
 
 
 

Assemblée 
Générale ACN 

le 11 Avr i l  2015 
à l ’UNESCO 

 

Après-midi 
14h00 Accueil des participants 
14h30  Ouverture des 
Assemblées Générales  
14h40 Intervention d’Arnaud 
POITOU, Directeur de l’Ecole 
15h00  Assemblée Générale 
Ordinaire  
16h15 Présentation des travaux de 
la Commission Permanente Junior 
16h30  Assemblée Générale 
Extraordinaire  
17h00  Fin des Assemblées 
Générales 
17h00  - 17h30 
Pause café ou visite rapide du 
Palais de l’Unesco 
/ Conseil d’Administration 

Une Visite  Guidée du 
Palais de l’Unesco est organisée 

de 15h00 à 17h00  
pour les accompagnants 

Edito  
Chers amis, 

L’année 2014 fut, à n’en pas douter, une année riche 

en événements et en évolutions pour notre 

Association. 

Le projet Centrale Nantes Alumni a pu voir le jour 

comme prévu en septembre dernier, et nous placer 

dans une nouvelle dynamique. Certes il reste encore 

de nombreux points à travailler, des ajustements à 

faire, et de nouveaux réflexes à acquérir ; mais 

l’essentiel est là : nous avançons ! 

Les idées foisonnent depuis plusieurs mois, en 

témoignent le nombre d’événements de toute sorte et 

pour tous publics qui ont pu être organisés. 

Je souhaiterais en particulier saluer les travaux qui ont 

pu être réalisés au niveau des groupes internationaux, 

où se retrouve un nombre croissant de diplômés de 

toutes générations, ainsi que ceux menés par la 

Commission Permanente Junior qui resserrent au 

quotidien les liens entre l’Ecole, les Etudiants et les 

Diplômés. 

Pour 2015, nos principales priorités seront : 

- de donner de l’ampleur et de nouveaux objectifs à 

notre « communauté de destin » avec l’Ecole 

- de renforcer significativement l’adhésion des 

étudiants de tous parcours et origines (Ingénieur, 

Masters, Doctorants, français et étrangers). 

- de continuer à multiplier et structurer les événements, 

services et rencontres, auxquels nous sommes 

attachés, et qui créent le lien et la 

force de notre Réseau. 

- d’accroître nos actions communes avec les alumni 

des Ecoles Centrales et Supelec d’une part, avec les 

alumni de l’Alliance (Audencia et Archi) d’autre part. 

Avec tout notre Conseil d’Administration, je vous 

convie à notre Assemblée Générale et à notre soirée 

centralienne qui se dérouleront cette année le 

11 avril au Palais de l’UNESCO à Paris. Nous y 

exposerons les dernières avancées de nos travaux et 

de notre partenariat avec l’ECN, notamment dans le 

domaine «Talents et Carrières», vous présenterons les 

multiples réalisations de l’ACN, et vous proposerons 

les évolutions de statuts liées à l’évolution «Centrale 

Nantes Alumni».  

Enfin, nous terminerons cette journée par la mise en 

lumière de quelques parcours centraliens 

passionnants, avant de festoyer comme il se doit dans 

ce lieu chargé de prestige et de symboles ! 

J’espère vivement qu’il vous sera possible de faire 

partie de ce bel événement ! 

A bientôt 

Bien amicalement 
 
 
 
Gilles-Emmanuel BERNARD (79) 
Président 

Dans ce numéro
Edito P.1

Assemblées Générales  à l’Unesco à Paris 
     P.1

Rapport d’Activité 2014 P.2 à P.4
Activités 2014  P.2

Rapport Financier P.3
Activités des Groupes P.4
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Soirée Central ienne 
Retrouvail les des  

Promotions en « 5 » 
 

17h30  Présentation de Kidygo 
(système d’accompagnement de 
jeunes voyageurs) – Joanna 
FAULMEYER (2014) & Thomas 
DOURNET (2014) 
18h30  Conférence de François 
CHASSAING (1967), Président du 
Tribunal de Commerce de Nanterre  

Lettre de Liaison 

19h30  Apéritif et Dîner 



 Et l   

Les éléments Récurrents 2014 

• Instances nationales : 6 réunions de 

Conseil d’Administration, 7 réunions 

de Bureau, 3 réunions de Comité de 

Pilotage. 

