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Club Mines-Golf
Samedi 24 septembre 
La Coupe des Mines aura lieu au Champ de 
Bataille, au cœur de la campagne normande.  
Renseignements et inscriptions

École de Saint-Étienne
Du 29 mai au 5 juin  
Projet D’Min, E-WISE, «EUROPEAN WEEK 
IN SAINT-ETIENNE» Accueil de 50 étudiants 
européens : «Échanger et débattre sur 
le thème de l’ Éco-socio-conception» en 
découvrant Saint-Étienne. Contact : Roch 
Mignot, ICM 1A, chef de projet E-WISE, 
rmignot@messel.emse.fr 

Du 25 au 27 mai 
Congrès «Poudres et Matériaux Frittés 
2011» co-organisé par les centres CIS, SMS et 
SPIN, près de 150 participants attendus
En savoir + http://www.sf2m.asso.fr/
PMF2011/PMF2011.htm 

Saint-Étienne Association
20 juin de 18h à 21h 
Assemblée générale ordinaire 
Yacht club de France 
41, avenue Foch 75116 PARIS 

Intermines Carrières 
Lundi 23 mai  
Gouvernance sociocratique, conjuguer 
santé économique et efficacité sociale 
Conférence animée par Gilles Charest  
à 18h30 à MINES ParisTech 
Renseignements et inscriptions

Samedi 28 mai  
Faire le point sur ses compétences 
professionnelles, mettre en valeur son 
expérience, atelier animé par Gilles Boulay à 
9h30 la Maison des ingénieurs de l’Agro  
Renseignements et inscriptions 

 Mercredi 1er juin  
Mieux communiquer pour être entendu  
Atelier animé par Patrice Beyer 
à 9h30 à Intermines  
Renseignements et inscriptions

Une tonalité plus légère  en ce mois de mai encore irrigué, 
malgré la sécheresse qui point, par les images du baiser de 

Kate et William… et pourtant  de 
jeunes mineurs en cours d’étude 
ou tout juste diplômés, semblent 
préoccupés par un mal français qui 
se blottit  dans nos écoles : seuls 
6% de l’ensemble des ingénieurs 
français créent leur entreprise 
durant toute leur carrière, les 
autres préférant majoritairement 
choisir  le confort  de carrières 
programmées dans de grands 

groupes  En avril ne te découvre pas d’un fil !

Nous avons donc choisi pour ce numéro, de relayer leur dia-
gnostic et leurs propositions : 
- Georges Gouriten (P07) nous parle de l’association MINOV 
qu’il vient de créer avec 3 autres mineurs pour « faire émerger 
l’esprit d’entreprendre chez les jeunes mineurs ». 
- Romain Bordier, Aloïs Kirchner et Jonathan Nussbaumer tous 

les trois  (CM09) font, dans une étude mise en ligne sur le 
site de l’Institut Montaigne, « 10 propositions afin d’agir à 
l’échelle de la formation pour développer les comportements 
innovants ».
Si ces initiatives ont  principalement pour cible les élèves Ingé-
nieurs et la formation qu’ils reçoivent dans les écoles, Inter-
mines propose depuis déjà longtemps, grâce aux associations 
liées comme XMP Entrepreneur ou XMP Business Angel un sou-
tien et un accompagnement à ceux qui, jeunes ou moins jeunes, 
envisagent ou ont décidé de se lancer. Nous avons rencontré 
Bruno Grison (P58) qui est responsable des projets de reprise au 
sein de XMP Entrepreneur.
Enfin, il y a ceux qui accompagnent et ceux qui font (ce sont 
souvent les mêmes !) ; nous vous proposons donc pour termi-
ner ce numéro une histoire d’entreprise.

- Anne Touchain (P91) nous raconte la naissance de Tinteo 

Nous souhaitons que ce numéro aide les plus audacieux à fran-
chir le Rubicon : en mai  (et les mois qui suivent) fais ce qu’il 
te plaît !

