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Lieu de rencontre:  
Point 32 

32 bis rue de Lübeck 

75016 PARIS 

M°: Trocadéro ou Iéna 

 

Réunions de bureau 

Au Point 32,  chaque 1er 

mercredi du mois à 18h30 

 

Janvier 2017 

   Chers ami(e)s, 

En ces premiers jours de Janvier, perme�ez-

moi de présenter, pour vous et vos proches, 

mes sincères vœux de santé, bonheur et succès 

pour ce�e année 2017. 

 

2016 fut pour le Groupe IdF de Centrale Nantes 

Alumni une année d’intense ac.vité, car en plus 

de nos événements récurrents ( a/erworks, 

accueils des Stagiaires, des Diplômés, réunions 

théma.ques des Groupes pro, sor.es à l’exté-

rieur de Paris) se sont ajoutées de nombreuses 

manifesta.ons CNA ou Intergroupe. 

En effet : 

• Le renfort très percutant de plusieurs béné-

voles a permis d’organiser des visites cultu-

relles (Orsay, Maison Européenne de la Pho-

tographie, Musée Picasso, Grand Palais) et 

industrielles (Citroën) 

• La coordina.on entre les Groupes Régionaux 

IdF des différentes associa.ons Intergroupe 

a permis d’offrir à tous de nouvelles proposi-

.ons de rencontres amicales, culturelles et 

professionnelles. 

• La collabora.on avec la société ALTRAN nous 

a permis un accueil des Diplômés 2016 de 

grande qualité. 

 

Je profite de ce�e énuméra.on pour remercier 

très vivement tous ceux, et celles, qui ont con-

tribué ac.vement à animer ces ac.vités. 

 

2017 va démarrer sur les chapeaux de roues 

avec : 

• La Gale�e de Rois Intergroupe - organisée 

par Nantes - le 18 Janvier 

• La rencontre annuelle du Groupe IdF le 8 

mars au Point 32, sous la forme d’une réu-

nion suivie d’un cocktail dinatoire 

• L’Assemblée Générale de CNA à Paris le 25 

Mars, qui sera clôturée par un diner 

• Les différentes réunions programmées des 

Groupes Professionnels 

 

De plus, nous avons engagé une réflexion sur 

le développement du Groupe IdF, par un tra-

vail en pe.ts groupes. Ce travail se poursuit et 

nous espérons pouvoir présenter les conclu-

sions lors de notre réunion annuelle IdF. Il me 

faut vous rappeler que ces évolu.ons se font 

en tenant compte des synergies intergroupe et 

du rapprochement efficace ECN/CNA. Elles 

visent, bien entendu, à vous apporter les ré-

ponses sa.sfaisantes à vos a�entes au sein de 

la communauté associa.ve CNA. 

 

Votre contribu.on et votre par.cipa.on per-

sonnelles sont donc essen.elles à la réussite 

de nos projets communs. 

 

Très cordialement et à bientôt dans nos mani-

festa.ons. 

 

Charles HERVAL 

Édito du président 

Centrale Nantes Alumni 
Groupe Île de France 

Agenda  :  A retenir pour le 1er trimestre 
 

8 mars : Rencontre annuelle du Groupe IdF au Point 32 
25 mars : AG de CNA (lieu à définir) 
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Les  « Accueil des jeunes » Contacts : martin.lemaire@centraliens-nantes.net 

  noelie.vareille@centraliens-nantes.net  

Accueil des EI1 le 12 juillet au Lezard Café  

Le 12 juillet, plus de 40 Centraliens de Nantes dont une quinzaine de stagiaires et de nombreux jeunes des promos de la décade 
2010, se sont réunis au Lezard Café au cœur du quartier Montorgueil dans le 2ème arrondissement. . 
Ambiance très sympathique et buffet apprécié  

 

Accueil des Jeunes  Diplômés le 7 décembre chez ALTRAN  

Le mois de décembre a vu le traditionnel accueil des jeunes diplômés en IDF, qui a eu lieu cette année au siège de la société 
ALTRAN France à Neuilly sur Seine. L'événement a été organisé en partenariat  et conçu pour mettre l'accent sur l'im-
portance du réseau et l'échange d'expériences entre les plus jeunes et les centraliens expérimentés.  