• Informations–publications : Edition 

2014 de l’Annuaire, 4 numéros 

d’Hippocampe (abonnés), 4  Lettres 

de Liaison (ensemble des diplômés 

dont l'adresse est connue), 24  Flash 

Infos bi-mensuels (adressés par 

courriel), 2 bulletins du Groupe 

régional Ile de France  auxquels 

s’ajoutent les informations diffusées 

par les groupes professionnels 

(Centraliens Achats, Centrale 

Energies, Finance, Mer, 

Entrepreneurs, …) 

 

• Réseaux sociaux ouverts : FACEBOOK,  Linkedin, 

TWITTER, VIADEO, XING. 

• Relations avec l’Ecole : représentation au Conseil 

d’Administration et au Conseil des Etudes, promotion 

de la Fondation Centrale Initiatives, promotion de 

l’Ecole dans les Classes Prépa, échanges de fichiers 

suivant convention. 

• Relations avec les élèves : accueil des EI1 et de leurs 

parents, échanges-partenariats avec l’AECN 

(subvention, rencontres EI-Pro, week-end des 

Diplômés), tutorats, invitations afterworks, rencontre 

des stagiaires et accueil des jeunes diplômés en région.

• Confédération des Associations Centraliennes 

(CAC) : réseaux centraliens d’entreprises, Défi 

Centralien, Défi Ski, publications de dossiers communs 

dans la revue Hippocampe, rencontres périodiques des 

Présidents et Délégués Généraux. 

• Ingénieurs et Scientifiques de France IESF : enquête 

2014 sur la situation des Ingénieurs, réunions 

périodiques des Présidents et Délégués Généraux.  Les éléments Marquants 2014 
Week-End des Diplômés 
(WED) et Remise des 
Diplômes : Le Week-End du 14 au 

15 novembre 2014 fut, comme 

chaque année, riche en émotions 

pour les jeunes diplômés mais aussi 

source d’échanges prometteurs pour 

le réseau des Centraliens de Nantes. 

Pour cette édition, nous avons eu le 

privilège d'avoir tous les secteurs 

d'activités représentés. Les étudiants 

ont alors pu découvrir un large 

éventail d'activités professionnelles 

et de parcours mais aussi profiter 

d'une grande diversité de conseils. 

Une 7ème édition qui fut aussi 

marquée par la signature de la 

convention ECN-CNA, marquant le 

début d'une belle et prometteuse 

collaboration entre l'école et les 

diplômés. 

Offres 
d’Emploi en 

ligne 
Le Portail Centrale-Carrières : 
www.centrale-carrieres.com/ 

Très bel outil de communication 
professionnelle aussi bien entre 
Centraliens qu’avec les 
entreprises ou les cabinets de 
recrutement, commun aux 
Associations Centraliennes de 
Lille, Lyon, Marseille et Nantes il 
offre la possibilité de : 

•Déposer des CV et Biographies 
consultables par les recruteurs 

•Déposer et Consulter des offres 
d’emploi 

•Consulter l’annuaire en ligne 

L’identifiant de connexion au 
service Centrale Carrières est : 
prenom.nom@nantes 

Le mot de passe doit être 
demandé sur le portail Centrale 
Carrières  en y indiquant son 
adresse mail centralienne (ou à 
défaut son adresse mail 
personnelle qui a été 
communiquée à l’ACN). 

Offres et demandes d’emploi 
Les offres d’emploi sont 
accessibles sur le site de 
l’Association. 

Centrale Nantes Alumni : Une 

nouvelle donne issue du 

rapprochement entre l'Association 

des Centraliens de Nantes et l'Ecole 

Centrale de Nantes.  

Celui-ci a été articulé autour de 4 

piliers principaux :  

- Le rapprochement de l'Ecole de la 

gestion de l'Association, réalisé 

depuis octobre 2014.  

