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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Yolande Ricart, Déléguée Générale 

Le rapport d’activité rassemble les actions réalisées par l’Association au cours de l’année 2017 et le 
début de l’année 2018. 
Il correspond à un travail collectif accompli par les membres du Conseil d’Administration, du 
Bureau, des Commissions, par le Personnel permanent et les Bénévoles de l’Association. 
Ce rapport comprend les rubriques suivantes : 

 
1. Les Nouveautés 

 

2. CENTRALESUPELEC : Rapprochement des associations 
 

3. Relation avec notre École 
 

4. Relations avec la Confédération des Associations Centraliennes et Supelec 
 

5. Relations avec les Associations des Grandes Écoles 
 

6. Relations avec la Communauté Centralienne 
Les promotions : 
- Les promotions (ingénieurs et graduates) 
- Les Jeunes Promotions (CJP) 

 
Les groupes géographiques : 
- Les groupes régionaux 
- Les groupes internationaux 

 

Les groupements professionnels : 
- Enjeux et Valeurs 
- Commission Innovation 
- Think Tank Silver Economie 
- Think Tank Low Tech 

 
7. Rayonnement et Communication 

 

8. Carrières / Entraide 
 

9. Les cycles de formation & d’information 
 

10. Autres Services de l’Association des Centraliens 

 
11. La Maison des Centraliens 
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LES NOUVEAUTES   
 

GROUPES DE REFLEXION, THINK TANK 
• Principe d’Innovation  

 

 

CYCLES DE FORMATION ET D’INFORMATION : 5 nouveaux cycles 
• Cycle SUITS & RELAX  

• Cycle GENERATION 21 

• Cycle LEADERSHIP 

• Cycle MANAGER 4.0 (mai 2018) 

• Cycle EUROPE 
 
 

 COMMUNICATION  
• PEOPLE OF CENTRALE, chaque lundi (9 000 ouvertures / N°) 

•  HUMANS OF CENTRALE 

•  Nouvelle plaquette : CENTRALE PARIS CARRIÈRES 

•  Plaquette : GUIDE DU DÉLÉGUÉ DE PROMOTION 

•  Plaquette : GUIDE DU DÉLÉGUÉ GRADUATES 

•  Plaquette pour les GROUPES RÉGIONAUX 

•  Plaquette pour les GROUPEMENTS PROFESSIONNELS 

•  Newsletter mensuelle « Prends en main ta carrière » 

•    Plaquette de présentation de l’Association (Z Card)  

•    Plaquette des Prix Félix  

•    Plus de 60 nouvelles vidéos (au total 515 vidéos pour 255 000 vues) 
 

 

AUTOUR DES ÉLÈVES 
• Atelier de préparation au Pré-Forum 

• Présence active au forum CentraleSupelec (Porte Maillot) 

• Les Formidables à l’École  

• Soutien aux start-up centraliennes 

• Apéro de césure à l’École 

• Prix de la région Languedoc-Roussillon 

•   Première édition de la Rencontre Omnisports CentraleSupélec (ROCS). 
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ET AUSSI … 
• Des ateliers « agitateurs de ma communauté » 

• La charte des Centraliens 

• Les Quinquennales 

• 1ère élection des Délégués Graduates par filière 

• Lancement de FUTUR IS GOOD 

• Création du groupe CSMT (management de transition) 

• Création d’un catalogue d’offres du groupement consultants  

• 6 nouveaux partenariats  

• Les articles de la boutique AECP en vente sur e.bay 
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CENTRALESUPÉLEC : RAPPROCHEMENT DES ASSOCIATIONS 

Depuis le 1er janvier 2015, l’École Centrale des Arts et Manufactures et l’École Supérieure 
d’Électricité ne forment plus qu’un seul grand établissement. Il est placé sous la tutelle conjointe du 
Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Ministère 
de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique. En septembre 2019, la première promotion 
CentraleSupélec sera accueillie sur le campus de Saclay. 

 
 

Charte de convergence des associations : 
 
                   

➢ Un comité de pilotage de la fusion, composé de 4 représentants Supélec (Jean-Luc 
BARLET, Jean-Yves BOISSON, Pierre BLANCHARD, Catherine GIBERT) et de 4 représentants 
Centraliens (Marc BOISSONNET, Philippe CARLIER, Frédéric DOCHE, Gildas MERIAN) 
mandatés par leur Association respective a finalisé début avril la rédaction d'une charte de 
convergence des Associations.  
 

➢ La charte propose un schéma de fusion des Associations qui permet de conserver notre statut 
ARUP. C’est donc l’Association des Centraliens qui accueille « juridiquement » l’Association des 
Supélec pour bâtir une Association unique recevant sans distinction les membres des deux 
Associations. 
 

➢ La charte définit les modalités de la fusion et précise les règles de gouvernance, d'organisation 
et de fonctionnement de l’Association fusionnée en reprenant les trois principes fondateurs 
d’équilibre, d’efficacité et de modernité, qui ont prévalu lors des premières réunions avec les 
Supélec. 
 

➢ Elle prévoit un rapprochement rapide avec la volonté de déposer le dossier de demande 
de fusion au plus vite.   
 

➢ Cette charte a été adoptée par le Conseil d’Administration de l’AECP le 12 avril 2018, et par le 
Comité Directeur des Supélec le 26 avril 2018. 

 
➢ Elle guidera nos travaux de préparation du dossier de fusion.  Le projet de fusion sera présenté 

par chaque association à ses membres lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire pour 
validation avant dépôt auprès des autorités concernées. 
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Les événements périodiques organisés pour les deux communautés au 
cours de l’année 2017 : 
- La Soirée des Voeux 
- Les « Face à Face », une conférence-débat autour d’un invité prestigieux du monde de 

l’économie. 
- Les rencontres-réseaux de nos deux communautés : 

« Get Together », des rencontres professionnelles deux fois par an, dont le but est 
« d’accrocher »  son interlocuteur en 3 minutes 30 chrono ; 
« Afterwork », tous les mois, un moment convivial autour d’un verre après le travail. 

- Nos ateliers Carrières ouverts aux membres des deux communautés. 
- Le Solstice 
- Les manifestations de certains groupements professionnels. Même chose en région ou à 

l’international. 
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RELATION AVEC NOTRE ÉCOLE 

PRÉSENCE DE L’ASSOCIATION AUPRÈS DES ÉLÈVES EN 2017 
 

Tout au long de l’année 2017 
Soutien aux start-up centraliennes (privateaser, MyJobGlasses, monBanquet, Othello, 
sspringwave /ALGAMA, Zenl, Quai36 …)    

 

16 janvier 2017 : L’Association soutient son École ! 
L’Association des Centraliens a fait un don de 67 500 euros à l’École ! 
Marc Boissonnet (86), Président de l’Association des Centraliens, a remis le chèque à Hervé Biausser 
(73), Directeur de CentraleSupélec, lors du bureau qui s’est tenu à l’Association. 

 

13 février 2017 : Apéro de césure à l’École 
L’Association des Centraliens a organisé une rencontre informelle à la résidence des élèves. Les 
élèves de première et deuxième année désirant partir en césure ont pu recueillir les expériences des 
élèves ayant vécu cette parenthèse à l’étranger. 

 

3 mars 2017 : Remise des diplômes de mastères spécialisés de la promo 2016 
Notre Président, Marc Boissonnet (86), a félicité les jeunes diplômés et les a encouragés à 
participer activement à la vie de l’Association. 

 

3 mai 2017 : Atelier mediatraining pour les membres juniors 
Organisé par l’AECP et animé par Christophe Lavalle, acteur, metteur en scène et professeur d’art 
dramatique, cet atelier avait pour objectif de s’exercer à la prise de parole. Cela s’est déroulé au 
théâtre de la résidence des élevés à Chatenay en partenariat avec la chaine NX.  

 
20 mai 2017 : Présence de la Communauté Centralienne à la journée « ADIEU CHATENAY - 
BONJOUR SACLAY » 
 

Du 9 au 12 septembre 2017 : Rentrée des élèves.  
Plus de 400 élèves ont été accueillis sur le stand de l’association du 9 au 12 septembre derniers. 
Bienvenue à nos nouveaux membres juniors ! 
 
3 octobre 2017 : Soirée « Les Formidables » : les Félix sur le nouveau campus ! 
300 élèves de 1re et 2e année sont venus assister à la deuxième édition de la Soirée Les Formidables. 
Un événement à la rencontre des prix Félix et d’artistes centraliens, organisé par l’Association des 
centraliens. Etaient présents :  Tristan Leteurtre (03), Raphael Haumont (MS04), Matthieu Viala (03), 
Gaëtan Gohin (13), Charif Debs (05), Christophe Bernard (84), Axel Gallian (Supélec 16), Jean Pierre 
Giroud (61). 
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7 octobre 2017 : ROCS 
L'Association des Centraliens, l'Association des Supélec et le BDS ont organisé la toute première 
Rencontre Omnisport CentraleSupélec (ROCS) sur le campus de Gif-sur-Yvette. Un événement 
intergénérationnel qui regroupe élèves et diplômés autour d'activités sportives. 
 
25 octobre 2017 : Inauguration officielle du Campus en présence du Président de la République 

Dans le grand amphithéâtre, le Président de la République a acté la création de deux pôles 

universitaires complémentaires dont "l’université Paris-Saclay » regroupant CentraleSupélec, l'ENS 

Paris-Saclay, l’institut d’optique, les universités de Paris Sud et Versailles Saint-Quentin. L’AECP était 

présente. 

7 novembre 2017 : Mentoring des élèves étrangers  

Pour la treizième fois, l’École représentée par Hervé Biausser (73) et Marc Zolver (direction 
internationale) et l’Association des Centraliens, représentée par Guy Delcroix (73), ont organisé la 
soirée d’accueil de 46 élèves étrangers au sein de la communauté centralienne.  
Dans le bâtiment Eiffel de la nouvelle École, François Ronssin (76) a présenté les binômes qu’il avait 
constitués en coopération étroite avec Till Rexhausen (19). 

15 novembre 2017 : Forum CentraleSupélec 
Le 15 novembre, nous partagions un stand avec Les Supélec au Forum CentraleSupélec. Le Forum 
CentraleSupélec est le plus grand forum étudiants-entreprises d’Europe. Il rassemble 200 entreprises 
et plus de 3000 élèves de CentraleSupélec. A cette occasion, nos groupements professionnels sont 
venus rencontrer les élèves, en pleine réflexion sur leur choix de filière ou en recherche d’emploi. 

29 novembre 2017 : Remise des Bourses centraliennes et des bourses du Languedoc-Roussillon 
Cette année encore, l’Association des Centraliens a accordé des bourses d’un montant de 610 euros à 
neuf élèves engagés dans la vie associative. Durant la même soirée, le groupe Languedoc-Cévennes a 
récompensé l’engagement de deux jeunes en faveur de leur région. 
 
15 décembre 2017 : Remise des diplômes  
C’est au théâtre Mogador que les élèves ont reçu leur diplôme. L’Association des Centraliens était 
présente. Marc Boissonnet (86) a fait un discours pour accueillir les nouveaux diplômés dans la 
communauté centralienne, et a remis à chacun d’eux pour la première fois la charte centralienne. 
 
