombreux en
cette journée du 6 avril qui nous
permettra de nous rassembler dans
la convivialité
 Charles HERVAL

Accueil des stagiaires d’été en Ile de France
L’ACN groupe Île-de-France a eu le plaisir d’organiser
une soirée amicale le Jeudi 5 Juillet 2012 afin d’accueil-
lir les élèves de notre École en stage sur la région. Cet
événement a eu lieu dans les magnifiques locaux de
Mazars qui, par l’intermédiaire de Claudie Chevalier,
nous a fort chaleureusement accueilli. Le but affiché de
cette soirée était bien évidemment de présenter l’ACN
aux futurs diplômés, à travers son organisation et ses
diverses activités, mais surtout de leur faire prendre
conscience de ce que l’Association, avec son réseau et les
nombreux événements qui y sont organisés, peut leur
apporter tout au long de leur carrière et parallèlement

comment eux, à leur tour, peuvent contribuer au déve-
loppement et à l’essor de ce fantastique réseau. Ce fut
aussi l’occasion de réunir des élèves et des diplômés
Centraliens de Nantes qui ont tous bravé la météo pari-
sienne du mois de juillet.

Cette réunion a accueilli une centaine de participants
L’an prochain, un tel événement sera organisé

simultanément dans les autres Groupes Régionaux de
l’Ecole Centrale de Nantes, car il est important de pré-
senter les avantages d’un réseau réel, très complémen-
taire des réseaux virtuels.

Sophie FAYET: sophie.fayet@centraliens-nantes.net

Accueil des jeunes
Charles Herval, responsable Animation des

groupes régionaux  est à l’initiative de l’organisation
d’un accueil des jeunes promotions 2012 dans chaque
région ce 10 janvier 2013.

Cette manifestation a pour but de présenter ce
que l’Association peut apporter en tant que réseau réel
que ce soit en matière  d’assistance à la recherche d’em-
ploi ou d’intérêts personnels et professionnels.

Le groupe IdF a une tradition  bien établie de-
puis de nombreuses années de convier  les jeunes diplô-

més de la région à une réunion conviviale d’information
sur l’Association et les activités du groupe IdF. Puis les
anciens et les jeunes font connaissance de façon infor-
melle autour d’un repas simple. Notre groupe n’a pas
manqué de s’associer à cette initiative nationale. 30 jeu-
nes se sont déplacés ce 10 janvier au Point 32.

Symbolique et encourageant :
Marine Berniolles (2010) et Marie Gentilhomme(2009)
se sont beaucoup investies dans la préparation et Marie
a participé à la présentation de cet évènement .

C.R. de quelques unes de nos activités

Contact
claude.guerin@centraliens-nantes.net
-Sortie – Repas du 29 septembre à

Valmondois/ Auvers sur Oise
Voir le bel article très documenté
rédigé par Claude Guérin dans le
dernier Hippocampe.
Pour les 21 personnes représentant
toutes les générations, la journée
avait commencé par une visite du
musée ferroviaire de Valmondois
(95),et une rencontre de bénévoles
passionnés parmi lesquels notre gui-

de pour toute cette journée : Jean-
Pierre CHENAIS (ECP63). Cet épiso-
de s’est terminé par un petit trajet
cahotant dans une de ses vieilles ma-
chines. La journée s’est poursuivie
avec  un  repas  apprécié  au
« Ratapoil » dans un cadre original.
Pour certains, elle s’est terminée par
une visite dans Auvers sur Oise, un
des hauts lieux de l’impressionnisme
où Vincent Van Gogh a été inhumé
après y avoir fini ses jours.
 -15Novembre : Baptême du Beaujo-

lais de l’année.
Il s’est déroulé au Moulin Vert dans
un décor entièrement dévolu à l’évé-
nement et ce jusqu’aux serveurs en
tenue d’apparat ! Un déjeuner qui
était  ouvert  à  tous  mais  ce  fut  un
déjeuner de 16 retraités … renouant
ainsi avec une tradition elle aussi
bien établie. Hommage fut rendu à
notre ami Jean Pinel qui aurait bien
aimé être des nôtres, mais qui ce jour
là était en maison de repos. Tous
l’applaudirent.