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1534&year=2011&month=9#evenement
mailto:rmignot@messel.emse.fr
http://www.sf2m.asso.fr/PMF2011/PMF2011.htm
http://www.sf2m.asso.fr/PMF2011/PMF2011.htm
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1594&year=2011&month=5#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1598&year=2011&month=5#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1599&year=2011&month=6#evenement
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Jeudi 16 juin  
Let’s Communicate, atelier en anglais animé 
par Michèle Lévine à 14h30 à Intermines 
Renseignements et inscriptions 
 
Samedi 18 juin 
Communiquer sur soi en rencontres réseau 
et entretiens de recrutement, atelier 
animé par Gilles Boulay à 9h30 à la Maison 
des ingénieurs de l’agro Renseignements et 
inscriptions

Mardi 28 juin
Et si je travaillais comme il me plaît... 
Construire une trajectoire authentique, 
atelier animé par Cyril Chamalet et Nicolas 
Goubkine à 14h à Intermines Renseignements 
et inscriptions

Clubs  Mines Énergie et Mines 
Environnement & DD 
Mardi 14 juin 
Les contrats de performance énergétique
Conférence animée par Maître Olivier Ortega 
à 18h30 à MINES ParisTech 
Renseignements et inscriptions
 
Intermines Hauts de France
Samedi 21 mai
Les transports dans la mégapole lilloise : 
visite de Transpole et exposition paranoïa
Renseignements et inscriptions

Intermines Rhône Alpes
Jeudi 26 mai
IMRA Lyon/Glax  propose une conférence-
débat  sur le thème : Racheter une PME : un 
jeu d’enfants ou un cauchemar ? De 19h à 
22h à Lyon. Renseignements et inscriptions

Mardi 31 mai
Conférence-débat : L’aventure 
entrepreneuriale au féminin de 19h30 à 
22h30 à Lyon. Renseignements et inscriptions 

Lundi 6 juin
Imra Lyon : pot mensuel Mines-Pont Rhône-
Alpes à partir de 19h. Plus d’infos
Imra Saint-Étienne : pot mensuel Mines-Pont 
Rhône Alpes à partir de 19h. Plus d’infos

Les ingénieurs français : frilosité face à 
l’entrepreneuriat ?
Romain Bordier (CM09), interviewé par Stéphane Tencer 
 

Vous êtes très jeunes, quelle a 
été votre motivation pour vous 
engager dans cette étude ?

Nous avons été tous les trois 
très satisfaits par notre sco-
larité en école d’ingénieurs 
(l’École Polytechnique en l’occur-
rence)    :  haut-niveau scienti-
fique, richesse et diversité des 
enseignements  mais aussi vie 
associative très développée ainsi 
qu’un réseau d’anciens élèves 
très dynamique. Nous avons par 
contre regretté la faible proximité 
de nos formations avec le monde 

de la recherche et de l’innovation, pourtant à deux pas de nos 
salles de classes. Partant de ce constat, nous nous sommes 
proposés de faire un bilan de ces années de scolarité et de sou-
ligner les formidables atouts de ce type de formation, unique 
dans le monde, mais aussi ses faiblesses et des voies d’amé-
lioration.

Quel est votre constat sur la situation de la création d’entre-
prises par les ingénieurs en France ? 

Les entreprises technologiques et innovantes sont indiscutable-
ment des moteurs de la croissance et de l’emploi. Pour autant 
chez les ingénieurs, l’innovation par l’entrepreneuriat n’est pas 
très populaire (1 ingénieur sur 16 crée son entreprise au cours 
de sa carrière) car perçue comme une voie de sortie très ris-
quée, comparativement à des carrières plus traditionnelles de 
cadre dans de grands groupes.

Cet intérêt modéré se retrouve effectivement au niveau des 
écoles lorsque l’on regarde le nombre de brevets déposés, 
même si cet indicateur en tant que tel n’est évidemment pas 
une fin en soi. Il n’est en tout cas pas à la hauteur du niveau 
scientifique de ces écoles. Nous sommes néanmoins parfaite-
ment confiants dans leur capacité à susciter et à faire grandir 
de nouvelles idées technologiques. Ceci ne peut être fait qu’en 
rapprochant les élèves du cursus ingénieur du monde de la 
recherche et en développant les pratiques innovantes. Au MIT 
par exemple, une centaine de brevets sont produits chaque 
année par les undergrads !

