
 1 

Association des Centraliens de Nantes Groupe Île de France                       Bulletin N°  107 

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) 
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)                                                  
jean-pierrre.colin@centraliens-nantes.net 

 

Lieu de rencontre:  

 

Point 32 

32 bis rue de Lübeck 

75016 PARIS 

M°: Trocadéro ou Iéna 
 

Réunions de bureau 
 

Au  même endroit chaque 

2ème mercredi du mois 

 

 

Janvier 2015 

Dans ce numéro: 

Éditorial 1 

Rapport moral 2 

CR d’activités 2 

Rapport financier 3 

Activités 2014 4 

Très chers amis, 

   Permettez moi, tout d’abord, de vous présenter, 
pour vous et vos proches, tous mes vœux de san-
té succès et bonheur pour 2015, et ce dans la 
sérénité professionnelle, familiale. 
Vous trouverez dans ce document un récapitulatif 
de nos nombreuses activités régionales, sur la 
période 2014 - 2015. 

Notre association met actuellement en place, au 
niveau national, divers changements stratégiques 
de toute première importance : 

- présence renforcée auprès des élèves, dès leur 
arrivée à l'École 

- coordination de nos activités au sein d'une struc-
ture commune avec l'École, au service des Élèves 
et Diplômés 

- cotisation à vie pour les élèves depuis cette an-
née. 

Nous aurons le plaisir d’exposer toutes ces nou-
veautés lors de notre Assemblée Générale du 
Groupe Ile de France le 21/03.  

De plus, nous  exposerons nos projets régionaux 
pour l'année à venir, qui tiennent compte des 
évolutions souhaitées au niveau national - et 
nous serons à l'écoute de toutes les suggestions. 

Pour mettre en œuvre l'ensemble de ces déci-
sions et projets, il me semble utile de rappeler 
que l'implication et la participation du plus grand 
nombre s'impose. 

J'espère que, comme les années précédentes, de 
nombreux jeunes Diplômés viendront animer nos 
activités.  

De plus, le renfort de personnes plus disponibles 
serait un apport considérable. 

Nous attendons donc des candidatures et ta con-
tribution aux activités du Groupe IdF.   

Dans l'attente du plaisir de nous retrouver très 
nombreux le 21 Mars au matin. 

Très cordialement. 

Charles HERVAL 

Président du Groupe IdF  
Centrale Nantes Alumni 

Édito du président 

Association des Centraliens de 

Nantes 

Groupe Île de France 

 
 

Samedi 21 mars à 10 heures précises 
accueil à partir de 9 h 30 

Point 32  
32 bis Rue de Lubeck 75016 

Programme complet  AG - Accès - Dîner / Inscriptions: Flash Infos N° 172 et suivants 

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

IMPORTANT 

La diffusion de notre Bulletin d’information va évoluer dès le prochain exemplaire. 

Le numéro 108 et les suivants, sauf demande expresse, ne seront diffusés que par courriel 

  vérifiez que votre adresse mel est bien à jour 

Veuillez prendre connaissance de la note jointe en annexe pour les modalités de transition 

Rapport Moral 

Les activités 2014, grâce à l’apport de nombreux jeunes se sont développées, mais il nous 

reste encore bien des activités à mener, aussi venez nombreux nous rejoindre 
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Rapport  moral résumé 

 du Groupe Régional  Ile de France 

       C.R. de quelques unes de nos activités  

Activités loisirs Contact claude.guerin@centraliens-nantes.net 

   Tradition oblige, pour la treizième fois consécutive, l'année 

2014 aura été ponctuée par trois rendez-vous attendus de tous : 

 Le déjeuner de printemps tenu le 15 mars à "La Flottille" Parc 

de Versailles. Le bulletin 106 de juillet 2014 s’est faisait l'écho 

de cet évènement 

 . La sortie annuelle dédiée cette année à la visite du château de 

Champs sur Marne. Construit entre1703 et 1707 et après de 

nombreux propriétaires c'est le banquier Louis Cahen d'Anvers 

qui l'acquière en 1895 et le fait restaurer. En 1935 le château 

est donné à l'État qui achète à son tour le mobilier. Il sera utili-

sé pour la réception de chefs d'États étrangers jusqu'en 1970 ; 

le Général de Gaule y séjournera une nuit. 

