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Bulletin d’information des diplômés de l’École Centrale de Nantes, de l’École Nationale 

Supérieure de Mécanique de Nantes et de l’Institut Polytechnique de l’Ouest, en Île-de-France 

Centrale Nantes Alumni 

Secrétariat National 

1, rue de la Noë - BP 62116 

44321 Nantes Cedex 3 

Tél. : 02 40 37 25 63 

Fax : 02 40 37 25 62 
http://website.ec-nantes.fr/ingenieurs/ 

Groupe Île-de-France 

Président : 

Charles HERVAL(73) 
charles.herval@centraliens-nantes.net 

 

1erVice Président 

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

 

2èmeVice Président 

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

 

Secrétaire : 

Jean-Pierre COLIN (70)                                                  
jean-pierrre.colin@centraliens-nantes.net 

 

Lieu de rencontre:  
Point 32 

32 bis rue de Lübeck 

75016 PARIS 

M°: Trocadéro ou Iéna 

 

Réunions de bureau 

Au  même endroit chaque 2ème 

mercredi du mois 

 

 

 

Juin 2016 

   Cher(e)s ami(e)s Diplômé(e)s de Centrale 
Nantes , et futur(e)s Diplômé(e)s 

 

Ce bulletin me donne l'opportunité de faire un 
bilan rapide de notre "réunion conviviale CNA 
IdF du 19 mars" 

Plusieurs aspects significatifs : 

 une participation relativement  faible 
mais beaucoup plus équilibrée entre 
jeunes promos ( moins de 5 à 10 ans 
depuis la sortie de l'école ) et les plus 
matures. Doit on ce résultat ( décevant à 
titre quantitatif, très satisfaisant en équi-
libre générationnel ) au changement de 
dénomination de l'événement ( nous 
n'avons pas parlé d'AG ) 

 une implication de certains jeunes, avec 
un  nouveau dynamisme dans la création 
de nouveaux groupes professionnels 

 un travail en groupe - animé par Didier 
Tubiana - sur les évolutions de nos ac-
tions et activités. Cette réunion a été 
suivie par la création de trinômes devant 
traiter les thèmes  

                   - Fonctionnement opérationnel 

                   - Attractivité/Stratégie 

                   - Finance/Relations IdF/Nantes 

                   - Communication 

           Vos suggestions et remarques sur ces 
différents thèmes sont les bienvenues. 

Nous avons prévu de présenter les con-
clusions de ces réflexions en Septembre  

 une vision claire de nos demandes vis 
vis du National. Nous avons obtenu, lors 
de l'AG nationale, une augmentation de 
la dotation nationale, et une suppres-
sion de la cotisation spécifique IdF. Cet 
accord nous permet de maintenir notre 
niveau d'activités 

 l'élection du bureau de CNA IdF 

 une convivialité renforcée par le fait de 
se retrouver tous autour de la même 
table, en partageant un excellent repas. 
A noter la qualité de l'accueil que nous 
a réservé le Procope 

 

Je vous souhaite à tous d'excellentes vacances, 
et vous rappelle que les prochains grands évé-
nements de CNA sont : 

     - les Rencontres Stagiaires EI 1 en IdF - Di-
plômés  le 12/07 à Paris 

     - le week end Nantralien ( Remise des Di-
plômes 2016, Gala, Tables rondes pro, ren-
contres sportives ) du 16 au 20/11 à Nantes 

     - les Rencontres avec les Jeunes Diplômés 
2016 le 7 décembre à Paris - vraisemblable-
ment dans les locaux d'une grande entreprise - 

 

Très amicalement 

Charles HERVAL 

Édito du président 

Centrale Nantes Alumni 

Groupe Île de France 

Agenda : A retenir 
 

2 juillet à 9h45 : Musée d’Orsay. Visite avec conférencier de 
l'exposition « Le Douanier Rousseau , l'innocence archaïque» 

 
12 juillet à Paris: Rencontres Stagiaires EI 1 en IdF & Diplômés 
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Accueil des jeunes stagiaires EI2/EI3  Contacts : martin.lemaire@centraliens-nantes.net 

  noelie.vareille@centraliens-nantes.net 

Le 12 mai, plus de 35 Centraliens de Nantes se sont réunis au bar le Nord Marais dans le 3ème arrondissement de Paris. Les 
stagiaires des promotions 2016 et 2017 ont pu échanger avec des diplômés jusqu'à 50 ans leurs aînés autour de bouchées de 
charcuterie et de fromage et quelques verres de punch. Une belle occasion de parler carrière et monde du travail autant que 
de se remémorer quelques souvenirs communs de traditions nantraliennes telles que les tournois sportifs et les campagnes 
BDX. 

Vivement l'arrivée des beaux jours pour notre prochaine Rencontre Etudiants EI1 & Diplômés sur une terrasse parisienne. 

 

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

Déjeuner de printemps 

Chacun a eu l'occasion de prendre connaissance du compte-rendu de notre visite à Provins dans l'Hippocampe de mars der-
nier. L'article soulignait la convivialité des manifestations organisées, en particulier celle ressortant des déjeuners de printemps 
et d'automne. 

L'année 2016 respectera les traditions: celle de la tenue d'un premier déjeuner le 21 Mai dernier dans un nouveau cadre,celui 
de l'Auberge DAB à Paris;celle aussi encourageant la mixité entre les promotions, en l'occurrence pour ce repas, celles com-
prises entre la promo 50 (nos amis Christian ALLAIN et Guy CHEREL) et la 85 (notre ami également Benoit LECOEUR). Tradi-
tion encore avec la présence d'un ancien Président, celle de notre ami Jacques SURZUR. 