19 janvier 2018 : Inauguration du campus de Saclay 
 
23 janvier 2018 : L’Association fait un don au Bureau des élèves de CentraleSupélec 
Yolande Ricart, Déléguée Générale de l'Association des Centraliens, a remis un chèque de 2 000 euros 
à Paul Cappuccio (20), Président du Bureau des Elèves de CentraleSupélec. 
 
19 mars 2018 : Apéro de césure à l’École 
Une rencontre informelle organisée par l’Association des Centraliens qui a permis aux élèves 
souhaitant partir en césure de récolter bons plans et idées pour mieux vivre cette parenthèse à 
l’étranger. 
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 6 juin 2018 : Atelier « réseau »  

 Guy Delcroix (73), Responsable Carrières à l’Association des Centraliens, a partagé ses conseils avec    

les élèves pour apprendre à activer le réseau centralien au moment opportun et avec les bons mots. 

 
SANS OUBLIER : 

• Une présence hebdomadaire du Responsable Carrières à l’École 

• Des ateliers Juniors pour les élèves et les tout jeunes diplômés 

• Des rendez-vous réseaux « Get Together Junior » 1 à 2 fois par an 
 
 

 
LA RELATION AVEC L’ÉCOLE À L’INTERNATIONAL 

 
Nous contribuons aux activités de développement international de l’École à leur demande : 

• Les Forums à l’international pour les jeunes diplômés 

• Le soutien à la recherche de stages à l’international 

• Les visites de la direction de l’École et les voyages d’option 

• La Fondation 
 

Cette année l’Association était présente au Forum des Universités Partenaires de CentraleSupélec qui 
s’est tenu le 12 juin 2018 sur le campus de Saclay. 13 universités, principalement européennes, se 
sont présentées aux élèves en recherche d’une expérience à l’étranger.   
 
 
RÉSIDENCE DES ÉLÈVES  
 
L’Association des Centraliens a été présente dans le grand projet de déménagement à Saclay à 
travers sa participation active à la MEECAM, Maison des Elèves de l’École Centrale des Arts et 
Manufactures, bailleur et gestionnaire de la résidence actuelle. 
Président : Guy Delcroix (73), administrateur AECP : Renaud Dela (Grad. 98) 

 
La résidence de Châtenay-Malabry a fermé le 23 Octobre 2017. 
La rentrée s’est faite à Gif-sur-Yvette le 10 Septembre 2017 dans les 800 chambres de l’ancienne 
résidence Supélec et dans 1094 nouvelles chambres. 
Les statuts de l’Association CESAL qui gérait la résidence Supélec ont été modifiés pour établir 
une gouvernance à parité entre Centraliens et Supélec où sont représentés l’École, les 
Fondations, les Associations et les représentations des élèves. 
A terme, CESAL devrait gérer un ensemble d’environ 2500 chambres. 
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CRSA : CENTRALE RECHERCHE SA 
 
CRSA recouvre deux activités, une activité recherche qui sera peu à peu transférée dans une autre 
structure et une activité formation continue, en forte croissance. 
 

Le chiffre d’affaires de CRSA s’élève en 2017 à 9,6 millions d’euros. 
 

L’Association des Centraliens détient 32 % des actions de CRSA. Elle est représentée au Conseil 
d’Administration par Tristan Leteurtre (03), Sophie Martre (81), Yolande Ricart. 
 

Le résultat de l’exercice 2016 s’élève à 625 556 euros après versement de la redevance d’un montant 
de 1 007 870 euros à l’École. 

 

 

AUTRES SOUTIENS      
 

Concours de projets élèves (organisé par la CJP)  6 264 euros 
Remise des bourses à 9 élèves  5 490 euros 
Soirée d’accueil des élèves étrangers (mentoring)    600 euros  
Don à l’École (1)                                                                          67 500 euros 
Taxe d’apprentissage 3 169 euros 
Caisse de secours                      un demi-million d’euros (2) 
CRSA (CentraleSupélec Exed)  bénéfices affectés en report à nouveau 
 
(1) Imputation comptable 2016, sorti en trésorerie en 2017 

   (2)  À affecter aux bourses élèves
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RELATIONS AVEC LA CONFÉDERATION DES ASSOCIATIONS 
CENTRALIENNES ET SUPÉLEC 

 
La charte de la Confédération des Associations Centraliennes / Supélec 
Signée le 10 juin 2015, la charte de la confédération centralienne élargie aux Supélec et promouvant 
la mutualisation des moyens, l’accès aux marques déposées par les associations, et le lancement de 
manifestations programmées et gérées en commun (les packs Centrales-Supélec), a fourni le cadre 
directeur de nos actions au cours des douze derniers mois. 

 
Lors de nos réunions périodiques ont été définies les modalités d’organisation des Packs (types 
d’évènements retenus, planification concertée de ces évènements, communication commune, 
plateforme de réservation commune). 

 

Les 5 types d’événements entrant dans les PACKS sont : Afterwork, Get Together, Rencontres avec 
les cabinets de recrutement, Ateliers carrières et développement personnel, Conférences 
thématiques. 

 

Les événements 
En 2017, 44 événements communs ont été organisés. 

 

C 5 
L’Association a également participé au financement de la manifestation organisée par les élèves des 
Écoles centrales « le C5 » sur le campus. 

 
Les publications 
La « double page commune », donnant diverses informations, est publiée régulièrement dans 
chaque revue des Associations CACS. 

 
4 dossiers de la revue Centraliens ont été réalisés dans le cadre de la CACS :  

  Janvier - Février 2017 : e. Formation (piloté par Lille) 
  Septembre - Octobre 2017 : Big Data et sécurité des données (piloté par Marseille) 
  Mars - Avril 2018 :  Made in France (piloté par Paris) 
  Novembre - Décembre 2018 : Santé (piloté par Lille) 
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RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS 
DES GRANDES ÉCOLES 

 
L’Association des Centraliens a maintenu ses relations en 2017 avec IESF en assistant aux réunions 
des Délégués Généraux et/ou des Présidents des Associations. Marc Ventre (74) a été élu président 
de IESF. 

 

  Les relations se sont poursuivies avec les autres Associations des Grandes Écoles lors des réunions 
  trimestrielles des Délégués Généraux. Cette année 2 thèmes ont fait l’objet de nombreux échanges, 

il s’agit des SI (systèmes d’informations) et du RGPD (nouveau règlement sur la protection des 
données personnelles).  
Des manifestations communes sont régulièrement organisées telles que les Get Together (en 
liaison avec Les Supélec, Insead, ESSEC, EM Lyon) ainsi que des conférences et/ou ateliers organisés 
par Centrale Carrières. 
 

Marc Boissonnet et Yolande Ricart ont rencontré le 3 avril 2018 le Président et la Déléguée Générale 
de l’Association ESSEC Alumni (Charles Bouaziz et Stéphanie Jossermoz) pour échanger sur des 
actions que les deux Associations pourraient mener en commun. 

 

  L’AECP est également membre du GEF (Grandes Écoles au Féminin) et soutient son action. 
 
  Cette année, l’AECP aura participé à la préparation du colloque de la CGE (Conférence des Grandes 

Écoles), qui s’est tenu au CNAM le 5 juin 2018 sur le thème « les Alumni : acteurs de l'avenir ! » 
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RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ CENTRALIENNE 

Relations avec les Trois Piliers (Composantes Centraliennes) 
Les piliers constituent un rouage essentiel de l’Association des Centraliens. Les réunir au moins une 
fois par an est devenu essentiel pour connaître leurs besoins et leurs attentes et leur communiquer 
toutes informations et/ou projets de l’Association et de l’École. 

 

Depuis quelques années, les piliers se sont déployés en composantes. 
 

- Le pilier des promotions s’est déployé en trois composantes : 
Les Promotions « Montgolfier », les Promotions « Chatenay » et les « Jeunes Promotions ». 
- Le pilier géographique s’est scindé en deux composantes : 
Les Groupes Régionaux et les Groupes Internationaux. 
- Le pilier professionnel s’est élargi en trois composantes : 
Les Groupements Professionnels -  les Groupements Scientifiques, Culturels et Sportifs - les 
Réseaux d’Entreprises. 

 

Ce sont donc les responsables des sept composantes qui sont conviés à participer une à deux fois 
par an à la Journée des Composantes des Centraliens. 

 

Charte des composantes centraliennes et autres supports 
Publication en 2017 de 4 nouveaux guides à destination de chacune des composantes : guide 
délégué(e) de promo, guide délégué(e) graduates, guide des groupements professionnels, guide 
des groupes régionaux. 

 

Lancement des ateliers : Agitateur de ma communauté Tout au long de l’année, l’Association des 
Centraliens propose des ateliers pour aider les responsables à animer leur composante, et à tirer parti au 
mieux des outils existants. 

 

Pour remercier tous les animateurs des composantes centraliennes, l’Association a édité en 2015 un 
Trombinoscope avec photos et coordonnées. Ce trombinoscope est régulièrement mis à jour sur le 
site de l’Association. 
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Journée des composantes 
 
1ère journée 2017 : samedi 29 avril 2017 
Elle s’est déroulée dans les salons de la Maison des Centraliens, en présence d’une cinquantaine de 
responsables des composantes qui ont pu participer à l’un des 3 ateliers proposés. 

Atelier 1 
Financement des groupements professionnels et régionaux : alternatives à la cotisation 
Animateur :  Bertrand Pimort 

 
Atelier 2 
Rayonnement : mettre en avant la Communauté Centralienne, les Centraliens 
Animateur :  Guillaume Bousson 

 

Atelier 3 
Capter et mobiliser les adhérents 
Animateur : Frédéric Doche 
 
Un point sur l’avancement des outils des composantes a été fait par Corine Dubruel (83), Bertrand 
Pimort (68) et Denis Biasin (73), en charge de ce dossier. 
Notre invité surprise, Charles-Édouard Girard (94), cofondateur et directeur général de GuestToGuest, 
réseau mondial d’échange de maisons ou d’appartements, nous a parlé de « l’entreprise libérée » qu’il 
expérimente dans sa propre société. 
 
 
2eme Journée 2017 : samedi 18 novembre 2017 
Elle s’est déroulée à l’Association et au Théâtre du Rond-Point réunissant une soixante de 
centraliens, en charge des composantes.  
Deux ateliers étaient proposés : 
 
Atelier 1 « Déployons vos succès » 
Animateur : Bertrand Pimort 
 
Atelier 2 « Capitalisons sur nos forces » 
Animateurs : Guillaume Bousson / Yolande Ricart 
 
Notre invité surprise, François Moulhec, nous a présenté, le tout nouvel outil collaboratif de 
l’Association des Centraliens « Futur is Good by Centraliens » 
 
La journée s’est terminée par la cérémonie traditionnelle sous l’Arc de Triomphe, avec le ravivage de 
la flamme et dépôt de fleurs en mémoire de nos camarades disparus. 
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1ere Journée 2018 : samedi 10 mars  
Au programme : « La Ruche », ateliers interactifs animés par notre camarade Martin Labrousse (96). 
Chaque participant a pu émettre un souhait de thème d’atelier. Les sujets ont ensuite été répartis en 
sous-groupes. 
 