Le château accueille le 4 Octobre notre groupe, riche de 17 parti-

cipants. Une guide exceptionnelle nous fait partager la magnifi-

cence du lieu. Le déjeuner aura lieu au "Vilgacy",un restaurant de 

banlieue certes mais qui a comblé l'assistance.  

 Le déjeuner d'Automne 

Solidement ancré au jour du baptême du Beaujolais de l'année, 

c'est cette fois au "Grand Bistro" de la porte Maillot que notre 

groupe avait jeté son dévolu. 22 convives, une très bonne am-

biance basée sur les traditions de l'ENSM, un beaujolais qui va-

lait ce qu'il valait., mais l'intérêt était ailleurs! Le groupe se sé-

pare mais se jure bien de répondre présent aux manifestations 

2015. 

Claude Guérin 

Ateliers Emploi-Carrière     contact :  didier.tubiana@centraliens-nantes.net 
Objectif: Aider  les ingénieur s qui le souhaitent à gérer  leur  car r ière et « développer  leur  employabilité ».  

Comment :  

Développer son réseau Centralien en utilisant diverses opportunités de contacts 

Réunions Contact-Carrière mensuelle : Tous les 1ers jeudis du mois au Point 32.  

Ateliers Centrale-Carrière, animées par les consultants de Version Originale*, en soirée de 18h30 à 20h30 autour des théma-

tiques liées à l’emploi et la mobilité.  

*Version Originale, partenaire de l’ACN depuis 2012, est un cabinet dont la vocation est d’accompagner les hommes et les 

femmes de l’entreprise dans les moments clefs qui jalonnent leur carrières. 

Accueil des jeunes diplômés  

En décembre, l’accueil de la promotion 2014 organisé par le 

groupe Ile de France a été un franc succès. Plus de 50 diplômés 

étaient présents dans les locaux de La Cordée, espace de co-

working très chaleureux nous ayant ouvert ses portes par l’inter-

médiaire de Maxime Alay-Eddine. 

Cette soirée a permis à Gilles Emmanuel Bernard de présenter 

l’association nationale, son organisation, ses activités, et ses pro-

jets. Ce fut l’occasion de rappeler l’importance de notre associa-

tion dans la construction d’une carrière ainsi que la forte solidari-

té existante entre ses membres. Charles Herval a ensuite pris le 

relais pour présenter le groupe Ile de France en mettant en avant 

la variété des propositions d’activités à Paris tant au niveau pro-

fessionnel que récréatif.  

Nous avons enfin terminé la soirée autour d’un cocktail pour des 

échanges plus informels, nous permettant également de repérer 

les jeunes souhaitant s’investir dans notre association !  

Contact : martin.lemaire@centraliens-nantes.net 

Accueil des Élèves-Stagiaires sur la région Île-de-France   Contact : martin.lemaire@centraliens-nantes.net 

Le groupe Île-de-France a eu le plaisir d’organiser le 10 juillet, une soirée à destination des Élèves réalisant leur stage dans la région 

parisienne. Cette année, c’est l’entreprise ALTEN qui nous a chaleureusement accueillis dans ses locaux de Boulogne- Billancourt. 

Après une présentation très intéressante des activités et des opportunités d’emploi chez Alten, la soirée a été l’occasion de présenter 

les activités de l’ACN dans la région parisienne (groupes professionnels, événements culturels, visites, afterworks). Cet accueil des 

jeunes a surtout permis de montrer à tous la force et l'intérêt d'un réseau "de proximité" de relations professionnelles et personnelles. 

Pôle Culture       Contact : jean-yves.bocande@centraliens-nantes.net 

Le pôle culture a innové avec une sortie Théâtre pour "La trahison d'Einstein", avec Francis Huster et Jean-Claude Dreyfus. Mise en 

scène par Eric-Emmanuel Schmidt, cette pièce relate la conversation imaginaire entre Einstein et un vagabond au sujet de l'utilisation 

de ses recherches pour créer la bombe atomique.  

Cet événement a eu lieu le Jeudi 12 Juin, au Théâtre Rive Gauche (6 rue de la Gaîté, 75014 Paris) et une quinzaine de personnes 

étaient présentes.      Organisateur : Rémi Demelle remi.demelle@centraliens-nantes.net 

Centrale Énergies  
Conférence 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 conférences de l’année 2014 : 

 Quelles perspectives pour le mix électrique en France à l’horizon 

2030 ?  

