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I – Vie de l'association  
Les réunions statutaires : 

Sur la période, Le Conseil d’Administration s’est réuni quatre fois à Lyon les 18 novembre 2017, 13 
janvier, 2 juin et 22 septembre 2018. 
Par ailleurs un Séminaire a eu lieu pour les membres élus du Conseil d’administration le 7 avril 2018. 
Il avait pour objet pour d’échanger avec Laurent Fiard et Alban Guyot, leaders du mouvement 
« Entreprise du Futur », afin d’éclairer chacun sur les enjeux de l’engagement ACL dans cette 
dynamique. 
Le Bureau s’est réuni par téléphone 5 fois en novembre et décembre2017, avril, juin et septembre 
2018. 
 
L'équipe des permanents 

Sur cet exercice, l’équipe des permanents se composait de :  
 Laurence LEMAITRE, Déléguée Générale (2,5 jours/semaine) 
 Béatrice TIBERGHIEN, Responsable Carrières (3 jours/semaine) 
 Sandrine BOUVAT, Assistante administrative et comptable (temps plein) 
 Antonin ATGER, Chargé de communication et relations campus, embauché le 1er février 2018 en 

CDD d’un an (2,5 jours/semaine) 
 
L’entretien du fichier et la gestion administrative : 

Notre base compte 19892 fiches MEMBRES, dont 16472 fiches personnelles de Centraliens vivants. 
3144 fiches ont été mises à jour depuis la dernière assemblée générale (soit par les diplômés eux-
mêmes, soit par l’équipe ACL). 340 nouvelles fiches ont été créées par ailleurs en septembre 2018 
avec l’arrivée des 1A. 
A noter cette année: le travail mené avec Netanswer pour mettre en conformité RGPD l’ensemble de 
l’activité ACL, et la gestion de sa base de données en particulier.  
 
 

II – L'animation du réseau 
Les Groupes Régionaux France (administrateur en charge des groupes Régionaux : Michel 
BRIMBAL) 

Chacun de nos dix Groupes Régionaux rassemble nos camarades présents dans une même zone 
géographique et leur permet d’établir et de développer des liens personnels et professionnels entre 
Centraliens de toutes générations, à l'occasion d'événements et d'activités conviviales, amicales et 
riches en opportunités de réseau. Les Groupes Régionaux contribuent au renforcement du sentiment 
d’appartenance et à l’entraide au sein de la communauté Centralienne.  
L'action des Groupes Régionaux est souvent démultipliée par des événements co organisés avec les 
autres associations Centraliennes. 

Michel BRIMBAL (70) 
 

Groupe Ile-de-France 
Le Groupe Ile de France de l'ACL : c'est environ 5000 Centraliens soit 40% des membres de notre 
Association 
  
Les activités du Groupe en 2018 comprennent : 
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 le mentorat des jeunes diplômés par des Centraliens chevronnés, un programme unique 
dans l'écosystème des associations Centraliennes, piloté par Céline Youf (04), Xavier 
Hottelart (78), Jean-Luc Legras (80), Bernard Pillant (70) ; près de 40 mentorés ont été 
accompagnés depuis fin 2015 par un des membres de l'équipe d'une quinzaine de mentors : 
mentorat@centraliens-lyon.net 

 les drinks mensuels @LE BAR by O'Sisters créé et animé par Emmanuelle Monnier (07) avec 
des interventions de Centraliens emblématiques en milieu de soirée 

 groupe Centrale Lyon Triathlon avec la formation d'équipes de triathlètes au triathlon de 
Paris et la participation à de nombreuses autres compétitions, animé par Virginie Babinet 
(93) et Stéphane Jacopé (98), le sommet de la saison étant la participation d'Elena Bonfiglio 
Esper (99) au championnat du Monde d'Ironman 2018 à Kona (Hawaï) ; 
triathlon@centraliens-lyon.net 

 les réunions Intercentraliennes Contact Carrières mensuelles chaque premier jeudi du mois : 
contactcarrieres@centraliens-lyon.net 

 des réunions de projet rassemblant ceux qui souhaitent s'impliquer dans l'animation du 
Groupe groupeiledefrance@centraliens-lyon.net 

 la contribution active à l'animation des groupes professionnels Intercentraliens et de leurs 
événements mensuels : Centrale Energies et Centraliens Entrepreneurs 

 la participation à des événements Intercentraliens en Ile de France, animée par Damien 
Ambroise (14) et Pierre de Lapeyrière (91) 

