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Nous avons le plaisir de vous convier à la 
2nde édition de la Rencontre Omnisports 
CentraleSupélec (ROCS), qui aura lieu le 
samedi 22 septembre 2018.

Réunissant Centraliens et Supélec, cette 
journée rassemblera, autour du sport, 
les élèves, les diplômés et le personnel 
de l’école, dans une  ambiance festive et 
conviviale.

Parmi les sports proposés : Course, Foot, 
Handball, Basket, Volley, Flag Rugby, 
Athlétisme, Pétanque...et bien d’autres ! 

Plus d’informations et 
inscriptions à venir !

Rejoignez la ROCS sur Facebook 

Rendez-vous 
samedi

22 septembre
Campus de Paris-Saclay

https://www.facebook.com/ROCS.CentraleSupelec
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Le dossier « Start-up  
et business angels » a été piloté  
par Thierry Donnadieu (82)  
et Gérald Farrenc (ECP 77).
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la vie des clubs 28

8Élèves

avec le début de la mise en œuvre de l’ambitieuse révolution que connaît notre École, 
ce numéro de Flux est l’occasion de porter un coup de projecteur sur les commissions 

liaison avec les Élèves (lae) et Jeunes promotions, qui la vivent sur le terrain.

une structure pérenne
composée à parité d’élèves et de diplômés, la commission lae, assistée des Groupes 
régionaux concernés, maintient un lien de proximité avec les élèves des trois campus tout 
au long de leur scolarité. objectifs : rester à leur écoute et leur apporter, selon les besoins, 
un soutien individuel ou collectif, comme cela fut le cas en mai 2017 lors du tragique 
incendie sur le campus de rennes. 
lors de la cérémonie de remise des diplômes, c’est la commission Jeunes diplômés 
qui prend le relais pour la promotion sortante. une transition devenue de plus en plus  
complexe avec la généralisation des doubles diplômes à l’étranger, années de césure et 
autres variantes dans les cursus !

des outils et des actions rénovés
depuis 2016, les élèves sont encouragés à devenir « Membre Junior » de l’association 
dès leur arrivée à l’École. ils peuvent ainsi bénéficier des actions qui leur sont dédiées 
(parrainage, relecture de cv, préparation aux entretiens, etc.) et participer à tous les 
événements qu’elle organise.
les outils associés au parrainage viennent d’être repensés pour faciliter la constitution de 
liens personnels entre adhérents jeunes et confirmés. une nouveauté en plus : la possibilité, 
pour tout diplômé adhérent, de se proposer comme parrain, s’il s’en sent la fibre.
la lae participe à certaines activités proposées par les élèves et accompagne les clubs et 
associations de chaque campus via l’attribution de bourses. cette année, pour paris-saclay,  
cela s’est déroulé lors de la soirée prestige du 14 avril, à la salle Wagram, avec la 
participation de près de 300 étudiants et diplômés. pour les deux autres campus, 
l’attribution est faite par les groupes régionaux. 
les jeunes promotions se sont, quant à elles, retrouvées début juillet pour un pique- 
nique dans paris.

un environnement élargi pour un nouveau cursus
septembre 2017 a vu l’inauguration du nouveau campus de paris-saclay et les rentrées 
des dernières promotions de supélec et centraliens. septembre 2018 sera celle de la 
première promotion du cursus centralesupélec (exclusivement à paris-saclay, sauf pour 
la filière par apprentissage accueillie à rennes). cet été sera dédié à la préparation de la 
prochaine rentrée avec la communauté centralienne, mais aussi à l’accompagnement des 
élèves à travers différentes manifestations telles que la rencontre omnisports centrale-
supélec (rocs) et l'événement “les Formidables”. l’opération “be prepared” sera un 
prélude au Forum centralesupélec. 
cesal, l'association qui gère la nouvelle résidence étudiante de paris-saclay, est désor-
mais gouvernée conjointement par les deux communautés ; antoine level, pour la lae, 
en reste président. 
plus généralement, le nombre des événements qui marquent la vie de l’École, qu’ils 
soient studieux ou festifs, a été au moins multiplié par deux. l’École accueille désormais 
de nombreuses manifestations du plateau de saclay. comme on peut le constater, la 
lae, soutenue par les jeunes promotions, a vocation à devenir un relais naturel entre ce 
foisonnement de vie et notre association.  n

Wilfried KirscHeNMaNN (2008) et Jean-François sulZer (69)

Wilfried KirscHeNMaNN (2008)  
et Jean-François sulZer (69)

dossier 11
Start-up et business angels

HoMMaGe 29
Pierre Barbier (promo 1961)

Nous avons le plaisir de vous convier à la 
2nde édition de la Rencontre Omnisports 
CentraleSupélec (ROCS), qui aura lieu le 
samedi 22 septembre 2018.

Réunissant Centraliens et Supélec, cette 
journée rassemblera, autour du sport, 
les élèves, les diplômés et le personnel 
de l’école, dans une  ambiance festive et 
conviviale.

Parmi les sports proposés : Course, Foot, 
Handball, Basket, Volley, Flag Rugby, 
Athlétisme, Pétanque...et bien d’autres ! 

Plus d’informations et 
inscriptions à venir !

Rejoignez la ROCS sur Facebook 

Rendez-vous 
samedi

22 septembre
Campus de Paris-Saclay

https://www.facebook.com/ROCS.CentraleSupelec
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NomINATIoNs

christian Buchel, 54 ans, ingénieur Supélec (86), est promu directeur clients 
et territoires d'Enedis à compter de mai 2018.

olivier campenon, 55 ans, ingénieur Supélec (86), est nommé président du 
directoire d'Editions Lefebvre-Sarrut, à ce poste depuis mai 2018.

philippe carli, 57 ans, ingénieur  Supélec (85), titulaire d'une maîtrise de 
physique du solide de l'Université d'aix-marseille, est nommé président de la 
fondation CentraleSupélec, à ce poste depuis mai 2018.

Gilbert chahine,  ingénieur  Supélec (2003), est promu directeur général 
d'axa Partners, à ce poste depuis juin 2018.

olivier Fournier, 31 ans, ingénieur Supélec (2009), est nommé  directeur 
administratif et financier de Gexpertise, à ce poste depuis avril 2018. 

Jean-Baptiste rudelle, 49 ans, ingénieur Supélec (91), diplômé de l'imperial 
College de Londres, devient président-directeur général de Criteo, à ce poste 
depuis avril 2018. 

Jean-michel Thibaud,  ingénieur Supélec (93), diplômé de l'iEP de Paris, 
rejoint le conseil d'administration de Business & Decision en qualité 
d'administrateur en juin 2018.

Nicolas verhaeghe, 45 ans, ingénieur Supélec (96), titulaire d'un mBa 
finance et marketing d'HEC,  est promu directeur industrie France, métiers & 
Services de Bouygues Energies & Services, à ce poste depuis avril 2018. 

charles-Antoine Wallaert, ingénieur Supélec (99), diplômé de Science-Po, 
est promu directeur associé du BCG, à ce poste depuis juin 2018. 

  actualité deS Supélec

la famille supélec
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Souscrit un abonnement à la revue bimestrielle Flux :
  prix au numéro : 18 2 
  abonnement seul : 80 2
  abonnement tarif réduit adhérent : 30 2

  mode de paiement : par chèque bancaire ci-joint,  
à l’ordre de « les Supélec »
  (pour les Supélec) par paiement sécurisé à partir  
de mon espace personnel sur le site internet :  
http://www.asso-supelec.org

date :  _________________ Signature
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management

des risques

 ENTREPRISES/SECTEURS D’ACTIVITÉ :

•  Guide de l'expérience, Spécial  

 Présidents 
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ABoNNez-vous à flux ! Bulletin à compléter et à retourner à : association des Supélec - 21, avenue Gourgaud – Bp 904 – 75829 pariS cedeX 17

Association des Supélec
Mets à jour ton profil !

www.asso-supelec.org

décÈs

Nous avons appris avec tristesse le décès de :
•	Serge	Abel	(50),	le	23	mai	2018

•	Jean-Michel	Kevorkian	(55),	le	6	mai	2018

•	Jean	Fontel	(57),	le	19	avril	2018

•	Alain	Mongon	(57),	le	7	mai	2018

Jean Michel KEVORKIAN, ESE 1955

Sa	famille	a	la	tristesse	d'annoncer	le	décès	de	
Jean-Michel	Kevorkian,	Supélec	1955,	ingénieur	à			
CGA-HBS	Alcatel	de	1966	à	1993,	père	d'Anne	Potonnier	
(Secrétaire	Général	de	Supélec	de	2000	à	2005).

Il	a	notamment	inventé	le	système	pour	lire	et	
coder	des	informations	sur	une	piste	magnétique	
fixée	sur	un	support	déplacé	manuellement.	Ce	
système	permet	entre	autres	la	lecture	des	billets	
de	transport	dans	les	gares	et	stations	de	métro	en	
France	et	à	l'International.

Il	restait	très	fier	de	son	école.	

Ses	obsèques	ont	eu	lieu	dans	la	stricte	intimité.

Y. berrié (66) et l. della corte
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 actualité deS Supélec  

reTour sur lA coNFéreNce TrANsporT 
FerrovIAIre eT INTellIGeNce vIdéo
le 3 mAI 2018 - cAmpus ceNTrAlesupélec de pArIs-sAclAY

Renouant avec une tradition quelque peu délaissée, la confé-
rence Transport Ferroviaire et Intelligence Vidéo, organisée 
par la commission LAE en liaison avec les groupes profes-
sionnels concernés, visait à offrir aux élèves et diplômés une 
opportunité d'échanger autour d'un thème d’actualité trans-
verse aux générations.
Malgré les grèves et les ponts du mois de mai, c’est un groupe 
de 25 représentants de la communauté Supélec, dont une 
moitié d’élèves, qui s’est retrouvé à 19 h 30 dans un amphi du 
Bâtiment Bouygues.

à la pointe des travaux de recherche 
appliquée, Stéphanie joudrier (2006) & 

Ninon Trompat (2018), nos deux interve-
nantes, nous ont expliqué comment l’indus-
trie, et Thales en particulier, s'appuie sur les 
avancées de l’intelligence artificielle utilisée 
dans le traitement de la vidéo pour appor-
ter de nouvelles solutions aux opérateurs du 
monde ferroviaire.

Dans un premier temps, Stéphanie joudrier 
a fait observer que les réseaux de transports 
publics se sont tous progressivement équi-
pés de caméras de vidéosurveillance et qu’il 
n’est pas rare aujourd’hui de voir un réseau 

l’amphi i pendant les présentations.

coNseIl cArrIère

Nouveau service 
des permanences 
tous les jeudis 

Vous vous posez des questions sur votre carrière ou êtes à la recherche d’un 
nouveau projet ou job ? à partir du 7 juin, des contacts carrières Supélec 
vous reçoivent tous les jeudis matin pour en discuter, vous orienter et vous 
fournir des pistes concrètes. 

Camarades Supélec à carrières multiples – ingénieur, marketing, 
commercial et dirigeant – dans plusieurs sociétés de secteurs 
variés en France et à l’international, nos contacts carrière ont une 
expérience de coaching et d’animation de groupes de recherche/
réflexion avec les méthodes avarap/Tremplin.

informations et prises de rendez-vous auprès d’anjali Descamps au  
01 44 01 05 55 ou anjali@asso-supelec.org

camille modeste (2019) 
Je suis étudiante en échange à Taïwan et en recherche de stage 
de césure : j’ai bénéficié de rendez-vous carrière par Skype avec 
Pascale Janot-Gouget. J'ai obtenu une réponse positive pour le 
stage qui me plaisait ! Je la remercie pour le temps qu’elle m'a 
consacré. Ces rendez-vous m'ont vraiment aidée, et je compte 
bien appliquer ses conseils pour la recherche de mon deuxième 
stage de césure.

commIssIoN cArrIère 
TémoIGNAGes

cécile clarenc-macé (2000) 
Pour vous faire un petit retour sur ma candidature à 
l’international, en Californie : sur le plan de l’anglais tout 
s’est bien passé, j’ai eu un entretien mixte français /anglais, 
et deux entretiens avec des Américaines. J’ai terminé sur le 
podium, mais malheureusement en deuxième position.
Je remercie très chaleureusement Anjali : c'est notamment 
grâce aux ateliers d'Anglais  que je suis arrivée dans la « short 
list », qui comptait seulement 3 candidats.
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 actualité deS Supélec 

Figure 2 : vérification des aiguillages sans se déplacer.

Ninon et 
stéphanie 

pendant  
les questions/

réponses.

s’appuyer sur plusieurs milliers d’entre elles, 
dans un contexte qui fait intervenir de mul-
tiples acteurs (Figure 1).
 
Comme on ne peut pas mettre un opérateur 
derrière chaque caméra, chacun rêve d’outils 
permettant de détecter automatiquement 
les situations anormales ou dangereuses sans 
fausses alarmes. Chaque avancée dans la re-
cherche fait espérer une révolution dans les 
performances, mais suivant une courbe qui 
ne cesse de se reproduire, les mises en œuvre 
pratiques ramènent les différents acteurs à la 
réalité du terrain, dans laquelle peu de tech-
nologies survivent et seules quelques-unes 
ont un véritable apport opérationnel. 

En matière de sécurité, cette maturité est au-
jourd’hui atteinte pour détecter un franchis-
sement de ligne ou un passage à l’intérieur 
d’un périmètre.

Figure 1 : la complexité des acteurs du rail.

Les expérimentations en cours portent quant 
à elles principalement sur les applications du 
« deep learning » à la prise en compte de 
comportements humains, comme le comp-
tage de personnes, les bagarres et violences, 
l’abandon de colis, etc. 

La leçon de ces processus longs et passion-
nants est qu’on ne peut pas se fier à une 
démonstration de laboratoire et que toute 
solution, même stable et prometteuse, doit 
passer par l’étape d’une évaluation en condi-
tions réelles avant de pouvoir être adoptée 
opérationnellement.

achevant son cursus Supélec par apprentis-
sage, actuellement en troisième année (ma-
jeure Electronique embarquée), Ninon Trom-
pat s’est appuyée sur le travail qu’elle mène 
actuellement, en réponse à une demande de 
la SNCF, pour illustrer un autre type d’exploi-
tation intelligente de la vidéo : comment rem-
placer les mesures géométriques d’usure ou 
de déréglage des aiguillages dans les gares 
de triage, qu’il faut réaliser très fréquemment, 
par des observations optiques ? (Figure 2).
 
Ce que démontre l’exposé, au-delà des algo-
rithmes à optimiser, est qu’une part impor-
tante du succès de la solution repose sur une 
mise en œuvre matérielle et technologique 
robuste et adaptée.

S’appuyant sur son expérience personnelle, 
Ninon a pu expliquer comment après un 
DUT, elle achève ses trois ans de scolarité à 
Supélec en apprentissage, passant les mêmes 
examens que ses camarades qui suivent un 
cursus traditionnel, tout en acquérant, confor-
mément à ses aspirations, au travers de son 
alternance chez Thales, une expérience pra-
tique des applications et du monde industriel. 
 
après ces très riches présentations, les ques-
tions et les échanges n’ont pas manqué ; ils 
se sont poursuivis en petits groupes, dans 
la convivialité, jusqu’à 22 heures. Comme 
anticipé, ces échanges ont porté autant sur 
les développements techniques que sur des 
questions liées aux industries représentées.

Plus généralement, cette première expérience 
constitue un succès, renforcé par une am-
biance unique, celle de se retrouver à l’école, 
avec toute sa communauté, y compris ses 
personnels. n

J.-F. sulzer (69)
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 actualité deS Supélec  

pAscAl lAmY : « Trump, BrexiT,  
la gloBalisaTion esT-elle en crise ? »

FAce-à-FAce 

brexit et élection de donald trump

« Notre génération a été formatée par la 
pensée que progrès économique et progrès 
politique vont de pair, avec, à l’horizon,  une 
convergence sur la base des valeurs occi-
dentales. Quelques exemples récents nous 
permettent de douter de la validité de cette 
vision, que ce soit la crise financière de 2008, 
le succès des mouvements populistes, les ten-
sions internationales en Corée et au moyen-
Orient ou le fondamentalisme islamiste. Nous 
avons aussi vécu les événements politiques 
que sont le Brexit et l’élection de Donald 
Trump. Se pose la question de leurs consé-
quences : le monde serait-il condamné au 
chaos ? je défends résolument l’action collec-
tive européenne pour peser dans l’équilibre 
mondial des forces. »

Mercredi 25 avril 2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir 
à la Maison des Centraliens, Pascal Lamy, président d’hon-
neur de l’Institut Jacques Delors, un think-tank européen 
qui produit des analyses et des propositions destinées aux 
décideurs européens et aux citoyens.