 La recherche en énergétique des bâtiments et la rénovation dans 

le tertiaire  

 L’hydrogène sera-t-il le carburant du futur ? 

 Transition énergétique : quel avenir pour le transport ferré en 

France ? 
 

 La Transition énergétique, un choix évident ?  

 Transports et Mobilité durable : France qui bouge et  

France qui freine 

contact :  christiane.drevet@centraliens-nantes.net 

mailto:claude.guerin@centraliens-nantes.net
mailto:claude.guerin@centraliens-nantes.net
mailto:claude.guerin@centraliens-nantes.net
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Visites techniques 

 LE CENTRE  CEA / DAM de Bruyères-le-Châtel   

le vendredi 7 mars 2014 

Le CEA DAM  situé dans de Sud de l’Essonne est l’un des éta-

blissements du Pôle Défense du CEA. Il compte  2000 ingé-

nieurs, chercheurs et techniciens. En plus des missions dans la 

conception et la sûreté des armes nucléaires, le CEA-DAM a 

développé une expertise dans la surveillance de l’environne-

ment et les sciences de la Terre reconnue au niveau internatio-

nal et est un  leader dans le domaine de la simulation et du cal-

cul intensif.  

Programme de la visite : le Centre d’Alerte aux Tsunamis 

(Cenalt) et le Très Grand Centre de Calcul (TGCC) 

Nous avons été reçus par M BOUCHET Directeur de Centre de 

DAM .     36 participants / Intergroupe 

 

 L’USINE de FABRICATION MOTEURS et BV de RE-

NAULT CLEON   le 18 juin 2014 

L’usine de Renault Cléon, 1er employeur privé de Haute Nor-

mandie avec 3900 personnes travaillant sur le site, produit des 

moteurs et boites de vitesse pour les marques du groupe Renault 

mais aussi pour Nissan et d’autres partenaires (Opel). En 2013, 

L’usine Renault Cléon a produit plus de 1 Million d’organes, la 

production est exportée à hauteur de 65% vers l’un des 35 sites 

client (Usines de Carrosserie montage automobile) dans le 

monde. 

Nous avons été reçu par M  VARTERESSIAN  CdS RH et M  

LEVASSEUR . 18 participants ECN / ECM / ECLi 

 LE SITE de MAINTENANCE RATP de Sucy-en-Brie  

le Jeudi 23 octobre 2014 

L'atelier de Sucy-en-Brie est le plus grand atelier de la RATP. Il 

assure l'entretien de la moitié du parc du matériel roulant de la 

ligne A. 

Il permet de réaliser tous les niveaux de maintenance et de dé-

pannage nécessitant jusqu'à des déposes d'organes lourds, les 

révisions générales (RG), les entretiens techniques, les visites 

de sécurité. 

L'atelier de maintenance patrimonial (AMP) exécute toutes les 

révisions du matériel des lignes A et B, en particulier dans le 

domaine des caisses, des bogies, de la traction et des équipe-

ments électriques. 

Nous avons été reçu par M Stéphane JOURDAN et M Laurent 

BAUDE.     13 participants ECN et ECLi 

 

 DASSAULT SYSTEMES à VELIZY  

le vendredi 5 décembre 2014 

Dassault Systèmes a conçu la plate-

forme  3DEXPERIENCE  pour aider à innover, à trans-

former le portefeuille de produits et services d’une en-

treprise et à piloter son organisation. Une conférence 

de M Laufer et un test 3D en salle noire nous ont per-

mis de mieux appréhender ces nouvelles technologies. 

Nous avons été reçus par M Philippe LAUFER  Ceo de 

Catia et Mme CONTESSO assistante. 

   37 participants  ECN / ECLi / ECM / ECP. 

