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Éditorial 社 论
Chers camarades,

L’

été a été très chaud en Chine, mais le GCC n’a
pas chômé, avec des événements mensuels
sans interruption et la première d’un cycle de
conférence à Shanghai (sur l’efficacité énergétique).
Le Pot des Centraliens de Shanghai est en préparation,
mené par Florian & Gaël, sur les traces des précurseurs
de Pékin.
Nous préparons le Centrale Job Fair du 19 octobre à
Shanghai, auquel nous vous attendons nombreux, et qui
sera également l’occasion d’inviter nos membres les plus
seniors (promo inférieure à 2000) à l’occasion d’un
cocktail, pour nouer des liens plus forts.
L’équipe s’est renouvelée avec l’arrivée de nouveaux
membres, à noter Rémy qui va s’occuper des cycles de
conférences à Shanghai, Mélissa qui reprend les
relations avec Centrale Marseille, Hu Yaling qui prend la
suite de Ulrik à Xi’An, Bao Jing la suite de Ren Sicong à
Chengdu…
L’intégration des anciens de Supélec au sein du GCC est
également en préparation.
Il est maintenant temps de penser aussi au
renouvellement du Bureau, Président, Secrétaire
Général & Trésorier qui se fera en Novembre, et je lance
ici un appel à candidature pour prendre la suite. Que les
personnes motivées se fasse savoir en me contactant
par email et nous organiserons la passation, avec
élection si nécessaire, avant la fin de l’année.
Centraliennement votre!
Yvan Fabre-Ringborg
Président du GCC 2012~2013

虽然今年夏天特别热，但是 GCC 团队一
直没有休息，每个月都有活动。还有主题
系列演讲已经在上海拉开了序幕 （第一
次演讲的题目就是能源效率）。


上海 Pot des Centraliens 紧托北京的后
尘，马上开始。



我们 2013 年的上海招聘会也准备的
如火如荼，我们希望大家能踊跃参与，
我们也趁此机会邀请我们 GCC 当中最
资深的 Centraliens ，增强大家的联系。



团队有新鲜血液来补充，。Remy 会
组织主题系列演讲，Melissa 成为跟马
赛中央理工大学的联系人，胡亚玲负
责西安的活动，还有包晶将负责西安
的活动。



我们同时也在准备 Supelec 的同学会
融入 GCC，发挥更大的力量.

现在我们需要思考 GCC 的换届选举，我
们有三个位置：主席，秘书长还有财务长。
换届选举要十一举行，我想借此机会向大
家宣布，感兴趣的同学，请与我联系。我
们准备年底之前完成这个换届选举。

Contact:
Yvan Fabre-Ringborg
president@centraliens-chine.org

Pour s’inscrire au GCC cliquez ici :

。 http://www.centraliens-chine.org/inscrire.php
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SERVICES du GCC

Emploi
Le service emploi du GCC continue son action.
 Nous
publions
dans
notre
newsletter
bihebdomadaire les offres d’emploi, de VIE et de
stages que vous pouvez collecter au sein de vos
entreprises ou par vos relations.
 Dans cette même newsletter, nous publions vos
demandes d’emploi, de VIE ou de stage. C'est-àdire un court texte et en pièce jointe votre CV et
une lettre de motivation.
 Nous essayons d’élargir le côté offre en prenant
contact avec des acteurs du marché de l’emploi.
Nous espérons élargir le pool des offres, en
devenant un interlocuteur privilégié de ces acteurs.

GCC 求职服务的团队继续着他们的旅程。
 我们在我们的两周一次的简报中发布了一些通过
我们相关的企业和我们的关系取得的职位信息，
VIE 的信息和实习信息。
 在同样的简报中我们也发布一些求职信息，包含
VIE 和实习，大家需要做的就是提供一份简历和自
荐信
 我们尝试增加职位的机会，通过跟行业中其他的
相关公司和部门联系。我们希望增加职位的数量，
成为这些部门和公司在 GCC 的重要的合作伙伴。
Responsable Emploi :