Moteurs de la globalisation

« La globalisation, que l’on peut définir 
comme l’intensification des échanges inter-
nationaux, va se poursuivre grâce aux deux 
moteurs que sont la technologie et l’ouver-

ture réglementaire et juridique. La révolution 
technologique a eu pour effet de réduire le 
coût de la distance. On observe une organi-
sation du monde sous forme de chaînes de  
valeurs, ce qui réduit l’importance des fron-
tières et des distances. La politique d’ouver-
ture a accompagné le mouvement par la 
réduction massive des droits de douane. au 
niveau des normes, on note un déplacement 
de la protection du producteur vers la pro-
tection du consommateur. L’harmonisation 
des règles de protection des consommateurs 

– OGm, pesticides, bien-être animal, protec-

tion des données... – touche à des facteurs 
culturels sensibles, elle est plus compliquée à 
réaliser que celle des droits de douane. »

vers une globalisation heureuse ?

« Ce n’est pas parce que la globalisation va se 
poursuivre qu’elle est heureuse ou soutenable.
Quelques-uns des défis majeurs à aborder en 
commun sont la destruction de la planète, la 
complexité générée par l’intégration des pro-
cessus de production et l’instabilité causée par 
la forte financiarisation. Sur le plan social, si 
la globalisation a permis de réduire massive-
ment la grande pauvreté à l’échelle de la pla-
nète, elle a également généré une augmen-
tation des inégalités. Plusieurs sujets divisent 
fortement, comme le big data, la protection 
des données, la cybersécurité. »

le rôle de l’europe

« Quand on travaille à Bruxelles, on est 
submergé par les différences entre les Eu-
ropéens. Quand on travaille à Genève, on 
est impressionné par le fait que les non-
Européens considèrent que l’identité euro-
péenne existe. Cette identité forte doit 
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uN supélec à l’AssAuT  
de lA mYThIque rouTe du rhum ! 

Arthur Gascoin (2010), jeune entrepreneur parisien de 33 ans, est 
inscrit à la prochaine édition de la Route du Rhum qui partira le 
dimanche 4  novembre 2018 de Saint-Malo, pour rallier Pointe-
à-Pitre en Guadeloupe. Cette transat en solitaire est devenue 
l'un des événements sportifs les plus médiatisés en France, 
avec plus de 2  millions de personnes attendues à Saint-Malo 
lors des 10 jours du village. 120 concurrents prendront le départ, 
répartis dans plusieurs Class. La Class 40, la plus représentée avec  
50 skippers au départ, est celle dans laquelle concourre Arthur. 

Arthur a toujours été un passionné de 
voile et de sport en général. mais la voile, 

c'est surtout pour lui une affaire familiale.  
à bord de Timia, le voilier acquis par son 
grand-père en 1970, arthur a pu profiter de 
l'expérience de ses proches et faire ses pre-
mières gammes en régate. Son oncle jérôme 
a notamment fait de la voile son métier : plu-
sieurs traversées de l’atlantique au compteur 
et un apprentissage auprès d’éric Tabarly, 
dont il prendra la succession en tant que skip-
per sur le célèbre Pen Duick, à la disparition 
de celui-ci. Depuis 2013, arthur s’occupe de 
la gestion de l’association et du bateau, tout 
en régatant à son bord en tant que skipper. 
Dernière régate en date : en 2017, une vic-
toire lors des 150 miles de l'atlantique ! 

arthur a également été président du club 
voile de Supélec en 2007-2008, ce qui lui a 
permis de participer au Spi Dauphine à deux 
reprises et de représenter au mieux les activi-
tés nautiques de l’école.  

après l'obtention de son diplôme en 
2010, arthur travaille 3 ans dans des 
grands groupes : en tant que contrôleur 
de gestion à New York chez Capgemini, 
puis en tant qu’analyste en m&a au Cré-
dit agricole. il décide, en 2012, de sau-
ter le pas et de devenir entrepreneur : 
il fonde avec son associé En 1 Clic, une 
société d’optimisation du Pack Office de 
microsoft, société dont il est toujours à la 
tête aujourd’hui.  

résultats de l’enquête 
Formitel 

à l’occasion de cette rencontre, Formitel a 
présenté les résultats d’un sondage adressé  
aux dirigeants CentraleSupélec sur les 
thèmes de l’exposé. 
Le Brexit est mal perçu, puisque 60 % des 
répondants estiment qu’il est mauvais pour 
le Royaume-Uni et l’Europe, et 5 % qu’il est 
bénéfique pour les deux parties. 
S’agissant de Trump, 36 % pensent que les 
états-Unis sont les principaux bénéficiaires 
du protectionnisme renforcé annoncé par 
leur président. 
Enfin, s’il y a un net consensus (70 %) sur le 
fait que la globalisation va progresser, 4 % 
ont un avis partagé sur ses bienfaits. 

 actualité deS Supélec 

permettre à l’Europe de peser en faveur 
d’une globalisation mieux maîtrisée. Face 
à l’hypercapitalisme des états-Unis ou au 
capitalisme d’état chinois, notre modèle est 
peut-être le plus désirable. 

L’UE se distingue notamment par une moin-
dre tolérance aux inégalités, des démocraties 
et des entités publiques développées, une 
sensibilité écologique plus forte, un accès à 
la culture pour le plus grand nombre, des 
territoires bien répartis, ainsi qu’un potentiel 
économique et une capacité scientifique. Elle 
pourra jouer son rôle à condition de corriger 
ses faiblesses : une intégration trop lente, un 
équilibre à trouver entre discipline et solidarité 
et une perte de terrain en matière d’innova-
tion. Le rêve des pères fondateurs était que 
l’union économique produise immanqua-
blement de l’union politique. à ce jour, nous 
n’avons pas réussi à installer un système poli-
tique partagé, c’est à cela qu’il faut travailler 
en priorité. » n

Propos recueillis par Catherine Gibert (97)
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uN supélec à l’AssAuT  
de lA mYThIque rouTe du rhum ! 

l’aventure up

afin de prendre le départ, et dans la lignée en-
trepreneuriale d’arthur, nous composons un 
réseau de partenaires, UP – Sail & Connect, 
autour de la course au large, avec pour prin-
cipal objectif de tisser des liens business dans 
un cadre différent et vertueux incarné par les 
valeurs de la Voile. 

Des événements tout au long de l’année permet-
tront aux partenaires de se rencontrer, d’échan-
ger, mais également de convier des clients (sur le 
village de la course, au départ, à Saint-malo…) et 
d’intégrer leurs équipes à ce défi, en les emme-
nant naviguer une journée ou en leur relayant le 
carnet de bord. Les Packs proposés ont l’ambi-
tion de pouvoir réunir start-up, PmE et Grands 
Groupes et de partager ensemble cette traversée 
de l’atlantique.

Treize partenaires ont déjà rejoint l'aventure : 
Capgemini, Bio C'Bon, SNCF, En 1 Clic, affi-
nis, aSK'm, Corsaire, marco Polo, Dago Bear, 
airPlus, Geo PLC, Gyro Production et Ritme ! 
Cela permet à arthur de participer à cette 
célèbre course et d'intensifier les entraîne-
ments à bord de son bateau. 

afin d'aborder sereinement la Route du 
Rhum, la préparation technique du bateau, 
la préparation physique du skipper, mais 

également les entraînements en naviga-
tion sont des éléments très présents dans le 
quotidien d’arthur, en plus de son activité 
professionnelle et de sa vie familiale (il est 
père de deux enfants). Tout cela va encore 
s’accélérer dans les prochaines semaines 
avec une participation à la Dream Cup 
fin juillet : régate en solitaire, qualificative 
pour la Route du Rhum.

La première régate à bord du Class  40 
d’arthur était l’armen Race, début mai : 
pour cette première expérience, arthur a 
choisi d’embarquer avec un équipage qu’il 
connait bien : quatre amis avec lesquels 
il a l’habitude de naviguer et de prendre 
part à des régates. après 40 heures de 
navigation, ils ont néanmoins pris la  
décision d’abandonner, en raison de plu-
sieurs problèmes matériels bénins, mais 
susceptibles de s’aggraver, d’autant plus 

que les conditions météorologiques étaient 
assez défavorables. Cette régate représente 
tout de même une superbe première ex-
périence, qui a eu le mérite de mettre en 
avant les faiblesses, mais aussi les points 
forts du bateau ! 

rejoignez-nous !

Nous avons bien entendu la volonté d'aug-
menter le nombre de partenaires tout au long 
de l'année. C’est pourquoi nous faisons appel 
à la communauté des Supélec afin que toutes 
les personnes motivées pour rejoindre l’aven-
ture UP puissent le faire facilement. N’hésitez 
donc pas à rejoindre la communauté UP, ce 
qui permettra à l’association des Supélec 
d'obtenir une visibilité encore plus importante 
auprès d’un nouveau public, puisque votre 
nom traversera l’atlantique avec arthur ! n

pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter : 

• Le site internet du projet : http://up-sailandconnect.com 
• La page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/up-sail-connect/ 
• La page Facebook : https://www.facebook.com/UPSailConnect/ 
• Chaîne YouTube : https://bit.ly/2tpNoqN

N’attendez plus et devenez up en soutenant un supélec ! 

la team up 

 actualité deS Supélec 
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 élèVeS 

elFIcs 2018

La	13e	édition	des	Elfics	(Évènements	ludiques	sur	le	fantastique	et	l’imaginaire	
à	CentraleSupélec)	s’est	déroulée	le	26	mai	dernier,	sur	le	campus	de	Paris-
Saclay.	Cette	journée	exceptionnelle,	organisée	par	les	étudiants	de	l’École,	
était	gratuite	et	ouverte	à	tous.	Elle	avait	aussi	pour	but	de	faire	rayonner	le	
campus	auprès	des	habitants	du	plateau	de	Saclay	et	de	ses	alentours.
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durant cette journée, les visiteurs ont 
pu profiter d’un marché médiéval où 

étaient vendus tous types de pièces d’arti-
sanat ainsi que des bijoux en argent, des 
bracelets de cuir... Chacun a pu profiter 
des multiples activités proposées par divers 
intervenants : un stand de calligraphie, une 
démonstration de fonctionnement de tré-
buchets proposée par les Chevaliers de la 
Cailleterie, des jeux de société des temps 
anciens, et la reconstitution de combats et 
d’un campement Viking par l’association 
Héritage Historique.

Pour les plus papivores, un salon du livre 
et du jeu de société était également ins-
tallé dans le tout nouveau Bâtiment  
Bouygues de CentraleSupélec, où des édi-

teurs et auteurs de livres fantastiques fai-
saient la promotion de leurs écrits. Les Elfics 
avaient également la chance d’accueillir 
l’association Les J3ux Sont Faits, venue pré-
senter des jeux de sociétés créés par des 
amateurs de jeux de plateau. Puis, contes, 
chants et combats ont rythmé la journée.

Le soir, un spectacle-concert était animé en 
première partie par MagiCS et Musics, les 
clubs de magie et de musique de Centrale-
Supélec, puis par le groupe de folk Metal 
Haeredium. Cette soirée n’aurait pu avoir 
lieu sans l’aide de l’association Les Supélec.

Cette journée a été réalisée grâce à la 
volonté et à la détermination des élèves 
de CentraleSupélec, présents tant dans 

l’équipe d’organisation que dans le Staff 
du jour j. Grâce à eux, le club Elfics a pu, 
le temps d'une journée, offrir au campus 
un événement médiéval hors du commun.

L’équipe d’organisation tient à remercier 
toutes les associations étudiantes qui ont 
permis la réalisation de cette journée, ainsi 
que tous les acteurs qui ont subventionné 
l’événement, en particulier Les Supélec, 
dont la communication et le financement 
ont été de véritables atouts pour la réus-
site de cette édition. 

à l’année prochaine  
pour une nouvelle édition ! n

pierre biret (2019), président des Elfics 2018

à  l'initiative des associations Gala Eclipse et Parrainage Centrale-
Supélec du Campus de Paris-Saclay, la Garden Party a vu le 

jour en 2018, avec pour vocation de célébrer la fin d’une année 
scolaire riche sur notre nouveau campus. Elle a eu lieu le vendredi 
1er juin 2018 dans le Bâtiment Bouygues, et a accueilli 500 per-
sonnes, élèves et personnel confondus. 

L’idée de la Garden Party était de proposer à tout le Campus un
événement de fin d’année dans une ambiance chic et festive, au
cours duquel nous célébrerions l’année écoulée et tout ce qui 
l’a marquée, en particulier du point de vue de la vie associative.

Nous avons réuni les élèves et le personnel autour d’un buffet 
ponctué de nombreuses animations, et l’événement s’est termi-
né par une soirée dansante animée par l’association SBCS. Nous 
avons pu compter sur l’implication de nombreuses associations 
qui ont proposé différentes activités pendant l’événement afin 
de divertir les invités : Pics, Hyris, SBCS, l’AdR, MusiCS, CentOr, 
MAgiCS, Gribouille, La Guilde et bien d’autres que nous remer-
cions vivement pour leur aide.

Cette soirée a aussi été l’occasion d'inviter Hervé Biausser, notre 
ancien directeur, qui a prononcé  un discours d’au-revoir très tou-
chant et au cours duquel il a rendu hommage à la beauté de la vie 
associative à CentraleSupélec.

La Garden Party a connu un franc succès auprès des participants et 
nous en sommes très fiers. Nous espérons avoir posé les bases pour 
que les promotions à venir la perpétuent et en fassent une tradition 
à CentraleSupélec. n

emmanuelle Mba MatcHiNde

Focus sur lA  
GArdeN pArTY 2018 
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 actualité deS Supélec  

signature obligatoire :

Titulaire du compte à débiter

Nom :       Prénom :  

adresse :  
 

Compte à débiter (voir R.I.B.)
Nom de la banque :  
adresse :  
N° Banque :      Code guichet :  
N° compte :      Clé RiB :  

Date :      Signature obligatoire :

Bulletin d’adhésion 
et d’aBonnement à Flux
ApplicAble du 1/12/2017 Au 30/11/2018

Les couples Supélec versent la cotisation d'un conjoint augmentée de la moitié de celle de l'autre conjoint (de promo la plus récente).
Tout paiement au-delà des tarifs indiqués constitue un don au profit de l'association, n’hésitez pas à le faire, même pour une somme modeste. 

tout supélec connaissant des difficultés financières peut s’adresser au délégué Général (01 44 01 05 50 ou delegue.general@asso-supelec.org)
pour bénéficier d’un montant d’adhésion réduit. sauf exception, elle sera de 44 €, incluant Flux et l’annuaire.

catégories cotisation 2018
  abonnement FLUX 

  tarif spécial adhérents

Promo 2017 à 2015 50 30
Promo 2014 à 2012 100 30
Promo 2011 et antérieures 170 30
Retraité 160 30

 NoM / prénom :    promo / Numéro de diplômé (7 chiffres) : |__|__|__|__|    |__|__|__|

  verse un montant de      euros, comprenant :   € adhésion (déduction faite de 20 € pour les adhésions ≥160 € si prélèvement),

  € abonnement à FLUX (80 €,  spécial adhérents : 30 €)

  € Don à l’association,

  € Don à la Caisse de Solidarité,

Mode de paIeMenT : 3 possIBIlITés

1 soit par paiement sécurisé par carte bancaire sur notre site internet : http://www.asso-supelec.org
Pour accéder à cet espace, il vous suffit d’entrer vos identifiant  et mot de passe. Si vous ne les connaissez pas, cliquez sur « Mot de passe oublié ? » et 
suivez les instructions. Un email vous sera adressé avec vos paramètres de connexion.