- Le développement d'un Pôle Talents 

et Carrières à destination conjointe 

des étudiants et des diplômés, qui 

offrira à partir de juin 2015 à nos 

membres un accès privilégié à de 

nombreux nouveaux services.  

- Une gouvernance et des actions 

communes entre l’Ecole et 

l’Association. 

- Le passage à la cotisation "à vie" 

des nouveaux entrants proposée aux 

EI1 depuis septembre 2014, qui sera 

ultérieurement proposée à tous les 

diplômés. 

http://www.ec-nantes.fr/ingenieurs 
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Quelques 
Chiffres 

9990 diplômés Ingénieurs ECN 
enregistrés en février 2015. 
7897 adresses connues 
 

− 15 groupes régionaux  
−  9 groupes professionnels 
−   8 réseaux d’entreprises 

 
5352 inscrits sur le réseau 
VIADEO,  6  hubs ouverts 
Près de 200 évènements répartis 
sur l’ensemble de l’année 
(conférences, visites, 
rencontres…) proposés aux 8011 
adresses courriel connues du 
secrétariat 
Plus d’infos sur le site : 
www.ec-nantes.fr/ingenieurs 

Commission Permanente 
Junior : (création suite au CA du 

printemps 2014).  

Elle est animée par Vanessa Michel-

Joliette (2006) et Alexis Bourdeaux 

(2010) et présidée par Gilles-

Emmanuel Bernard. Composée de 4 

centraliens (2014 ou prochainement 

diplômés) :  

Ses missions :  
- Améliorer la visibilité des actions de 

l’ACN auprès des étudiants, 

consolider les liens avec le Campus 

- Fédérer les jeunes promos, pour 

faire connaître l’ACN et l’importance 

du réseau dès la scolarité et pour 

éviter une dissolution des liens après 

le diplôme lorsque chacun part à 

l’étranger, en stage, en césure, en 

master ou dans ses premiers 

emplois. 

- Accentuer les liens entre les promos 

juniors et les autres promos en 

mettant notamment l’accent sur les 

réseaux sociaux. 

Votre adresse 
mail est un 

lien essentiel 
 

Il reste de nombreux chantiers à 

poursuivre, mais l'élan d'une 

"nouvelle donne" est affirmé, autour 

de laquelle chacun pourra apporter 

idées et énergie pour donner de la 

puissance et de la résonance à ce 
projet. 

Pour être informé de tous les 
évènements ACN et recevoir 
nos  communications pensez à 
nous transmettre votre mail à 
annuaire@centraliens-
nantes.net 



 
 
 

42Rapport FINANCIER 2014  
COMPTE DE CHARGES COMPTE DE PRODUITS

60 ACHATS 3,2 5,8 756 RESSOURCES INTERNES 135,1 136,4 -1,3
601 Achats Stockés 3,0 7561 Cotisations (dont 2.6 bienfaiteurs) 90,3 105,0 -14,7

7561 Cotisations à vie (74745€*0.3) 22,4 0,0 22,4

604
Achats d'études et prestations de service 
(informatique), Adresse à Vie, juriste, Fonct. 
Centrale Carrières 9,0 0,2 7011 Abonnements Revue 16,1 25,4 -9,3

758 Fonds d'Entraide 6,3 6,0 0,3

SERVICES EXTERIEURS 29,2 28,4 0,8

Rapport 2014 
 

Trésorier : Gérard DELHOMMEAU 
 
On remarque toujours un montant 
important de sommes perçues et 
reversées (cotisations groupe 
régional IDF, groupes professionnels, 
cotisations AECN, cotisations à vie) 
pour un montant de  56,3 k€. Comme 
en 2013, ce reversement qui 
correspond à un service gratuit 

assuré par l'Association a été explicité 
dans les comptes. En dehors de ces 
reversements, le bilan de l'année 2014 
est le suivant : 
 