En plénière, le Président Marc Boissonnet a donné des informations sur le rapprochement 
CentraleSupélec, puis Frédéric Doche, Vice-Président Enjeux et Valeur, est intervenu pour nous 
parler du RGDP (nouveau règlement sur la protection des données personnelles).  
 
 

Lancement du cycle « Agitateur de ma communauté »    
 

21 mars 2017 : Les outils des composantes 
Ce premier rendez-vous a été l’occasion de présenter les outils et ressources mis à la disposition des 
composantes. 
 
 31 mai 2017 : Comment faire venir les jeunes promos dans mon groupe ? 
 L’atelier centré sur la communication auprès des jeunes (événements à organiser, argumentaire...) a 
réuni plus d'une soixantaine de personnes en région et à l'international. 
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Les Promotions 
 

 

Les Promotions d’ingénieurs 
Vice-Président - Guillaume BOUSSON (92)  

 
Le déménagement de notre École a donné lieu à deux belles rencontres avec la communauté 
centralienne qui sont venues enrichir les rencontres organisées par les délégués de promotion.  

 
Rencontres des promotions     
Les promotions sont actives comme en témoignent ces quelques exemples d’événements :  

- Déjeuner de la Promotion 1970 (1er février 2017) 
- 25 ans de la promotion 1992 (10 juin 2017) 
- Réunions avec les délégués de promotion (6 avril 2017) 
- 5 ans de la promotion 2012 (25 aout 2017) 
- Réunion de la promotion 1978 (21 décembre 2017) 

 
20	mai	2017	:	Présence	de	la	Communauté	Centralienne	à	la	journée	«	ADIEU	CHATENAY	-		
BONJOUR	SACLAY	»	
Avant	le	grand	déménagement	à	Saclay,	la	Communauté	Centralienne	s’est	donnée	rendez-vous	
pour	une	journée	festive.	Ce	projet	d’étudiant	a	été	organisé	en	collaboration	avec	l’École,	la	
Fondation	et	l’Association	des	Centraliens.		  
Plus de 1500 personnes sont venues dire « Adieu ».  
 
28 novembre 2017 : Journée des Vétérans 
Journée spécifique organisée pour les Centraliens sortis de l’École Centrale depuis 50 ans et plus, en 
présence de leurs conjoints.  
En 2017, n’ayant pas rencontré de succès cette « journée a été annulée ». Nous avons cependant 
maintenu la cérémonie du ravivage de la flamme sous l’Arc de Triomphe. Y étaient conviés tous les 
responsables de composantes venus à la « journée des composantes » organisée le même jour. 
 
19 janvier 2018 : Inauguration du campus de Saclay 
Plus de 400 participants à cet événement organisé par l’Association des Centraliens et Les Supélec, 
l’École et la Fondation, avec plusieurs temps forts : la visite du campus, une conférence de Cédric 
Villani, des interventions d’Hervé Biausser (73), directeur de CentraleSupélec, ainsi que des présidents 
des deux associations, Marc Boissonnet (86) et Jean-Luc Barlet. 

Le 26 mai 2018 : Lancement des Quinquennales  
Pour fêter, chaque année, les anniversaires des promotions (5, 10, 15, 20, 25,… ans de sortie). 
l’Association des Centraliens, l’École et en lien avec les promotions concernées lance les 
Quinquennales. Lien avec les élèves : mobilisation d’une dizaine d’élèves lors de cet événement. 
Cette première  édition s’est tenue le 26 mai 2018 à Saclay en présence de 300 personnes (centraliens  
et famille). Nous remercions tout particulièrement Vincent Lapras (90), initiateur avec Guillaume 
Bousson de ces journées. 
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Charte du Centralien, pour porter haut les valeurs centraliennes  
Porter les valeurs centraliennes d’humanisme et de progrès par la science, au service du bien-être 
collectif, telles sont les valeurs que nous avons voulu reprendre dans cette charte, fruit de la réflexion 
d’un groupe de travail École/Association - animé par Guillaume Bousson (92) - qui avait à cœur de les 
rappeler et les partager.  
Marc Boissonnet a remis la Charte du Centralien aux nouveaux diplômés ingénieurs 2017 lors de la 
remise des diplômes en décembre 2017.  
Cette charte a été envoyée à tous les diplômés.  

 

Élection des délégués   

En 2017, de nouveaux délégués de promotion ont été élus pour les promotions 1953,  1957, 1970, 
1990, 1993 : 

1953  Raymond Fraysse, délégué titulaire 
1957  Martial Lesay, délégué adjoint - Bernard de Dreuille Seneterre, délégué suppléant 
1970  Henri Dominique Leger, délégué suppléant 
1990  Vincent Lapras, délégué titulaire   
1993  Philippe Benquet, délégué titulaire 

 

Les Promotions Graduates 
Correspondant – Philippe Moustard (80)  

 
Les relations avec les Délégués Graduates se sont poursuivies en 2017 et 2018 :  
 
5 juillet 2017 
Une réunion des délégués a été organisée à l’Association des Centraliens pour leur présenter 
l’Association et les outils de communication à leur disposition. 
 
Le 14 novembre 2017 
Marc Boissonnet, Président de l’Association a accueilli les nouveaux MS lors d’une soirée sur le 
campus de l’École. 
 
16 mars 2018 
L’Association des Centraliens était également présente lors de la cérémonie des diplômes aux 
Mastères Spécialisés (MS) qui s’est déroulé sur le nouveau campus de Gif-sur-Yvette, en présence 
d’Hervé Biausser (73), Gilles Gleyze et du parrain de la promotion 2017, Jean-Philippe Henry.  
   
19 mars 2018 
Les graduates étaient présents à l’Apéro de Césure organisé sur le campus : rencontre informelle 
organisée par l’Association des Centraliens qui permet aux élèves souhaitant partir en césure de 
récolter bons plans et idées pour mieux vivre cette parenthèse à l’étranger. 
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Les Jeunes Promotions : Coordination Jeunes Promotions (CJP) 
Président -  Alexandre PAEPEGAEY (13) 

 

Depuis maintenant plus de 20 ans, la Coordination des Jeunes Promotions (CJP) a pour ambition de 
dynamiser la Communauté Centralienne par les jeunes. La CJP rassemble aujourd’hui près de 5 000 
jeunes diplômés (promotions 2008 à 2018 inclus) et autour de 2000 élèves (cycle grande école, 
recherche et Master spécialisé). 
La CJP agit comme le métier à tisser entre l’Association des Centraliens, l’École, les jeunes diplômés 
et les étudiants. 

 

Objectifs 2018 de la CJP 
L’année 2018 s’inscrit dans la continuité des années précédentes afin de mettre la jeunesse au cœur 
de l’Association et d’œuvrer au rapprochement avec Les Supélec. 

 

Les activités de la CJP sont orientées selon les objectifs suivants : 
- développer auprès  des jeunes promos un sentiment fort d’appartenance et d’engagement au 

sein de la Communauté CentraleSupélec 
- stimuler l’ambition de nos jeunes promos et les accompagner dans le démarrage de leur vie 

professionnelle. 
 

Les actions de la CJP se décomposent selon 3 grands axes : 
- Renforcer les liens entre les élèves et l’Association des Centraliens 
- Soutenir l’action des « jeunes » délégués de promotion 
- Faciliter l’intégration de jeunes au sein des groupements de notre Association 

 
En 2018, la CJP continue d’accompagner le rapprochement avec Les Supélec, et prépare notamment 
le futur accueil des premiers élèves du cursus commun CentraleSupélec en septembre 2018. 

 

Bilan moral de la CJP 2017 
Concours de projets étudiants : pour la 11ème année consécutive, la CJP a soutenu des projets 
étudiants centraliens. L’organisation de ce concours est maintenant bien rôdée et il est devenu un 
moment attendu par les étudiants qui portent des projets associatifs, académiques, 
entrepreneuriaux ou personnels. 
Le jury composé de jeunes diplômés assure une pré-sélection sur dossier puis une soutenance pour 
les finalistes. Outre la dotation financière du concours, le jury s’attèle à produire des retours 
critiques et approfondis sur chaque projet, sélectionné ou non, pour aider les porteurs du projet. 
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En 2017, 24 projets ont été déposés, puis 9 ont été sélectionnés pour la finale qui s’est déroulée le 
28 mars à Chatenay-Malabry. 
Le jury CJP a récompensé cinq projets pour une enveloppe globale de subvention de 6000€. 
 
Le concours a été réitéré début 2018 pour une douzième édition, et pour la première fois 
ouverte à tous les étudiants de CentraleSupélec, tous cursus confondus. 

 

Élection des délégués de promotion 2018 
Afin de confirmer l’importance de l’élection des délégués de promotion dès la fin de deuxième 
année, la CJP a piloté l’élection des délégués de la promotion 2018 Robert Peugeot. Le délégué 
principal ainsi élu est ensuite invité pendant un an au conseil d’administration de l’Association. 

 

Animation du réseau des « jeunes » délégués de promotion 
En lien avec le VP promo de l’Association, la CJP anime le réseau des délégués des 10 dernières 
promos diplômées et des délégués des promos encore étudiantes. 

 
Accueil de la promotion 2020 sur le nouveau campus de Gif-sur-Yvette 
En septembre 2017, les étudiants centraliens ont fait leur rentrée sur le tout nouveau campus de Gif-
sur-Yvette. La CJP et les permanents de l’Association des Centraliens étaient présents sur le campus 
pour accueillir la nouvelle promotion 2020 et ainsi recueillir 400 nouvelles adhésions de membres 
Juniors. 
 
Première édition de la Rencontre Omnisports CentraleSupélec (ROCS) 
Notre association s’est associée aux alumni Supélec et au Bureau des Sports des étudiants pour 
organiser la première édition de la Rencontre Omnisports CentraleSupélec (ROCS). 
Bâtie sur les racines de l’ancien Tournoi Omnisport des Supélecs, cette première édition du ROCS 
s’est tenue le samedi 7 octobre 2017 sur le nouveau campus de Gif-sur-Yvette et a réuni 300 alumni 
et étudiants pour un échange intergénérationnel autour des valeurs du sport. 

 
Et aussi … :  
La CJP est représentée au sein des instances de décision de l’AECP avec une présence au Bureau et 
au CA du Président de la CJP. Deux autres Jeunes Promos sont administrateurs de l’AECP. Une 
quinzaine de jeunes contribuent tout au long de l’année à l’animation de la CJP – réel moteur  
« Jeune » de l’Association. 