2 soit par prélèvement bancaire : 
Si vous souhaitez payer par prélèvement ou si vos coordonnées bancaires ont changé, merci de compléter les données d’adhésion et l’autorisation 
jointes et de nous les adresser avec un Relevé d'identité Bancaire.

ce prélèvement sera renouvelé tous les ans automatiquement

autorisatioN de prÉlèveMeNt autoMatiQue

 

 

 

3 soit par chèque à l’ordre de « les supélec » accompagné du bulletin d’adhésion complété

donaTIons eT leGs a l’assoCIaTIon des sUpéleC

L’association des Supélec étant reconnue d’utilité publique, elle est habilitée à recevoir vos donations et vos legs si vous souhaitez :
• assurer l’avenir de votre Association et de la communauté Supélec 
• renforcer la solidarité nécessaire avec nos camarades en difficulté

Tous renseignements auprès du Délégué Général (01 44  01 05 50 ou delegue.general@asso-supelec.org)

21, avenue Gourgaud – BP 904 - 75829 Paris Cedex 17 -  01 44 01 05 50 - Télécopie 01 44 01 05 69
Reconnue d’utilité publique le 4.2.1924 - NaF 9499Z - Siret 784 412 322 00025

je vous prie de bien vouloir débiter, sans autre avis, 
à la condition qu'il présente la provision suffisante 
mon compte du montant de tous les avis de prélè-
vement qui seront émis à mon nom par :

association des supélec
21, av. Gourgaud - BP 904

75829 Paris Cedex 17

il est entendu qu'en cas de litige sur un prélèvement, 
je devrai régler le différend avec l'organisme créan-
cier désigné. 

Numéro national émetteur

0 0 6 2 0 3
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les Business angels (Ba) jouent un rôle-clé dans le finance-
ment des jeunes entreprises, dites start-up, en leur appor-

tant leur soutien en phase d’amorçage.

En 2017, selon France angels, les Ba Français ont parti-
cipé à 509 opérations de financement d’amorçage, pour 
un montant investi total de 134 millions d’euros. L’activité 
de Business angel a également été « popularisée » grâce 
aux investissements individuels et médiatisés de grandes 
fortunes telles que celles de Xavier Niel, Fabrice Grinda, 
ou marc Simoncini. mais la force des Business angels ré-
side avant tout dans le réseau de plus de 5 000 Ba actifs 
indépendants, qui apportent quotidiennement leur sou-
tien aux start-up.

Bien qu’indépendants, les Ba se réunissent généralement au 
sein de réseaux. Cela permet notamment une standardisa-
tion des procédures et une professionnalisation de l’activité. 
Cette consolidation est un élément essentiel de l’évolution 
actuelle de l’activité de Business angels. Elle s’opère pour le 
plus grand bonheur des entrepreneurs qui voient ainsi leurs 
démarches de levée de fonds facilitées et accélérées. Par ail-
leurs, l’investissement financier n’est qu’un élément du sou-
tien qu’apportent les Business angels. 

Leur action auprès des start-up passe aussi – et surtout – par 
l’apport bénévole de leurs compétences, de leur expérience 
managériale et de leur réseau professionnel.

De nombreux Centraliens et Supélec participent à cette 
irrigation de l’économie et de l’entrepreneuriat. ils sont re-
groupés au sein du Groupement CentraleSupélec Business 
angels, CSBa, qui a pour objectifs de :

• promouvoir l’échange d’informations et de bonnes pra-
tiques entre les Centraliens et Supélec Business angels  
(fiscalité, réseaux, pacte d’actionnaires, valorisation…) ;
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• faciliter les relations des Centraliens et Supélec avec les 
réseaux de Business angels en France et à l'international ;

• mettre en place l’accompagnement des porteurs de projets 
Centraliens et Supélec et favoriser leur développement ;

• soutenir la filière Entrepreneurs de l'école, le mastère  
Centrale ESSEC Entrepreneurs et les start-up de l'incubateur. 

il faut noter que le groupement n’opère pas comme un  
réseau de Ba mais laisse le choix à ses adhérents de rejoindre 
l’un des grands réseaux de la place (investessor, BaDGE…).

Voici quelques éléments clés pour quantifier l’activité du 
groupement CSBa en 2018 :

• 74 membres actifs et 933 sympathisants ;
• suivi spécifique et support à 15 porteurs de projet  

CentraleSupélec ;
• sessions mensuelles d’entrainements au pitch, aide à la 

levée de fonds de start-up de Centraliens/Supélec, com-
munication aux sympathisants CSBa ;

• participation à plusieurs cursus de l’école ;
• soirées de Speed Networking entre porteurs de projet et 

associés potentiels avec HEC angels ;
• collaboration active avec des fonds d’investissement ;
• plusieurs interventions de CSBA et de ses membres dans le 

cursus école CentraleSupélec.

En 2018, en plus de poursuivre ces activités, nous avons pour 
ambition de créer une société d’investissement (SiBa) pour 
permettre aux alumni CentraleSupélec d’investir de manière 
mutualisée dans des start-up créées par des Centraliens/Supélec.

Nous espérons que ces informations permettront aux entrepre-
neurs de découvrir une alternative de financement, surtout, qu'elles 
vont créer des vocations parmi les lecteurs et investisseurs. 

N’hésitez pas à nous rejoindre en adhérant à CSBa !  n

par thierry donnadieu (82) 

et Gérald Farrenc (ecp 77)
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GéNérAlITés sur les sTArT-up
eT les BusINess ANGels

Du point de vue des business angels, la start-up doit 
être synonyme de fort potentiel de croissance. Elle doit 
s’attaquer à un marché large, généralement internatio-
nal. Enfin, la nouveauté technologique est un plus pour 
attirer les business angels. 

Tous ces éléments font de la start-up une société où le 
risque d’échec est supérieur à celui des entreprises tradi-
tionnelles et où le besoin de financement peut être élevé. 

les business angels 

Pour se financer, la start-up est confrontée à une diffi-
culté. Parmi les critères fondamentaux de décision des 
investisseurs traditionnels, on retrouve la performance 
actuelle, le business plan à un an, trois ans, cinq ans… 
Or, par définition, la start-up n’a pas encore de perfor-
mance établie. Une manière de financer son amorçage 
est donc de faire appel aux business angels. 

Tout en ayant des critères de décision rationnels, les 
business angels osent intervenir dans des conditions 
d’incertitude élevée, là où d’autres investisseurs ne sont 
pas prêts à aller. Un business angel pourra investir dans 
une société qui n’a pas encore généré son premier euro 
de chiffre d’affaires, ni sorti son premier produit. 

Souvent dirigeant et/ou entrepreneur lui-même, le  
business angel investit généralement de 10   000 à 
15 000 euros. Cet apport financier va toujours de pair 
avec un accompagnement bénévole dans le développe-
ment de la start-up en apportant des conseils, des com-
pétences, un réseau, une expérience, du temps, etc. 

Le business angel souhaite être un acteur de la réussite 
de la start-up sans pour autant se substituer à l’équipe 
dirigeante. Sa prise de participation est toujours minori-
taire. il est généralement le premier financeur d’un pro-
jet. il apporte une véritable caution au projet et favorise 
l’arrivée de nouveaux investisseurs.  n

par Gérald FarreNc  
(ecp 77)

Après avoir assumé de 
nombreuses positions de 

direction exécutive  
à l’international au sein  

de Thales, Nokia (Alcatel)  
et Safran, Gérald fonde  
en 2017 Evollys, conseil  

en stratégie et 
développement international, 

et développe une activité 
d’administrateur de sociétés. 

Il est actuellement 
président du groupement 
CentraleSupélec Business 

Angels et accompagne de 
nombreuses start-up.

et

Le terme « start-up » est souvent galvaudé. 
Il est fréquemment utilisé pour désigner 
toute entreprise en création, alors qu’il en 
regroupe en fait un nombre restreint. Sa 
définition est souvent relativement floue. 
En introduction de ce dossier, nous avons 
souhaité vous apporter un éclairage sur 
la notion de start-up vue par le prisme 
des business angels. Le point avec Gérald  
Farrenc (ECP  77), président du groupement 
CentraleSupélec Business Angels, et  
Romain Palade (ECP 2009), responsable 
communication du groupement.

les start-up

Pour qui s’intéresse un tant soit peu au monde de l’entre-
prise, la confrontation au terme « start-up » est quotidienne. 

Lorsque nous entendons ce terme, nous pensons sou-
vent à une entreprise en création. Cependant, toutes 
les entreprises qui démarrent ne sont pas des start-up. 
Une des conditions pour pouvoir prétendre à ce qua-
lificatif est d’être une jeune entreprise innovante à fort 
potentiel, qui repose sur un business model disruptif, 
soit en intervenant sur un marché en création, soit en 
apportant un produit ou un service nouveau sur un 
marché établi. 

Eric Ries, auteur de The Lean Start-up, traduit cet aspect 
par la définition suivante : « Une institution humaine 
conçue pour créer un nouveau produit ou service dans des 
conditions d’incertitude extrême. » 

romain palade  
(ecp 2009)

Il a cofondé QualiOne,  
centre d’appel haut de 
gamme spécialisé dans 

la banque, l’assurance et 
l’industrie du luxe. 

Il y occupe le poste de 
directeur du développement.
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GéNérAlITés sur les sTArT-up
eT les BusINess ANGels

les dIFFéreNTes éTApes  
du FINANcemeNT d’uNe sTArT-up

de l’idée au prototype 

La première étape pour le porteur de projet est de 
commencer par mettre en forme l’idée en élaborant 
une maquette, un prototype ou un bêtatest. Ceci per-
mettra de valider l’idée auprès d’utilisateurs poten-
tiels. En général, cette phase ne nécessite pas de dis-
poser de capitaux importants. Le porteur de projet fait 
alors appel à sa famille et à ses proches pour obtenir 
les fonds nécessaires au lancement. C’est ce que l’on 
appelle la « love money ». Pour favoriser un premier 
démarrage, il existe aussi une multitude d’aides, de 
concours, de subventions et prêts, mais leurs mon-
tants sont limités. 

Naissance et survie de la start-up 

Le projet avance, les produits et services com-
mencent à prendre forme, les premiers contacts pris 
avec des clients potentiels sont prometteurs… tout 
se présente bien ! 

Oui, mais il faut de l’argent pour assurer les développe-
ments indispensables, faire une étude de marché plus 
poussée, lancer le marketing, embaucher quelques 
compétences-clés… et permettre ainsi d’enclencher la 
phase d’amorçage de la start-up. 

il s’agit donc de trouver quelques centaines de milliers 
d’euros pour arriver à monter une entreprise qui soit ca-
pable, d’ici quelques années, de montrer la pertinence 
de son activité et la viabilité de son « business model ». 

Avant d’atteindre la maturité, une en-
treprise innovante doit passer par de 
nombreux stades de développement 
avec, à chaque fois, des besoins en 
financement divers. Pour y répondre, 
les solutions sont nombreuses et 
adaptées. Alors, quel type de finan-
cement pour quelle étape ? Quel est 
le rôle des business angels dans cette 
chaîne de financement  ? Le point 
avec Benoît Levesque (ECP 96) et  
Christian Delaroche (ECP 64), business  
angels et respectivement trésorier et  
webmaster du groupement Centrale-
Supélec Business Angels.

la création d’entreprise commence par la volonté 
d’un porteur de projet, ou d’une petite équipe, 

de créer une entreprise fondée sur une idée. même 
si l’idée est « géniale » et le marché ciblé en pleine 
croissance, il ne suffit pas de le clamer haut et  
fort pour vendre des produits ou services qui 
n’existent pas encore. 

par benoît levesQue  
(ecp 96)

Après avoir occupé  
plusieurs postes au sein 
d’EDF, il y est actuellement 
auditeur interne. 

Il occupe le rôle de 
trésorier du groupement 
CentraleSupélec  
Business Angels.

et

christian delarocHe  
(ecp 64)

Gérant de sa propre société 
de conseil depuis 1999, 
Christian occupe également 
le poste de président du 
conseil de surveillance 
de Tennaxia, société qui 
accompagne les entreprises 
dans leur démarche de 
responsabilité sociétale et 
environnementale. 

Il est en outre membre  
des bureaux de Centraliens 
Entrepreneurs et  
de CentraleSupélec  
Business Angels.
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Très peu d’acteurs du monde financier sont alors dis-
posés à apporter des fonds car le risque est encore très 
élevé, les garanties inexistantes et l’étude des dossiers 
trop lourde pour des sommes relativement peu élevées 
(entre 0,1 et 1,5 million d’euros). 

C’est donc à ce moment que, pratiquement, la solu-
tion la plus fréquente est de faire appel à des business 
angels (Ba) ou au financement participatif via le 
crowdfunding. 

la « cHaîNe » du FiNaNceMeNt, 
au cours des Étapes de la vie 

de l’eNtreprise iNNovaNte

les réseaux de business angels
aux côtés des business angels individuels, il existe des réseaux de business angels re-
groupés au sein de la fédération France angels. Ces réseaux peuvent être constitués 
selon diverses affinités :
 - géographique : Paris Business angels, investessor (Ouest parisien)…
 - domaine d’activité : angels Santé, iT angels, Cleantech Ba, etc.
 - réseau d’alumni : Ba des Grandes écoles (Badge) ou arts et métiers Business angels…
 - autres : Femmes Business angels..

Investessor, le club des angels de paris – Île-de-France
investessor a pour mission de « fédérer des investisseurs et d’animer le réseau 
de business angels ainsi constitué, ceci afin de favoriser l’investissement en 
fonds propres d’origine privée ainsi que l’apport de compétences diversifiées 
dans de petites entreprises de création ou reprise récente ou prochaine… » 

association loi 1901 sans but lucratif, investessor est le premier 
réseau de Ba créé en France en 1999. après plus de dix-huit ans 
d’expérience, les angels d’investessor ont financé plus de 250 projets 
innovants qui, par leur potentiel d’activité, ont apporté en 2015 près 
de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires et 3 000 emplois à la 
région Paris – Île-de-France.

Un business angel est une personne physique qui inves-
tit son propre argent dans une entreprise à fort potentiel 
et qui met à disposition de cette entreprise ses com-
pétences, son expérience, son réseau relationnel et une 
partie de son temps. Par ses investissements financiers 
et humains, le Ba souhaite ainsi : 

-  encourager les créateurs d’entreprise et participer ainsi 
à la création d’entreprises et d’emplois dans sa région ; 

- vivre ou revivre l’expérience entrepreneuriale ;
-  aider bénévolement les porteurs de projet avec son 

expérience, ses compétences et son réseau de relations. 

Le business angel investit en capital avec l’espoir que 
sa mise permettra une sortie dans un délai de cinq à 
dix ans, avec une plus-value. L’apport financier du Ba 
peut être : 

-  soit un investissement direct dans la start-up : il en 
devient alors actionnaire ; 

-  soit un investissement indirect via une société d’inves-
tissements de business angels (SiBa). La participation 
à une SiBa permet aux Ba de mutualiser le capital à 
investir et ainsi diversifier le portefeuille de start-up 
financées.

Lorsque les business angels ont investi dans une start-up, 
des organismes tels que la BPi (Banque pour l’investisse-
ment) ou des fonds régionaux vont compléter la levée 
réalisée par la start-up en s’appuyant sur l’instruction du 
dossier et la négociation du pacte d’actionnaires réali-
sées par les business angels. 

des premiers succès à la maturité 

après les premiers succès, la fidélisation de ses clients 
et des prises de parts de marché, la start-up a besoin 
de fonds plus conséquents pour le développement de 
son chiffre d’affaires, son déploiement industriel ou son 
développement à l’international. 

Forte de ses réussites passées mais aussi et très probable-
ment à venir, elle peut alors attirer les investisseurs, des 
fonds de capital-risque ou de capital développement qui 
injectent des montants allant de 2 à 10 millions d’euros. 
Ces investissements permettent aux business angels de 
sortir du capital de la start-up avec une plus-value. 