Contact :vincent.almes@centraliens-nantes.net
Activités culturelles

Cycle « Décoder l’art asiatique » en 3 volets:

1e volet : « Le sens des images dans l’art asiatique ».
2e volet : « Reconnaître les styles ».
3e volet : « Comment est-ce fait ».
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Visite du centre Isséane de tri et revalorisation de
déchets ménagers à Issy les Moulineaux:

Situé  entre  la  Seine  et  la  ligne  C  du  RER,
l’ancien site de traitement des déchets ménagers
était pour le moins inesthétique, la pollution visuel-
le n’étant pas la pire des incommodités.

En 2008, il a fait place à une installation
verticale commençant à -30m et ne culminant qu’à
21m et qui se fait oublier.

Les déchets ménagers sont incinérés dans
un processus autoentretenu après l’amorçage par
des brûleurs fuel.
1T de déchets ménagers valorisée  permet de produire :
- 3,3 t de vapeur servant au chauffage urbain et à la
production d’électricité

- 20 kg de matériaux ferreux recyclés en métallurgie
Plus de 99% des poussières d’incinération contenues

dans les gaz de combustion sont récupérés par les dé-
poussiéreurs (électrofiltre + filtre à manches).
     Cette usine assure  aussi tri et revalorisation du
contenu de nos poubelles jaunes. Ces produits repar-
tent du centre en ballots de papiers- cartons –
plastiques triés selon leur qualité… pour être ven-
dus et recyclés
Le taux de valorisation matière s’élève à 75% pour les
collectes sélectives et 15% pour les objets encombrants.
-110 000 tep d’énergie économisée chaque année
-330 000 tonnes de CO2 évitées par rapport à la com-
bustion d’énergie fossile
Espérons que cette réalisation ne reste pas isolée.

  J.Vincent Contact : jean-pierre.colin@centraliens-nantes.net

Afterwork 26 juillet
Le thème retenu par Philippe Franiatte et Julien Villa-
longue: la participation des diplômés aux journées du
WED et au Gala organisé par les élèves en novembre.

Une centaine de participants.se sont retrouvés pour
préparer leur implication dans ces journées qui accom-
pagnent la remise des diplômes

Ateliers Emploi-Carrière
    L’équipe ACN IdF organise avec les Centraliens de
Lille et de Lyon tous les 1ers jeudi de chaque mois
à 18h30 des réunions Contact - Carrière.
   Informelles et conviviales ,elles s'adressent à tous les
Centraliens intéressés par une évolution de carrière.

Version Original et sa directrice propose de d’ou-
vrir le cabinet sur 1 journée réservée aux centraliens
de Nantes pour les aider à orienter leurs projets profes-
sionnels

Contact: Didier Tubiana
didier.tubiana@centraliens-nantes.net

mailto:didier.tubiana@centraliens-nantes.net
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Groupe Pro Centraliens Achats
Il s’est constitué le 2 octobre 2012 avec cinquante partici-
pants, sur les plus de quatre vingt diplômés intéressés
travaillant dans le monde entier. Depuis cette date, le
groupe enregistre chaque jour de nouvelles demandes de
contact.

Objectifs qui ont été proposés pour lancer ce groupe
-Créer un groupe métier en partenariat avec

les 4 Ecoles Centrales de Lille, Lyon, Marseille et Nantes
comme cela se fait pour d’autres métiers ou grandes entre-
prises.

-Echanger et partager nos pratiques
(méthodes), nos expériences (échanges autour de cas), nos
compétences (aides ponctuelles ou +) en Achats.

-Progresser ensemble dans notre métier.
-Découvrir d’autres secteurs que le nôtre.