Quelles solutions préconisez-vous?
Nous avons émis une série de 10 propositions afin d’agir à 

l’échelle de la formation pour développer les comportements inno-
vants. Nous recommandons notamment de renforcer la présence 
des entreprises dans les campus (les Chinois l’ont bien compris 
à Tsinghua) et d’offrir aux élèves plus d’espace physique et de 
matériel pour démarrer ou concrétiser leurs projets (par exemple 
dans des «experimental centers» ou des «incubateurs de créati-
vité»). Il parait également indispensable de faire tomber les bar-
rières entre les écoles et de permettre aux étudiants d’une école 
d’aller s’enrichir de l’enseignement d’une autre et, mieux encore, 
de pouvoir monter des projets avec des étudiants d’autres écoles 
d’ingénieurs, de commerce dans le cadre de leur formation.

Une réflexion est aussi à engager sur l’avant et l’après école 
d’ingénieurs c’est-à-dire le concours d’entrée et la poursuite 
d’études. Nous proposons en ce sens une diversification des 
conditions d’accès aux grandes écoles par la création d’une 
licence d’ingénierie. D’un autre côté nous souhaiterions voir 
exister de véritables doctorats en ingénierie, souples, modulables 
et orientés vers l’innovation technologique.

Vos solutions concernent principalement la période de formation, 
que pensez-vous des outils proposés par les associations d’anciens 
élèves comme Intermines  ou des Initiatives  comme celles de MINOV 
ou XMP entrepreneur pour encourager la création d’entreprise ? 
Les initiatives comme Le Camping en France (accélérateur de 
startups sur 6 mois), le MIT 100k aux États-Unis (concours 
récompensant les meilleures idées de startups technologiques 
venant d’étudiants du Massachussetts Institute of Technology) 
ou encore «Travailler ensemble» à Shanghai (projet de speed-
dating entre PME et grands groupes) ont démontré la nécessité et 
l’intérêt d’animer un écosystème. Tout ce qui peut faire interagir 
entre elles des startups technologiques, les faire rencontrer des 
business angels ou des advisors est à promouvoir.

Grâce à leur formidable réseau, les associations d’anciens élèves 
d’écoles d’ingénieurs ont évidemment  un rôle à jouer, notamment 
pour conseiller, accompagner et soutenir les projets de startups 
technologiques. Il ne faudrait néanmoins pas tomber dans le piège 
d’un réseau d’anciens qui se substituerait aux responsabilités des 
écoles d’ingénieurs. Cependant, à la lumière des rapprochements 
en cours (ParisTech) et des grandes manœuvres sur le plateau de 
Saclay, les associations d’anciens élèves auront de plus en plus 
un rôle important à jouer pour structurer et animer, notamment 
en organisant des événements communs pour faire émerger des 
équipes multi-profils prometteuses !

Pour accéder à l’étude : http://www.institutmontaigne.org/adap-
ter-la-formation-de-nos-ingenieurs-a-la-mondialisation-3315.html
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Jeudi 9 juin
Imra Grenoble : pot mensuel Mines-Pont 
Rhône Alpes à partir de 19h. Plus d’infos

Intermines Lorraine
Lundi 30 mai
À noter : les assemblées générales ordinaires 
et extraordinaires se tiendront à 18h à l’École 
des Mines de Nancy.
 
Nancy Association 
Mercredi 8 juin 
À noter : l’Assemblée générale AAE des Mines 
de Nancy se tiendra à l’École MINES ParisTech. 
à partir de 18h30.

Paris Association 
Lundi 20 juin
À noter : l’Assemblée générale de MINES 
ParisTech Alumni se tiendra à 18h30 à l’École 
MINES ParisTech. 
 
XMP Entrepreneur
du 17 mai au 22 juin 2011
Cycle de formation de 6 sessions de 2 heures 
à la Maison des Mines :
« Principaux contrats et outils juridiques 
pour reprendre ou céder une PME » animé 
par Thibaut Lasserre, avocat à la cour. 
Renseignements et inscriptions. 