En écologie, on parle beaucoup de « biodiversité » : 
il en est de même en économie. il faut des profils dif-
férents pour mener à bien l’aventure des premiers 
pas d’une entreprise. L’accompagnement de jeunes 
entreprises, pleines de fougue et de rêves, par des  
Ba bienveillants, apportant leur expérience et leur carnet 
d’adresses, augmente sensiblement les chances de succès ! 

Finalement, l’activité « angel » des Ba est à tous les coups 
gagnante, car fondée sur des rapports humains plus que 
sur une réussite financière plus aléatoire ! n

les business angels en chiffres :

 Nombre Nombre Nombre montant Dont l'apport
 de Ba de réseaux de start-up total levé par financier
  de Ba investies les start-up par les Ba

 2001  < 1 000  < 10  -  -  -

 2014  4 500  78  305  110 m€ 36,5 m €

 2015  4 500  76  386  124 m€  41,2 m€

 2016  5 000  72  415  132 m €  42,7 m€
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l’INGéNIeur ceNTrAlesupélec : 
uN(e) INGéNIeur-eNTrepreNeur de hAuT NIveAu scIeNTIFIque

quel dIsposITIF de FormATIoN  
dANs le NouveAu cursus ?
Comme vous le savez sûrement, 
pour son nouveau cursus, l’école s’est 
donné comme objectif de former des  
«  ingénieurs entrepreneurs de haut ni-
veau scientifique ». 

entrepreneuriat et innovation sont donc très fortement 
présents dans les différentes activités pédagogiques 

qui seront offertes aux élèves dès la rentrée prochaine. 

Trois niveaux sont proposés :

• un premier niveau de sensibilisation/découverte, obli-
gatoire pour l'ensemble des élèves ;

• un second niveau d’approfondissement, pour ceux qui 
le souhaitent ;

• un troisième niveau de spécialisation, ouvert également 
aux élèves qui le souhaitent.

sensibilisation / découverte  
de la création d’entreprise

Le nouveau cursus va mettre en avant un ensemble d’ac-
tivités pédagogiques obligatoires (dont la plupart sont 
nouvelles) pour l’ensemble des élèves de la promotion.

La première activité de sensibilisation, dès le premier  
semestre à l’école, prendra la forme d’une journée  
« innover/valoriser/entreprendre », articulée autour :

• de conférences de Grands Témoins, entrepreneurs 
à succès, ou industriels présentant des ruptures (ou 
au contraire des nœuds) technologiques, sources 
d’opportunités ;

• et de rencontres avec les labos de recherche de l’école 
présentant  des travaux / brevets susceptibles d’être 
valorisés par des créations d’entreprises.

L’idée est de mettre l’accent sur ce que les anglo-Saxons 
appellent le « tech entrepreneurship », c’est-à-dire montrer 
que des ingénieurs peuvent créer des entreprises à fortes 
composantes scientifiques et technologiques.

La deuxième activité proposée est la « Start-up week ». 
au cours de trois jours consécutifs, positionnés en début 
du second semestre à l’école, les élèves travailleront, 
en petits groupes de 6, sur des projets de création. Le 
modèle repris ici est celui des Start-up week-ends, qui 
ont largement fait leurs preuves depuis des années sur 
de nombreuses scènes mondiales. Bien entendu, il ne 
s’agit pas pour les élèves de créer une entreprise en 
3 jours, mais plutôt de commencer à étudier de ma-
nière très concrète une opportunité de création, et de 
se confronter à un ensemble de méthodologies utili-
sées dans le monde des start-up. 

Une première Start-up week a été proposée en jan-
vier dernier, à titre expérimental, rassemblant plus de 
400 élèves et de nombreux anciens des deux écoles,  
venus les coacher. 

La troisième activité proposée, positionnée en amont de 
la Start-up week, est un cours de gestion d’entreprise, qui 
existait dans l’ancien cursus Centralien, et qui sera adapté 
à notre nouveau cadre.

Enfin, au cours des deux premières années, 4 demi-jour-
nées sont également inscrites à l’emploi du temps des 
élèves, sur les thématiques « innovation et entrepreneu-
riat » : méthode d’innovation radicale, marketing de 
l’innovation, etc.

approfondissement de l’entrepreneuriat

Pour les étudiants qui le souhaitent, l’école proposera  
également  différentes voies pour approfondir les sujets 
de la création d’entreprise.

Ceci passera notamment par les projets dont certains pour-
ront, si les élèves le souhaitent, être consacrés à l’étude ap-
profondie d’une opportunité de création de start-up. Dans 
ce cas, un coaching particulier sera proposé aux élèves, en 
parallèle d’un accompagnement académique.

par Jean-François GalloüiN

Successivement cofondateur 
et fondateur de deux start-up, 
investisseur puis directeur 
général de Paris & Co,  
Jean-François est actuellement 
directeur de l’innovation du 
groupe Icade. 

Il est professeur à l’École 
CentraleSupélec depuis 1999. 

Il est membre de plusieurs 
conseils d’administration de 
start-up et ETI. 

Jean-François est également 
l’auteur de plusieurs ouvrages 
techniques.
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Un électif d’approfondissement sera également dispensé. Cet 
électif reprendra, en partie, celui existant depuis une quin-
zaine d’années, et accueillant une moitié de la promo. il s’agit 
là de cours, conférences, travaux personnels, etc., représen-
tant 36 h, programmés en 2e année.

spécialisation – engagement

Les élèves qui le souhaitent pourront également se spé-
cialiser, et même s’engager, dans de véritables projets de 
créations d’entreprise durant leur cursus à l’école. Trois 
dispositifs sont offerts dans ce sens aux élèves : 

• la filière Entrepreneurs (existant dans le cursus centra-
liens depuis 2000) ouverte aux élèves de 3e année ;

• le parcours ECS+E, ouvert aux élèves qui le souhaitent 
dès le début de leur 2e année, et qui existe dans le par-
cours centralien depuis quelques années ;

• la filière Innovation & Intrapreneuriat (nouvelle filière) 
qui sera ouverte à partir de la rentrée 2019 aux élèves 
de 3e année.

Depuis de nombreuses années, la filière entrepre-
neurs accompagne des élèves (30 à 40 par promo) 
de 3e année souhaitant vivre de façon concrète le 
parcours d’un entrepreneur, et même créer leur pre-
mière entreprise si les conditions le permettent. Une 
particularité de cette filière est que les élèves qui s’y 
engagent renoncent à faire un stage de fin d’études, 
pour se consacrer exclusivement à leur projet de créa-
tion. La filière propose 7 semaines de cours, répartis 
de septembre à mars, et un coaching individualisé de 
chacun des porteurs de projets.

Le parcours ECS+E permet aux élèves, dont l’objectif est 
de créer une entreprise, de s’engager dans ce processus 
dès le 2e semestre de leur 1re année. Un aménagement 
de la scolarité de ces élèves est alors proposé, les différents 
temps d’activité projet étant notamment consacrés au 
projet de création, les obligations internationales pouvant 
être aménagées. Des cours dédiés sont également prévus,  
ainsi qu’un ensemble d’ateliers. Les élèves bénéficient en-
fin d’un coaching personnalisé.

Une nouvelle filière sera proposée aux élèves dès la 
rentrée de 2019, tournée vers l’innovation & l’intrapre-

neuriat. il s’agira là de préparer les élèves de 3e année 
au nouveau métier d’intrapreneur. Les élèves travaille-
ront donc sur des projets de lancement de nouveaux 
produits, de nouvelles business units, voire de filiales ou 
de spin-off d’entreprises existantes, PmE, ETi ou grands 
comptes. Les élèves bénéficieront de 7 semaines de 
formation entre septembre et mars, et travailleront sur 
des projets innovation proposés par des entreprises 
partenaires. Les stages de fin d’études se feront égale-
ment chez les partenaires.

un écosystème très riche

Cette offre de formation proposée aux élèves « grande 
école » est complétée par une offre de mastère Spécia-
lisé, le mS Centrale ESSEC Entrepreneur, qui accueille 
tous les ans 30 à 40 diplômés d’horizons très variés : 
écoles d’ingénieur, formations scientifiques, écoles de 
management, pharmaciens, vétérinaires, Sciences-Po, 
etc. Le mS Entrepreneur forme et accompagne depuis 
près de 10 ans des jeunes et moins jeunes dans des 
projets de création d’entreprise, avec un taux de succès 
de plus de 40 %.

Ces différentes formations s’appuient par ailleurs sur 
un grand nombre de dispositifs internes ou externes, 
mobilisables par nos « apprentis entrepreneurs » : 
l’incubateur de l’école, le Fab Lab, les laboratoires 
de l’école lorsque les projets le requièrent, le grou-
pement Centraliens entrepreneurs de l’association 
des anciens, le groupement CentraleSupélec Business 
angels, le fonds d’amorçage Paris-Saclay, l’incuba-
teur incuballiance sur Saclay, ainsi que les nombreux 
incubateurs d’Île-de-France, le réseau Entreprendre 
ou Scientipôle initiative (financement par des prêts 
d’honneur), etc.

C’est en fait un véritable écosystème auquel les élèves 
ingénieurs ont accès, écosystème dans lequel les futurs 
entrepreneurs sont guidés par leurs coachs ou mentors.

et demain ?

L’école a accompagné, durant ces 10 à 20 dernières an-
nées, de très nombreuses créations d’entreprises, dont cer-
taines ont connu de véritables succès. Citons par exemple 
Voluntis, makever, La compagnie des sens, anévia, Naskeo, 
Percko, Prêt à pousser, Evanéo, etc.

même si l’école a tout lieu de se satisfaire de ces réussites, 
il reste à explorer et développer quelques axes tels que :

• l’accompagnement de la création d’entreprise par et 
pour les chercheurs ou enseignants chercheurs (certains 
pionniers montrent la voie, et mériteraient d’être suivis) ;

• la reprise d’entreprise ;
• la création d’un fonds (ou d’un dispositif de finance-

ment) d’ultra amorçage (les quelque 10 à 50 K€ qui 
permettent de financer les fameux Proof Of Concept 
nécessaires à la validation initiale d’un projet) ;

• une présence à Paris d’un incubateur ou accélérateur 
accueillant les projets de l’école.

Les challenges ne manquent pas : toute bonne volonté 
est la bienvenue, avec comme promesse de retour sur 
investissement le sourire de jeunes entrepreneurs accom-
plis, successful, créateurs d’emplois et de richesses ! n
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BusINess ANGel,
eNTre mYThe eT réAlITé

Business angel… L’activité interpelle et suscite des 
questions. « En quoi cela consiste-t'il ? », « Vous faites 

ça pourquoi ? »… éliminons tout de suite l’évident, ce 
que tout le monde a derrière la tête. Bien sûr nous 
rêvons tous de participer au financement initial d’une 
pépite, le prochain microsoft, le prochain Google ou, 
avec un tropisme plus français, le prochain Business 
Objects, Criteo ou BlaBlaCar. mais quelques années de 
pratique vous confirment ce dont vous aviez l’intui-
tion : les chiffres sont contre vous. On estime en France 
le nombre de start-up à 10 000 pour 3 licornes (valori-
sation supérieure à 1 milliard d’euros), soit une proba-
bilité de 0,03 % d’investir dans un de ces animaux fan-
tastiques… Bien sûr, comme tous les parieurs du Loto, 
nous pensons tous faire bien mieux que les statistiques 
mais, à l’usage, la réalité est toute autre. 

Reste la deuxième motivation que tout le monde a à l’es-
prit, bien plus réelle celle-ci, la défiscalisation. il est certain 
que c’est un moteur puissant qui fait partie de l’équation 
car, sans ce coup de pouce de l’état, les bataillons de 
business angels seraient sans doute bien plus réduits. Est-
elle l’unique motivation ? Probablement pas. D’une part, 

Toutes les études s’accordent à dire que 
les business angels jouent un rôle-clé 
dans les premières phases de dével-
oppement d’une start-up. Mais être busi-
ness angel est une activité, pas un mé-
tier. Quelles sont les motivations pour 
devenir BA ? Quels sont les apports pour 
celui qui exerce cette activité et pour les 
entreprises concernées ? Le point avec 
Thierry Donnadieu (82), business angel et 
mentor de start-up.

parce qu’il existe des moyens beaucoup moins consom-
mateurs en temps et en énergie pour défiscaliser, en parti-
culier à travers des instruments financiers de type FCPi ou 
FiP. D’autre part, parce que même après défiscalisation, la 
probabilité de gain est tout sauf certaine. 

le plaisir de l’accompagnement 

alors, pourquoi devient-on business angel ? Ce n’est 
pas un hasard si un grand nombre d’entre eux sont 
des cadres de l’industrie et d’anciens élèves de grandes 
écoles. Le goût pour l’entrepreunariat et pour la chose 
économique, voire pour l’innovation technologique ou 
de business model, y est certainement pour quelque 
chose. Être business angel, cela permet en quelque 
sorte de participer à plusieurs projets d’entrepreuna-
riat, certains pourraient dire d’entreprendre de façon 
multiple par procuration. Car être business angel, ce 
n’est pas être présent seulement au moment de l’in-
vestissement. Le vrai plaisir réside dans l’accompagne-
ment. C’est le plaisir (celui du jardinier ?) de voir une 
jeune pousse se développer, chercher son chemin (le 
fameux pivot des start-up) et rencontrer son marché. 

il y a aussi le côté humain, le plaisir d’aider de jeunes 
entrepreneurs à réaliser le projet qui leur tient à coeur, 
les faire bénéficier de l’expérience accumulée au fil de 
votre carrière. En bref, le plaisir d’aider la génération 
qui suit (elle est d’ailleurs formidable) et de transmettre. 

Dans mon cas, je rajouterais un goût, partagé par tous 
les ingénieurs, pour toute forme de nouvelles tech-
nologies et leurs applications. à ce titre, je regrette 
dans l’écosystème français le faible nombre de start-
up fondées sur de réelles innovations technologiques, 
au détriment de celles proposant des innovations dites 
d’usage (utilisation du smartphone par exemple). j’es-
père en tout cas avoir apporté un certain éclairage sur 
les motivations de cet animal étrange qu’est le business 
angel, et au passage suscité des vocations. n

par thierry 
doNNadieu (82)

Thierry a un parcours  
de 25 ans dans l’industrie  
du logiciel. 

Il a notamment occupé 
plusieurs postes de direction 
au sein des sociétés Oracle, 
BusinessObjects et SAP. 

Il est désormais business 
angel et mentor de start-up.
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TémoIGNAGe d'uN eNTrepreNeur
Gilles David (82) a créé, en 2008, avec  
Fabien Michel  (Centrale 2005), Enertime,  
une start-up industrielle de la transi-
tion énergétique. Enertime conçoit et  
fabrique des turbomachines et des 
machines thermodynamiques ORC 
et Pompe à chaleur de forte puissance 
pour la production de l’électricité et 
de la chaleur sans CO

2
  , dans des ap-

plications d’efficacité énergétique et 
de production d’énergie renouvelable,  
biomasse et géothermie. Enertime a 
réalisé un chiffre d’affaires de 4,2  M€ en 
2017 et exporte 50 % de sa production. 
Elle a été introduite en Bourse en 2016 
et est cotée sur Euronext Growth.

parlez-nous d’enertime

L’histoire de la société est faite de nombreux rebondis-
sements. Nous avons réorienté plusieurs fois notre stra-
tégie : c’est fondamental pour une start-up, en particu-
lier dans le monde de l’énergie. L’idée de départ était 
de faire de l’ingénierie et de développer des projets de 
petites centrales biomasses en cogénération en France,  
en important la technologie ORC qui disposait déjà 
d’un bon retour d’expérience avec quelques acteurs 
en italie et aux USa. Nous développions aussi des pro-
jets solaires PV en France sur des friches industrielles. Le 
marché Français est resté fermé aux solutions biomasses 
décentralisées jusqu’en 2016, et le moratoire solaire de 
décembre 2010 nous a presque tués. 

à partir de début 2011, date de la première levée de 
fonds, nous avons rapidement décidé d’accélérer notre 
démarche d’innovation et de cibler l’export en dévelop-
pant notre propre technologie ORC.