Le groupe se retrouvera à l'automne pour la sortie annuelle en Vallée de Chevreuse et . . . . pour le déjeuner dit du "Beaujolais" 
en Novembre,  des dates à ne pas rater! 

Claude Guérin (58)" 

 

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

  jeremie.adrien@centraliens-nantes.net  

Le pôle Culture de CNA Ile de France organise le samedi 2 juillet à 9h45 une visite de l'exposition Henri Rousseau "Le Doua-

nier Rousseau. L'innocence archaïque." , qui sera mise en lumière par un conférencier qui accompagnera le groupe. 

Cette exposition a lieu actuellement au Musée d'Orsay, l'un des plus beaux bâtiments historiques de la capitale situé en bord 
de Seine face au musée du Louvre et récemment touché par les crues de Paris. 

Les chefs-d'œuvre d'Henri Rousseau des collections des musées d'Orsay et de l'Orangerie (de La Charmeuse de Serpents à 
La Noce) seront confrontés aux toiles prêtées par les plus prestigieuses institutions internationales. Des œuvres de Seurat, 
Delaunay, Kandinsky ou Picasso mais aussi d'artistes méconnus permettront d'évoquer la richesse des liens qui se tissent au-
tour du Douanier Rousseau, creuset d'une voie originale dans l'exploration de la modernité. 

Les tarifs de la visite sont les suivants (l'éventuel conjoint payant le même prix que le participant CNA) : 
-  15€ pour les membres à jour de cotisation 
-  25 € pour les membres non à jour de cotisation 

Les inscriptions sont ouvertes et se font en ligne sur le site  :  http://goo.gl/forms/QrbzCJlTfpHAi6sC2 

Quelques unes de nos activités récentes en Ile de France 

Visites techniques  contact : jean-pierre.colin@centraliens-nantes.net 

  jean-marc.espagne@centraliens-nantes.net 

Au programme pour le 2ème semestre 2016 (sous réserve de confirmation) : PSA Poissy ,  Conservatoire Citroen à Aulnay, 
Airbus Defense & Space. 

L’organisation des visites techniques dans des établissements industriels se heurte de plus en plus à la difficulté que nous 
avons de trouver de nouveaux sites. 

Nous faisons d’ores et déjà appel à vous pour étendre l’éventail des possibilités. 

Vous êtes en activité ou vous avez gardé des relations avec votre milieu professionnel 

Si il vous parait intéressant et possible d’organiser une visite au sein de votre entre-
prise, n’hésitez pas à nous le faire savoir.  

Vos idées nous seront précieuses 

mailto:claude.guerin@centraliens-nantes.net
mailto:claude.guerin@centraliens-nantes.net
https://docs.google.com/forms/d/1U9-iilcIxcNBluLp8jqoydtjwY2U8D8_V9iWiPw_c4o/viewform?c=0&w=1
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Ateliers Emploi-Carrière                                     contact :  didier.tubiana@centraliens-nantes.net 

Objectif: Aider les ingénieurs qui le souhaitent à gérer leur carrière et « développer leur employabilité ».  

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

Ateliers Centrale-Carrière, animées par les consultants de Version Originale*, en soirée de 18h30 à 20h30 autour des thé-
matiques liées à l’emploi et la mobilité.  

 

Centrale Énergies                                                                                   contact :  christiane.drevet@centraliens-nantes.net 

Activités très nombreuses comme chaque année. Consultables aussi sur www.centrale-energie.fr 

 

Conférences mensuelles au village de l'innovation, 55, rue de la Boétie à Paris, 

2 conférences par an en commun avec le groupe énergie de AECP et Supelec (qui deviendrait « centralesupelec-

énergies »),  sous responsabilité alternée de chacun des groupements, tous les thèmes énergétiques sont abordés. 

Programme 2016 : 

Eolien marin, 

Pétrole, enjeux politiques et financiers 

BIM, accélérateur de projets immobiliers 

tTerres rares et ENR 

Lénergie photovoltaique 

EDF : vers un mix énergétique bas carbone, sous responsabilité AECPSupelec 

CR du séminaire de physique des Houches 2016 : scénarios énergétiques d'avenir 

COP21 ; un an après ?, sous notre responsabilité 

Smart grids solaire. 

 

Quelques unes des activités des Groupes Professionnels 

Groupe Informatique et télécom contact : anas.chadil@centraliens-nantes.net 

Le groupe Informatique Télécom de Centrale Nantes Alumni a organisé le 02 Juin à Paris une conférence sur le thème :  

"La Blockchain, une révolution comparable à l'internet".  

Il y avait trois intervenants : 

- Guillaume Buffet, fondateur du thinkthank renaissance numérique et créateur de la plateforme de transformation digitale U 

- Antoine FERRON, Consultant en paiement numérique et fondateur de « Goochain.net », le premier moteur de recherche 

« blockchain » 

- Clément Jeanneau, co-fondateur de « Blockchain France », le « hub » de référence dans ce domaine en France. 

Le thème de cette conférence a attiré de nombreux participants et les 50 billets prévus sont partis en 10 jours. Nous avons dû 

ajouter une liste d’attente pour remplacer les désistements de dernière minute. 

Guillaume Buffet a commencé par nous présenter de manière générale la « Blockchain » et son potentiel révolutionnaire.  

Puis, Antoine Ferron nous a expliqué les grands principes techniques de fonctionnement, ainsi que les limites techniques ac-

tuelles.  

Enfin Clément Jeanneau nous présenté quelques Business cases de la « blockchain ».  

La conférence s’est terminée par une séance de question/réponses très nourrie entre le public et les intervenants,  puis tout le 

monde s’est retrouvé autour d’un cocktail offert par le groupe IDF. 

 