 

Toutes les actions menées sont faites en forte coordination avec l’École (Hervé Biausser, Alexandrine 
Urbain, Nathalie Bousseau, Christophe Gallon et Géraldine Carbonel). 
Le Président de la CJP remercie l’École pour la confiance apportée ces dernières années. 
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Les Groupes Géographiques 
 

 

Relations avec les Groupes Régionaux 
Vice-Président - Bertrand PIMORT (68) 

 

Faits marquants  
- Développement d’actions de convergence avec Les Supélec : 

o Coordination entre responsables des groupes régionaux 
o Promotion d’actions communes dans les régions 
o Invitations mutuelles aux évènements 
 

- Des manifestations orientées business, culturelles, mais également de prestige : 
o Reproduction de l’événement Low-Tech : les groupements Nord Pas de Calais, 

Bordeaux Sud-Ouest, Côte d’Azur-Corse ont organisé des conférences à forte visibilité  
o Jumelage du viaduc de Vaur avec le viaduc de viaduc du faux-Nanti au Yunnan en Chine, 

avec la contribution du groupement régional Languedoc-Cévennes 
o Conférence d’Étienne Klein, organisée par le groupement régional de Lyon 
 

- Développement des activités vers les jeunes actifs et l’accueil d’élèves en région. 
o Une bourse du groupement Languedoc Cévennes, en association avec Les Supélec, 

récompensant deux projets régionaux d’élèves de CentraleSupélec  
o Le développement des afterworks 
 

- Des connexions entre groupements 
o Rencontre à Tokyo des groupements régional de Paris et international du Japon, lors 

d’un voyage organisé par le groupement de Paris 
o Voyage commun des groupements Midi Pyrénées et Languedoc Cévennes 

 
- Poursuite de la reversion de l’Association vers les groupes régionaux hors Ide France, en fonction 

de la participation aux événements des cotisants AECP. 
 

- Développement de la visibilité des régions, par la promotion des événements sur le site. 
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Présence de l’Association dans les régions 
Des déplacements en régions se sont poursuivis en 2017 : 

• Nantes, pour l’organisation de soirées Carrières et l’animation d’entretiens localement en 
présence de Guy Delcroix  (73), Responsable Centrale Carrières. 

• Lille, avec la présence d’Hervé Biausser (73), également administrateur de l’AECP, à 
l’Assemblée Générale du groupe Nord Pas de Calais. 

• Bordeaux, à la conférence LowTech en présence de Bertrand Pimort (68), et Aurore de Ferry 

• Dans la baie de Pornichet (Loire Atlantique), lors du défi centralien à la voile qui s’est déroulé 
les 30 septembre et 1er octobre 2017. Cette nouvelle édition a été remportée par 
l’équipage de Centrale Paris.   

 
 
Sans oublier : 

o Le lancement des packs régions avec les associations centraliennes et Supélec 
o La lettre trimestrielle réservée exclusivement « à ceux qui n’habitent pas Paris » 

 
 

Un réseau qui vit 
o Près de 400 événements organisés par plus de 70 bénévoles dans 23 groupes 

régionaux. Un grand remerciement à eux pour animer le réseau des Centraliens 
implantés en France.  

o 4000 Centraliens ont déclaré un intérêt pour une composante régionale. 
o Depuis trois ans, les groupes régionaux Centrale et Supélec coopèrent. Une large 

majorité organisent conjointement les événements. 
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La couverture géographique  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23 

 

 

 
 

Relations avec les Groupes Internationaux 
Correspondant – Didier VUILLARD (80) 

 
Les Centraliens dans le monde 
La base de données de l’association recense environ 4 000 Centraliens vivant hors de France : 

• Onze pays accueillent une population centralienne de 100 à 600 personnes, par ordre 
décroissant : Etats-Unis, Maroc, Royaume-Uni, Allemagne, Chine, Espagne, Tunisie, Belgique, 
Suisse, Brésil, Italie ; 

• Cinq pays entre 50 et 100 personnes : Singapour, Canada, Suède, Japon, Luxembourg ; 
Cette estimation de dénombrement présente une grande stabilité par rapport à 2016 mais sa 
fiabilité est incertaine faute de mise à jour par une population volatile de leurs données 
personnelles. 

 

Les groupes internationaux 
Une quinzaine de groupes organisés ont une activité régulière, et tous ont un lien plus ou moins fort 
avec l’association. La plupart reposent sur un nombre très limité de bénévoles qui animent au mieux 
une population naturellement plus attirée par son contexte local que par ses liens à une association 
française. 
Plusieurs groupes ont perdu leur animateur en cours d’année (USA, Brésil, Singapour, Japon, 
Suède). Le travail de motivation de la relève semble aboutir à un renouvellement et un 
rajeunissement des équipes de bénévoles. C’est également le cas en Allemagne et au Danemark, 
pays dans lesquels une communauté redémarre. 
Selon la taille des pays, les groupes fonctionnent en pratique au niveau local – quelques grandes 
villes – plus qu’au niveau national. 
Les activités privilégiées sont des rencontres ou dîners informels permettant à chacun de tisser un 
réseau complémentaire. Seules les communautés les plus nombreuses organisent des évènements 
professionnels et des activités de prestige. 
La plupart des groupes actifs fonctionnent dans un cadre englobant d’ores et déjà les communautés 
des Supélec. Beaucoup étendent leur activité à un cadre élargi aux associations des autres « École 
Centrale » présentes sur place. Quelques-uns vont même au-delà selon les opportunités locales (par 
exemple l’association des anciens des grandes écoles françaises aux US). La configuration choisie 
permet de mieux rassembler par effet de taille et de répartir l’animation sur plus de personnes. 
Un soutien financier par l’association pour soutenir les efforts d’animation de quelques groupes a 
été remis en œuvre cette année. Un système de réversion récurrente est en cours de réflexion. 
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L’événement international annuel : le Solstice 
Il s'agit du rassemblement annuel organisé conjointement par l’Association des Centraliens et 
l’Association des Supélec, au cours duquel les groupes internationaux mettent en valeur l'expertise 
de spécialistes issus de leurs communautés sur un sujet de portée mondiale.  
Le Solstice s’est tenu le 15 juin 2017 sous forme de quatre heures d’émission TV retransmise en 
direct en « webcast et chat interactif ». Pour la première fois, un partenariat avec Business France a 
été mis en œuvre et une douzaine d’intervenants ont présenté à environ 200 participants leur façon 
de traiter « Le transport des marchandises à l’ère du numérique ». 

 

La relation avec l’École à l’international 
Le travail de coordination avec la direction du développement international de l’École a permis de 
faciliter des rencontres avec les groupements du Canada, du Liban, de Grande-Bretagne et des USA 
lors de visites de responsables de l’École dans ces pays, afin de partager leurs réflexions sur leurs 
collaborations et leurs projets de développement avec les universités locales. 
Les volets soutien à la recherche de stages à l’international, participation aux Forums d’entreprise, 
accueil des élèves de passage en stage restent à développer. 

 
Fonctionnement de l’animation 
Il n’existe plus de Commission Internationale, l’animation des groupes internationaux ne reposant 
actuellement plus que sur un seul bénévole. Les responsables locaux sont demandeurs d’un support 
de la part de l’équipe de permanents afin que leurs actions soient mieux relayées et encouragées 
par l’association.  
Malgré les très fortes améliorations des fonctionnalités des outils de l’association mis à la 
disposition des animateurs de chaque groupe, leur animation reste essentiellement véhiculée par 
des outils locaux dont l’interface avec le site de l’association reste à développer si l’on veut rendre 
leurs actions plus visibles de l’ensemble de la communauté. 
Par ailleurs, les six animateurs internationaux des CACS ont des contacts permanents pour mise en 
commun leurs informations et actions, en particulier au sein d’une newsletter périodique. 
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Les Groupements Professionnels 
 

 

Enjeux et Valeurs 
Vice-Président – Frédéric DOCHE (84) 

Coordination des Groupements Professionnels 
 

Rappel des missions des Groupements Professionnels 
- Organiser et faciliter les échanges d’idées dans la filière métier ou le secteur économique qu’ils 

représentent, devenir ainsi des groupes de référence et si possible des « Think Tank ». 
- Faire connaître aux jeunes promotions le fruit de leur expérience, les conseiller dans leur 

orientation professionnelle. 
- Faciliter le développement de l’emploi et des carrières des Centraliens. 
- Travailler étroitement avec l’École pour participer à l’enseignement et à la réflexion sur son 

évolution. 
- Plus généralement concourir à la notoriété de la Communauté Centralienne en France et à 

l’International notamment à travers des manifestations, publications, recherches dans leur 
domaine d’activité. 

 
 

Rappel des objectifs 
Redynamiser les secteurs délaissés : 
- Plus de transversalité entre GP, avec les groupes internationaux et les groupes   régionaux 
- Améliorer le rayonnement interne et surtout externe AECP 
- Renforcer les liens avec l’école. 

 

Les Groupements Professionnels 
Les groupements professionnels Centraliens qui n’avaient pas leurs équivalents ont été 
ouverts aux Supélec, les autres groupements étant en cours de rapprochement. 
Tout au long de l’année 2017, Les groupements professionnels ont organisés de très nombreux 
ateliers et/ou conférences que ce soient dans les salons de la Rue Jean Goujon ou à l’extérieur. 
 
Le Groupement Énergie a changé d’intitulé début 2018 : il s’appelle désormais « Energie Durable ».
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Nous vous rappelons la liste des Groupements Professionnels : 
 

Groupement Président 

CS Achats et Supply Chain MANIQUET Célia 

CS Administrateurs CANTONI Jean 

C Aéronautique et Espace DIMOYAT Bernard 

CS Assurance, Banque, Finance PAGNIER Marc 

CS Automobile VINCENT Yann 

CS Bâtiment - Travaux Publics LE CORRE Yannick 

CS Business Angels FARRENC Gerald 

CS Consultants ZANDVLIET Denis 

CS Economie Sociale et Solidaire 
JAUBERT Irina 

PHAMHUUTRI Michel 

CS Energie Durable DUBRUEL Corine 

C Entrepreneurs AZADIAN Pascal 

CS Ethique SANTAMARIA Pablo 

CS Expertise Judiciaire ELOIT Sylvain 

Centrale au Féminin BELAID Gabriela 

CS Immobilier LABAEYE Laurent 

Centrale Numérique ESCRIBE Julien 

CS Ingénieur et Développement 
Durable 

DARRAS Marc 

CS Repreneurs BRZUSTOWSKI Pierre 

C Santé GEA Manuel 

C Transports FAFA Olivier 

CS Services aux Entreprises SALMON LEGAGNEUR Alexis 
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Quelques manifestations organisées en 2017 par les Groupements Professionnels :  
 

Achats Supply Chain 
  Le Brésil, une BRIC importante pour la Supply Chain des groupes français. 
 

Administrateurs 

   La mutation de l'industrie de l'assurance et ses défis pour le conseil d'administration. 

 
Aéronautique et Espace 
Report - Avec audace vers l'inconnu... !  

 
Assurance/Banque/Finance 

   Le Big Data au service de l'assurance et de la finance : cadrage et exemples d'outils. 

 
Automobile 

   La vision d’un leader de l’énergie sur les enjeux de la mobilité électrique . 

 
Bâtiment et Travaux Publics 

  Conférence - Les normes de construction. 

 
Business Angels 

  Session de formation Business-Angels / Investisseur.  
 

Consultants 
C2SIM - Préparation « Bien-être au travail et performance ». 
 
Économie Sociale et Solidaire (ESS) 
Atelier participatif sur le « sol vivant et agriculture de conservation des sols», promesse du 21ème 
siècle pour le climat !  

 
Énergie 
La LGV Sud Europe Atlantique : de l'alimentation électrique à la concession. 