CONTACT : emploi@centraliens-chine.org

Dustin Du (杜钰)

dustindo@gmail.com

MENTORING
Lancé à Shanghai et Beijing depuis mars 2013, le
programme de mentoring du GCC compte
maintenant 6 partenariats mentor/mentee à Beijing
et 12 à Shanghai. Une deuxième vague de
rapprochements est en cours de lancement avec
comme objectif une finalisation pour le Job Fair
d'octobre à Shanghai, où les nouveaux (et anciens)
mentors et mentees pourront se rencontrer.
Si vous avez exprimé votre intérêt pour le
programme dans votre profil enregistré sur le site
web du GCC, et que vous n'aviez pas encore de
mentor ou de mentee, vous devriez bientôt recevoir
un mail à ce sujet.
Le nombre de mentors potentiels étant
malheureusement inférieur au nombre de mentees,
certaines personnes seront placées en liste d'attente.
Nous ne vous oublions pas et comptons sur la
croissance du programme pour satisfaire le plus de
personnes possible!
Pour rappel, vous pouvez trouver les grandes lignes
du programme en cliquant sur ce lien:
http://www.centraliens-chine.org/mentoring/intro.html

Contacts Mentoring :
Yoann Gamet (黄悦文) & Wen Ye (文野)

Si vous êtes intéressé(e) par l'aventure, en tant que
mentor, mentee ou même les deux, n'oubliez pas de
remplir la partie spécifique au mentoring dans votre
profil GCC. Vous pouvez accéder à votre profil GCC en
cliquant sur "update subscription preferences" à la
fin de chaque mail qui vous est envoyé par le GCC. Si
suffisamment de personnes sont intéressées, nous
lancerons une deuxième vague de mise en relation
mentor/mentee.

如果想了解更多，您可以通过点击以下链接找
到该项目的概要信息：
http://www.centraliens-chine.org/mentoring/intro.html

如果您对该项目感兴趣，无论是作为导师还是作为
徒弟，甚至是二者兼具，不要忘记到您的 GCC 信息
栏中填写导师制部分的详细信息。
您可以通过点击 GCC 给您发的任何一封邮件下方的
"update subscription preferences"进入您的 GCC 信息
栏。

yoann.gamet@centraliens-nantes.net
wenye1986@gmail.com
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Le DOSSIER du Canard : HONG KONG

Illustration extraite de l’album Les trois yeux des gardiens du Tao de la série Largo Winch de Philippe Francq et Jean Van Hamme

ARCHIVES
Résumé d’une virée centralienne à l’île de Lamma en janvier 2003
Lamma était la destination demandée,
A coup sûr, le temps Philippe avait commandé
Car Chan (prononcez champ comme dans champagne)
Le bras long il a et à tous les coups gagne.
Olivier point n’est venu pour récupérer,
Courbaturé de son précédent résumé
Hautement inspiré par le plus pur génie
Eminemment jouissif de feu Gosciny.
Sur la table les demi-pigeons rôtis trônaient
Offerts aux mains graisseuses et aux appétits
Naturellement avivés de nos amis.
Nature traversée de ce pas affermi,
Entraînant vers le restaurant grands et petits
Affamés certes, mais qui point ne ronchonnaient !
Philippe F.
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DOSSIER HONG KONG : TÉMOIGNAGE

Un kowtow a Lo Pan
Le Groupe Vinci, leader du BTP français à Hong Kong
En plein essor économique, Hong Kong reste encore un eldorado pour les
entreprises de BTP : tous les grands groupes internationaux y sont
présents. Tous sont prêts à faire le kowtow (叩頭) à Lo Pan, le saint
patron chinois des constructeurs, pour participer à cette aventure.
En concurrence avec les autres mégapoles asiatiques (Shanghai,
Singapour, …) Hong Kong est toujours prêt à relever le défi. Le
gouvernement mise sur un vaste programme de développement de ses
infrastructures pour garder sa position de leader dans la région : l’objectif
étant d’intégrer Hong Kong dans l’axe Chine/APAC.

Lo Pan (魯班)

Avec 7 milliards d’euros d’investissement chaque année depuis 5 ans, et
la promesse de continuer a ce rythme pour encore une décade, c’est peu
dire que Hong Kong connait un boom de la construction.