CinémaClub des Anciens 
Mardi 24 mai
 « The Lodger » d’Alfred Hitchcock (muet, 
N&B, 1926) Avec  Ivor Novello, June Tripp, 
Malcolm Keen suivi d’un cocktail à 20h30 
au Cinéma L’Archipel. Renseignements et 
inscriptions

XMPE au féminin
Mardi 7 juin 
Conférence : Comment favoriser les 
carrières féminines dans les entreprises ?  
Comment développer la mixité dans une 
entreprise industrielle ? Le témoignage 
de Sylvine Mazet, DRH de GRT Gaz à l’EMP 
de 18h45 à 21h15. Renseignements et 
inscriptions.

La création de Minov 
Georges Gouriten (P07), interviewé par Stéphane Tencer

La création de MINOV, part-elle du même  
constat que celui proposé par Romain Bor-
dier dans l’article précédent ?
Tout à fait, c’est un bilan que j’ai fait direc-
tement au sein de l’école et qui est partagé 
par les quatre co-fondateurs de Minov ain-
si que bien d’autres. Tout au long de notre 
scolarité, nous sommes exposés à une très 
forte présence des grands groupes, des 
banques ou des cabinets de conseil dans 

nos locaux. Les structures tournées vers l’innovation : star-
tups ou centres de recherche dynamiques, ne bénéficient de 
quasiment aucune visibilité. C’est le fait d’une réponse directe 
aux classements entre écoles qui mettent souvent l’accent sur 
le taux de salariés et le salaire moyen. L’école est incitée à 
pousser ses étudiants vers des structures trop sécurisées. Il y 
a donc une vraie remise en question à faire pour mettre l’inno-
vation technologique, qui est une réelle source de création de 
valeur, au centre de la formation ingénieur.

Quel est le positionnement de MINOV, sa spécificité et ses 
relations avec Intermines et d’autres associations d’anciens 
élèves comme XMP Entrepreneur ?
Nous nous plaçons en amont de la création d’entreprise. Nous 
effectuons de la sensibilisation directement auprès des élèves 
et des jeunes diplômés puis de l’accompagnement de projets 
même si Minov en est encore à ses balbutiements ou à l’état 
d’idée. Nous collaborons étroitement avec XMP Entrepreneur 
qui rencontre un public souvent plus expérimenté et constitue 
une offre très complémentaire à notre action. Intermines nous 
a aidé afin de contacter les jeunes diplômés et a la générosité 
de nous donner de la visibilité grâce à cet interview. Enfin, 
nous organiserons des jury blancs d’investisseurs avec XMP 
BA pour nos projets les plus avancés.

Comment vois-tu le développement de MINOV ?
Nous aimerions que tous les élèves des Mines tentent au moins 
un vrai projet entrepreneurial durant leur scolarité et qu’une 
véritable communauté de jeunes entrepreneurs voit le jour.
Par la suite, nous aimerions que ce modèle se propage à 
d’autres écoles d’ingénieurs. Pour toutes informations : http://
minov.org/

Coup de projecteur : XMP Entrepreneur, XMP 
Business-Angels
Bruno Grison (P58), xmp-entrepreneur@m4x.org  interviewé par 
Stéphane Tencer

XMP Entrepreneur, en quelques chiffres ?
L’association est active depuis une 
vingtaine d’années. En mai 2011, 
elle a 7 animateurs bénévoles et 
200 adhérents dont 30 en re-
cherche active qui étudient chacun 
plusieurs projets (5 à10) avant de 

conclure.

Les objectifs principaux ?
Notre objectif principal est d’apporter aux adhérents qui envi-
sagent ou ont décidé de reprendre ou de créer une entreprise, 
l’assistance et les conseils nécessaires pour mener à bien leurs 
projets, en particulier :

- En apportant le témoignage d’entrepreneurs ou de repreneurs 
sur leur expérience. 

- En permettant à chacun de ne pas être seul au cours de sa 
démarche en participant à un club de repreneurs ou de créateurs.

- En mettant à la disposition de tous les résultats de chacun, 
notamment en recherche d’opportunités et en création de réseau 
de relations privilégiées.
Un objectif qui en découle est bien sûr de développer l’esprit 
d’entreprise chez les élèves et les anciens élèves de nos écoles.
 