Ce développement de la technologie a nécessité beau-
coup de temps et d’efforts, avec une première ma-
chine prototype démarrée fin 2012, puis une seconde 
machine commerciale mise en service début 2015. 
L’introduction en Bourse a eu lieu en 2016, et trois 

production d'électricité par un orc d'enertime.

par Gilles david (82) 
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nouvelles machines ont été mises en route en 2017. 
En fin d’année dernière, nous avons dû une fois encore 
réorienter la stratégie, car la chute du prix du pétrole 
et le surplus de renouvelables sur le réseau européen 
avaient impacté négativement le marché de l’efficacité 
énergétique électrique dans l’industrie. 

L’objectif maintenant est de vendre plus de technolo-
gie et moins d’équipements, et de déployer nos com-
pétences aussi dans l’efficacité énergétique pour le gaz 
naturel et les réseaux de chaleur. 

trois ans après la création d’enertime, 
vous avez réalisé une première levée  
de fonds de 1,5 M€. Quelle expérience  
en tirez-vous ? 

Notre image de développeur de projets et d’ingé-
nierie ayant déjà 3 ans d’existence nous pénalisait. 
En effet, la majorité des fonds d’investissement re-
cherchent de l’innovation de rupture associée à des 
brevets, et ne s’intéressent pas aux sociétés d’ingénie-
rie. Par ailleurs, nous avons démarré notre recherche 
de fonds en 2010, à un moment où l’appétit des in-
vestisseurs pour les Cleantechs décroissait fortement : 
cela s'explique par le fait que de nombreuses start-up 
californiennes avaient levé beaucoup d’argent sur des  
technologies très prospectives, et commençaient à 
avoir des difficultés. 

Nous avons eu la chance de rencontrer le fonds 
d’investissement Siparex, qui avait un intérêt parti-
culier pour les PmE industrielles. je pense que nos 
investisseurs ont apprécié l’équipe de deux ingé-
nieurs complémentaires : un Supélec senior associé 
à un Centralien junior. Une longue expérience dans 
l’énergie a été aussi un facteur déterminant. L’indus-
trie de l’énergie est un domaine ultra-compétitif par 
les nombreuses technologies en concurrence et les 
positions acquises. il  y est très difficile de trouver son 
chemin sans expérience. 

Quand on évoque la transition énergétique, 
on parle aussi beaucoup de subventions. 
Qu'en est-il réellement pour enertime ?

Nous avons bénéficié de quelques subventions et 
d’avances remboursables de l’aDEmE et de l’aNR, 
ainsi que d’une aide de la société Total. mais ces aides 
ont été finalement limitées, au regard des tarifs de 
rachat dont ont bénéficié d’autres technologies, là 
où nos solutions n’obtiennent généralement pas de 
subventions. Cette obligation de compétitivité nous 
a aguerris, nous permettant par exemple de vendre 
notre technologie en Chine. 

pourquoi l’introduction en bourse ?

après 8 ans d’existence, il devenait difficile d'inciter 
les sociétés de Venture Capital à investir au capi-
tal de la société dont l’activité industrielle est très 
consommatrice de cash. Nous devions permettre à 
nos investisseurs historiques de récupérer une partie 
de leur investissement.  Nous avons joué de mal-
chance au moment de l’introduction en Bourse, en 
particulier du fait du Brexit, car nous n’avons pas 
été en mesure de lever autant de capital que prévu. 

En parallèle, le prix de l’électricité sur le marché 
libre européen s’effondrait, du fait conjugué de 
la baisse du prix du pétrole et de l’excès d’élec-
tricité renouvelable.  il a fallu alors refinancer la 
société un an après l’introduction, ce qui a posé 
quelques problèmes. Néanmoins, nous ne regret-
tons pas du tout ce choix qui a permis à la société 
d’atteindre sa vitesse de croisière et qui nous donne 
une meilleure visibilité et de réelles perspectives 
de développement. Nous sommes aussi persuadés 
qu’une activité industrielle comme celle d’Ener-
time, dont les temps de maturation sont beau-
coup plus lents que pour des activités de service, 
est plus adaptée à la Bourse qu’au financement en  
Venture Capital. 

vous travaillez à l’international 
depuis la création de la société ?

L’accès donné sur le marché Français aux techno-
logies de production d’électricité décentralisées a 
été historiquement restreint, en particulier du fait 
de la stratégie nucléaire de notre pays. Cela ne s’est 
amélioré que récemment. Dans ces conditions, il 
était naturel de partir à l’international dès la créa-
tion d’Enertime. mon expérience chez Cegelec, 
alstom et areva Renouvelable, et celle de mon 
partenaire Fabien michel chez areva Renouvelable, 
nous prédisposaient à l’international. Ce sont nos 
premiers contrats pour des grands comptes en 
Chine qui nous ont donné la crédibilité dont nous 
avions besoin pour signer avec des grands comptes 
en France. 

et aujourd’hui quelle est la stratégie de 
développement de la société ?

Notre objectif est de continuer à développer une 
offre innovante et de qualité sur un marché mon-
dial.  Nous voulons faire d’Enertime un champion 
industriel de la transition énergétique, avec l’aide 
des sociétés partenaires avec qui nous travaillons. 
Nous avons ainsi la conviction qu’on peut être une 
PmE, bientôt ETi, et que l’on peut fabriquer, en 
France, des turbomachines et des machines indus-
trielles à forte valeur ajoutée pour les exporter dans 
le monde entier. 

parlez-nous de la collaboration entre 
pMe innovantes et grands groupes 

Nous avons longtemps envié les start-up du nu-
mérique, traditionnellement très courtisées par 
des grands groupes soucieux de l’impact du nu-
mérique sur leur activité. Dans l’énergie, la révo-
lution amenée par la transition énergétique a été 
plus lente à se déployer mais devient maintenant 
de plus en plus d’actualité. C'est le cas en parti-
culier pour les grands acteurs dans le gaz naturel, 
qui anticipent l’importance future du gaz naturel 
dans le mix énergétique mondial, en complé-
ment de la production d’électricité renouvelable 
ou mélangé avec du biogaz ou de l’hydrogène. 
C'est avec eux que nous développons les solu-
tions de demain, tout en commercialisant nos 
technologies ORC et Pompe à Chaleur en France 
et à l’international. n
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uNe JourNée dANs lA peAu  
d’uNe BusINess ANGel

la pré-sélection a été opérée en amont sur dos-
sier par quatre experts indépendants, et seuls les 

start-up/projets les mieux notés ont été convoqués à 
Bruxelles pour l’oral.

Quelques viennoiseries, un badge, présentation avec 
le référent de la Commission pour notre jury, décou-
verte des cinq autres membres du jury « industrie » aux 
profils très internationaux, conjuguant compétences 
scientifiques et financières : en piste pour la réunion 
introductive par le directeur du programme européen 
Small & medium Entreprises (SmE) Horizon 2020. 
mixité, diversité géographique et générationnelle sont 
visibles et souhaitées. 

Pourquoi distribuer de l’argent public à de jeunes en-
treprises ou projets privés ? Les bénéfices sont atten-
dus en termes de création de valeur et d’emplois, ainsi 
qu’en termes de positionnement stratégique, voire 
d’indépendance pour l’Europe. 

l’examen des dossiers

Direction les étages, de longs couloirs et des salles aus-
tères (quoique modernes et bien équipées), qui me 
replongent un instant dans l’ambiance des oraux des 

Arrivée du Thalys à Bruxelles, par un lundi 
matin ensoleillé d’avril… direction les bu-
reaux de l’EASME pour une semaine de mis-
sion auprès des instances communautaires. 
Mon rôle : participer à l’un des sept jurys 
(chacun spécialisé par secteur) qui audition-
neront des start-up européennes admissi-
bles à un programme d’accompagnement 
à l’innovation (coaching et subventions  
entre 1 et 2,5 M€).

concours… mais cette fois, côté examinateur… qui a 
déjà consacré à ses dossiers une cinquantaine d’heures 
de lecture, recherche et synthèse.

Briefing par l’une d’entre nous sur la première start-up 
candidate, entrée des fondateurs venus spécialement 
de Reykjavik, dix minutes de présentation, vingt mi-
nutes de questions/réponses, puis vingt minutes entre 
nous pour rédiger la fiche de synthèse avec prise de 
décision binaire par vote à la majorité qualifiée : a (ok) 
ou B (rejeté). Critères : innovation, Equipe, mise en 
marché/viabilité. Verdict de notre jury : 13 a et 8 B.

Nanotechnologies, automatique, Nitrate de Gallium, 
conservation longue durée des protéines, résine pour 
l’automobile, énergies éolienne et marémotrice, ges-
tion HVaC des immeubles… : autant de sujets pointus 
qui donnent une vision parcellaire mais intéressante 
du développement de l’industrie en Europe (parte-
nariats actifs université-entreprise en Suède, chimie 
et automobile au Pays-Bas, solutions énergétiques en 
Espagne…). Et, malheureusement, pas l’ombre d’une 
start-up industrielle française !

vous souhaitez déposer un dossier ?

Si vous pensez être éligibles, la BPi est le correspondant en 
France du SmE-instrument, et l’EiC innovators Summit  
se tiendra à Berlin les 10   -  11 septembre prochains. 
Préparez un dossier sérieux de vingt pages (valeur 
ajoutée, innovation, compétition, TRL, propriété intel-
lectuelle, budget) et une brève vidéo illustrative, le 
tout en anglais. Pas besoin d’être anglophone aguerri 
mais soyez innovant, enthousiaste – tout en restant 
humble – flexible et animé de l’esprit d’équipe. n

par anne WolF (98)

43 ans - Diplômée de  
Supélec (98) et d’HEC 

(Mastère en Finance 
Internationale - 99).

20 ans d’expérience dans la 
gestion de fonds en banques 
et compagnies d’assurance.

Business Angel depuis 7 ans - 
10 investissements au capital 

de start-up françaises.

Membre active de Femmes 
Business Angels, participation 

au jury du Fundtruck, des  
AM Tech Days de l’AGEFI, des 

Blue Ocean Awards…

le programme européen 
« sme Instrument »

Grâce à son « smart money », le programme Euro-
péen « SmE instrument » comble le fossé existant en 
termes d’investissement dans les sociétés innovantes 
en phase d’amorçage et facilite l'innovation créatrice 
de nouveaux marchés en Europe. avec 8 sociétés co-
tées en Bourse, 18 acquisitions et un total de 1,3 mil-
liard d'euros d'investissements privés supplémentaires, 
le SmE instrument est devenu un acteur essentiel sur 
la scène européenne de l'innovation.
Depuis son lancement en 2014, le SmE instrument a 
investi 1,3 milliard d'euros dans une sélection unique 
de 3 200 petites et moyennes entreprises (PmE) afin 
d'accélérer la mise sur le marché de leurs innova-
tions disruptives. avec un réseau de 750 coachs 
professionnels internationaux et une communauté 
croissante de partenaires commerciaux et finan-
ciers du monde de l'entreprise et du capital-risque, 
le SmE instrument offre le soutien et le coaching 
nécessaires pour que les entreprises soient prêtes à 
se développer et à s'internationaliser.

pour en savoir plus :  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
h2020-section/sme-instrument
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mA peTITe eNTreprIse…

lorsqu’en 1984, j'ai décidé de me mettre à mon 
compte, dans l'industrie mécanique, en France, je 

savais que je me lançais dans une aventure un peu folle, 
hautement risquée et fortement consommatrice de ca-
pitaux. j’avais constitué, durant 15 années, un capital 
immobilier important dans un arrondissement parisien
qui, par chance, avait pris beaucoup de valeur malgré 
une forte inflation, mais aussi grâce à une baisse des 
taux rendant les emprunts plus faciles à rembourser. De 
plus, j’avais accepté des missions salariées successives à 
faible salaire mais à fortes primes en cas de succès, ce 
qui fut le cas. Puis, je suis redevenu locataire pour me 
préparer à avoir le maximum de liquidité. 

Il y a près de 35 ans, Pierre Saubot (66) 
se lance dans la création de sa propre 
entreprise. Retour sur la mise en route et 
les affres de cette aventure industrielle.

C’est parti ! En mai 1985, je décidai de mettre sur 
la table la moitié de mes réserves financières, règle 
qu'à l'usage je recommande à toutes et à tous. Et je 
ne comptai pas dans le plan de trésorerie les sub-
ventions qui m’étaient promises, fort heureusement 
d’ailleurs car elles arrivèrent largement rognées et 
plus tard que prévu. 

malgré un plan de financement très bien étudié et 
rigoureux, j'ai commencé à taper dans mes réserves 
dès le début de la deuxième année de la reprise de 
Pinguely et Haulotte. 

je décidai immédiatement de chercher à élargir le 
capital pour avoir les moyens de mes ambitions indus-
trielles. 

Ce que j'ai pu faire avec succès en 5 étapes suc-
cessives entre 1987 et 1997, en faisant rentrer au 
capital, de façon minoritaire, différentes sociétés de 
capital développement. 

par pierre saubot (66)

Né en 1943, veuf depuis  
deux ans, 5 enfants, 11 petits-
enfants pour le moment.

Diplômé de Supelec en 1966, 
diplômé du CPA ( devenu  
MBA HEC depuis) en 1973. 

Apprentissage de la vie 
professionnelle entre 1966  
et 1974 dans deux grands 
groupes, dont un coté en Bourse, 
le second familial. 

Découverte de la réalité 
des responsabilités du 
chef d'entreprise comme 
« mercenaire » dans plusieurs 
PME privées. 

Puis, dirigeant de son  
entreprise à partir de 1985. 
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Fin 1997, suite à la rencontre fortuite d'un entrepreneur 
qui avait réalisé la même chose assez facilement, j'ai osé 
le pari de rentrer en Bourse malgré une activité totale-
ment décalée par rapport à ce qui mobilisait, à l’époque, 
les investisseurs. Nous n'étions pas dans la bulle « inter-
net ». La première difficulté fut donc de trouver une 
banque introductrice, mais nous commencions à avoir 
une certaine notoriété dans la région lyonnaise. Les cinq 
actionnaires nous ont  épaulés, ravis de cette perspective 
de liquidité. Par chance, je connaissais personnellement 
l’un des patrons de la société mère de la banque lyon-
naise. La seconde étape fut de mobiliser les analystes et 
les futurs actionnaires. Paradoxalement, le fait d’être le 
seul candidat de l’ancienne économie à aller en Bourse 
à ce moment-là nous donna de la visibilité. Un coup de 
chance nous facilita la tâche : le jour du lancement, le 
2 décembre 1998, alors qu'étaient réunis les analystes, 
les journalistes et les futurs actionnaires, le décret renfor-
çant l’obligation d’utiliser des nacelles pour le travail en 
hauteur est paru au journal Officiel. 

Du coup, pour marquer les esprits et faire comprendre 
à tous ce qu’était notre produit, je décidai d’arriver, 
dans la salle du premier étage où tout le monde m’at-
tendait, par la fenêtre, à l’aide d’une de nos machines. 

Dans mon discours, à l’aide de citations latines et 
littéraires, je n’hésitai pas à souligner qu’on pou-
vait être ingénieur, mécanicien, inventif et avoir de 
la culture générale ! Notre réputation était faite, et 
cela valait le coup de s’intéresser à nos activités. Nos 
résultats financiers ne tardèrent pas à emballer la 
machine boursière. 

trois objectifs

avant de partir à la conquête du second marché, à 
Paris, je m'étais fixé trois objectifs : 

•  avoir de la visibilité sur le marché mondial pour créer 
un choc positif de confiance avec nos clients du 
monde entier ; 

•  mettre en place une rigueur de gestion interne, en 
créant aussi un choc avec les équipes et sortir d'une 
gestion trop familiale ; 

•  laisser 100 % de l'argent collecté en Bourse dans la  
société pour acquérir une position de leader européen. 