En ce sens, nous avions demandé à 5 centraliens de venir présenter leurs carrières, chez Altran et ailleurs. La soirée a rencontré 
le succès escompté avec plus de 30 diplômés de l'ECN, et s'est terminé par un apéritif / buffet très convivial, et autour de discus-
sions stimulantes allant de l'entrepreneuriat, à la carrière spatiale d'un des intervenants sélectionnés. 

 

Noélie et Martin 

Les « loisirs » Contact : claude.guerin@centraliens-nantes.net 

Sortie annuelle 2016 de CNA Idf   

Après la visite du site de Dreux en 2013 et pour la seconde fois donc, le groupe sortait de son cadre naturel pour rejoindre    

Maintenon, en Eure et Loir.  C'était le samedi 1er Octobre. Le Président du Groupe Centre avait bien voulu être des nôtres.   

Un grand merci à toi André 

Qui ne connait Madame de Maintenon, née Françoise d'Aubigné puis Veuve du poète Scarron avant de devenir l'épouse secrète 
de Louis XIV. Au fil de la découverte des magnifiques pièces du château qui porte son nom, notre guide nous en trace un portrait 
idyllique toute dévouée à son premier mari puis aux enfants de LOUIS XIV qu'elle élève avec beaucoup d'amour. 

D'aucuns évoqueront quand même les soupçons qui pèsent sur elle d'avoir grandement influencé le Roi à révoquer l'Edit de 
Nantes avec les conséquences que l'on sait.. Esprits chagrins sans doute! 

 

Un bon restaurant nous attendait ensuite à Nogent le Roi.  23 convives qui ont eu tout le loisir de déguster les plats . . . entre 3 et 
4 heures d'attente avant de voir arriver le café! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le déjeuner d'automne 2016  -  « Un cocktail réussi » 

Prenez comme contenant une exceptionnelle cave voutée en plein Paris (Le Toucan dans le XV ième). 

Mouillez un bon repas avec un Beaujolais nouveau de bonne facture, un "Villages". 

Garnissez avec 18 participants dont le doyen (très applaudi) du groupe (André Tatur, promo 45) 

Agrémentez avec une présence féminine remarquée 

Vous obtiendrez un cocktail de bon aloi et très apprécié servi le 17 novembre dernier à l'occasion du déjeuner d'automne 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claude 

La vie de nos ac'vités en Ile de France 
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La  « Culture »      Contact :  jean-yves.bocande@centraliens-nantes.net 

  jeremie.adrien@centraliens-nantes.net  

Forte activité du pôle Culture ce dernier trimestre, avec pas moins de trois visites d’exposition organisées par Jérémie 
Adrien, avec des artistes et des thèmes très différents : 

 

- La Photographie avec Herb Ritts, photographe de mode Américain exposé à la MEP ( Maison Européenne de la Photographie) 

- La bande dessinée avec « Hergé » exposé au Grand Palais  

- Et l’œuvre de deux des plus grands artistes du XXe siècle dotés de tempéraments différents, mais caractérisés tous deux par 

une grande liberté d’esprit et d’invention : Pablo Picasso et Alberto Giacometti exposés au Musée Picasso . 

 

Ces trois visites, toutes trois commentées par un conférencier,  ont eu lieu respectivement le 22 octobre, 16 novembre et 12 no-
vembre, et ont attirées un large panel d’amateurs d’art avec plus de  60 participants au total pour les trois expositions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jérémie 

La vie de nos ac'vités en Ile de France 

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

  jean-marc.espagne@centraliens-nantes.net 

Visite du Conservatoire Citroën à Aulnay le 21 octobre  

Avec plus de 400 pièces, le Conservatoire Citroën entretient la plus importante collection internationale de véhicules Citroën.  