 
Entrepreneurs 
La BLOCKCHAIN une révolution dans tous les secteurs et l'émergence de nouveaux business...  

 
Centrale au Féminin 

  Créathon sur le thème femmes, développement durable, environnement et solidarité. 

 
Centrale Numérique 

  Les drones français à la conquête des marchés mondiaux. 
 
 
 
 
 

http://association.centraliens.net/#/group/achats-supply-chain/63/calendar/le-bresil-une-bric-importante-pour-la-supply-chain-des-groupes-francais/2017/11/14/2559
http://association.centraliens.net/#/group/centraliens-administrateurs/313/calendar/-la-mutation-de-l-industrie-de-l-assurance-et-ses-defis-pour-le-conseil-d-administration/2017/10/17/2543
http://association.centraliens.net/#/group/aeronautique-et-espace/315/calendar/report-avec-audace-vers-l-inconnu/2017/05/10/2177
http://association.centraliens.net/#/group/assurance-banque-finance/65/calendar/le-big-data-au-service-de-l-assurance-et-de-la-finance-cadrage-et-exemples-d-outils/2017/07/03/2327
http://association.centraliens.net/#/group/centraliens-de-l-automobile/323/calendar/la-vision-d-un-leader-de-l-energie-sur-les-enjeux-de-la-mobilite-electrique/2017/11/21/2604
http://association.centraliens.net/#/group/batiment-travaux-publics/339/calendar/conference-les-normes-de-construction/2017/04/12/2037
http://association.centraliens.net/#/group/centralesupelec-business-angels/319/calendar/session-de-formation-business-angels-investisseur/2017/03/29/2107
http://association.centraliens.net/#/group/centralesupelec-consultants-c2sup/321/calendar/c2sim-preparation-bien-etre-au-travail-et-performance/2017/11/15/2611
http://association.centraliens.net/#/group/economie-sociale-et-solidaire/69/calendar/atelier-participatif-sur-le-sol-vivant-et-agriculture-de-conservation-des-sols-promesse-du-21eme-siecle-pour-le-climat/2017/11/07/2593
http://association.centraliens.net/#/group/economie-sociale-et-solidaire/69/calendar/atelier-participatif-sur-le-sol-vivant-et-agriculture-de-conservation-des-sols-promesse-du-21eme-siecle-pour-le-climat/2017/11/07/2593
http://association.centraliens.net/#/group/centralesupelec-energie-durable/323/calendar/la-lgv-sud-europe-atlantique-de-l-alimentation-electrique-a-la-concession/2017/05/16/2227
http://association.centraliens.net/#/group/centraliens-entrepreneurs/325/calendar/la-blockchain-une-revolution-dans-tous-les-secteurs-et-l-emergence-de-nouveaux-business/2017/09/21/2469
http://association.centraliens.net/#/group/centrale-au-feminin/73/calendar/creathon-sur-le-theme-femmes-developpement-durable-environnement-et-solidarite/2017/04/18/2151
http://association.centraliens.net/#/group/centrale-numerique/329/calendar/les-drones-francais-a-la-conquete-des-marches-mondiaux/2017/05/24/2259
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Ingénieurs et développement durable 

Café Rencontre Ingénieur et Développement Durable. 
 
Repreneurs 
Etes-vous fait pour la reprise d’entreprise ? 
 
Santé 
Art de soigner Ancestral et Médecine Chinoise Et si l’occident n’avait pas tout compris ! ?  
Une occasion unique de découvrir et comprendre ce que prévention veut dire ! 

 
 

Commission Innovation : « Principe d’Innovation » 
Alain VILLEMEUR (72) 
 

Une grande enquête sur l’innovation sous forme de questionnaire a été envoyé le 27 mars 2017, à 
destination de l’ensemble des Centraliens et des adhérents du MEDEF. 

 

15 décembre 2017 ; 3eme Rencontre « Association des Centraliens / MEDEF » sur le thème du         
principe d’innovation  
Le 15 décembre 2017, l’Association des Centraliens et le Medef organisaient leur 3èmeRencontre sur le 
thème de l’innovation, le grand témoin était Cédric Villani, Député et Président de l’OPECST (Office 
Parlementaire d’Évaluation des Choix Scientifiques et Techniques). Ils ont livré les résultats d’une 
enquête lancée auprès d’un panel représentatif de près de 600 ingénieurs, entrepreneurs et dirigeants 
d’entreprises. Plus de 300 personnes ont assisté aux 3 tables rondes. 

 
Think-Tank « Silver Economie » 
Benjamin ZIMMER (D11) 
 

Le 12 mai 2017, le Think Tank Silver Economie, présidé par Benjamin Zimmer (D11), rendait visite à 
Claude de Mayo (36), qui nous a quittés le 5 mars 2018. Benjamin était accompagné par Zineb 
Agoumi (15), tous deux ont eu la grande chance de pouvoir échanger avec la doyenne des Centraliens 
qui a répondu au questionnaire sur l'économie des séniors, lancé par le Think Tank en septembre 
2016. 
 
Le Think Tank prépare actuellement la publication des résultats de l'enquête qui seront livrés à la 
rentrée prochaine. L'entretien qui a été fait avec Claude de Mayo, la "Marraine" de ce travail, a fait 
l'objet d'une publication dans le numéro de la revue Centraliens n°658 de mars avril 2018. 
 
 
 
 
 
 

http://association.centraliens.net/#/group/centrale-ingenieur-et-developpement-durable/67/calendar/cafe-rencontre-ingenieur-et-developpement-durable/2018/01/23/2703
http://association.centraliens.net/#/group/centrale-repreneurs/331/calendar/etes-vous-fait-pour-la-reprise-d-entreprise/2017/11/30/2585
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Think-Tank « Low-Tech » 
Jacques MILLERY (90) / Marc DARRAS (75) 
 
En 2016, l’Association des Centraliens lançait un Think tank sur les relations entre choix techno-
logiques, consommation de ressources et développement durable.  
 
Après la publication du hors-série « High-Tech ou Low-Tech : quels choix technologiques pour une 
société durable », une série spéciale dans la presse (5 publications dans le Figaro d'avril 2016), 
l'Association a initié une première grande conférence à Paris le 13 avril 2016, suivie d'une tournée en 
régions (Nice le 22 novembre 2016, Bordeaux le 6 octobre 2017 et Lille le 10 octobre 2017), au Canada 
le 9 mars 2017, puis une dernière conférence à Paris le 22 mars 2018. 
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RAYONNEMENT ET COMMUNICATION 
Vice-Président - Gildas MERIAN (80) 

 
 

 
 

CENTRALIEN de L’ANNEE 2017 : Philippe VITALI (1851) 
 
 

 

Sur proposition du Groupement « Centrale Histoire », le Conseil de l’Association des Centraliens a 
choisi Philippe VITALI (Promotion 1851) comme Centralien de l’année 2017. 

Une conférence a été organisée pour lui rendre hommage :  

30 novembre. : « L’ingénierie ferroviaire clé en mains » l’héritage international de Philippe Vitali  
Des historiens et ingénieurs ont retracé les faits marquants de sa carrière et expliqué en quoi il a été 
précurseur dans la construction de chemins de fer à travers le monde.  
 

10 janvier 2017 : Soirée des Vœux 
Les Centraliens et Les Supélec se sont réunis dans le salon Empire de la Maison des Centraliens pour 
fêter ensemble la nouvelle année. Les photos et la vidéo de cette manifestation ont été mis sur le site 
de l’AECP et envoyées en région et à l’international. 
 

27 février 2017 : Lancement du Concours photo : "Dans la famille Centrale, je demande un Supélec " 
Seul(e)s les Centralien(ne)s ayant au moins un membre Supélec dans leur famille pouvaient concourir.  
Le tirage au sort a eu lieu le 28 juin 2017 lors de notre assemblée générale. Les gagnants, Martin 
Degrand (Supélec 96) et sa fille Élisabeth (18), ont remporté quatre places pour l’opéra Così fan tutte 
au Palais Garnier. 
 

13 décembre 2017 : Gala des Centraliens  
Il s’est tenu dans les salons de réception de l’Hôtel de Ville de Paris en présence de 250 convives. 
Une soirée exceptionnelle, célébrant l’excellence, la jeunesse et la convivialité de la grande famille 
centralienne. 
 
Les Centraliens présents ont pu écouter pour la première fois « L’hymne des Centraux » écrit en 1867 
« pour les Centraux présents et à venir », retrouvé dans les archives de l’Association.  

Le Prix Felix Centralien « LEADER » a été remis à Benoît Potier (79). 
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FACE À FACE : 
27 février 2017 : Les mutations du terrorisme 
avec Alain Bauer, Professeur titulaire de la chaire de criminologie du Conservatoire national des 
arts et métiers (depuis 2009) et consultant en sécurité. 
 
24 mars 2017 : Défis et priorités des exportations françaises et des investissements américains 
avec Muriel Penicaud,  Directrice générale de Business France (ex-Ubifrance). 
 
13 octobre 2017 : Autorités de concurrence : d’un cadre national à un horizon européen 
et mondial.  
avec Thierry Dahan, Vice-Président de l’Autorité de la concurrence. 

28 novembre 2017 : Dépense publique : l'état d'alerte. Comment renouer avec la prospérité ? 
avec Michel Pébereau, Président d’honneur de BNP-PARIBAS, Président de l’Académie des Sciences 
Morales et Politiques. 

PRIX FÉLIX CENTRALIENS 2017  
A l’occasion de la soirée des vœux 2018, l’Association des Centraliens a remis les prix Félix, qui 
récompensent l’Entrepreneur, l’Innovateur et le Coup de pouce 2017.  
 
Le jury 2017  

Les candidatures des prix Félix Centraliens Entrepreneur, Innovateur et Coup de pouce ont été 
soumises en novembre 2017 à un jury de sélection, présidé par Bruno Bich, président-directeur 
général du groupe Bic.  

En voici les membres : Anne-Christine Ayed : directrice de la recherche, de l’innovation et de 
l’environnement du groupe Tarkett  - Hervé Biausser (73) : directeur de l’École CentraleSupélec  - 
Sylvie Dubois-Decool : directrice innovation du groupe Vallourec  - Michaël Ehrlich (MS 13) : chef de 
projet, service événements spéciaux, Business France  - Chantal Houzelle : journaliste innovation, Les 
Échos  - Gildas Mérian (80) : PDG de Top Industrie - Charlotte Multon : People Flow, TheFamily. 

Les PRIX FELIX 2017 ont été décernés à : 
Yvan Wibaux (07) :  ENTREPRENEUR 
Sébastien Procureur (03) : INNOVATEUR 
Geoffroy Gauthier (16) et Zénon Vasselin (16) : COUP DE POUCE 
 
Chaque lauréat a reçu, une statuette dessinée par notre Camarade Gérard Chamayou (52), dit 
FÉLIX. Un chèque de 2000 € a été remis aux lauréats du prix « coup de pouce ». 
 

L’appel à candidatures pour l’édition des PRIX FELIX 2018 a été lancé. 