Tout s'est réalisé et tous mes objectifs ont été atteints. 

ayant gardé en permanence plus de 50 % du capital 
et plus de 67 % des droits de vote, nous avons pu, 
comme annoncé à toute la communauté financière, 
dès l’introduction en Bourse, prendre uniquement des 
décisions long terme. 

epilogue

j'ai transmis la responsabilité opérationnelle globale de 
l’entreprise, avec succès, à mon fils ainé, il y a plus de 
dix ans, en lui donnant tous les pouvoirs alors qu'il avait 
gagné sa propre légitimité par sa compétence. je gar-
dais la présidence du conseil d'administration. 

Depuis décembre 1998, nous avons traversé tous les 
nombreux aléas conjoncturels. Notre parcours bour-
sier a alterné des hauts et des bas,  parfois vertigineux,  
voire même excessifs. Nous sommes aujourd'hui le  
Numéro 1 européen, probablement le numéro 3 
mondial (difficile d'avoir des chiffres fiables dans cer-
tains grands pays lointains), grâce à une gamme de 
nacelles reconnues comme les plus innovantes et les 
plus fiables au monde. De plus, nous avons conservé 
un bilan extrêmement solide. Nous avons aussi inven-
té un modèle de flexibilité unique dans notre métier 
de mécanicien,  par un modèle social original. 

Vous savez tous que, pour traverser toutes ces diffé-
rentes épreuves, il faut être très motivé, prendre des 
risques, les calculer, connaître les risques, anticiper, dé-
léguer dès que possible. il faut aussi tout contrôler, faire 
confiance tout en contrôlant, inspirer confiance, s’im-
pliquer 24 heures sur 24, 7 jours/7, 365 ou 366 jours 
par an, être très patient en externe et impatient en 
interne, rester calme, détendu et disponible, avoir de 
la chance. Et ce qui est primordial : pouvoir s’appuyer 
à 150 % sur sa famille, son conjoint et ses enfants, sans 
qui l’aventure ne serait pas possible. npierre saubot et son fils alexandre.
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salvador de bahia, 30 mars 2018 : promenade sur  
la grande plage du phare de la barra, un des symboles  
de la 1re capitale du brésil.

 actualité deS Supélec 

Groupes INTerNATIoNAuX

AcTIoNs TrANsverses INTerNATIoNAles

Au cours de ce printemps 2018, 
de nouvelles et très intéressantes 
actions transverses ont été me-
nées dans le cadre du réseau 
international Supélec.

11 avril : coordination internationale 
centralienne-supélec à paris
Une réunion à la maison des Centraliens entre 
le président marc Boissonnet (ECP 1986),  
Didier Vuillard (ECP 1980), en charge du déve-
loppement international de l’association des 
Centraliens et andré R. Huon (83), a dressé  
un état des lieux global de la situation  
des Groupes internationaux Centraliens et  
Supélec, en particulier dans le cadre du rap-
prochement des associations. 

12 avril : rendez-vous international supé-
lec de paris, couplé à l’assemblée Générale 
de l’association des supélec et associé au  
Forum partenaires centralesupélec
En début de matinée, ce rendez-vous s’est tenu 
à la maison des Supélec et a été jumelé avec 

une réunion du Comité des présidents de 
Groupes Régionaux Supélec. Les Groupes in-
ternationaux, exceptionnellement invités par  
l’école au Forum des Universités Parte-
naires, ont rejoint le campus de Paris-Saclay 
pour animer un stand d’information avec 
nos homologues Centraliens. Cette parti-
cipation a aussi permis de se présenter et 
d’échanger avec des responsables interna-
tionaux de grandes universités partenaires 
de l’école. La journée s’est achevée par 
l’assemblée Générale.

14 avril : causeries internationales de la soi-
rée prestige centralesupélec à paris
Organisée par les élèves, cette Soirée Prestige 
organisée à la Salle Wagram fut aussi l’occa-
sion de rencontres entre diplômés Supélec, 
dont certains venus de l’international ou 
ayant un lien avec. De nouveaux contacts ont 
ainsi été établis.

15 mai : journée projets et actions de déve-
loppement international à paris
• Entretien de coordination des Groupes Inter-

nationaux Centraliens et Supélec : analyse 

de situation détaillée et revue des actions  
de développement pays par pays.

• Visite de l’Institut Suédois pour fina-
liser la Rencontre internationale de  
Stockholm.

• Participation à une assemblée du Co-
mité ile-de-France de la Fédération 
Française de Ski pour renouveler l’acti-
vité « Ski – Biathlon » à la prochaine 
Rencontre Omnisport CentraleSupélec 
(ROCS).

• Afterwork spécial « Canada » et discus-
sions avec les responsables associatifs de 
HEC alumni.

pour la suite de 2018, d’autres captivantes 
actions transverses internationales ont été 
fixées, en particulier la « rencontre interna-
tionale 2018 » , qui a eu lieu du 8 au 11 juin à  
stockholm et qui sera relatée dans le pro-
chain numéro de Flux. n

andré r. HuoN (83)
Président du Comité des Groupes 

Internationaux Supélec
andre.huon.1983@asso-supelec.org

paris, 12 avril 2018 : animation sur le stand d’information des centraliens  
et des supélec au Forum des universités partenaires centralesupélec.

paris, 14 avril 2018 : sympathiques retrouvailles et discussions supélec 
alumni pendant la soirée prestige centralesupélec.

BrésIl
N ous avons eu un début de printemps riche 

en événements au Brésil !

Tout d’abord, à l’occasion du passage au Brésil 
d’andré R. Huon (83), Président du Comité des 
Groupes internationaux Supélec, une rencontre 
amicale, ouverte aux alumni de la Confédéra-
tion des associations Centraliennes et Supélec 
(CaCS), a été organisée le 30 mars à Salvador 
de Bahia. Cet événement a permis des échanges 
agréables avec des membres locaux et une pré-
paration de la relève de la présidence du Groupe 
Brésil Supélec, actuellement en phase transitoire.

Nous avons également été invités 
par CentraleSupélec à participer 
au Forum Carrière de Sao Paulo 
le 7 avril. Ce Forum avait pour 
but de réunir des diplômés et des 
étudiants français et brésiliens des 
écoles du « Groupe Centrale » ou 
des écoles brésiliennes partenaires. 
Sa présentation complète est dis-
ponible via le lien suivant : 
www.career-forum-bresil.centrale-
supelec.fr/node/1 

à bientôt pour le développement 
d’autres activités brésiliennes ! n

andré r. HuoN (83)
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légende

Groupes INTerNATIoNAuX

AllemAGNe - AuTrIche

l e Groupe Supélec allemagne-autriche 
a organisé sa dernière rencontre amicale 

de printemps, du 28 avril au 1er mai 2018, 
à Hambourg et Lübeck. avec une dizaine de 
participants, ce fut un grand week-end très 
agréable avec de nombreux échanges. andré 
R. Huon (83) a pu nous rejoindre à Lübeck et 
représenter le comité directeur de l’associa-
tion des Supélec. il nous donné les dernières 
nouvelles associatives, notamment sur le rap-
prochement Centralien-Supélec, et présenté 
certains projets internationaux. 

à Hambourg, notre programme a été 
centré sur les visites de l’usine airbus et de 
son port. à Lübeck, nous avons découvert 
des aspects culturels et historiques de la 
ville et de la région. après une visite gui-
dée, nous avons découvert la maison de 
Willy Brandt, une fabrique de la célèbre 
pâte d’amande locale, et le musée Euro-
péen de la Hanse, association des villes 
marchandes de l'Europe du Nord autour 
de la mer du Nord et de la mer Baltique. 
Une petite excursion à Travemünde, en 

bord de mer, nous a donné l'occasion de 
voir un navire-école russe.

Nous avons aussi participé à d’autres manifes-
tations, début juin, dans la Hesse et en Bavière : 
• du 1er au 3 juin  : rencontre inter-Centrale et 
Supélec en allemagne (RiCSa) à Francfort / 
Darmstadt ;

• le 2 juin : job Fair à munich. Cet événement 
avait pour but de rassembler des grandes 
entreprises allemandes et françaises et de 
permettre à tous les étudiants et alumni des 
écoles du groupe Centrale ainsi que quelques 
universités allemandes partenaires, de trou-
ver un emploi, un stage ou de découvrir de 
nouvelles opportunités professionnelles. 

a bientôt ! n

caroline balocHe (2010)
Présidente du Groupe Allemagne-Autriche Supélec 

caroline.baloche.2010@asso-supelec.org

légende

lübeck, 29 avril 2018 : soirée décontractée et gastronomique à la lübecker Kartoffel Keller.

travemünde, 30 avril 2018 :  
visite d’un navire-école russe en escale.
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A près un début d’année calme, l’association des Supélec s'est 
associée à la Fondation CentraleSupélec pour nous inviter à 

participer à un cocktail dinatoire le 20 mars, à Londres. 

Cet événement, organisé au mandarin oriental Hyde Park, s’est 
déroulé en présence exceptionnelle de Hervé Biausser, Directeur 
Général de CentraleSupélec, et de marc Zolver, Directeur des 
Relations internationales de CentraleSupélec. Ce fut un moment 
privilégié pour échanger autour de la stratégie de Centrale- 
Supélec, nouer des liens avec notre communauté londonienne 
et soutenir l’école et les élèves ingénieurs à travers la Fondation  
CentraleSupélec.

See you soon for next activities in the UK ! n

andré r. HuoN (83)

roYAume-uNI  
IrlANde

océANIe
e n coordination avec l’association des Centraliens, le 

Groupe Océanie Supélec est en phase de développement. 
Dans ce cadre, et en liaison avec la Confédération des associa-
tions Centraliennes et Supélec (CaCS), nous avons contribué 
à l’accueil de marc Zolver, directeur des Relations internatio-
nales de CentraleSupélec, dans sa dernière mission, du 14 au 
25 mai 2018 en australie. Des rencontres et visites d’entre-
prises de Centraliens et de Supélec ont ainsi été organisées à 
adélaïde, Brisbane et Sydney.

Espérant que cette opération soit favorable à la cohésion de notre 
réseau local des Centraliens et des Supélec, centré entre l’australie 
et la Nouvelle Zélande, nous en profitons pour lancer un appel à 
tout Supélec sur place, intéressé à faire partie d’un noyau de base 
pour animer un Groupe Océanie ! n

andré r. HuoN (83)
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 actualité deS Supélec 

Groupes INTerNATIoNAuX

AllemAGNe - AuTrIche

légende

l e 15 mai dernier, les Centraliens et les  
Supélec de montréal se sont réunis pour  

assister à la conférence d’Yves jacquier (ECP 1994) 
et Olivier Pomarez (ECP 1998) qui présentaient 
Ubisoft La Forge (http://laforge.ubisoft.com/). 
était plus particulièrement ciblé le département 
de R&D, basé sur une approche collabora-
tive avec le milieu de la recherche universitaire  
et les équipes de production. il développe des 
prototypes technologiques pouvant servir  
tant à l’industrie du jeu vidéo qu’à d’autres sec-
teurs d’activité. 

Yves et Olivier se sont attachés à démystifier la 
manière dont Ubisoft arrive à intégrer les plus 

récents résultats dans le domaine de l’intelli-
gence artificielle et des algorithmes d’appren-
tissage (machine Learning). ils ont notam-
ment pris des exemples concrets appliqués 
au domaine du jeu vidéo (agents autonomes, 
animation systémique, tests automatisés, gé-
nération de dialogues…).

ils ont également commenté le nouveau 
paradigme techno-créatif montréalais. En 
devenant un double pôle d’excellence dans 
les domaines de l’intelligence artificielle et des 
jeux vidéo, la métropole québécoise ouvre de 
nouvelles perspectives d’utilisation des tech-
nologies, des simulations et des données du 

jeu vidéo pour les appliquer à des probléma-
tiques du monde réel (véhicules autonomes, 
technologies médicales…).

Les conférenciers remercient jean-jack Patard 
et Benoît Tiffou, présidents respectifs des Cen-
traliens et des Supélec au Canada pour l’orga-
nisation de cette rencontre regroupant aussi 
des anciens des autres écoles Centrales. n

benoit tiFFou (84)
Président du Groupe Canada Supélec

benoit.tiffou.1984@asso-supelec.org 

cANAdA
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rencontre centralienne-supélec du 15 mai 2018 à Montréal. les deux conférenciers : Yves Jacquier (ecp 
1994), en haut, et olivier pomarez (ecp 1998), 
en bas, le 15 mai à Montréal.
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éTATs-uNIs d’AmérIque 
c e printemps a encore été riche en activités à la fois sur la côte 

Est et sur la côte Ouest. En effet, à l’occasion de la venue aux 
états-Unis d'Hervé Biausser, Directeur Général de CentraleSupé-
lec, nous avons été conviés à deux grands événements :

•	le	16	avril, alumni Cocktail sur le thème « Recherche scienti-
fique et innovation : le rôle des Grandes écoles françaises », à la 
Résidence de France de San Francisco ;

•	le	19	avril, alumni Dîner « échange sur la stratégie de l’école et 
contact avec la communauté CentraleSupélec » au Restaurant 
Rouge de New York.

Nous en profitons également pour confirmer les « alumni Days 
interCentrale-Supélec » de Boston les 12-13 octobre 2018. Le pro-
gramme doit être encore finalisé. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous souhaitez proposer une visite d'entreprise, de laboratoire ou 
une table ronde/conférence : https://goo.gl/a13Wkv

all the best ! n

erez abittaN (2005) 
Président du Groupe états-Unis d’Amérique Supélec

erez.abittan.2005@asso-supelec.org
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 actualité deS Supélec 

suIsse

En référence au dossier spécial « Business Angels » de ce numéro 
de Flux, nous en profitons pour souligner que ces activités sont 
aussi bien développées en Suisse*. 

T out au long de ce printemps 2018, le 
Groupe Suisse a maintenu sa forte acti-

vité locale de promotion, représentation et 
animation, dont :

10 avril : stammtisch de l’amicale française 
du Nord-Vaudois, à Yverdon-les-Bains ;
17 avril : portes ouvertes au Parc Scientifique 
d’Yverdon-les-Bains, et, en soirée, afterwork 
alumni inter-Grandes écoles, à Genève ;

21 avril : journée culturelle « SPa & Cité de l’au-
tomobile », avec le Groupe Régional Franche-
Comté Haute alsace Supélec, à mulhouse ;
28 avril : soirée de concerts et d’illuminations 
« Ode à la Paix », dans le cadre d’un pro-
gramme d’évènements européens marquant 
la commémoration 1918-2018, à la cathé-
drale de Genève ;
30 avril : rencontre RH organisée par l’associa-
tion Suisse des amis des Grandes écoles (aSaGE) 

en collaboration avec la Chambre Vaudoise du 
Commerce et de l'industrie (CVCi), à Lausanne ;
3 mai : réception consulaire « Volontariat inter-
national en Entreprise ou ViE », à la Résidence de 
France de Zurich ;
5 mai : cérémonie officielle du 8 mai 1945, à 
Lausanne ;
15 mai : Happy Hour des alumni des Grandes 
écoles, à Lausanne ;
20 mai : accueil de Frédéric montagard (94), 
membre du comité directeur de l’association 
des Supélec, et son épouse, de passage à Yver-
don-les-Bains ;
22 mai : conférence sur le solaire photovoltaïque 
avec alain Ricaud (73), au Globe de la Science et 
de l’innovation du CERN, à Genève
26 mai : excursion alsacienne, avec l’associa-
tion des membres de l’ordre national du mé-
rite, depuis Bâle à Hartmannswillerkopf, dans 
les Vosges. Ce site est devenu un haut lieu de 
mémoire de la Grande Guerre et de la réconci-
liation franco-allemande ;
29 mai : réception consulaire en l’honneur 
des Compagnons du Devoir, à la Résidence de 
France de Genève ;
31 mai : séance de travail et déjeuner avec  
mme anne-Sophie Le Peutrec, Vice-Consule 
chargée des affaires économiques au Consu-
lat Général de France à Genève et, en soirée, 
Stammtisch « billard » des Conseillers du Com-
merce Extérieur de la France, à Genève.

au plaisir de vous voir bientôt lors de nos pro-
chaines activités en 2018 ! n

andré r. HuoN (83)
Président Fondateur du Groupe Suisse Supélec

andre.huon.1983@asso-supelec.org

Zurich, 3 mai 2018 : échanges conviviaux dans le cadre de la réception consulaire « vie ».