 Michel BRIMBAL (70) 
 

Groupe Languedoc Roussillon 
Rappel : les Centraliens et SupElecs diplômés des six écoles fonctionnent en intergroupe selon une 
charte librement établie en février 2005. Cette charte les rassemblent en un groupement informel 
leur permettant d'organiser des activités communes.  En effet, les effectifs et l'éparpillement 
géographique ne permet pas dans la pratique aux groupes issus des six écoles de fonctionner à 
l'exception de Centrale Paris qui est le seul groupe constitué (d'ailleurs en association autonome 
dont l'activité est assez modeste). Chaque école est représentée par deux délégués constituant ainsi 
une commission de travail . La réunion des douze délégués d'écoles a eu lieu le vendredi 2 février 
2018 à Lattes. Elle a défini les sorties communes et transmis la délégation générale pour 2018  à 
Jean-Louis VALAT (Lyon 66) . Cette fonction de secrétariat est une fonction tournante sur les six 
écoles par ordre alphabétique.  
Les sorties  accomplies  

1/ A l'occasion d' "Escale à Sète" , fête biennale des traditions maritimes et rassemblement de grands 
voiliers dans le deuxième port français de méditerranée, visite de bord de la frégate " HERMIONE " le 
vendredi 30 mars 2018. Déambulation parmi les vieux gréements et autres voiliers plus modernes. 
Foule & liesse ! 

2/ Une balade dans le centre historique de Montpellier , le samedi 7 avril , pour découvrir un atelier 
de fabrication de clavecins. Martine Argellies, sa créatrice, a montré comment sont fabriqués ces 
instruments et  la complexité due à la variété sonore attendue des instruments conformes aux écoles 
française, flamande et italienne , démonstrations à l'appui . déjeuner puis visite du "jardin de la 
Reine" , une dépendance du jardin du Roi, autrement dit du jardin des plantes de Montpellier, le plus 
ancien de France. 

3/ Incursion dans le Minervois le samedi 9 juin, partant du canal de liaison entre le canal du Midi et le 
canal de la Robine , en passant par le site archéologique d' Amphoralis , le domaine viticole de la 
Fondelon et se terminant par la cité de Minerve perchée sur son éperon rocheux taillé par la Cesse. 
Village "classé" et haut lieu historique du catharisme. 

4/ le samedi 10 novembre, sortie aux marges de notre territoire pour découvrir un gros atelier de 
sculpture , l'atelier BOUVIER (les An gles -Gard)  installé tout près d' Avignon. Cet atelier a effectué 
des restaurations prestigieuses de monuments historiques . 
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Le déjeuner de midi a été pris à bord d'un bateau de croisière sur le Rhone qui nous a permis, outre 
les sites monumentaux de Villeneuve-les-Avignon  et de la cité des Papes , de scruter les ponts 
franchissant le fleuve,  du vieux pont Bénézet où l'on ne danse plus aux deux viaducs ferroviaires de 
1500 m chacun qui font partie de l'étoile ferroviaire LGV  Valence-Marseille-Montpellier.  Petite 
promenade dans la ville close et fin de partie au musée Angladon ( collection Philippe Doucet). 

Les repas des "Actifs" 

Ces repas axés sur des échanges plutôt professionnels et/ou amicaux sont destinés à ceux qui 
exercent une activité technique ou économique. Ils ont eu lieu dans un excellent restaurant , Le 
Mazerand, à Lattes ,commune de la métropole de Montpellier. Organisés par Jean-Michel Eloy (ECP 
66), ce sont des déjeuners ou plus  rarement des dîners * (avec conjoints) . en 2018 , on en compte 
sept , les 9 février , 16 mars, 25 mai*, 6 juillet, 12 octobre, 21 septembre et 30 novembre* . A la fin 
de chaque repas , au dessert, a été prononcée une petite conférence proposée par l'un d'entre nous 
(exemples de sujets proposés cette année: intelligence artificielle , réchauffement climatique , 
bitcoin et blockchain ...). 