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à l’Association des Centraliens 

avant le  31 octobre 2018   (cf. site de l’Association) 
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CENTRALIEN de L’ANNEE 2018 : Jean MULLER (1947 A) 
 
 

 

Sur proposition du Groupement Centrale Histoire, et avec l’accord du Conseil d’administration de 
l’Association des Centraliens, le Centralien de l’année 2018 est Jean MULLER (1947a) 

Disciple d’Eugène Freyssinet, l’inventeur du béton précontraint, Jean Muller a marqué son époque tant 
par sa maîtrise technique que par sa puissance et son audace dans la conception des ouvrages d’art (les 
viaducs du Chavanon et de Tulle en France, le Bangkok Second Stage Expressway ou encore le pont de 
la Confédération au Canada). 

 

 

15 janvier 2018 : Soirée des Vœux sous le signe de l’abeille centralienne 
 L’Association des Centraliens a organisé sa traditionnelle Soirée des Vœux dans les salons de la        
Maison des Centraliens ;   soirée placée cette année sous le signe de l’abeille, le symbole de la 
communauté centralienne. 

Les Centraliens étaient invités à venir avec un objet aux couleurs de l’abeille. C’est l’éventail conçu en 
1906 par la promo 1881, dont une représentation a été proposée par Ronald Mattatia (68), qui fut élu 
plus bel objet. 

L’Association des Centraliens a remis lors de cet événement les Prix Félix Centraliens. 

 

 

FACE À FACE : 

24 avril 2018: Trump, Brexit, la globalisation en crise ? 

Avec Pascal Lamy, Président d’honneur Institut Jacques Delors 

 

11 juin 2018 : les objectifs de la délégation interministérielle aux restructurations d’entreprises 

Avec Jean-Pierre Floris, Délégué interministériel aux restructurations d’entreprise 

 

 

LE CERCLE DES CENTRALIENS DIRIGEANTS 
Le Cercle, animé par Jean-Yves Rossi (83), a poursuivi l’organisation de rencontres – sous forme de  
de déjeuner dans un lieu prestigieux – avec des personnalités du monde économique et politique. 
 

Nous avons reçu en 2017 : 

      Laurent Bigorgne, Directeur Général de l’Institut Montaigne 

      Pascal Canfin, Président de WWF (Organisation mondiale pour la protection de la nature)  

      Jacques Aschenbrocih, Directeur Général de Valéo. 
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CARRIÈRES / ENTRAIDE 
Vice-Président Centrale Carrières – Philippe CARLIER (87) 
Responsable Centrale Carrières et Président de la Commission 
Entraide - Guy DELCROIX (73) 

Depuis juin 2017, les services « Centrale Paris Carrières » et « Entraide » ont mené à bien les actions 
suivantes : 

 

Pôle « CENTRALE PARIS CARRIERES » 
La mission de Centrale Paris Carrières est d’accompagner chaque Centralien dans son parcours 
professionnel qu’il soit en activité (développement de carrière) ou en recherche d’emploi.  En 
offrant des solutions de formation, de coaching, de mentoring et de tutorat, Centrale Paris carrières 
se tient à l’écoute de tous les Centraliens et Supélec s’interrogeant sur leur carrière. 

 
Volume d’activités  
- L’activité est toujours aussi soutenue depuis la dernière assemblée générale. Le service a été très 
efficace et en particulier le Groupe Contact et ses bénévoles qui ont permis le retour à l’emploi de 
nombreux seniors (plus de 55 ans) 
Le nombre d’inscrits au Service Carrières est stable, ce qui traduit le fait que les Centraliens se 
remettent à nouveau en veille ou en recherche de poste sur un marché de l’emploi qui est très actif.  
- Environ 1400 Centraliens inscrits au service Carrières dont moins de 100 sans emploi. 
- Environ 350 camarades reçus individuellement 
- 250 offres d’emplois environ reçues par mois transférées sur « Wats4U » (ex. manageurs.com) 
Niveau d’offres identique à 2010. 

 

Ressources 
- 7 bénévoles : Bernard Depouilly (66), Philippe Lanta (66), Jean-Claude Casari (67), Sylvain Eloit 
(67), Denis Biasin (73), François Ronssin (76) et Christiane Pourrière viennent renforcer l’équipe de 
permanents. 

 
Ateliers, Conférences 
Une soixantaine d’évènements : 

   40 ateliers pour 500 participants 
   20 conférences et soirées pour 1400 participants 

 
organisés dans le cadre de nos « Centrale Packs », segmentés par cible : 

   Junior (jeunes diplômés 0 à 3 ans et élèves) 
  Tout nouveau manager 
   Envie de changer de job 
  En recherche active 
   Devenir entrepreneur 
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Et dans le cadre de nos 2 cycles de formation (voir infra) 
   « Osez l’international » 
    « Leardership » 

 

On peut citer : 
« Communication et Leadership » - « Management : quelle réalité » - « Apprendre à parler de soi en 
allant à l’essentiel » - « Réussir sa prise de poste : les 100 premiers jours » - « Dénouer les situations 
de crise » - « La voix en entretien » - « Osez les conversations courageuses » - « Décode le langage 
non verbal (tous tes gestes révèlent ton état d’esprit) » - « la relation de confiance », « bien gérer 
son temps ! non à la procastination », … 

 
 

Groupe Contact et activités associées 
- Un coordinateur (bénévole) 
- 3 conseillers bénévoles 
- Environ 10 membres actifs (Centraliens et Supélec) 
- Une réunion hebdomadaire chaque lundi matin 

 

Opérations mini - CV 
- 5 opérations menées en 2017 
- Remise en ordre de la base de données (7 000 adresses) dont 1600 recruteurs 

 
Rencontres Centrale Paris Carrières 

- 6 rencontres entre Centraliens / Supélec et cabinets de recrutement 
- Intervention de 15 recruteurs par rencontre 

 

Articles dans la revue « Centraliens » 
A l’occasion de chaque parution, Centrale Paris Carrières est présent dans la revue « Centraliens » 
avec des articles publiés sous une rubrique spécifique. 

 

Newsletter « La Ruche Carrières » : Prends en main ta carrière  
Information bimensuelle sur les évènements organisés par le service. 

 
Relations avec l’École 

- Permanence hebdomadaire à l’école pour recevoir les élèves en entretien individuel 
- Participation au séminaire d’accueil des premières années 
- Participation au Forum Centrale Supélec : Stand / Ateliers CV et simulation d’entretien 
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Centrale Packs en régions (CACS) 
Ateliers organisés en région par Centrale Paris Carrières dans le cadre des réunions CACS 
(Confédération des Associations Centraliennes et Supélec). 

 

Régions 
Des déplacements en région se sont poursuivis en 2017 pour l’organisation de soirées carrières et 
animer des entretiens localement. 

 

International 
- Entretiens e-Get Together par Skype (toutes les 6 semaines) 
- Participation à des Webinars en co-branding avec des membres du G16+ careers 
- Création de Webinars Centrale Carrières 

 
Coopération avec d’autres Associations 
- Participation active au « G16 + careers » (responsables carrières de 18 associations de grandes 
écoles) et co-présidence à partir de juin 2016 avec l’Essec. 
- Organisation de conférences co-brandées : « Travailler en Afrique », « Travailler en ONG », « Osez  
l’Australie, l’Allemagne, la Suède, l’Inde » … 
- Réunion des membres des « Groupes Contact » de plusieurs associations (ESSEC, AGRO, Arts et 
Métiers, Sciences Po…) pour échange de contacts réseau. 

Offres Centrale Paris Carrières proposées également en 2017 : 

e-Get Together 
Mise en relation par Skype. 

 

Media Training 
Savoir se présenter : entraînement devant une caméra. 

 
Streaming Live et Podcast 
Retransmission d’ateliers et de conférences en podcast ou Streaming Live à l’attention de 
l’International et des régions. 

 
CV Thèque 
Afin de répondre aux demandes d’entreprises ou de recruteurs qui transmettent des offres 
confidentielles à l’Association, une CV Thèque a été remise à jour depuis janvier 2015. Le seul accès 
à cette CV Thèque est réservé au Responsable Centrale Carrières. 

 
 

NOUVEAUTES 2018 
Refonte du site Centrale Paris Carrières 
Création de WebSeminaires 
Osez La Chine 
Nouveau cycle Manager 4.0. : osez la transformation + 6 ateliers 

  Naissance d’un groupe CSMT (Centrale Supélec Management de Transition) 
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Pôle « ENTRAIDE » 
 

Le Service ENTRAIDE a besoin de toi. 
L’entraide et la solidarité font partie des Valeurs Centraliennes. 
La solidarité est une action que nous devons partager ENSEMBLE. 

Chaque étape de la vie personnelle et professionnelle entraîne des questionnements d’ordre 
administratif, psychologique, matériel, financier … Ces étapes nécessitent une information, un 
conseil, une orientation, un accompagnement social. 

 
L’Association a besoin des Trois Piliers, en tant que relais de proximité et collecteur d’informations - 
Délégué de Promotion, Président de Groupe Régional ou International, Président de Groupement 
Professionnel ou de Groupement Culturel/Scientifique/Sportif. 

 

Il est toujours préférable d’agir au plus tôt face à une situation délicate, pour éviter une dégradation 
beaucoup plus difficile à résoudre ensuite. 

 

N’hésitez pas à contacter le service « Entraide » de l’Association, qui étudiera toute situation 
préoccupante, déterminera l’orientation à prendre, accompagnera le camarade dans une recherche 
de solution, trouvera les relais de soutien. 

 

Notre Assistante Sociale reçoit sur rendez-vous les camarades ou leurs familles en difficulté pour les 
accompagner. 

 

Quelques chiffres de l’année 2017 : 
- 8 dossiers (hors exonérés) ont été traités 

Secours : 
- 1 dossier « secours réguliers » 
- 1 dossier « secours exceptionnels » 

Prêts : 
- 5 dossiers en cours 

Exonération : 
- 14 Camarades exonérés de cotisation en 2017 

 
Le service Entraide est fier de constater que la totalité des dossiers traités à ce jour se sont soldés 
de façon positive pour nos camarades et dans la dignité. 
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LES CYCLES DE FORMATION & D’INFORMATION 

L’Association a poursuivi les conférences dans le cadre des cycles de formation et d’information mis en 
place en 2015. 

 

 

CYCLE « REMUE-MENINGES » 
Pour sortir des sentiers battus, à la fois par le thème de la soirée et le profil des intervenants. 
 
29 mai 2017 :  S’exprimer sans note devant un public 
Auteur de théâtre, ancien trader, Éric Brun a inventé une méthode qui permet de prendre la parole 
jusqu’à 30 minutes sans support et sans « par cœur ». Une méthode pratiquée par les rhéteurs grecs et 
romains, qu’il a mis en pratique durant cet atelier. 
 
20 juin 2017 :  L’esprit d’équipe selon un champion olympique 
Médaillé de bronze aux JO de Rio en aviron, Thomas Baroukh (09) jongle entre sa carrière d’ingénieur 
chez Enedis et sa vie de grand sportif. Dans un environnement de compétition, comment Thomas 
motive-t-il ses équipes ? Quels sont ses conseils applicables à notre quotidien en entreprise ?  
 
3 octobre 2017 : Négocier en situations complexes avec un ancien négociateur du RAID  
À la suite du succès de son dernier atelier et à votre demande, Laurent Combalbert, ancien officier-
négociateur du RAID, est revienu nous parler de son expérience décalée pour aborder la négociation.  
 