©
 S

up
él

ec

©
 S

up
él

ec

Hartmannswillerkopf, 
26 mai 2018 : visite 

émouvante du 
Monument National 
du « vieil armand ».

* Le Groupe Suisse Supélec, en liaison notamment avec 
les conseillers du Commerce Extérieur de la France, 
peut donner des informations et des contacts utiles.
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é tienne Klein, Centralien (81), enseignant  
à CentraleSupélec, philosophe des sciences, 

est directeur du « Laboratoire de recherche sur 
les sciences de la matière » du Commissariat à 
l’énergie atomique (CEa), à Saclay. il mène éga-
lement une carrière de vulgarisation autour des 
questions soulevées par la physique contempo-
raine, notamment par la physique quantique et 
celle des particules.

au cours de cette conférence, étienne nous a 
présenté sa vision du Big data, du Deeplearning, 
et de l’intelligence artificielle, ainsi que leurs im-
pacts sur l'évolution de notre civilisation et l'ac-
quisition de nouvelles connaissances pour une 
nouvelle compréhension du monde. il nous 
met notamment en garde face à l’accès, par-
fois trop facile, aux connaissances. Cela aurait 
ainsi tendance à nous faire oublier les chemins 
qui nous ont permis de les acquérir.

Puis, il évoque les mécanismes des « grandes 
découvertes passées », de considérables pas  
de géant, nées d'intuitions allant parfois à l’op-
posé de la logique visible des phénomènes. Par 
exemples : de Newton à Einstein, de la chute 
des corps à la relativité, en passant par la gravi-
tation et le big bang.

Concernant la formation des ingénieurs, étienne 
souligne la nécessité d’y intégrer la connaissance 
de l’histoire de ces découvertes et des grandes 
lois de la science, et de savoir les replacer dans 
leur contexte. Selon lui, « les ingénieurs doivent 
être les intellectuels de l’agir technologique ». ils 
devraient être beaucoup plus présents et visibles 
dans les débats sociétaux.
 
à notre grande surprise, il nous rappelle la 
racine étymologique du mot « innovation » 
(avenant à un contrat, écrit dans l'unique 

objectif de ne rien changer à l'ordre établi), 
et finalement nous invite à interroger notre 
contribution d'ingénieurs aux futurs progrès 
de notre siècle.

il n’y a pas si longtemps, on présentait l'an 
2000 comme l’horizon de tous les possibles. 
aujourd’hui, quel siècle, quelle date sera 
synonyme de « nouveaux progrès extraordi-
naires », notamment de progrès pour la condi-
tion humaine ? 

Nous sommes impatients de pouvoir à nou-
veau le recevoir pour qu'il partage avec nous 
ses réflexions philosophiques autour de son 
nouveau livre paru en Février dernier « matière 
à contredire ». Tout un programme !  n

lA mIXITé dANs le moNde 
écoNomIque
soIrée phIlo du Groupe de lYoN  
Avec éTIeNNe KleIN (ecp 81) • 20 mArs 2018

Nous remercions étienne Klein pour sa conférence pas-
sionnante sur la thématique « Le progrès progresse-t-il ? ». 
Excellente question qui a captivé, le 20 mars dernier, une 
soixantaine de Centraliens et de Supélec.

à l'occAsIoN 
de lA pAruTIoN 

de soN 300e Numéro,

TouTe l'équIpe de FluX 
vous remercIe de voTre FIdélITé !

J. Bonifas (72)
Président du Groupe Lyon
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 la Vie deS cluBS 

cluB culTure eT voYAGes

croIsIère « mAGIe des rIvAGes celTes »
du 29 avril au 9 mai 2018

c’est ainsi qu’a commencé notre croisière  
« magie des Rivages Celtes », du dimanche 

29 avril au mercredi 9 mai 2018. Nous décou-
vrons notre bateau, le MS Hamburg, un magni-
fique navire de 114 m de long et 21,50 m  
de large, de taille raisonnable donc, conte-
nant 197 cabines spacieuses. Ce sont de bons 
« home » au retour de sorties et d’excursions  
lors des escales.

Parlons d’abord des différentes étapes : peu 
après notre arrivée, à 16 heures, nous quittons 
le quai pour rejoindre Edimbourg en écosse ; 
33 heures de navigation par mauvais temps, ce 
qui a rendu malade la plupart des croisiéristes… 
après être passés par Rosyth, nous visitons le 
cœur d’Edimbourg (classé au patrimoine de 
l’Unesco), et en particulier le Royal mile et le 
château. Ce dernier, construit par jacques V, est 
la résidence officielle des monarques britan-
niques en écosse.

L’escale suivante est invergordon. après le 
joli village de Dornoch, on arrive à Dunrobin 
Castle : occupé depuis le XiVe siècle, il est consi-
déré comme l’un des plus beaux d’écosse. Ce 
château de 187 pièces est un « mélange de 

Nous partîmes 28 mais par un prompt coup du sort
Nous ne nous vîmes que 11 en arrivant au port... de Hambourg.

style baronnial écossais et de Renaissance fran-
çaise ». Le parc, superbement entretenu, a été 
créé sur le modèle de celui de Versailles.

Pour cause de tempête, les chaloupes ne pou-
vant accoster sur l’ile Lewis, nous avons fait 
une halte à Scrabster (écosse) pour visiter le 
château de mey. Cette demeure appartenait à 
l’ancienne Reine-mère, aujourd’hui décédée.

Nous voilà à Portrush où nous découvrons les 
ruines du château de Dunluce, puis nous attei-
gnons la légendaire Chaussée des Géants : il 
faut imaginer quelque 37  000 colonnes basal-
tiques qui descendent en pente douce jusque 
dans la mer. Bien entendu classée au patri-
moine mondial de l’Unesco, cette merveille de 
la nature date d’environ 60 millions d’années.

arrivée à Dublin (irlande) d'où, en bus, nous pre-
nons la route du nord vers le château de mala-
hide : il s’agit d’une demeure, sans doute la plus 
ancienne de l’irlande. Fondée au Xiie siècle par 
la famille anglo-normande des Talbot, elle sera 
occupée par cette famille jusqu’en 1976. Dans 
les « jardins clos » et les serres, nous admirons 
de nombreuses plantes exotiques.

Tresco (iles Scilly) bénéficie, grâce au Gulf 
Stream, d’un micro climat très agréable ; cela 
a permis la culture d’un large choix de plantes 
gélives et même d’espèces subtropicales. La vi-
site pédestre a été un véritable enchantement.

La dernière escale à Douvres permet, après 
avoir traversé le comté de Kent, de rejoindre le 
château de Leeds. Cette bâtisse de style roman, 
édifiée sur deux îles au milieu d’un lac, passe 
pour être « le plus joli château du monde ».

En dehors des sorties, nous ne nous sommes 
pas ennuyés : des conférences étaient pro-
grammées, avec en particulier les tables rondes 
de Sciences et avenir. Nous y avons rencontré 
Yves Coppens (le « Père » de Lucy), Dominique 
Leglu (physicienne), Sylvie Vauclair (astrophy-
sicienne), jean François Clervoy (astronaute) 
et Francis Rocard (astrophysicien). D’autres 
conférenciers se sont succédé pour nous pré-
senter les diverses escales.

Durant les soirées, des animations étaient 
proposées : concerts de musique classique, 
spectacles de l’équipe de croisière, escales 
musicales du trio magellan, jacques Brel par 
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 hommaGe 

A vec un père mathématicien (école Nor-
male Supérieure-rue d’Ulm) et une mère 

musicienne (alto solo de l’orchestre national 
de la Radio, sous la direction du célèbre D.E. 
ingelbrecht, le fondateur), il eut une double 
éducation, scientifique et musicale.

éducation parfaitement aboutie dans les 
deux cas, puisqu’en plus de ses diplômes 
d’ingénieur, il fit une thèse sur Béla Bartók, 
puis étudia Chostakovitch, tout en jouant du 
violoncelle en bon amateur… mais il est vrai 
que musique et mathématiques sont loin 
d’être incompatibles !

une double carrière 

ingénieur recherche en composants électro-
niques, il travaille dans les groupes Thomson 
puis Philips (la radiotechnique), et de nou-
veau dans le groupe Thomson, où il devient 
directeur de la Recherche (tant technique 
que marketing) dans la société franco-ita-
lienne SGS, issue d’une « joint-venture » 
entre Thomson et son équivalent en italie.  
à ce poste, il dirigea l’activité de plusieurs 
laboratoires et centres de recherche ou 
d’analyse marketing (France, états-Unis et 
asie – japon et Singapour).

musicologue de réputation mondiale, spé-
cialiste de Dimitri Chostakovitch et de la 
musique soviétique (Serge Prokofiev, miec-
zyslav Weinberg, aram Katchatourian, Dimi-
tri Kabalevsky, etc.) comme des musiques 
d’Europe de l’Est (Pologne, Hongrie, Tché-
coslovaquie…), surtout pour la période de 
« soviétisation » 1945-1990, il participa, dans 
ce domaine, à l’édition collective du Larousse 
de la Musique (deux volumes, édition du début 
des années 1970). il y signe de nombreux 
articles des initiales de son nom de plume  
P.-E. B. (pour Pierre-émile Barbier), et c’est à 

hommAGe à NoTre cAmArAde 
pIerre BArBIer (promo 1961)

Pierre Barbier (Arts & Métiers - 
Cluny, 1955 - et Supélec 1961) 
nous a quittés le 13 Avril 2018, 
dans sa 83e année.
Ingénieur, il a eu aussi une vraie 
carrière dans la Musique.

cette occasion qu’il gagne son surnom de 
« PEB », devenu rapidement La référence 
dans le domaine… il devient membre de 
l’académie Charles Cros (vice-président, 
chargé de la musique de chambre).

Pour notre école, il a été de très nombreuses 
années le rédacteur de la chronique musicale 
de Flux, avant d’être l’organisateur princi-
pal des concerts du centenaire de Supélec !  
Cela lui valu la médaille de l’association 
(1995). il avait pris comme thème direc-
teur de ces deux concerts Les Œuvres cente-
naires avec, pour le concert symphonique 
à la Salle Pleyel, le célèbre Concerto pour 
violoncelle d’antonin Dvořák (Orchestre de 
la Radio de Prague, direction de Vladimir 
Valek et ivan monighetti comme soliste), et, 
pour le concert de musique de chambre 
(son domaine de prédilection !) à la maison 
de la Radio (auditorium 104), les sonates 
françaises pour violon et piano de Franck, 
Fauré et Saint-Saëns (Gérard Poulet – un 
ami d’enfance – au violon et Pascal De-
voyon au piano).

la musique avec un grand M

je le rencontre pour la première fois en 
1974 : il venait d’être appelé au conseil des 
amis de la musique de Chambre (amC) 
comme conseiller artistique, alors que j’y 
entrais moi-même comme administrateur.

Ne nous connaissant pas, nous avons com-
mencé par nous « regarder en chiens de 
faïence », mais, après nous être tous les deux 
reconnus comme Supélec (notamment pour 
ma lecture attentive de Flux !), une collabo-
ration confiante, désintéressée et fidèle s’est 
établie. Elle a duré plus de quarante ans, se 
transformant en une amitié profonde que 
seul son décès a interrompue…

dunrobin castle, région des Highlands, Écosse.

jacques B… et bien d’autres ; la fin de la soirée 
étant réservée à la danse.

Les croisières sont en général synonymes de 
« bonne chère », la nôtre l’a été à 100 % : tant 
pis pour les kilos !

je n’ai pas parlé de la météo, qui a été bien 
agréable, ni des discussions entre camarades 
pour imaginer le club dans quelques années. 
il semble que, vues les véritables amitiés qui se 
sont créées au fil de nos voyages, si elles n’exis-
taient pas, il faudrait les inventer. n

Gérard Marsot (64)
Président du Club « Culture & Voyages »

cluB de BrIdGe

l e club de bridge fonctionne tous les lun-
dis et jeudis à partir de 14 h au siège de  

l'association. Vous pouvez venir et partir quand 
vous voulez sans rendez-vous préalable et sans 
partenaire : vous jouerez toujours dans une 
ambiance amicale et décontractée.

Si vous souhaitez apprendre le bridge ou vous y 
remettre, le club organise des sessions d'initiation/
remise à niveau les lundis à partir de 17   h. La pro-
chaine session démarrera début septembre. n
vous pouvez vous inscrire en contactant 
Jacques racine (61) par e-mail 
à jacracine2@numericable.fr.

J. racine (61)



                  30      FLUX - REVUE DES SUPéLEC - N° 300 - mai-jUiN 2018

Dans la période « organisation de concerts » 
(1974-1984) il y eut entre 200 et 250 concerts 
pour lesquels Pierre réussit à faire revenir à Paris 
quelques artistes du plus haut niveau interna-
tional : janos Starker, le violoncelliste d’origine 
hongroise (naturalisé US) ; jorge Bolet, le pia-
niste d’origine cubaine (également naturalisé 
US) ; le Quatuor de la Ville de Prague… Dans 
ce dernier cas, Pierre avait montré tous ses 
talents de diplomate : en effet, le quatuor avait 
été privé (1968) de leurs passeports de sor-
tie* du pays par les autorités tchécoslovaques 
issues de l’invasion soviétique.

Par un patient travail de négociation avec 
ces autorités, Pierre réussit à leur obte-
nir des passeports (1978) et à les inviter 
pour une semaine entière : ce fut un festi-
val de musique avec les grands classiques 
(Haydn, mozart, Beethoven…), les clas-
siques tchèques (Smetana, Dvořák...) ou  
des Tchèques plus modernes qui étaient de 
ses amis (Viktor Kalabis, jindřich Feld).

Pierre a également pu obtenir un passeport 
de sortie à des artistes presque inconnus 
chez nous : des Tchèques  (Quatuor Talich, le  
pianiste Radoslav Kvapil, un superbe chan-
teur qui nous avait fait découvrir les mélodies 
de Chostakovitch ; et bien d’autres) comme 
des Hongrois (les Quatuors Bartok et Kodaly,  
le pianiste andras Schiff, alors tout jeune, 
maintenant citoyen britannique et annobli 
par la Reine !).

Pierre n’oubliait pas de donner leur chance à 
de jeunes Français (le pianiste Philippe Bian-
coni ou le Quatuor Via Nova) ni de faire reve-

nir ses vieux amis  (le violoniste Gérard Poulet) 
ou maîtres (le Quatuor Lœwenguth).

dix ans d’une programmation 
variée et surtout extrêmement 
intelligente 

Chaque concert avait une ligne directrice tel-
lement évidente qu’on pouvait penser que 
c’était une œuvre unique du début à la fin !

Cette politique artistique, très pensée et 
contrôlée, a valu aux amC de devenir copro-
ducteurs de Radio France. à partir de 1980, 
beaucoup de concerts furent enregistrés 
pour France Culture, et de 82 à 84, ils consti-
tuèrent la totalité de sa programmation. 

mais, au printemps 1984, un nouveau direc-
teur de Radio France décida de ne pas renou-
veler le contrat pour la saison 84/85 ! Pêché 
d’orgueil, probablement, car ce monsieur, 
par ailleurs très intelligent et sensible, pensait 
que sa maison pouvait s’affranchir de toute 
coproduction avec des organismes tiers. Pour 
les amC, ce fut la perte brutale d’un quart du 
budget. Comme ni Pierre ni moi  n‘avions de 
moyens personnels, nous avons dû mettre 
l’association en sommeil...

Six ans plus tard, le bouleversement en 
Europe de l’Est, consécutif à la chute du 
Rideau de Fer, entraîna un changement 
pour nous également. Pierre fut sollicité par 
un de ses vieux amis de Prague : le com-
positeur jindřich Feld, très lié lui-même au 
nouveau Président, l’ex « dissident » Vaclav 
Havel. il venait d’être nommé directeur de 

la musique à Radio Prague et se trouvait 
confronté à une véritable fuite des talents. 
Pierre était la seule personne en qui il avait 
confiance et qui pouvait le conseiller dans 
la confrontation, tout à fait nouvelle pour 
ces personnalités intelligentes mais trop 
longtemps soumises à un système écono-
mique assez particulier, avec le système 
musico-économique ouvert de l'Europe de 
l'Ouest.