Aujourd’hui de multiples projets sont déjà en cours, comme la construction d’une autoroute au
travers du delta de la rivière des perles (45km moitie en tunnel et moitié en ouvrages d’art), la
construction tout en souterrain (sur 26km) d’une ligne TGV reliant Shenzhen au cœur de la ville (la
gare terminus de Kowloon en construction coutera plus d’un milliard d’euros), 4 nouvelles lignes de
métro en construction, un développement sans précédent du réseau d’égouts, la construction d’un
incinérateur de boues d’épuration, la construction d’un terminal pour paquebots qui pourra
recevoir simultanément les 2 plus gros paquebots au monde, …
Tout cela est sans compter les autres projets que le gouvernement a bien l’intention de lancer
prochainement : un complexe sportif estimé à 2 milliard d’euros, une autoroute sous Kowloon pour
relier l’ouest de la péninsule a la ville nouvelle de Tseung Kwan O, un vaste programme de
construction de logements, le doublement de la capacité de son aéroport avec la construction d’une
troisième piste d’atterrissage, …
Hong Kong est une ville qui attire les entreprises de travaux publics du monde entier, mais aussi les
entreprises françaises, toutes bien décidées à s’ancrer de manière pérenne dans cette ville en plein
développement.
Le groupe Vinci, notamment, est actif à Hong Kong depuis plus de 70 ans au travers de ses filiales :





Vinci Construction Grands Projets construit en ce moment 4 km de tunnel de la nouvelle ligne
de métro SCL pour le compte de MTR. Il s’agit d’un projet complexe de 280 millions d’euros de
travaux souterrains. Pour s’adapter au mieux à la géologie, l’entreprise a fait le choix de
multiplier les techniques de creusement : un tunnelier à pression de boue de 7.4m de diamètre
sera lancé au Sud depuis la station de Diamond Hill et au Nord, c’est à l’explosif qu’il faudra
excaver le tunnel sous le mythique Lion Rock,
Bachy Soletanche est la référence en matière de fondations profondes et a travaillé sur les
nombreux projets de tours qui font la fierté de la ville,
Freyssinet spécialiste de la précontrainte, construit et entretient les nombreux ouvrages d’art
du territoire, y compris les prestigieux viaducs que l’on emprunte en arrivant en ville de puis
l’aéroport.
Pierre BOURGEOIS (ECP84)
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Florent Vernhes (GCC Pékin) / Tristan Macquet (Café de la Poste)
florent.vernhes@gmail.com / tristan.macquet@gmail.com
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CARNET du GCC

UN HEUREUX ÉVENEMENT ?
Partagez-le avec les camarades du
GCC !
Naissance–Mariage–Promotion–
Décoration
Passez votre annonce dans le prochain
numéro du Grand Canard Céleste avec
ou sans photo.
envoyez le tout à :

Zhuoya et Stéphane Vernède (ECP03)
sont heureux d’annoncer la naissance de

vp-france@centraliens-chine.org

Céline
née à Shanghai le 26 août 2013.

ANNONCES DIVERSES

为

À vos plumes pour le
Tous les membres du GCC sont invités à
contribuer à enrichir le contenu de notre
newsletter.
Aussi, n’hésitez pas à envoyer vos articles (en
français ou chinois voire même anglais)
concernant votre métier, votre ville ou région,
l’économie d’un secteur en Chine (ou en France),
la culture, les traditions, etc.
Contact : vp-france@centraliens-chine.org

动笔投稿
诚邀所有 GCC 成员积极为内刊增添精彩内
容
也非常欢你们将有关职业、所在城市或地
区、中国（或法国）某个领域的经济情况、
文化传统等方面的文章发送给我们.

Renouvellement du Bureau

Publications

Le bureau sera renouvelé au mois de novembre
2013. Les candidats sont priés de prendre
contact avec le Président et/ou la Secrétaire
générale (adresses ci-dessous).

LES TROIS VIES DE JOSEPH CHARIGNON
De Philippe Fourneraut (ECP88) en ligne à
l’adresse suivante :

Les camarades chinois sont vivement
encouragés à postuler et à prendre la barre du
navire GCC.
Contacts :
Yvan :
president@centraliens-chine.org
Mélanie : melanie@cristau.fr

http://centrale-histoire.centraliens.net/divpdf/charignon.pdf


Ne manquez pas le prochain Crabe de Papier à
paraître en octobre, sous le signe du Grand
Satrape Boris.
Pour le recevoir, modifiez votre profil GCC en vous
inscrivant à la newsletter « Crabe de Papier »
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HISTOIRE : CENTRALIENS JAPONAIS, PIONNIERS en ASIE
Le GCC est heureux de reproduire ici la seconde partie d’un article d’Annie Lagarde-Fouquet sur les
premiers centraliens japonais. On y apprend comment l’École Centrale a influencé le développement
industriel et économique du Japon de l’ère Meiji au travers de personnalités qui ont su tirer de
l’enseignement reçu en France les savoir-faire qu’ils mirent au service du développement de leur pays
alors en pleine phase d’ouverture et de décollage économique. PhF.