6 février 2018 : L’entreprise libérée  
Alice Leducq (15), product manager chez 360Learning, nous a présenté un exemple concret  l’appli-          
cation  des principes d’entreprise libérée dans une start-up en croissance. 
 

27 mars 2018 :  À la découverte du design thinking  
Durant cet atelier, Martin Labrousse (96), coach en innovation et transformation digitale, a fait          
découvrir et expérimenter le design thinking, une méthodologie originale orientée expérience client. 

 
 5 juin 2018 :  Mon cerveau me dit-il tout ? 

   Les neurosciences suscitent aujourd’hui une médiatisation croissante, mais aussi beaucoup de 
controverses. Comment s’en servir dans l’entreprise ? Quelles sont les limites ? Le point avec Tanguy 
Massart (93), dirigeant pendant vingt-cinq ans dans l’industrie et expert du « neuromanagement ». 
 

  19 juin 2018 : Deviens magicien de ton management ! 
Philippe de Perthuis (86), professeur de comédie magique, a dévoilé ses « tours » pour t’aider dans ton 
quotidien d’ingénieur : capter l’attention et la conserver, susciter l’adhésion… 
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CYCLE « SUITS & RELAX » - 1 heure pour se vider la tête 
Création en 2017 
« Lâcher prise », pendant une heure, c’est ce que l’Association des Centraliens a proposé à travers 5 
ateliers de méditation en live et en streaming.  
Plus de 60 camarades nous ont rejoint à chaque atelier (14 et 26 mars, 14 et 28 novembre, 5 
décembre) pour participer à ces séances, y compris des camarades vivant à l’étranger (Chine, Corée, 
Espagne …). Cours programmés à 13 heures. 
 
 

CYCLE « THEO & SOPHIE »    
Après les attentats du 13 novembre 2015, il était important de créer un espace de réflexion sur les 
religions pour une meilleure compréhension de celles-ci, dans une logique d’ouverture. C’est ainsi 
que l’Association des Centraliens a introduit le nouveau cycle Théo & Sophie, consacré à des 
interventions sur la théologie et la philosophie. 
Un partenariat avec l’EHESS a été passé en 2016 permettant d’accueillir les enseignants de cette 
école d’excellence. Sur la période scolaire 2017-2018, le thème développé a été « le progrès ». 
 
23 janvier 2017 :  Religion et globalisation 
Avec Nathalie Luca, anthropologue, enseignante à l'EHESS, directrice de recherche au CNRS et co- 
directrice du Centre d’Etudes en Sciences sociales du Religieux. Son exposé portait sur les conditions 
de développement des religions ou courants religieux, intimement liées aux contextes géopolitiques 
et économiques. 

 
1er juin 2017 : Laïcité et Espace Public  
Avec Rita Hermon-Belon, Directrice d’études à l’EHESS. 
Elle nous a proposé une réflexion sur l’application de la laïcité aujourd’hui, ses limites et ses enjeux ? 
 
7 novembre 2017 : La définition du progrès 
Conférence inaugurale sur le nouveau thème du cycle « le progrès donne-t-il encore un sens à nos 
vies ? ».  
Avec Étienne Klein (81) nous a livré sa réflexion sur le nouveau thème que nous développerons cette 
année « Progrès scientifique, technologique ! » 
 
23 novembre 2017 :  La religion industrielle. Monastère, Manufacture, Usine. Une généalogie de 
l'entreprise     
Avec Pierre Musso, philosophe, professeur émérite de sciences de l’information et de la 
communication à l’Université de Rennes II et à l’École Télécom Paris Tech. Il a relaté les différentes 
étapes du progrès de l'économie à travers ce dernier millénaire. Ont-elles toujours été un progrès 
pour l'Homme ? Notre société actuelle est-elle en phase avec le progrès humain ? 
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5 février 2018 : la notion de progrès. La vente directe multiniveau, une philosophie de l’optimisme ? 
L’anthropologue Nathalie Luca a donné à la Maison des Centraliens une conférence sur l’essor de la 
vente directe multiniveau et son étrange relation à la croyance. Un éclairage intrigant sur un système 
qui revient en force auprès des jeunes. 
 
15 mai 2018 : Progrès et intelligence artificielle 
Avec Alexei Grinbaum, chercheur au laboratoire de philosophie des sciences (LARSIM) du CEA-Saclay. 
Docteur de l’École Polytechnique, spécialiste de l'information quantique. Depuis 2003, il s'intéresse 
aux questions éthiques liées aux nouvelles technologies 
 
 

CYCLE « MA COM ’ » : Des ateliers pour apprendre à mieux communiquer. 

 
Christophe Lavalle, acteur, metteur en scène et professeur d’art dramatique, nous accompagne dans 
cette démarche depuis la création du cycle. Il propose et anime les thèmes. 
25 janvier 2017 : Préparer sa prise de parole en public  
20 avril 2017 : Convaincre  
10 avril 2018 : Deviens un grand orateur : 
16 mai 2018 : Mediatraining sur le campus à Gif sur Yvette, atelier destiné aux élèves 
 
22 novembre 2017 :  Deviens magicien de ta communication ! »  
Adrien Moulard et Jérémie Zimmermann (ECM 07), cofondateurs de l’institut de formation « Magicien 
de la communication », ont révélé à la trentaine de participants leurs secrets de magicien et 
d’hypnothérapeute pour améliorer leur communication au quotidien. 
 
 

CYCLE « GENERATION 21 » : Viens avec tes enfants ou tes petits-enfants 
Création en 2017 
Des événements destinés à faire partager aux plus jeunes des expériences et des savoirs scientifiques. 

 
26 avril 2017 :  La petite histoire de l’exploration de l’espace avec Michel SAFIR (73) 
Michel Safir (73) est un passionné d’astronomie. Il a raconté aux enfants et leurs familles comment 
on explore l’espace et qu’est-ce qu’on y cherche aujourd’hui.  
Un goûter de Pâques a été offert aux enfants. 
 

20 septembre 2017 : Les volcans 
Thomas Delano (11) nous a parlé de sa passion, les volcans. Consultant au sein du Boston Consulting 
Group, il a récemment fait un tour du monde des volcans qui l’a mené de l’Erta Ale en Éthiopie au 
Santiaguito au Guatemala.  
Un goûter a été offert aux enfants. 
 
28 mars 2018 :  La fabuleuse histoire des pionniers de l’aéropostale 
 En septembre 2017, Lucas Lavernhe (17) et Dimitri Margaritopoulos (17) ont réalisé leur rêve 
« participer à l’édition Afrique 2017 du raid aérien Latécoère-Aéropostale ». Ils sont venus nous     
raconter cette aventure qui leur a permis de retracer les lignes mythiques de l’Aéropostale.   
 Un gouter de Pâques offert. 
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CYCLE « OSEZ L’INTERNATIONAL » 
 
4 juin 2018 :  Quelles opportunités professionnelles s'offrent aujourd'hui en Chine ?  
Les Pôles Carrières de l’Association des Centraliens et de l’Association ESSEC Alumni se sont unis pour 
apporter un éclairage sur la situation actuelle des échanges franco-chinois, aider à identifier des 
opportunités et permettre de mieux comprendre les attentes des recruteurs et des employeurs 
chinois aujourd'hui. 

 
 

CYCLE « EUROPE » 
Création 2018 
Animée par Catherine Verger, journaliste spécialiste de l’Union Européenne. 
Notre nouveau cycle « Europe 2018 » a été labellisé en avril dernier par le Ministère de l’Europe et des 
Affaires Etrangères. Il s’intègre dans le programme des « Consultations Citoyennes sur l’Europe » 
(proposition de la Présidence de la République).  Un communiqué de presse a été envoyé en ce sens. 

 
12 mars 2018 :  Vladimir Poutine et l’Europe 
La première conférence de ce nouveau cycle a réuni Isabelle Facon, chercheuse à la Fondation pour la 
recherche stratégique, et Boris Iarochevitch, du service Extérieur de la Commission européenne. 
 
4 avril 2018 : Brexit : derniers mois de négociation  
Décryptage avec nos invités : 
Elvire Fabry, Chercheur senior à l’Institut Jacques Delors. Auteur de l’étude : « Brexit : transition mode 
d’emploi »  
Olivier Campenon, Président de la Chambre de commerce franco-britannique de Paris, Fondateur et 
PDG de La Financière de la Clarté, cabinet de conseil spécialisé dans la numérisation   
Aurélien Antoine, Jriste, professeur des universités, directeur de l'Observatoire du Brexit  
 
23 mai 2018 : « La France, nouveau moteur de l’Europe ? »  
avec Nathalie Loiseau, Ministre des Affaires Européennes 
Consultation des citoyens autour du projet européen, initiatives pour réformer la zone euro ou la 
gouvernance européenne ... La France souhaite jouer les premiers rôles en Europe y réussira-t-elle ? 
 
4 juin 2018 : Régions indépendantistes : Une menace pour l’Europe ?  

Décryptages avec nos invités : 
Cyril Trépier, Spécialiste de la Catalogne. Géographe, chercheur en géopolitique à l’IRRMO, Institut de 
recherche et d’études Méditerranée Moyen-Orient . 
Jordi Harrison, Secrétaire général du groupe socialiste au Comité européen des régions (Bruxelles). 
François Alfonsi, Président de l’ALE, Alliance libre européenne, groupement d’élus régionalistes du 
parlement européen. 
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AUTRES SERVICES DE L’ASSOCIATION DES CENTRALIENS 
L’activité des services et des activités permanentes de l’Association s’est poursuivie tout au long de 
l’année 2017 et 2018. 
 
 

SOUTIEN AUX INITIATIVES DES ÉLÈVES ET JEUNES DIPLOMÉS 
• Rubrique « aidons-les » dans la newsletter (financement, clic, recherche de compétences) 

• Prix Félix Coup de Pouce 

• Concours de start-up 

• Partenariats : « on leur passe commande » 
(Privateaser, myjobglasses, monBanquet,  Othello, Quai36,  …) 

• Mise à disposition des salons de l’AECP (Soirée de la Junior Entreprise) 

• Communication gratuite dans la revue 

 
 
AFTERWORKS « JUNIORS »:  CENTRAL’ CAFÉ 
8 juin 2017 :  Afterwork spécial centralien (ne)s artistes - « Apéro tous en scène » 
Les Centraliens artistes, amateurs ou professionnels, ont répondu à notre invitation. 
Jonglage, court métrage, spectacle d’impro., groupe de musique, medium … et une performance Live 
Painting de Street Art Up. 
 
 30 mai 2018 : Afterwork Centralien(ne)s artistes   
 Rendez-vous pris avec les Centraliens artistes. 
 Cette année ça s’est passé au bar Madame Louise à Paris. 
 
 

BOUCHE A OREILLE, un nouvel outil pour tes petites annonces ! 
Cette plate-forme, gratuite et hébergée sur notre site, vise à faciliter les « coups de pouce » entre 
Centraliens.  
Si tu souhaites publier ou répondre à une annonce (logement à louer, stage à proposer, cours 
particuliers…), envoie un mail à communication@centraliens.net. 