Charges réelles : 178,0 k€ (166,3 en 
2013) 
Recettes réelles : 159,0 k€ (152,3 en 
2013) 
On peut remarquer une recette 
provenant des ressources supérieure à 
celle de 2013 (135,1 k€ en 2014 contre 
125,7 k€ en 2013) due à la perception 

de la cotisation à vie  Par contre, le 
montant des abonnements à la revue 
l'Hippocampe a diminué (16,1 k€ en 
2014 contre 24,7 k€ en 2013), ce qui 
correspond au nombre de cotisants à 
vie qui ne règlent plus directement 
l'abonnement à l'Hippocampe (8,4 k€ 
en 2013). Le nombre de cotisants 
ingénieurs est pratiquement 
inchangé (995 en 2014, 1002 en 
2013, 1074 en 2012, 1078 en 2011, 
1210 en 2010). Pour la cotisation à 
vie, 76 élèves entrants ont réglé la 

tion en une fois et 89 ont choisi cotisa

Le budget 2015 
  

est prévu équilibré à un montant 

de 107,5 k€ hors reversements, 

251,9 k€ avec reversements.  

Le poste salaire a été maintenu 

pour un stagiaire éventuel.  
 

 

Rapport financier et budget 

soumis à l’approbation de 

l’Assemblée Générale. 

  9,0
0,0

AUTRES RECETTES 18,3 22,5 -4,2
611 Prestations Extérieures 9,8 8,9 0,9 7013 Exploitation Publicités 3,2 2,5 0,7
623 Publications 19,4 19,5 -0,1 7012 Exploitation Ventes Annuaires 0,0 5,0 -5,0

754 Manifestations 15,1 15,0 0,1
AUTRES serv.extérieurs 47,1 45,1 2,0

6257 Manifestations 22,0 19,0 3,0 RECETTES LIEES AU PERSONNEL 0,0 0,0 0,0
6251 Missions 10,2 10,0 0,2 7913 Rmbt sur salaires 0,0 0,0 0,0
626 Frais Postaux - Téléphone 6,4 6,7 -0,3 7912 Rmbt sur formation 0,0 0,0 0,0
616 Assurances 3,6 3,6 0,0
6281 Cotisations Extérieures 4,9 5,8 -0,9

FRAIS DE PERSONNEL 74,6 65,6 9,0 761 PROFITS FINANCIERS (CNE+Parts soc.) 4,7 4,0 0,7
641 Centrale carrières 2,7 5,4 -2,7
641 Salaires+Charges(janv-sept)+ ECN (15.7 k€) 71,7 60,2 11,5
6313 Formation 0,2 0,0 0,2

65 AUTRES DEPENSES (Prêts) 3,8 6,0 -2,2 768 DIVERS (remboursements prêts) 0,9 4,0 -3,1

657 SUBVENTIONS VERSEES 14,3 18,6 -4,3 796 ASSURANCES 0,0 0,0 0,0
6571 Subventions Elèves 9,2 9,2 0,0

6572
Subventions Groupes régionaux et 
professionnels 5,1 9,4 -4,3

686 TRESORERIE 0,0 0,0 0,0 786 TRESORERIE 19,0 0,0 19,0

SOUS-TOTAL I 178,0 166,9 11,1 SOUS-TOTAL I 178,0 166,9 11,1

658 CHARGES DIVERSES 3,9 4,0 -0,1 756 COTISATIONS A REVERSER 3,9 4,0 3,9
6581 Cotisations Gr. Reg. Paris 2,9 3,0 7562 Cotisations Gr. Reg. Paris 2,9 3,0
6582 Cotisations Gr. Pro. 1,0 1,0 7563 Cotisations Gr. Pro. 1,0 1,0

SOUS-TOTAL II 181,9 170,9 11,0 SOUS-TOTAL II 181,9 170,9 11,0

6585 Cotisations AECN 0,1 30,0 -29,9 7565 Cotisations AECN 0,1 30,0 -29,9
6585 Cotisations à vie ECN à reverser (janv.15) 52,3 7565 Cotisations à vie (74745€*0.7) 52,3 0,0