Quand les fils de samouraïs étudiaient à l’École Centrale (2/2)
Annie LAGARDE FOUQUET Projet d’article
(29 janvier 2013 revu le 28 février)
La revue Centraliens a consacré en 2007 un article à la brillante carrière de Kauy Fourouitsi
(Koï Furuichi 1). Deux autres Japonais ont été diplômés comme lui en 1879, Tadao Okino et
Phanroque Yamagoutsi (Hanroku Yamaguchi). Ils avaient été précédés par Torakichi Yamada,
promotion 1876. Tous quatre ont participé à l’extraordinaire mutation du Japon féodal dont ils
étaient issus en un État centralisé moderne. Mais avant de décrire leurs parcours personnels, il est
nécessaire d’évoquer le contexte historique de leur pays.

Parcours personnels (suite)
Tadao OKINO 沖野忠雄 1854-1921-Promotion 1879 (diplômé à 25 ans)
Il est né le 20 janvier 1854 dans le fief de Toyooka, dans la province de Tajima actuelle
préfecture de Hyôgo, à 600 km au sud de Tokyo.
Formé au Collège Impérial, boursier du Ministère de l’Instruction, il passe directement le
concours de Centrale en 1876, sans s’y être préparé en France, ce qui ne l’empêche pas d’être reçu
59ème sur 200. Il est diplômé en 1879, 72ème sur 154, option constructeur.
Les boursiers devaient accomplir un cycle de cinq ans à l’étranger. Il reste deux années en
France. Le 7 octobre 1879, il signale au directeur de l’Ecole qu’il « n’a encore trouvé aucune place ».
Qu’a-t-il fait jusqu’à son retour au Japon ?
À partir de 1881 il est professeur à Tokyo (École d’ingénieur ou Université). En 1883, il
entre à la direction des Ponts et Chaussées du Ministère de l’Intérieur. Il a, au cours de vingt cinq
années de carrière au service de son pays, conduit et supervisé de nombreux projets
d’aménagement de fleuves et de ports. On le présente souvent comme l’ingénieur qui a réussi à
supplanter les experts hollandais dans ce domaine. Parmi ses réalisations les plus connues, il y a
l’aménagement du cours de la rivière Yodo et du lac Biwa à Osaka. Succédant à Furuichi, il accède
en 1916 à la présidence de la Société des Ingénieurs civils du Japon.

1

Dans la suite de l’article, j’adopterai cette transcription moderne.
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Kõï FURUICHI ou Kimitake FURUICHI ou Kauy FOUROUITSI 古市公威 1854-1934Promotion 1879 (diplômé à 25 ans)
Il est né le 12 août 1854 à Edo (Tokyo), son père est un samouraï du domaine de Hajima
actuelle préfecture de Hyôgo. Il entre au Collège Impérial à l’âge de 15 ans dans la même promotion
que Tadao Okino ; premier boursier du Ministère de l’Instruction envoyé à l’étranger après la
réforme, il arrive à Paris dès 1875. Il prépare le concours d’entrée à Centrale, à l’École Monge.
Admis 6ème sur 200, il est diplômé en 1879, 7ème sur 154, spécialité constructeur. Il met à profit son
année complémentaire pour étudier à la Faculté des Sciences de Paris.
Premier docteur en ingénierie de l’Université de Tokyo, il sera aussi le premier recteur de la
faculté d’ingénierie.
Son parcours scolaire et professionnel a été décrit en détail dans un article de Centraliens2. Il
a successivement et simultanément cumulé des fonctions universitaires, professionnelles et
politiques, toujours au plus haut niveau. En 1914, Il est le premier président de la Société des
Ingénieurs civils du Japon.