Ils sont pour la plupart en parfait état de conservation. 

L’impressionnante  flotte de véhicules du Conservatoire est sagement classée par décennies (de 1919 aux années 2000) et  par 
« îlots » thématiques : sport, aventure, utilitaires, véhicules insolites, concept cars et prototypes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre 

Autres activités 

 

« Ateliers Emploi-Carrière » contact : didier.tubiana@centraliens-nantes.net 

Objectif: Aider les ingénieurs qui le souhaitent à gérer leur carrière et « développer leur employabilité ».  
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Centrale Énergies  contact : christiane.drevet@centraliens-nantes.net 

Conférences mensuelles au village de l'innovation, 55, rue de la Boétie à Paris. Tous les thèmes énergétiques ont été 
abordés en 2016. 

Outre les planches et vidéos des conférences mises en ligne sur le site « www.centrale-energie.fr », une NOUVEAUTE : une 

interview de 5' du conférencier, par la "radio village innovation", qui donne un aperçu synthétique extrêmement précis de la con-

férence . Le lien vers ces interviews se retrouve sur le  site et sur la newsletter bimestrielle (inscription gratuite au site ) .  

Voici directement celles effectuées en 2016 : 

 

• Frédéric Dinguirard ; Droits à Polluer ! Bilan du marché européen des quotas carbone. Le 9 novembre 2016 

• Gérard Bonhomme ; L’évaluation des systèmes énergétiques à l’aide de l’indice EROI. Le 5 octobre 2016 

• Philippe Malbranche ; L’énergie photovoltaïque. Une électricité abondante, durable, économique et accessible à tous. Le11 

mai 2016 

• Vianney Fullhardt ; Le BIM un accélérateur de projets immobiliers énergétiquement et économiquement efficaces . Le 16 mars 

2016 

• Matthieu Auzanneau : pour "Pétrole, enjeux politiques et financiers hier, aujourd’hui et demain" . Le 10 février 2016 

• Jean PépinLehalleur ; à propos de l’éolien marin, le 13 janvier 2016 

 

2 conférences ont également été réalisées en partenariat avec AECP/Supelec, en décembre 2015 et juin 2016. 

Le 18 janvier 2017, est prévue une conférence sur la durée de vie des Centrales Nucléaires. 

 

Toutes les activités sont consultables sur « www.centrale-energie.fr » 

 

 

Christiane 

La vie des Groupes Professionnels 

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

  Gaël Bonnardot@centraliens-nantes.net 

Dans la continuité de la conférence autour de la Blockchain organisée en juin dernier, le Groupe Informatique à continué à explo-

rer un des sujets brûlants à la pointe de l'innovation technologique : l'application des sciences cognitives au Big Data.  

 

Pour éclairer ce sujet nous avons eu l'honneur de recevoir Camille Morvan, docteur en neurosciences au collège de France et 
cofondatrice de la société Goshaba.  

En s'appuyant sur des exemples et images concrètes elle a commencé par exposer les différents biais cognitifs qui influencent 
notre réflexion pour ensuite expliquer comment nos moyens technologiques actuels peuvent palier ces biais dans le domaine du 
recrutement.  

 

La prochaine conférence qui aura lieu l'année prochaine sera centrée sur l'intelligence artificielle et notamment le deep learning. 
Elle conjuguera, comme d'habitude, des notions de bases pour tous types de profil et des aspects plus techniques et d'actualité 
pour les connaisseurs du sujet. 

 

Anas et Gaël 

 

Autres groupes professionnels Contact tous Groupes Professionnels : jacques.surzur@centraliens-nantes.net  

Achats contact : francois.hamy@centraliens-nantes.net 

Centraliens Entrepreneurs contact : jean-luc.belondrade@centraliens-nantes.net 

Aéronautique contact : claire.rousseau@centraliens-nantes.net 

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

Finance contact : philipppe.franiatte@centraliens-nantes.net 

Automobile contact : olivier.chaulieu@centraliens-nantes.net 

 

 

Jacques 