Les activités et les moyens ?
(Pour une présentation détaillée :    www.xmp-entrepreneur.org  ) 
Ce sont des moyens classiques et efficaces sous forme de confé-
rences, de clubs de travail spécialisés ou de séances d’accompa-
gnement personnalisé et en tête-à-tête au cours desquelles sont 
examinés les projets de reprise ou de création. L’association dif-
fuse régulièrement auprès d’environ 500 cabinets d’intermédiaires 
les profils et type de cibles des adhérents en recherche active et 
répercute à ces derniers les opportunités qu’elle reçoit. Elle tient 
à la disposition de tous l’adresse des principaux sites Internet 
qui publient des opportunités ainsi que des adresses de conseils 
(avocats, commissaires aux comptes, conseils acheteurs, etc.) 

Enfin elle propose des cycles de formation de 6 séances de 2 
heures à un tarif très attractif (120 à 140 euros par cycle) dont 
voici les thèmes : Reprendre une entreprise, avec ou sans fonds 

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1581&year=2011&month=6#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1592&year=2011&month=5#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1614&year=2011&month=5#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1614&year=2011&month=5#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1600&year=2011&month=6#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1600&year=2011&month=6#evenement
http://minov.org/
http://minov.org/
mailto:xmp-entrepreneur@m4x.org
http://www.xmp-entrepreneur.org


d’investissement  – Création et développement d’une 
Start Up – Principaux contrats et outils juridiques pour 
reprendre ou céder une PME. 
Quel est le profil des adhérents et pourquoi sont-ils là ?
107 X, 35 Mineurs, 33 Ponts, 19 Sup’Aero et 7 divers. 
Environ 30% ont moins de 30 ans, 50% entre 30 et 
50 et 20% plus de 50 ans. Sur les 200 membres un 
gros 2/3 est en recherche d’informations et en phase de 
réflexion avant de franchir le pas, et 1/3 en recherche 
active de reprise ou de création d’entreprise. La durée 
moyenne d’adhésion est comprise entre 2 et 3 ans.

Peux-tu nous donner quelques exemples de reprises ?
Récemment nos adhérents ont repris une société de mé-
canique de précision (CA 5M€) ; une société de main-
tenance aéronautique, trains d’attérissage et freins, 
(CA 6M€) ; une société fabricant des roues pour engins 
spéciaux (CA 5M€) ; une société d’étude de vibrations 
acoustiques (CA 9M€). En cours de discussion, plusieurs 
sociétés de plus de 20 M€ de CA, montants qui ne 
s’étaient pas plus vus depuis 2008.

Pour terminer, sens-tu une évolution positive, dans la 
création ou la reprise d’entreprises ?
Le nombre de nos adhérents est passé de 103 fin 2008 
à 147 fin 2009 et 200 en avril 2011. Il est difficile de 
dire que cette progression de 100 % reflète unique-
ment l’accroissement du nombre de repreneurs ou de 
créateurs parmi les anciens de nos écoles. Sans doute, 
l’augmentation de notre offre de services et en particulier 
le lancement de nos cycles de formation comme notre 
notoriété qui se développe ont une part importante dans 
cette croissance. Mais après tout, tout cela va dans le 
bon sens !

XMP Business Angels en 
quelques chiffres ?
C’est une association-sœur 
de XMP-E, créée en 2004 
pour aider les créateurs 
d’entreprises à trouver les 
fonds nécessaires à leur ac-

tion. En 2011 elle regroupe 208 Investisseurs, ce qui en 
fait la plus grande association de B.A française. En 2010 
elle a accompagné 27 projets en leur apportant 2,3 M€, 
tous en premier tour. Sa croissance est de 5 à 10% par 
an, tant en nombre de projets qu’en financements.
Nous remercions Jacques-Charles Flandin (X59), 
son président qui nous a transmis ces informations. 