Hanroku YAMAGUCHI ou Phanroque YAMAGOUSTI 山口半六-1858-1900 –Promotion
1879 (diplômé à 21 ans)
Il est né le 23 mai 1858 à dans la Préfecture de Shimane, à 750 km au sud de Tokyo. Son
père est un samouraï, officier du clan Matsue décédé en 1868. Après une année à l’École française
de Yokohama, il entre au Collège Impérial en 1870. Peut-être a-t-il effectué un court séjour à Paris
dès la fin de son cursus de trois ans (voir supra) ? Mais, comme Tadao Okino, Yamaguchi arrive
directement du Japon en 1876 et réussit le concours d’entrée, au 60ème rang, juste derrière son
camarade. Il est diplômé en 1879, 42ème sur 164, option Construction. Yamaguchi approfondit sa
formation3 pendant deux ans dans la Société de briques et de céramiques d’Émile Muller (1844).
Cet industriel philanthrope est à l’époque le professeur titulaire de la chaire de Constructions
industrielles à l’Ecole centrale4.
Sollicité par la société Mitsubishi Mail Steamship, Yamaguchi rentre au Japon en 1882 et
travaille à la construction d’entrepôts et de ponts à Osaka et à Hakodate. À partir de 1885, il est
architecte en chef au Ministère de l’Instruction. Atteint de tuberculose pulmonaire, Yamaguchi
quitte le ministère en février 1892. Il n’a que 34 ans et déjà plusieurs réalisations marquantes à son
actif dont le premier auditorium, salle de concert à l’occidentale (Sogakudo) de l’Université des
Beaux-Arts et de la Musique de Tokyo.
Après deux années d’interruption, Hanroku Yamaguchi, toujours malade, ouvre un bureau à
Osaka. Il mène à bien plusieurs projets industriels et construit des bureaux et sièges sociaux de
banques. Il meurt prématurément à l’âge de 42 ans sans avoir vu l’achèvement de la préfecture de
Kobe dont il avait réalisé les plans.

2

Daijiro Kitagawa, Kauy Fourouitsi, une vie d’ingénieur japonais marquée par des expériences centraliennes,
Centraliens, N° 581, octobre novembre 2007, pages 63-66
3
Source : camarade de promotion Tadao Okino, conférence de M. Fujimori Terunobu, Tokyo professeur à
l'Université. www.eonet.ne.jp/~takemark/page029.htm_ J’ai essayé d’exploiter une traduction automatique
4
Sur Emile Müller, voir Isabelle Parizet, Comment « réconcilier céramique et architecture » ?, Centraliens, N° 597,
Novembre 2009, pages 52-54
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En 1899, un an avant sa disparition, il présente un ambitieux projet d’urbanisme (212
nouvelles voies, détournement du fleuve, 20 canaux, 29 parcs, un nouveau port) pour la ville
d’Osaka. Cependant, bien qu’il n’ait pas été mis en œuvre, ce plan, le premier pour une ville
japonaise, a constitué un modèle, dont l’intérêt est souligné par plusieurs chercheurs.

Notoriété
Dans une recension publiée sur son blog en 2010, à l’occasion de la publication du livre en
japonais consacré à Okino, Russelle Meade, doctorante à l’Université de Manchester, s’interrogeait
de l’absence de publications en anglais sur des ingénieurs comme Okino ou Furuichi : « - some
Anglo-centricity perhaps? » Il faut aussi constater le désintérêt des chercheurs Français plus
surprenant encore que cet « anglo-centrisme ».

Yamada (1876) est assez peu connu, même dans son pays. Un chercheur japonais a publié en
19995 un article consacré à celui qu’il qualifie de « technicien oublié ». Plus récemment un travail
universitaire le présente comme un exemple moderne d’ingénieur conseil en ces termes : “ He
believed in the modernization of social infrastructure and believed that the consulting business would
be very promising in the future. His ideas were in line with the basics of what is presented herein for
the Japanese Consulting Engineer of the 21st Century6.”

5

Shigeki Matsuura, Yamada Torakichi technician The Forgotten, , Water Science, 12/ 1999 Vol 43 pages 96-113
Patricia D. Galloway, P.E., PMP, MIRCS “Engineering Education Reform for the Japanese Consulting Engineer”
Dissertation PhD Candidate at Kochi University of Technology
Doctoral Candidate-Infrastructure Systems Engineering, September 2005 page 26.
6
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Okino (1879)
Si la notoriété peut se juger à l’existence d’une statue, Okino est célèbre au Japon puisqu’on
peut voir son buste à Osaka dans le parc de la rivière Yodo. En 2010, la Société des ingénieurs civils
du Japon lui a consacré un livre7. Il est considéré comme le premier ingénieur japonais capable de
rivaliser avec les experts hollandais pour l’aménagement des cours d’eau et des ports. Sa carrière se
déroule souvent dans le sillage de Furuichi à qui il a succédé en 1916, à la tête de la Société des
Ingénieurs civils du Japon.