TOTAUX 234,3 200,9 33,4 TOTAUX 234,3 200,9 33,4

Budget EcartRéaliséBudget EcartRéalisé

4 prélèvements, soit 165 élèves 
cotisants sur 392 entrants (42,1%). 
Les charges ont été plus importantes 
qu'en 2013 (9 k€ de plus), Ceci est 
dû aux charges supplémentaires de 
fin de contrat des secrétaires, aux 
prestations de services annexes 
dues à la reprise du secrétariat par 
l'ECN  et surtout au règlement des 
charges du dernier trimestre en 
décembre de l'année au lieu de 
janvier de l'année suivante (soit 5 
trimestres de charges réglés en 
2014). L'augmentation du nombre de 
manifestations et d'évènements 
organisés s'est poursuivi tant au 
niveau national que régional. Le 
déficit de l'exercice (19 k€) a été pris 
en charge par la trésorerie. Le 
montant de la trésorerie reste de 
l'ordre d'une année de 
fonctionnement.  

BUDGET 2015 (en K€) 

60 ACHATS 4,0 756 RESSOURCES INTERNES 82,0

601 Achats Stockés 1,0 7561 Cotisations (dont 2 bienfaiteurs) (90*0.3) 27,0
7561 Cotisations à vie (110*0.3) 33,0

604 Achats d'études et prestations de service 
(informatique, adresse à vie) 3,0 758 Fonds d'Entraide 6,0

SERVICES EXTERIEURS 28,4

611 Prestations Extérieures 8,9
623 Publications 19,5 7011 Abonnements Revue 16,0

AUTRES serv.extérieurs 53,4 AUTRES RECETTES 17,5
6251 Missions 15,0
626 Frais Postaux - Téléphone 4,0 7013 Exploitation Publicités 2,5
616 Assurances 3,6 754 Manifestations 15,0
6257 Manifestations 25,0
6281 Cotisations Extérieures 5,8

FRAIS DE PERSONNEL 4,7 761 PROFITS FINANCIERS (CNE+Parts soc.) 4,0
641 Centrale Carrières+stagiaire 4,7

65 AUTRES DEPENSES (Prêts) 4,0 768 DIVERS (remboursements prêts) 4,0

657 SUBVENTIONS VERSEES 13,0 796 ASSURANCES 0,0

6572
Subventions Groupes régionaux et 
professionnels 13,0

686 TRESORERIE 0,0 786 TRESORERIE 0,0

BUDGET REEL, SOUS-TOTAL I 107,5  SOUS-TOTAL I 107,5

658 CHARGES DIVERSES 144,0 756 COTISATIONS A REVERSER 144,0

6581 Cotisations Gr. Reg. Paris 3,0 7562 Cotisations Gr. Reg. Paris 3,0
6582 Cotisations Gr. Pro. 1,0 7563 Cotisations Gr. Pro. 1,0
6585 Cotisations (dont 2 bienfaiteurs) (90*0.7) 63,0 7565 Cotisations (dont 2 bienfaiteurs) (90*0.7) 63,0
6585 Cotisations à vie (110*0.7) 77,0 7565 Cotisations à vie (110*0.7) 77,0

TOTAUX 251,5 TOTAUX 251,5

CHARGES PRODUITS

Il est à noter que pour cette année 
les recettes dues à la cotisation à vie 
ne sont pas stabilisées car seul 1 
prélèvement a été pris en compte 
pour les cotisants en 4 fois. 
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Groupes Territoriaux 
Ain Rhône : Pdt Philippe 
CARTIER (82) : déjeuners 
intergroupe, galette des rois et 
journée ski alpin, 5 conférences, 
pot de rentrée...  
Groupe Alsace : Pdte Laurence 
BERNARD (05) : Sortie familiale 
en septembre et repas de noël. 
Groupe Aquitaine : Pdt 
Stéphane GIET (90) : Accueil des 
stagiaires et des diplômés. 
Groupe Auvergne : Pdt  Mathieu 
LEBLANC (11) : 4 afterworks, 
Visite de la Presse d'Issoire 
Accueil des  stagiaires et des 
diplômés. 
Groupe Bourgogne : Pdt Denis 
DROSS (10) créé en 2014. 
Groupe Bretagne Pays de la 
Loire : Pdt Jean-Philippe 
CAPITAINE (85) : Parcours de 
Docteurs et Afterwork Métiers de 
la Recherche en collaboration 
avec l’AED. Accueil des stagiaires 
et des diplômés. 
Groupe Centre : Pdt André 
COPIN (66) : Accueil des 
tagiaires et des diplômés.  s