    Jean-Pierre Colin  
Contact : jean-pierre.colin@centraliens-nantes.net 

Compte d'activité  2014 

  
  

ACTIVITES  DEPENSES RECETTES 

Bulletins IdF  2 398,07   

Location de salles  1 257,34   

Frais de bureau IdF  3 929,15   

AG IdF & Diner annuel  2 544,00 1 637,00 

Accueil jeunes diplômés & stagiaires  1 144,48 230,00 

Visites Culturelles  354,50 240,00 

Tourisme - Gastronomie - Visites  3 426,20 3 328,00 

Événementiel - Afterwork  440,00   

Visites Entreprises      

Groupes professionnels      

Total Activités  15 493,74 5 435,00 

Cotisations IDF    2 928,00 

Subvention Nationale    3 120,20 

Total Recettes cotisations    6 048,20 

Solde exercice 2014  -4 010,54   

TOTAL  11 483,20 11 483,20 

mailto:claude.guerin@centraliens-nantes.net
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GROUPES PROFESSIONNELS 

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

Activités culturelles : Jean Yves BOCANDÉ                    Contact: jean-yves.bocande@centraliens-nantes.net  

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

Déjeuner de Printemps le jeudi 5 mars  
aux « Vendanges », 40 rue Friant, Paris, 14ème 

Pour plus d’information : Claude GUERIN 01 39 69 51 54 
claude.guerin@centraliens-nantes.net  

 Groupe Professionnel Informatique et Télécoms  contact  maxime.allay-eddine@centraliens-nantes.net 

Groupe Professionnel Achats     contact  francois.hamy@centraliens-nantes.net 

 Groupe Pro Centraliens Achats  

 Organise régulièrement des conférences/échanges 

Objectifs qui ont été proposés pour lancer ce groupe 

-Créer un groupe métier 

-Échanger et partager  

-Progresser ensemble dans notre métier. 

-Découvrir d’autres secteurs que le nôtre. 

-La promotion de notre métier dans les Achats 

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

Les groupes professionnels ont des destins divers mais sont un des 
supports importants de coopération entre centraliens. 
CENTRALE ENERGIES: Christiane Drevet(65) 
CONSTRUCTION & IMMOBILIER: Animateur à trouver 
INFORMATIQUE ET TELECOMS: Jean-Michel Lucas(94) & 
Maxime Alay Eddine (13) 

METIERS DE LA MER: Alban Van Den Broek  Dobrenan (14) 
CENTRALE ENTREPRENEURS: Jean-Luc Belondrade(88) 
AÉRONAUTIQUE ET ESPACE: Claire Rousseau (13) Bernard Veil-
let(74) et Barbara Moreau(10) 
FINANCES: Philippe Franiatte (09) 
AUTOMOBILE: Animateur à trouver 

 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 interven-
tions extérieures apportant leurs expériences.  

Prévisions d’activités début 2015 

Le 5ème Rapport du GIEC La 21ème Conférence des Parties (COP 
21) Paris, décembre 2015  

Par Cédric Ringenbach, Directeur de « the shift project » 
 Conférence le 12 février 2015 

visite de l'exposition Jeff KOONS  

au centre George Pompidou, Paris 4eme. 

 La visite avec conférencier aura lieu le jeudi 12 mars à partir 

de 18h45. Pour plus d’information : Thibault Gasc 

 tibault.gasc@centraliens-nantes.net  

Prochainement :visite du chantier des Halles (Canopée, pôle RATP et voiries souterraines). Informations dans le Flash Info 

Conférence du 12 Février 2015 à 19h 

Big Data : le début de l'ère cognitive  

par Patrice Poiraud, Directeur Big Data IBM France  

MAS Salle Aubergine 

18 rue des Terres au curé  75013 PARIS 

M14 Olympiade / M7 Porte d'Ivry  

Autres Groupes Professionnels    contact  jacques.surzur@centraliens-nantes.net 

 Aéronautique et Espace    contact  claire.rousseau@centraliens-nantes.net 

 Métiers de la mer     contact  alban.van-den-broek-dobrenan@centraliens-nantes.net 

 Finance      contact  philipppe.franiatte@centraliens-nantes.net 

Ces groupes sont en cours de démarrage ou de reprise d’activité, vous serez informé des prochaines activités 
 

Si tu souhaite créer un Groupe dans ton domaine d’activité, merci de prendre contact pour le démarrage. 

La revue de presse Achats vous donne de nombreuses information sur le domaine : 

http://achats-pro.eu/revue-de-presse-achats-janvier-2015/ 

Toutes les informations actualisées se retrouvent dans le Flash Info 

mailto:remi.demelle@centraliens-nantes.net
https://www.centrepompidou.fr/
mailto:tibault.gasc@centraliens-nantes.net