Les afterworks 

Concernent les "actifs" au sortir de leur journée de travail. Ils ont été organisés par Alain ARDITI 
(supElec 86) dans quelques bars branchés de Montpellier tous les deux mois environ . 
 

Perspectives 
La prochaine réunion des délégués d'école a été avancée et fixée au 4 décembre 2018 à Montpellier 
(Gazette café). Outre la préparation des activités 2019, il sera nécessaire de traiter le remplacement 
d'un chargé de mission ( Jean-Michel ELOY) et d'un délégué (Jean-Louis  VALAT)  qui cessent leur  
fonction en fin d'année. 

Jean-Louis  VALAT  (66) 
 

Groupe Côte d’Azur 
Le groupe Côte d'Azur de l'ACL s'est relancé depuis 2016 en relation étroite avec les associations 
locales de l'Intergroupe, et notamment les anciens de Centrale Paris et Supélec.  

Anthony DUPONT (07) 

Groupe de Lyon 
Les Drink After work : tous les 3ème jeudi du mois, co-organisés avec les Supélec, et ouvert à tous les 
Centraliens et Supélec. Ces Drinks s’imposent comme un véritable rendez-vous, avec la 
représentation quasi-systématique de l’ensemble des Ecoles. 

 
 

Dauphiné-Savoie 
Après une année 2017 pléthorique, le bureau a fait le choix du réseau et de la convivialité: 
Un programme planifié bien à l'avance, plus resserré, avec moins de manifestations pour mieux 
rassembler. 
Les déjeuners mensuels assurent par leur régularité. 
Grâce en particulier à notre camarade William Piedfort, nous avons organisé 5 visites de sites et 
usines. 
Ce programme a été complété par 6 rencontres, afterworks ou conférences, dynamiquement animé 
par les Savoyards. 
Il ne reste plus qu'à trouver les mêmes énergies pour 2019, malgré une moindre disponibilité des 
bénévoles. 

 Bruno BAILLY (81) 
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Groupe Provence 
Le Groupe Régional Provence poursuit son action dans la continuité des activités menées et 
proposées aux Centraliens de Lyon en Provence ces dernières années. 
Les 5 Associations Centraliennes et Supélec en Provence fonctionnent ensemble en Intergroupe, avec 
un bureau de coordination qui se tient tous les mois. De la sorte, un assez grand nombre 
d’événements sont proposés aux Centraliens de Lyon régulièrement. Les AfterWorks mensuels lancés 
en 2015 se poursuivent cette année encore. Ainsi chaque deuxième mardi du mois les Centraliens & 
Supélec sont invités à se retrouver autour d’un verre alternativement sur Marseille et Aix.  

Au delà, des évènements variés sont organisés chaque mois, de manière à ce que chacun y trouve 
son compte ; comme un dîner thématique par mois, des déjeuners du vendredi, le club 
entrepreneur, des visites, l’accueil des nouveaux arrivants dans la région en janvier accompagnée de 
la traditionnelle galette des rois.  

Parmi ces rdv, on peut souligner cette année : 

- Soirée des vœux 2018 le 11 janvier 
- Visite de l’espace interactif de RTE et simulation sur le thème « La sécurisation électrique de la 
Région PACA » le 2 février 
- Visite du sous-marin nucléaire d'attaque "Emeraude" à Toulon le 23 février- conférence sur le RGPD 
le 29 mars- visite d'ITER le 6 avril- Rallye familial "Balade dans le Lubéron" le 3 juin 
- Visite des Chantiers Navals de La Ciotat le 4 octobre.  

Et il y a peu Marseille a accueilli le congrès national annuel des Centraliens le 17 octobre dernier, 
rassemblant plus de 400 personnes au MUCEM privatisé pour l'évènement.  

Enfin, le dynamisme du groupe Provence est assuré notamment grâce à une forte présence des 
Jeunes Promos aux différentes manifestations. Ce qui n’est pas sans lien avec l’activité soutenue du 
«Club des Moins de 10», club réservé aux centraliens diplômés depuis moins de 10 ans. 