Tinteo, le casque du siècle ! 
Anne Touchain (P91) – Interviewée par Morgan 
Hermand-Waiche

Qu’as-tu fais après les mines ?     
J’ai été diplômée des mines en 94 
puis je suis partie dans le Conseil 
chez BCG pendant 2 ans. C’était 
une bonne expérience mais j’avais 
envie de voir autre chose donc je 
suis partie en 1997 au Brésil pour 5 
ans avec mon mari, et j’ai travaillé 
pour le fonds de private equity TMG.  

Ensuite  j’ai eu envie de revenir vers l’Europe et j’ai donc 
rejoint la filiale de Private Equity de AIG en Pologne en 
2002. Quand on change de pays, on ne change pas de 
métier !

Deux ans plus tard je suis devenue directrice financière 
en Pologne pour SITEL, une entreprise américaine spécia-
lisée dans les centres d’appels. Nous sommes passés de 
3 à 600 employés en deux ans ! Petit à petit, je m’aper-
cevais que beaucoup de managers internationaux possé-
daient une ou plusieurs boîtes en marge de leur métier.

Quand as-tu décidé de lancer ta boîte ?     
Des raisons familiales me poussent ensuite à rentrer en 
France en 2005 où je m’installe, dans le sud. Je travaille 
alors toujours pour SITEL pendant presque un an à dis-
tance, le temps de recruter et de former la personne qui 
va me succéder.
Cela fait longtemps que j’avais envie de créer une 
entreprise.  Je cherche alors une idée plutôt qu’un job.  Un 
de mes amis ORL  m’a donné l’idée en 2007 de me lancer 
dans une startup de prothèses auditives car il « prescrit 
des prothèses mais les patients ne les achètent pas ! ». 
Après une étude de la situation et du marché, je dépose 
des brevets de psycho-acoustique et je commence à 
pousser les choses opérationnellement. Notre marque est 
« Tinteo ». Le produit phare, un casque multifonctions TV/ 
Téléphone main libre / conversations,  permet d’améliorer  
le confort d’écoute de tous ceux qui ne « sont pas sourds 
mais écoutent trop fort la télévision » . Ce casque sortira 
début juin mais comme il a fallu beaucoup de temps pour 
le développer, nous avons sorti fin 2010 un casque audio 
à réduction de bruit pour les voyageurs. Ce casque est 
disponible sur Amazon et dans différents magasins. Nous 
en avons vendus 400 à 95€ depuis le 15 décembre. Nos 
clients en achètent un puis reviennent pour leurs ados. 
En retirant le bruit ambiant, il permet d’écouter moins fort 

sa musique. C’est motivant et il faut continuer ! Nous 
allons investir en communication.

Combien avais-tu d’argent quand tu t’es lancée ? 
J’avais un peu d’argent de côté, quelques centaines de 
milliers d’euros (nous ne possédons pas notre maison), 
et mon mari pouvait payer les dépenses courantes. Au 
global, J’ai du mettre 135 K€ dans ma boite. Pendant 2 
ans j’ai vécu avec les Assedic. Cette période m’a permis 
de gagner le  concours OSEO, d’avoir des aides locales 
et de recruter des ingénieurs en électronique. Avec le 
prototype prêt on a levé 100 K€ auprès d’investisseurs 
ISF TEPA en 2010. J’en ai profité pour prendre un petit 
salaire à partir de ce moment-là.

Quelles sont les principales difficultés opérationnelles ? 
Se faire connaître, et construire notre réseau de 
distribution ! Les marges de la distribution sont 
importantes.  Les distributeurs multiplient  leur prix 
d’achat par 2 voire 3.
Tenir ses coûts pour avoir un prix de vente compétitif au 
consommateur final.  Il nous faut gérer les composants 
électroniques et veiller à avoir plusieurs sources 
d’approvisionnement pour ne pas être dépendants. La 
partie software a été relativement facile à développer, 
mais mettre au point  l’injection plastique et l’intégration 
électronique est plus difficile. Nous avons donc mis 
du temps à sortir notre produit mais finalement nous 
sommes dans les temps  « habituels » pour les produits 
high-tech. J’étais trop optimiste. 