 

 

ANNUAIRE 
Accessible tout au long de l’année en version électronique, il devient papier en octobre de chaque 
année, pour ceux qui le souhaitent et qui cotisent. 

Rappel : 
Le Bureau de l’AECP dans sa séance du 12 mars 2015 a pris la décision de ne publier dans 
l’annuaire que les coordonnées des Centraliens à jour de leurs cotisations. 
Pour les non adhérents, seuls les nom et prénom ont été insérés. 

mailto:communication@centraliens.net
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PRÉSENTATION DES SERVICES DE L’ASSOCIATION (dépliant format poche) 
Création 2018. 

L’Association c’est toi …  Pourquoi rejoindre notre communauté ? 

Dépliant remis aux participants lors des différentes évènements que nous organisons. 

 

 

PLAQUETTE « LES PRIX FELIX CENTRALIENS » 
Création et publication en décembre 2017. 

Ces prix existent depuis 2012. Une plaquette leur est consacrée qui présente les lauréats des Prix    
Felix.  Elle a été remise au Gala et aux participants de la soirée de vœux de l’Association des 
Centraliens du 15 janvier 2018  

 

 

TROMBINOSCOPE DE L’AECP 
Ce document comprend la liste des anciens Présidents, les membres du Conseil d’Administration, 
les Responsables des composantes centraliennes.  Il est disponible sur le site de l’Association. 

 

 
PUBLICATIONS 

  Revue « CENTRALIENS » / 6 parutions par an 
Le Comité de Rédaction de la Revue « CENTRALIENS » se réunit régulièrement. 
Il est composé des responsables permanents de la rédaction, des pilotes des dossiers thématiques, 
des responsables des différentes rubriques et de la régie publicitaire. 
Nous remercions particulièrement Marc COEUILLET (60) et Michel MASSON (64) de Centrale 
Histoire, Pascal GAUTIER (86), nos correspondantes de l’École, Alexandrine URBAIN et Laurence 
WENDING, tous cinq membres du comité de rédaction pour leurs aides précieuses ainsi que les 
différents pilotes des dossiers thématiques.  
 

Cette année, certains dossiers ont été co-pilotés avec les CACS. 
Nous vous rappelons que les élèves reçoivent la revue sous format électronique depuis l’été 2013 ainsi 
que les internationaux. 

 

  Hors-séries de la Revue « CENTRALIENS » 
Objectif : Donner un espace d’expression supplémentaire aux groupements 
 

Réédition du hors-série « High-Tech ou Low-Tech : quels choix technologiques pour une société 
durable ».  
 
Un autre hors-série est en cours de préparation dans le cadre du Think Tank « Silver Economie ». 
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NEWSLETTERS 
 

   Newsletter « CENTRALE PARIS CARRIERES » 
Création en 2017 

Diffusion tous les 15 jours auprès de la communauté centralienne 

Nombre de vues par parution :  entre 6 500 et 7 500    

 

   Newsletter mensuelle « CENTRALE-LIENS » 
Elle est diffusée le dernier jeudi de chaque mois à tous les Centraliens ayant une adresse à 
vie. Nombre de vues par parution : entre 8 000 et 10 000   

 
  Lettre trimestrielle : « Pour toi qui n’habites pas Paris » 

Depuis 2015, la lettre trimestrielle est envoyée aux Centraliens qui n’habitent pas Paris (hors IDF). 
Elle informe sur tout ce que l’on peut faire avec l’Association, même quand on n’habite pas Paris. 
Elle donne notamment l’agenda de toutes les conférences accessibles sur YouTube et des ateliers à 
suivre en streaming live. 
Nombre de vues par parution : entre 5 000 et 6 000  

 

  People of CENTRALE, chaque lundi : L’hebdo de ta Communauté dans ta 
boîte email 

Création en 2017. 
Où l’on met en avant les Centraliens cités dans la presse : information, interview, vidéo … ainsi que 
l’annonce des rencontres importantes de la semaine. 
Le premier numéro de People of Centrale est paru en février 2017 : 13 496 vues.  
Actuellement, nous sommes entre 8 000 et 9 000 vues chaque semaine.  

 
 
PRÉSENCE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 
21 890 membres sur Linkedin. 
Nous sommes également présents sur : 
Twitter, Facebook, Google + et Youtube, slack,  
avec un contenu plus resserré, autour des nouvelles de l’Association et de ses membres. 
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VIDEOS ET PHOTOS 
Les photos et vidéos des différents événements sont insérées sur la page d’accueil de notre site 
internet (www.centraliens.net). 
Les vidéos sont également accessibles sur notre chaïne Youtube/assodescentraliens Chacun peut 
ainsi revivre ou découvrir les manifestations organisées par l’Association des Centraliens. 

 

  515 vidéos disponibles actuellement, 254 887 vues  
 

  Humans of CENTRALE, retrouvez-les sur notre chaîne YouTube 
Des vidéos de Centraliens, des portraits spontanés et filmés sur le vif, destinés à mettre en 
lumière la richesse et la diversité de la communauté centralienne. 

 
 

PARTENARIATS  
 

 8 juin 2017 : FUTUR EN SEINE - partenariat du salon Futur en Seine 2017 
 

 Partenaire de la conférence organisée par GTAI (Germany Trade and Invest) sur 
la digitalisation en Allemagne, dans le cadre du Festival du numérique Futur en Seine, qui se déroulait 
du 8 au 10 juin 2017. 
 

 15 juin 2017 : BUSINESS France - partenaire du Solstice 2017 
 

 Le thème du Solstice 2017 était : « Le transport des marchandises à l’ère du 
numérique », Business France était partenaire en apportant leur témoignage sur le marché mondial 
du fret. 
 
 
 

  15 au 17 juin 2017 : VIVA TECHNOLOGY 2017 
 

 Partenaire de la 2ème édition du Salon VivatechTechnology, salon qui rassemble 
tous les acteurs de la Tech mondiale présentant leurs innovations, 50 000 visiteurs – tarifs 
préférentiels pour les adhérents 
 
 

http://www.centraliens.net/
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 Juin à octobre 2017 : Opération UIC – Médecins du Monde 
 

  Partenaire d’une levée de fonds comportant 3 défis sportifs 
Partenaire de l’UIC et de son association sportive l’USIC pour une campagne de 3 défis sportifs, fonds 
récoltés 8000€, chèque remis le 6 décembre 2017 au siège de l’UIC à Paris. 
 
 

  4 et 5 octobre 2017 : SMART CITY + SMART GRID 
 

  Partenaire de la 4ème édition du Salon Smart City + Smart Grid qui rassemble 90 
exposants spécialisés dans le secteur des villes intelligentes et accueille 5000 visiteurs tous les ans. 
 
 

  15 décembre 2017 : MEDEF 
 

  3e Rencontre Association des centraliens - Medef  
 
 

  29 janv-9 février 2018: THEATRE DU ROND POINT 
 

 Partenaire du Festival Nos disques sont rayés #2, 2ème édition 
 
 

   23 mai 2018 :  Ministère chargée des Affaires Européennes 
 

  Le Cycle Europe est partenaire des Consultations Citoyennes sur l’Europe 
organisées par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. 
La conférence du 23 mai 2018, en présence de Nathalie Loiseau, est organisée en partenariat avec le 
media TOUTE L’EUROPE 
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OFFRES NÉGOCIÉES POUR NOS ADHÉRENTS 
 

  Mutuelle Santé spécifique  
Une mutuelle santé à tarif privilégié, réservée à nos adhérents. Cette offre s'adresse aux quelques 
centaines de Centraliens qui quittent chaque année leur entreprise et perdent leur mutuelle : 
retraités, chefs d'entreprise non-salariés, professions libérales, consultants indépendants... 
 

  Essec Executive Education : 20 % de réduction 
Cette réduction concerne les formations certifiantes ou diplômantes de la gamme des programmes 
dirigeants - EMBA et management général – executive mastères spécialisés, programmes de 
management spécialisé. 
 

  Club Forest Hill – Aqua Boulevard : une économie de plus de 600 € 
Cette enseigne possède neuf centres de remise en forme en région parisienne, dont le parc 
aquatique Aqua Boulevard dans le 15e arrondissement de Paris. L’abonnement annuel pour 
les Centraliens est à 360 € au lieu de 984 € (tarif public). 
 

 

 

SYSTEME D’INFORMATION      
Gilbert BONEILL (94), en charge du système d’information de l’Association. 

 
Site informatique : 
Afin d’optimiser le fonctionnement du site, Gilbert Boneill a été rejoint en février 2017 par Denis 
Biasin (73), chef de projet utilisateur pour une mission de quelques mois. 
 
Tous les deux participent au comité « optimisation des outils à destination des composantes » mis 
en place avec l’arrivée de Corine Dubruel (83) au Bureau de l’AECP en juin 2016. 
 
Font également partie de ce comité Frédéric Doche (84), Bertrand Pimort (68), Yolande Ricart et 
Alicia Conéjo qui anime chaque mois des Visioconférences Informatique à destination des 
responsables des composantes. 
 
Plateforme Futur is good : 
Lancement d’une plateforme collaborative « futur is good by Centraliens » pour mettre en relation 
élèves, alumni et entreprises, autour des thèmes liés à l’employabilité et offre de poste, business, et 
solidarité centralienne. Environ 2000 inscrits en phase de démarrage. 

 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) :  
En prévision de la nouvelle règlementation sur la protection des données personnelles entrée en 
vigueur le 25 mai 2018, un groupe de travail a été lancé pour analyser et mener les actions nécessaires 
à la mise en conformité souhaitée par la directive. 
Nos conditions générales d’utilisation du site ont été modifiées en conséquence et envoyées le 17 mai 
2018 à l’ensemble des utilisateurs (élèves, alumni …)  
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 LA MAISON DES CENTRALIENS 
 Président – Jean-Claude Cabre (64) 
 

Aucun fait significatif n’a perturbé l’activité normale de la société Nouvelle Maison des Centraliens au 
cours de l’exercice 2017.  
Par contre deux décisions importantes méritent d’être rapportées car elles concernent nos relations 
avec ODO : 
 
Nous avons reçu le 27 janvier 2017 la copie de l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance de Paris 
datée du 25 novembre 2016 par laquelle le protocole transactionnel, que MDC/NMDC/AECP ont signé 
avec ODO le 26 juillet 2016 et dont le contenu a été présenté lors de la réunion annuelle des Associés 
de l’an dernier, a été homologué et a donc force exécutoire. Cela met un terme définitif à toutes les 
procédures en cours avec ODO.  
 
Par un jugement du Tribunal de Commerce de Paris prononcé le 27/03/2018 le plan de continuation 
d’ODO a été modifié pour faire suite à l’accord qu’ODO a trouvé avec ses Banquiers pour reporter les 
échéances de remboursement de ses dettes bancaires prévues à partir de mars 2018 sur une période 
allant de décembre 2019 à décembre 2027. Cela conforte la situation de trésorerie d’ODO, d’autant 
plus qu’en mars 2016 et septembre 2017 ses actionnaires avaient augmenté leurs comptes courants 
d’associés d’un montant total de 929 k€. 

 
 