Virginie RAVEAU (02) 

Midi-Pyrénées 
Le groupe régional Midi Pyrénées a renoué avec le succès en 2018. Les get together ont réuni 25 
camarades en moyenne. Un site LinkedIn a été créé avec plus de 100 inscrits. Cela étant, au vu de la 
fotre implantation locale des centraliens, notre effort a porté sur l’inter centrale. Nous sommes 
désormais plus de 300 à être actifs. Le rassemblement de novembre aura rapproché plus de 50 
camarades ! Nous avons dans nos cartons des thèmes très pointus sur lesquels des centraliens 
planchent : l’intelligence artificielle, l’Hyperloop, l’impression 3D, le taxi volant autonome. 
2019 promet d’être passionnant. 

Xavier HENDERSON (83) 
Lorraine  

Voici ci dessous ce que le groupe Centrale Lyon Alumni Grand Est a co-organisé : 
 7 juin 2018 visite de la gare de Metz suivie d’un pot, 
10 octobre 2018 à 19h, au Mojito Bar à Metz : pot afterwork/afterschool  
13 octobre 2018 à partir de 10h à Châlons-en-Champagne : réunion de la Coordination Est, 
20 octobre 2018 à partir de 10h à Metz : journée de l’ingénieur Saar-Lor-Lux, organisée par l’URIS 
Lorraine 
24 octobre 2018 à 18h30, à la brasserie ABC à Metz : pot Centraliens/Supélec 
15 novembre 2018 de 14h à 16h à Trémery (57) : visite de l’usine PSA de fabrication de moteurs à 
Trémery au nord de Metz 
30 novembre 2018 à 20h : repas de Saint-Eloi, 
Chaque événement rassemble une dizaine de participants. 

Grégory BOUVARD (05) 
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Le « Club des moins de 10 » en Provence 
Le « Club des Moins de 10 » a été créé en 2009, et fêtera ses 10 ans en janvier prochain ! L'objectif 
du « Club des Moins de 10 » est de permettre aux jeunes promotions Centraliennes et Supélec de 
se rencontrer régulièrement dans un cadre amical, sans distinction d’école. Comme son nom 
l'indique, sont concernées les promotions de moins de 10 ans, du moins en théorie car la pratique est 
moins stricte. L’organisation est actuellement assurée par un bureau constitué de six personnes, un 
jeune diplômé de chaque école : Centrale Nantes, Centrale Marseille, Centrale Lille, Centrale Paris, 
Centrale Lyon et Supélec. 
 

Le Club organise un dîner mensuel le deuxième jeudi du mois, habituellement, en alternance entre 
Aix-en-Provence et Marseille, et occasionnellement à proximité de Toulon ou sur la Côte Bleue. En 
plus du dîner mensuel, le Club organise aussi des activités détente le week-end tous les 2 mois 
environ : sortie ski, paddle, vélo, balade dans les calanques, après-midi jeux de plateau, etc. Lors de 
ces rencontres, chacun pourra discuter de tout et échanger librement sur les questions que l'on se 
pose ou les difficultés que l'on peut rencontrer dans certaines situations comme son arrivée dans la 
région, son premier emploi ou son premier changement de travail. 
 

Les dîners attirent en général de 15 à 20 personnes et comptent beaucoup d’habitués. À la période 
des stages, les stagiaires dans la région sont invités à nous rejoindre et ils apprécient de rencontrer 
les jeunes actifs et les autres stagiaires. Les activités détente regroupent en général entre 5 et 10 
personnes pour des moments très agréables. Enfin les membres du Club participent également aux 
activités organisées par le groupe Provence de l’ACL, ou les autres associations de l’Intergroupe en 
Provence. 

Philippe LEMEGNIEN (2010) 
Morgane MICHEL-DORON (2008) 

 
Les Groupes Internationaux (administrateur en charge des groupes Internationaux : Pascal 
Allouard) 

L’ACL a poursuivi cette année encore sa stratégie d’ouverture à l’international et de promotion du 
diplôme à l’international. Outre l’activité régulière des différents groupes internationaux, il faut 
noter la montée en puissance des Forums Américains. Par ailleurs, en 2018 s’est effectué un 
rapprochement entre le Président ACL et le Président de l’AIDENIS qui est l’association des diplômés 
Ingénieurs de Sfax (Tunisie). 
 