Avec les effets induits de toutes ces actions
-La valorisation de notre diplôme et de nos

écoles.
-La promotion de notre métier dans les

Achats

Le 27 Novembre, une 1ère conférence était déjà organisée :
ACHATS  ET  CREATION  DE  VALEUR  Contribution  de
la fonction Achats au déploiement des stratégies des en-
treprises Présentée par Pierre ROUGIER

Contact pour Centrale Nantes : François HAMY
francois.hamy@centraliens-nantes.net

GROUPES PROFESSIONNELS
Les groupes professionnels ont des des-
tins divers mais sont un des supports
importants de coopération entre centra-
liens.
CENTRALE ENERGIE: Christiane Dre-
vet(65)
BATIMENT/BTP: Cyrille Hanappe(92)

INFORMATIQUE ET TELECOMS:
Jean-Michel Lucas(94)
METIERS DE LA MER: Gérald Bon-
nier(68)
CENTRALE ENTREPRENEURS: Jean-
Luc Belondrade(88)
AERONAUTIQUE ET ESPACE:

Bernard Veillet (74) et Jean-Philippe
Bonhomme.(86)
FINANCES: Philippe Franiatte(09)et
Gilles- Emmanuel Bernard (79)
AUTOMOBILE: Animateur à trouver
ACHATS: François HAMY(81)

Centrale Entrepreneurs
Contact: jean-luc.belondrade@centraliens-nantes.net
Réunions de ce groupe: Au moins 1/mois, sous des formes
diverses: Conférences, petits déjeuners, Cocktails… avec inter-
ventions extérieures apportant leurs expériences.

Quelques exemples en 2012:
-Financement direct des start-up grâce à Internet
-Gérer une jeune entreprise en forte croissance
-Avec qui lever des fonds aujourd'hui
-Des Business Modèles innovants pour l'économie de demain

Centrale Energies
Contact: christiane.drevet@centraliens-nantes.netConférence
mensuelle à l'ASIEM et un flash tous les 2 mois indiquant les
programmes et  résumant les conférences. Consultables aussi
sur www.centrale-energie.fr

Quelques thèmes en 2012:
-Sureté nucléaire en France avant et après Fukushima
-Les Eoliennes Offshore
-Technologies compétitives et Développement Durable
-Quel avenir pour les gaz et les pétroles de schistes?

Prévisions d’activités début 2013
Emploi Carrières  Responsables:Didier Tubiana didier.tubiana@centraliens-nantes.net
                                   Roger Faciolle roger.faciolle@centraliens-nantes.net

" Networking or not working ! "
Le réseau, comment ça marche ?
En poste ou non, le réseau pour booster sa carrière.
Développer son réseau, cela s’apprend aussi.

Avec participation de Olivier LEROY Coach et consultant
Jeudi  7 février à 18H30—Sté Version Originale
129 avenue Charles de Gaulle, à Neuilly-sur Seine

Groupe Professionnel Centrale-Energies  Responsable Christiane DREVET christiane.drevet@centraliens-nantes.net

27/02/2013:Rénovation thermique des copropriétés
28/03/2013:Stratégie de développement des CleanTechs
en Chine

17/04/2013:Stockage de l’énergie
22ou23/05/2013:Nouveaux indicateurs de richesse

Activités culturelles : Vincent ALMES-Rémi DEMELLE Contact: remi.demelle@centraliens-nantes.net

20/02/2013 : Musée Rodin,79 Rue de Varenne Paris 7è
18H45:Visite avec conférencier. Participation:15€

Exposition de Chefs-d' uvre et de documents faisant
partie des collections d'Auguste Rodin

Activités Visites d’Entreprises: Contacts: Jean-Pierre COLIN jean-pierre.colin@centraliens-nantes.net

Marie GENTILHOMME marie.gentilhomme@centraliens-nantes.net

En préparation:
-CEA Saclay:Labo d’astrophysique et table vibrante

-Un atelier de maintenance Métro/Tramway
-PC routier de Rosny sous Bois
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