Furuichi (1879)
Il est le plus brillant et le plus connu des quatre Centraliens japonais de sa génération. Après
une première biographie publiée en 1937, la Société des ingénieurs civils du Japon a publié un livre
en 20048. On a érigé un monument à son effigie dans l’enceinte de l’Université de Tokyo, où il a
dirigé le département d‘ingénierie. Il a pendant sa carrière gardé des relations avec la France où il a
été décoré de la Légion d’Honneur.

Yamaguchi (1879)
Yamaguchi a eu une carrière courte, mais il a, dans l’exercice de sa profession d’architecte,
laissé des édifices dont certains sont classés, comme les Écoles secondaires de Kanazawa et de
Kumatomo, construites en 1887 et 1889, ou la préfecture de Kobe. Cependant, il était moins célèbre
que ses confrères architectes formés à partir de 1877 à l’Université de Tokyo par l’Écossais Josuah
Conder (« Le père de l’architecture japonaise »). Les débats autour du sauvetage du Sogakudo, entre
1977 et 1987, seul bâtiment d’importance construit en bois à cette époque, ont suscité un regain
d’intérêt pour son œuvre. La littérature anglaise ne le délaisse pas totalement, et son plan
d’urbanisme pour la ville d’Osaka fait l’objet de mentions plus ou moins détaillées dans divers
ouvrages, dont au moins une référence en français9.
En 2014, la Société des Ingénieurs Civils du Japon (Japan Society of Civil Engineers10) fêtera
son centième anniversaire, l’évènement est déjà annoncé sur son site Internet. La publication
d’ouvrages en 2004 et 2010 sur Furuichi et Okino montre l’intérêt de ses membres pour ses deux
premiers présidents Centraliens, ce pourrait être l’occasion de faire connaître enfin en France, ces
quatre fils de Samouraïs, acteurs de la construction d’un Japon moderne.

7

Doboku Toshokan 沖野忠雄と明治改修 O ino tadao to meiji aish ,T y : Dobokugakkai, 2010.

Doboku Toshokan, 古市公威とその時代 Furuichi i to sono jidai, T y : Dobokugakkai, 2004
Patricia Marmignon, Paysage et Socialité à Osaka de puis Meiji, Thèse de docteur de l’EHESS, sous la direction
d’Augustin Berque, 30 août 2008, p. 58-59. La qualité de Centralien de Yamaguchi est signalée en note de bas de
page (note 114°page 47).
10
JSCE : http://www.jsce.or.jp/
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9

- 11 -

GCC no3

6 octobre 2013

VOTRE CORRESPONDANT GCC
Les correspondants villes
Chengdu:
Guangzhou:
Hong Kong:
Paris:
Pékin:
Shanghai:
Wuhan:
Xian:

Bao Jing
Damien Seguy
Yvon Choi
Philippe Fourneraut
Florent Vernhes
Mélanie Cristau (interim)
À nommer
Hu Yaling

Hangzhou:
Jinan :
Taipei:
Zhengzhou:

Liu Guojun
Zhang Meng
Tudor Pascu
Peng Xiangming

baoj2012@gmail.com
damien.seguy@gmail.com
yvon.choi@centraliens.net
vp-france@centraliens-chine.org
florent.vernhes@gmail.com
melanie@cristau.fr
huyaling@hotmail.com
liugj118@gmail.com
meng.zhang@centraliens.net
tudor.pascu@centraliens.net
xiangming_peng@hotmail.com

 Présence d’une branche du GCC  Présence d’un (ou de) correspondant(s) du GCC

Les correspondants écoles
Centrale Lille:
Centrale Lyon:
Centrale Marseille:
Centrale Nantes:
Centrale Paris:
Centrale Pékin:

Maxime Guilbot
Yvan Fabre Ringborg
Melissa Aït-Ouakli
Jeff Thuong
Bertrand Cristau
Aurelien Wang 王泰然
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maxime@ekohe.com
fabreringborg@yahoo.fr
melissa.ait.ouakli@gmail.com
jfthuong@gmail.com
bertrand.cristau@centraliens.net
tairan.wang@centraliens.net