Allemagne 
Le groupe Allemagne accueille chaque semestre de nouveaux étudiants en échange académique et 
des diplômés en poste en Allemagne. Nos rencontres sont largement organisées en commun avec les 
membres des autres Centrales et Supélecs, et au niveau local : Darmstadt, Berlin, Munich, Erlangen 
sont à ce jour les principales villes avec un réseau établi de Centraliens. Aix-la-Chapelle compte aussi 
quelques étudiants en échange et alumni.  
Ces rencontres de début de semestre, très appréciés par les nouveaux arrivants, permettent 
d’échanger sur le déroulement des études dans l’université partenaire, l’environnement 
professionnel, le cadre de vie, mais se veulent aussi informelles, étant généralement l’occasion de 
découvrir une nouvelle Kneipe ou Bar. Nous avons notamment apprécié à Berlin la rencontre de 
début de semestre d’été 2018, passée en Biergarten sur les bords de Spree, et celle du semestre 
d’hiver, organisée dans un bar de Berlin-Mitte. A l’occasion de cette dernière rencontre, nous avons 
particulièrement pu compter sur la participation d’anciens de Centrale Paris, généralement moins 
présents par rapport au nombre important de Lyonnais, et qui pour cet événement se sont chargés 
de l’organisation.  
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Notre événement phare de l’année fut à nouveau la Rencontre Inter-Centrale-Supélec en Allemagne 
(RICSA 2018), réunissant une trentaine de Centraliens et Supélecs à Darmstadt et Frankfurt-am-Main 
du 1er au 3 juin. Nous avons pu retrouver ou rencontrer des participants en provenance des deux 
villes organisatrices ainsi que de Mannheim, Pforzheim, Aachen, Ulm, Erlangen, München et Berlin. 
Au programme figuraient notamment la visite de l’EUMETSAT à Darmstadt – le centre d’opération 
des satellites météorologiques européens – une balade guidée à vélo dans Darmstadt, une visite du 
campus de la Technische Universität Darmstadt, ou encore un brunch à Francfort. Un temps fort fut 
le dîner-conférence du vendredi, où nous eûmes droit à une intervention de Solenne Rochée (ECL 
promo 2009) sur les fondations des gratte-ciels de la Skyline de Francfort, puis de Yannick (ECN 
promo ’84) sur le retour sur investissement des satellites météorologiques.  
Nous annonçons d’ores et déjà une rencontre en préparation prévue pour début décembre, avec nos 
anciens voisins d’Ecully : les EMLyon de la capitale allemande.  
Nous rappelons aussi que les rencontres organisées par le groupe Allemagne sont annoncées sur le 
groupe LinkedIn des Centraliens en Allemagne et sur notre groupe Facebook.  
https://www.linkedin.com/groups/8507918/  
https://www.facebook.com/groups/1292601107437288   

Elina HENTGEN (14) 
 

Amérique du Nord 
 Nous sommes aujourd’hui entre 300 et 400 aux Etats-Unis avec une activité principale à New York et 
San Francisco (plus de 50% des ACL américains vivent dans ces deux villes). Deux délégués ACL (l’un 
basé à New York et l’autre à San Francisco) coordonnent les activités sur chacune des côtes. 
Le groupe a un rapprochement accru avec les autres Centrales & Supélec puisque chaque événement 
est désormais co-organisé entre Centrales. 
 
L’événement centralien phare de l’année a eu lieu à Boston les 12 et 13 octobre derniers à 
l'Université de Northeastern. L'événement a regroupé environ une cinquantaine de personnes et a 
été l’occasion de nombreux échanges autour de sujets variés comme l’entrepreneuriat, la recherche 
ou encore le Big Data. 
 
Nous continuons également le partenariat avec l’Association des Amis des Grandes Ecoles de France 
(AAGEF) puisque nos deux délégués siègent à son Board. Centrale Lyon a organisé un afterwork pour 
l’AAGEF à New York au printemps. L’Association a également participé à la compétition du Startup 
Tour, organisé par French Founders. Un prix AAGEF a été remis à une startup en compétition de 
l’ordre de 5.000 dollars. 
 
L’année 2019 continuera les rencontres et échanges engagés en 2018. L’un des axes que les ACL 
américains souhaitent intensifier est d’accroître les aides à destination de l'Ecole et de ses étudiants 
actuels. 