Groupe Côte d’Azur - Corse :
Pdt Emmanuel TRAYNARD (02) : 
Repas mensuels, Visite des 
Pavillons des Boulingrins le 25 
avril 2014, Réunion Centrale Pro : 
"Entreprendre dans les Alpes 
Maritimes" le 6 mai 2014, Visite 
de l’Usine SOTRAFLOR et 
champs de roses  le 16 mai 2014, 
et du Business Solution Center 
d'IBM le 23 mai 2014, 6 
afterworks. 
Groupe Dauphiné Savoie : Pdt 
Didier DEMERCASTEL (65) : 
Déjeuners, Défi Centralien Ski, 4
Afterworks, accueil des stagiaires 
et des diplômés. 
Groupe Ile-de-France : Pdt 
Charles HERVAL (73) : Accueil 
des jeunes diplômés, accueil des 

rapportées  dans les différentes publications diffusées par l’association : Flash Infos, Hippocampe, Lettre 
de Liaison, Bulletin Ile de France. Les manifestations, réunions, rencontres sont annoncées sur le site 
www.ec-nantes.fr/ingenieurs avec les coordonnées des responsables. Un bref récapitulatif est fait ci-après. 
En 2014, les accueils des stagiaires et des jeunes diplômés ont été étendus à toutes les régions et des 
correspondants jeunes ont été nommés pour chaque groupe régional et international. 

Groupes Professionnels à 
réimpulser 
Groupe Finance : Philippe 
FRANIATTE (09). 
G

Groupe Provence Alpes : Pdt 
André CHALONY (59)  : 
Intergroupe Provence : déjeuners-
débats mensuels sur des thèmes 
d’actualité. Conférence sur le 
thème « Richesse et Puissance 
des Nations à travers l’industrie 
électronique » à l’ECM le 
15/09/2014. Visite d’ITER suivi

roupe Centrale Immobilier 
Groupe Automobile  
Contact : Jacques SURZUR (66) 

élèves stagiaires en région IDF, 
réunions mensuelles emplois 
carrières, contribution au projet de 
portail commun intergroupe, 
Ateliers Emploi organisés par 
Didier TUBIANA (91), Sortie 
Théâtre « La trahison d’Einstein » 
organisée le 12/06/2014 par Rémi 
DEMELLE (09), Visite du site de 
maintenance RATP le 23/10/2014. 
Visite de Dassault Systèmes le 
05/12/2014. Déjeuners de 
printemps et d’automne. 
Groupe Languedoc Roussillon 
Pdt Jean-Louis PATUREAU (64) : 
Assemblée Générale Centrale 
Paris. Visite de la cité médiévale de 
SOMMIERE le 26/04/2014. 
Visites en Intergroupe : Journée 
festive à Saint-Jean-de-Barrou le 
17/05/2014 ; Visite du château de 
Cassan et du site géologique de 
Gabian le 21/06/2014. Conférence 
"Le système GALILEO" le 
22/05/2014 et Visite de l'entreprise 
"PROFILS SYSTEMES" le 
23/05/2014 organisées par l’URIS. 
Groupe Lorraine : Pdt  Julien 
BIGER (12) : Accueil des stagiaires 
et des diplômés. 
Groupe Midi-Pyrénées : Pdt 
Pierrick CAUJOLLE (09) : Accueil 
des stagiaires et des diplômés. 
Groupe Normandie : Pdt Henri 
LANGLOIS (64) :  
Visite de l’usine de fabrication 
moteurs et BV de Renault Cléon 
(76). Accueil des stagiaires et des 
diplômés. 