Combien êtes-vous actuellement ?        
D’abord j’ai des associés, hors investisseurs. Ils ont 
ensemble 10-15% du capital. Je n’ai pas créé toute 
seule ! Les personnes intéressées au capital comptent un 
spécialiste du web, un spécialiste des achats, une per-
sonne pour la gestion du risque, et une journaliste.  Nous 
sommes 6 : 4 ingénieurs et 2 commerciaux à temps plein 
et  une audioprothésiste à temps partiel. Notre prochaine 
étape est une levée de fonds. Je cherche en France et 
je suis en train de voir si je ne devrais pas regarder à 
l’étranger. Les startups innovantes autour de moi dans la 
pépinière d’entreprises regardent beaucoup Londres donc 
à voir pour la suite. 
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Pour vous inscrire au cocktail, cliquez sur 
Paris, Saint-Étienne ou Nancy 

 suivant votre école.

COCKTAIL  INTERMINES

Jean-François CIRELLI
Vice-Président Directeur Général Délégué de

 GDF SUEZ

&
Thierry TROUVÉ

Président de l’Association
MINES ParisTech Alumni

Christian COFFINET
Président de l’Association des

Ingénieurs Civils des Mines 
de Saint-Étienne

Jean-Yves KOCH
Président de l’Association
Mines de Nancy Alumni

Vous  recevront  mardi  31 mai 2011
 à 18h30 au siège de GDF SUEZ

Consei l  aux anciens, jeunes ou moins jeunes ?   
Il faut se lancer. Une fois ses arrières un peu assurés, c’est 
une belle aventure, on apprend plein de choses, on rencontre 
des gens passionnants, et pour moi c’est jusque-là très 
positif. Si le capital risque  est peu développé en  France, 
les Assedic  financent les entrepreneurs ainsi qu’OSEO 
qui a des aides adaptées (avances remboursables, etc.). 

•••
Vente de produits 
«Esprit Karen» à Paris 
le 28 mai

Nous publierons un article 
consacré à Marion Le Coz     
(E07), dans la Newsletter de 
juin ; dans l’attente elle nous 
a demandé de relayer cet évé-
nement.
« Une vente d’objets réali-
sés à partir de tissus tradi-
tionnels thaïlandais est orga-

nisée le 28 mai, 128 rue du Bac à Paris. En assurant 
une juste rémunération des tisserandes et couturières 
réalisant ces articles, le projet Esprit Karen accom-
pagne le développement des populations Karens et 
contribue ainsi à préserver le savoir-faire du tissage tra-
ditionnel. Venez découvrir les objets de décoration et 
accessoires conçus à partir de tissus traditionnels ka-
rens : sacs, trousses de toilette, sets de table, etc. » 

ASSOCIATION XM-Auteurs
Le Club « Mines-Livres » mené par notre camarade 
François Vinçotte (P58) est entré fin 2010 dans une 
nouvelle phase de son existence. Il a regroupé son 
activité avec l’association homologue « X-Auteurs », 
réunissant ainsi les « gens de plume » anciens élèves de 
l’Ecole Polytechnique et des Écoles des Mines dans une 
association unique :

XM-Auteurs

L’association est ouverte à tous les élèves et anciens 
élèves, écrivains ou non. L’association a pour principe 
fondateur d’être un lieu d’apprentissage, de pratique et 
de confrontation des savoir-faire dans tous les domaines 
de la création et de l’édition littéraires.

La cotisation annuelle est de vingt euros.

Président du bureau : Jean Sousselier jean.sousselier@
orange.fr

Les objectifs, les ambitions, l’activité, l’agenda et 
l’organisation sont accessibles sur le site Internet de 
l’Association :

http://www.xm-auteurs.com/

Pour adhérer à l’association, toute la procédure est 
indiquée sur le site.

L’actualité la plus récente est un concours de nouvelles, 
lancé en mars 2011, et dont les textes sont disponibles 
sur le site de l’association.

Le lien entre les membres de l’association se fait par 
l’entremise d’un forum gratuit accessible à l’ensemble 
des membres de XM-Auteurs, et par des rencontres sous 
forme d’apéritifs dînatoires trimestriels moyennant une 
participation.

Rejoignez-nous nombreux.
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