Ce fut la fondation du label Praga (puis 
de Praga Digitals), pour publier en CDs, 
d’abord des archives de la Radio (Séries 
David Oïstrakh ou Sviatoslav Richter à 
Prague – gros succès commerciaux ! – ou 
concerts de l’Orchestre – celui qui vint pour 
le Centenaire de notre école –, ces derniers 
peut-être un peu moins « publics » mais tout 
aussi attractifs : Chostakovitch, dans toute sa 
diversité, et tous les Tchèques de Smetana 
à martinu), puis des enregistrements origi-
naux d’ensembles tchèques alors inconnus, 
puisqu’ils n’avaient jamais été autorisés à 
faire des tournées à l’Ouest ! 

Praga Digitals a ainsi fait connaître les Qua-
tuors Kocian et Pražak, le Trio Guarneri, le 
Duo de Piano ou le Quintette à Vents, tous 
dits « de Prague » (mais c’est bien vrai, 
même avant la séparation entre la Tchè-
quie et la Slovaquie, toute l’intelligentsia 
artistique, littéraire ou autre se trouvait – et 
se trouve toujours – à Prague !), une pia-
niste géniale, Slavka Pěchočova, le Nonette 
tchèque (une des plus anciennes institutions 
de musique de Chambre du pays), le Chœur 
de la Philharmonie tchèque...

En un peu plus de vingt-cinq ans, Pierre, 
président et directeur artistique, a ainsi accu-
mulé près de quatre cents numéros de cata-
logues. La direction de Pierre, une équipe 
technique ultra compétente à Prague ainsi 
qu’une modeste collaboration de ma part 
ont fait de Praga Digitals le label européen le 
plus remarqué par les revues critiques (Dia-
pason et Classica chez nous, le Deutschen 
Schallplatenkritik outre Rhin et, surtout, le 
Gramophone britannique, la revue de cri-
tique de disques la plus lue dans le monde).

C’est une tragique et stupide chute dans un 
escalier trop sombre qui a interrompu bruta-
lement ce magnifique parcours. Pierre laisse 
une famille et d’innombrables amis dans la 
douleur et la tristesse. Pour ma part, je perds 
un ami, un guide, un “grand frère” dans 
notre folie commune : la mUSiQUE ! n

Georges FoNade (64)

* A cette époque, les Artistes et autres Personnalités intellec-
tuelles (ou autres, notamment du sport) ne pouvaient venir 
à l’Ouest qu’avec des passeports de sortie que les autorités 
n’accordaient qu’avec parcimonie et uniquement si la per-
sonne laissait sa famille. 

 hommaGe 

le Zemlinsky Quartet.
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premIère ploNGée du sous-mArIN 
NucléAIre lANceur d’eNGINs  
«le redouTABle »

e n 1967, la marine Nationale, ayant dé-
cidé d'équiper, à terme, les sous-marins 

nucléaires d'un pilote automatique utilisant 
un ordinateur, demanda à la Direction Géné-
rale de la Sagem ma mutation du départe-
ment aérospatial au département marine. La  
Direction accepta car la production en série 
de l'ordinateur C641 embarqué, destiné à 
l'autoguidage des missiles sol-sol-balistiques-
stratégiques (SSBS) débutant sans problème, 
mon rôle dans ce domaine était terminé. 
C'est ainsi que j'ai participé, en juillet 1969, en 
tant que responsable du système de pilotage, 
à la première plongée océanique d'essai du 
Redoutable, sous-marin nucléaire français. 

première plongée à quelques 
centaines de mètres  
de profondeur, dans l'océan 
atlantique, au large de brest

Lors de la première sortie du Redoutable, du 
chantier de Cherbourg jusqu’aux fosses ma-
rines de l’atlantique, son escorteur de surface, 
le maillé-Brézé, a dû plusieurs fois écarter 
d'intrigants  chalutiers étrangers. En effet, ils 
étaient équipés de superstructures électro-
niques « étonnamment complexes » pour 
des bateaux de pêche ! Ce qui les intéres-
sait était en particulier l'enregistrement de la  

mémoire ViVaNte 

Après 27 mois de service militaire dans l'Armée de l'Air, Jean Kempf (55) démarre sa carrière au ceA. puis, il quitte 
saclay en 1960, embauché par la sAGem (aujourd'hui sAFrAN) pour créer le premier micro-ordinateur français, le 
c641, qui équipera le missile autoguidé longue portée, emportant une charge nucléaire. Il a officiellement présenté 
le prototype du sAGem c641 en mars 1963. Il a remis à mémoire vivante un cd-rom « guidage des missiles et pilotage 
des sous-marins : le premier micro-ordinateur (anecdotes et technique) », où il nous conte les anecdotes vécues tout au 
long de sa carrière, entre autres celles survenues lors de la première plongée du redoutable.

christian duquesne (69)

dernière fois, en me promenant sur la plage. 
Tout en marchant, je sens une gêne à l'aine. 
je découvre que j'ai une hernie inguinale. 
Cela m'ennuie car il n'y a pas d'escalier dans 
un sous-marin, que des échelles. En outre, 
qu'arriverait-il si cette hernie se développait 
pendant mon séjour à bord ?

Dès l'embarquement, j'ai donc pris contact 
avec le médecin, un jeune capitaine, qui 
m'a dit que je pouvais remplir ma mission, 
parce que, s'il le fallait, il m'opérerait. je lui 
demande alors s'il est chirurgien. il me ré-
pond que non, mais qu'il a reçu une forma-
tion appropriée en chirurgie. je lui demande 
qui sont ses assistants ? il m’indique qu'il a 

par Jean Kempf (55)

« signature sonore » du sous-marin : les bruits 
qu'il émet (moteur, hélice, etc.) permettent 
aux sonars ennemis de l'identifier à distance.

une plongée sans  
aucun retour en surface  
avant une semaine

j'ai passé la nuit qui précédait cette immer-
sion dans un hôtel de Cherbourg. Réveillé 
assez tôt et sachant que je ne verrais pas le 
jour pendant une semaine, j'ai pris l'air une 
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deux infirmiers qui sont, en temps normal, 
l'un électricien, l'autre cuisinier ! Tout cela 
n'était pas très rassurant, mais je n'avais pas 
le choix, compte tenu de l'importance de 
ma mission. il m'a alors fait visiter sa petite 
salle d'opération, exiguë mais correctement 
équipée. Bien qu'un peu gêné dans mes 
déplacements à bord, tout s'est bien passé 
et j'ai subi l'opération dès mon retour à mon 
domicile. (NB : on a constaté qu'en moyenne, 
les médecins du bord ont à pratiquer une ap-
pendicectomie tous les 5 ans. Par contre, les 
soins dentaires sont fréquents.)

augmentation du niveau  
de radioactivité

Suite à l'anecdote précédente, le médecin et 
moi sommes restés en relation étroite (d'ail-
leurs, peut-il en être autrement dans un sous-
marin !) pendant la semaine de plongée. Un 
jour, il me dit : « J'ai un grave problème, le niveau 
de radioactivité de l'air du sous-marin s'accroît 
tous les jours et je ne sais pas pourquoi. » je lui 
dis que j'ai acquis une certaine expérience par 
mon travail sur les réacteurs de Saclay. Nous 
décidons de chercher ensemble.

Rapidement, nous avons écarté l'hypothèse 
d'une fuite du réacteur nucléaire de propulsion : 
tout était normal. mais alors quoi ? Quelle autre 
source de radioactivité peut-on trouver à bord ? 
après bien des réflexions, il nous est venu à 
l'esprit une idée loin d’être évidente. 

En examinant les montres bracelets du per-
sonnel, nous nous sommes aperçus que bon 
nombre d'entre elles étaient lumineuses. Or, 
à cette époque (c'est interdit maintenant), 
on réalisait cette luminosité permanente en 
ajoutant une très faible quantité d’un pro-

duit radioactif, le radium, dans la peinture 
des cadrans. La désintégration spontanée du 
radium fournissait l'énergie nécessaire à la créa-
tion de la lumière. mais, en se désintégrant, le 
radium émet un gaz radioactif, le radon, qui 
se disperse dans l'atmosphère. En usage nor-
mal, ce gaz se dilue dans l'atmosphère et ne se 
concentre pas. 

Dans un sous-marin en plongée, il est évidem-
ment impossible de renouveler l'air, qui est 
donc traité puis recyclé en permanence. Le 
recyclage chimique de l'air est incapable de 
faire un filtrage du radon. La concentration de 
ce gaz radioactif croît donc en permanence 
dans le temps. 

Nous avons alors récupéré toutes les montres 
bracelets lumineuses portées par le personnel 
et les avons confinées dans un endroit soi-
gneusement clos duquel le radon ne pouvait 
pas s'échapper. La radioactivité de l'air a cessé 
de s'accroître. L'extrême sensibilité des appa-
reils de mesure de la radioactivité a confirmé 
la grande efficacité des contrôles de sécurité 
radiologique à bord.

la vie à bord

au départ de Cherbourg, un amiral, dont j'ai 
oublié le nom, a embarqué avec nous. De 
Cherbourg à Brest, il a fait en notre compagnie 
tout le transit en surface. Puis, à proximité de 
Brest, avant la plongée dans les fonds atlan-

tiques, il nous a quittés en se faisant hélitreuiller. 
Un allégement, insignifiant pour le bâtiment, 
mais considérable pour l'ambiance à bord !

L'absence totale de succession du jour et de la 
nuit a une influence néfaste sur le psychisme. 
Pour l'éviter, on avait reconstitué artificielle-
ment le rythme circadien en allumant « de 
jour » les lampes blanches normales, et en les 
remplaçant « la nuit » par des lampes rouges. 
C'est sans doute bon pour le psychisme à long 
terme, mais s'y habituer n'est pas immédiat.

La pression exercée par l'eau sur la coque 
d'un sous-marin est considérable. Tous les 
100 mètres la pression s'accroît de 100 tonnes 
par m2 de coque ! La coque des sous-marins 
nucléaires, constituée d'aciers spéciaux, est très 
épaisse. malgré cela, sous l'effet de telles pres-
sions, la coque se contracte et son diamètre 
diminue. ma couchette était à proximité d'une 
cloison transversale. Deux tôles de cette cloi-
son, volontairement non soudées bout à bout, 
se chevauchaient légèrement. Pendant une 
plongée, les deux tôles glissaient suffisamment 
l'une sur l'autre pour que je puisse tracer des 
traits que j'avais gradués en immersion. ainsi, 
pendant toute la mission, j'ai pu suivre, de ma 
couchette, les évolutions de la plongée.

le premier alunissage

Le 20 juillet, à bord du sous-marin en plongée, 
avec quelques autres ingénieurs civils, je de-
mande au Commandant Louzeau de bien vou-
loir faire surface pour regarder à la télévision le 
tout premier alunissage, événement plutôt rare ! 
La discussion, un peu "houleuse" (bien que la 
mer, elle, soit très calme dans les grandes profon-
deurs), se termina par un sermon sur le devoir et 
un refus catégorique. je lui ai rappelé l'anecdote, 
quelques années plus tard, au cours d'un cocktail 
auquel il m’avait invité après sa promotion au 
rang de Chef d'état major de la marine ; le temps 
étant passé, nous en avons bien ri !

la retraite

jusqu'à la retraite, j'ai poursuivi mon activité 
dans le domaine du pilotage des sous-marins, 
particulièrement pour promouvoir l'exportation 
de ces matériels. Cela m'a valu de vivre encore 
quelques anecdotes, avant de les raconter 
comme tout bon « ancien combattant » qui se 
respecte. Tardivement, en 2008, à la demande 
d'un de mes petits-fils, j'ai écrit et gravé mon 
autobiographie sur des CD-ROm*. 

Bon vent à tous mes jeunes camarades de 
Supélec, et longue vie aux plus anciens. n

 * Si ce CD vous intéresse, jean KEmPF se propose de 
vous l’adresser directement (SmS au 06.08.46.99.72), 
ou vous pouvez le demander au Cercle « mémoire 
Vivante » (memoirevivante@asso-supelec.org)

« Le Redoutable » fut le premier sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) de la marine Nationale 
française, qui compléta à l’époque la panoplie de la force de dissuasion comprenant des aéronefs (les 
mirage iV) et des missiles terrestres (enterrés sur le plateau d’albion). Lancé le 29 mars 1967, il a effectué 
sa première plongée océanique en juillet 1969. admis au service actif le 1er décembre 1971, il a pris « sa 
retraite » le 13 décembre 1991. Premier sous-marin à propulsion nucléaire de la marine française, il était 
long de 128 mètres, jaugeait 9000 t en plongée et était réputé pour atteindre la vitesse de 25 nœuds 
(46 km/h) en plongée et descendre à 300 m de profondeur. Son équipage (doublé) était composé de 
135 hommes. il emportait 16 missiles stratégiques à tête nucléaire et pouvait tirer des torpilles et des mis-
siles antinavires Exocet à changement de milieu. On peut aujourd’hui le visiter à Cherbourg.

 mémoire ViVaNte 

l. desmoulins (76)
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FONDATION CENTRALESUPÉLEC - FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE  
SIÈGE : 21 AVENUE GOURGAUD - 75017 PARIS  -  BUREAUX: PLATEAU DE MOULON - 91192 GIF-SUR-YVETTE CEDEX 

www.fondation-centralesupelec.fr - Tél : +33 (0)1 75 31 63 75  

Fondation Supélec 2003-2018  
15 ans de réalisations au service de l’École  
Nous remercions l’ensemble de nos donateurs qui ont contribué directement aux parcours et à la réussite  
scientifique, pédagogique et professionnelle de plus de 60 bénéficiaires (élèves, doctorants, post-
doctorants, chercheurs, enseignants-chercheurs). 

Pour aider les étudiants, la formation, la recherche et l’entreprenariat, 
 

Continuez à soutenir notre École  
en donnant à la Fondation CentraleSupélec 

2003 

MISSIONS ET VALEURS A TRAVERS DES    
REALISATIONS DE LA FONDATION :  

 
Accompagner les jeunes talents de la recherche : 

6 prix de la publication, soutenus par l’Association 
« Les Amis de la Fondation Supélec » 

20 Allocations doctorales allouées 

 

Créer des emplois pour développer la formation 
et la recherche : 

2.5 M€ collectés grâce à la souscription pour  
12 postes d’enseignants-chercheurs créés  
 

285 k€ alloués pour 2 bourses post-doc et le   
recrutement de post-doctorants  

4 séjours de visiting professors 

4 séjours sabbatiques de professeurs de l’Ecole au sein                    
d’universités étrangères 
 

Aider les élèves : 
Plus de 200 k€ de bourses pour les étudiants 
 

Imaginer des programmes innovants : 
6 Chaires d’enseignement et de recherche portées  
par la Fondation 

300 k€ de projets de recherche 

 

Merci à nos 2 200 donateurs  
de leur générosité 

 

Diplômés (promotions 1924 à 2016), Individuels 
Institutions, Entreprises 

 La Fondation Supélec  
apporte 16.7 M€  

à la Fondation CentraleSupélec 

La Fondation Supélec devient 
la Fondation CentraleSupélec 

 
Le 13 mars 2018, a été officiellement créée la Fondation CentraleSupélec,  

issue de la fusion de la Fondation Supélec et de la Fondation École Centrale Paris. 

LES 6 DATES CLES  
DE LA FONDATION SUPELEC 
 
 création de la Fondation Supélec,  
 l’une des premières Fondations en capital de  
 l’Enseignement Supérieur et de la Recherche  
 en France 

2005 labellisation Fondation de Recherche 

2006  premiers financements pour soutenir l’École 

2009  reconnaissance d’utilité publique 

20 1 0  association « Les Amis de la Fondation Supélec » 

20 1 8  création de la Fondation CentraleSupélec 

2003 
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Les supéLec forment une communauté de pLus 
de 25  000 éLèves et dipLômés, dont 1/3 d’adhérents réguLiers, 
répartie dans 75 pays.