e 

Groupes 
Professionnels 
 

Groupe Centrale Energies : 
VP Christiane Drevet (65) 
Organisation par une quinzaine 
de diplômés des 5 Ecoles 
centrale de conférences-débats 
mensuelles filmées et rédaction 
d'un flash bimestriel, le tout mis 
en ligne sur le site www.centrale-
energie.fr et relayé par une 
newsletter bimestrielle accessible 
par inscription gratuite sur le site. 
Thèmes abordés : Quelles 
perspectives pour le mix 
électrique en France à l’horizon 
2030 ? ; La Chine et les USA 
face au défi du changement 
climatique ; La recherche en 
énergétique des bâtiments ; 
Comment accélérer la rénovation 
énergétique des bâtiments ? ; 
L’hydrogène sera-t-il le carburant 
du futur ? ; Conférence sur le 
Passeport Efficacité Energétique 
– The Shift Project ; Le transport 
ferré en France, situation et 
avenir ; Les coulisses de la 
géopolitique gazière mondiale ; 
Transports et mobilité durable : 
France qui bouge et France qui 
freine,… 
 

Groupe Centraliens Achats : 
Pdt François HAMY (81) : 2 
Afterworks à thème et 3 
conférences. 
 

Groupe Centraliens  
Entrepreneurs : VP Jean-Luc 
BELONDRADE (88) 
Conférences  mensuelles, Petit 
déjeuner, Parrainage des 
créateurs d'entreprise et Le 
Concours de Projets de Création 
d'Entreprises 
Thèmes  abordés : témoignages,  
international, financement 
•L’audace d’Entreprendre 
•L’Amérique du Nord, Eldorado 
ou Far West ? 
•Levée de fonds, valorisation, 
négociation, pacte d’actionnaires  
•Chine : faut-il avoir peur du 
grand méchant tigre ? 
•Un pacte d’actionnaires pour 
faire quoi ? 

ACTIVITES 2014 DES GROUPES 
REGIONAUX ET PROFESSIONNELS

•Economie collaborative : le 
partage ferait-il du buzz et du 
business ? 
 

 Une cotisation  de  25  euros  
est demandée. 

Ces activités sont régulièrement  

International :
Responsable : Charles HERVAL 
(73) – de nouveaux 
correspondants (cf liste sur le site 
de l’ACN). 
Pays concernés par l’International 
ACN : Afrique Allemagne, 
Australie, Brésil, Canada, Chine, 
Corée, Espagne, Gabon, 
Grande-Bretagne, Japon, Norvège, 
Suisse, Taïwan, USA, Vietnam.  
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Association des Centraliens de Nantes 

d’un déjeuner-conférence sur les 
retombées économiques locales 
en phase d’intégration des 
équipements. Club des Moins de 
10 inter-centralien animé côté 
ECN par Alexis BOURDEAUX 
(10) : dîners le 2è jeudi de chaque 
mois en alternance entre Aix et 
Marseille (15 jeunes centraliens 
en moyenne), sorties week-end 
tous les 2 mois (ski le 22/02/2014, 
rallye auto ludique et culturel le 
08/06/2014…). 

Réunions 2014 : 
le 5 avril 2014 à Nantes, le 11 
octobre 2014 à Paris et mise 

en place de conférences 
téléphoniques trimestrielles. 

Groupes Professionnels  
relancés : 
Groupe Métiers de la Mer :  
Pdt Alban VAN DEN BROEK 
D'OBRENAN (2014). Deux 
afterworks organisés sur Nantes 
dont les retrouvailles  Hydro. 
Groupe professionnel 
Aéronautique et Espace piloté 
par Claire ROUSSEAU (2010) et  
Barbara MOREAU (2010). 
Groupe Informatique et 
Télécoms : Jean-Michel LUCAS 
(94) et Maxime ALAY-EDDINE 
(13) qui a organisé un afterwork 
en novembre 2014 et une 
conférence sur le thème : Big 
Data le début de l'ère cognitive 
par Patrice Poiraud, Directeur Big 
Data IBM France.  
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