Guillaume GUY (10), Marc BOLLENS (15) 
 

Canada 
Le groupe Centrale Lyon à Montréal créé en 2015 continue sur sa lancée. Il compte une cinquantaine 
de membres. Le groupe entretient des liens principalement avec les autres écoles Centrale et 
Supélec ainsi qu’avec d'autres écoles d'ingénieur ou de commerce.  

La fréquence des événements est variable avec en général une activité tous les deux mois, sous la 
forme de 5 à 7 de réseautage, de diner-conference, de visite ou de tournoi sportif. Ces activités 
rassemblent en moyenne de 20 à 40 de personnes toutes écoles confondues. Le groupe LinkedIn 
Intercentrale Canada créé pour avoir une plateforme d’échange entre tous les centraliens au Canada 
est de plus en plus dynamique avec les annonces des événements de réseautage mais aussi des 
offres d'emploi et de stages. 

Ysaline PANIS (10) 
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Chine 

 Une lettre trimestrielle est préparée en inter-Centrale afin d'informer des événements en Chine et 
des services proposés aux Centraliens. Le sommaire de la dernière édition permet de se faire une 
idée de la richesse du contenu et du dynamisme du groupe : 

 Services offerts aux Centraliens en Chine : Emploi et Mentoring 
 Dossier: Energie & Climat 
 Conférence : Le changement climatique 
 Article : Le rôle du véhicule électrique dans la transition énergétique 
 Groupe Pro : Conférence Finance 
 Écoles : Quatre entrepreneurs à Shanghai  
 GCC Histoire: Feuilleton historique par Philippe Fourneraut 

 

Yvan Fabre-RINGBORG (99) 
 

Belgique 
Plusieurs Afterworks ont permis de rassembler les diplômés des Grandes Ecoles d'Ingénieurs et de 
Commerce. 
L'incubateur HEC est venu à Bruxelles présenter ses start-ups 
La fête du 14 juillet au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles a aussi été un grand moment de réseau 
autour de Madame l'Ambassadeur de France en Belgique. 
Le lancement de France Alumni (https://www.francealumni.fr/fr/poste/belgique/) a été préparé avec 
toutes les Associations de Grandes Ecoles et aura lieu lors de la visite d'état en Belgique de Mr 
Macron en novembre 2018 

Pascal ALLOUARD (85) 
 

Royaume Uni 
Le groupe de Centrale Lyon au Royaume Uni ne cesse de s'accroître et nous recensons cette année 
plus de 300 inscrits. L'Association des Centraliens de Lyon est un membre actif de l'Association des 
Centraliens de Grande Bretagne (InterCentrale), et participe régulièrement à des événements à 
Londres en commun avec ce groupe et d'autres grandes écoles françaises telles que X et HEC. 

Sébastien DUCRET (15) 
 

Maroc  
Le groupe « Maroc » fonctionne en InterCentrale. Notamment cette année, un repas a été organisé 
en partenariat avec Centrale-Supelec, regroupant l’ensemble des Centraliens du Maroc.  
 

Nargisse SAADI (07) et Saad MIKOU (10) 
 

 
Groupes thématiques et professionnels (administrateur en charge de ce dossier : Romain 
PROVOST) 

 

Le Groupe Centrale Achats et Supply Chain : 
Toutes les informations concernant l’activité de ce groupe sont sur l’Agenda de www.centraliens-
lyon.net 

Philippe SONNECK (89) 
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Centraliens Entrepreneurs 
Animé par une équipe de Centraliens des 5 Ecoles Centrale, Centraliens Entrepreneurs accueille tous 
les Centraliens et les Supélec intéressés par l’entrepreneuriat avec pour objectifs de les aider dans 
leurs projets de création d'entreprise et d’être un lieu d’échanges privilégiés entre entrepreneurs. 
Le groupement organise tous les mois des conférences-débats et des pitchs à la Maison des 
Centraliens où interviennent des acteurs-clé du monde entrepreneurial et des porteurs de projet. 
Ces évènements sont ouverts à tous et s’achèvent par un cocktail convivial. 
Les évènements sont annoncés par une newsletter mensuelle envoyée à plus de 4100 sympathisants 
(abonnement en ligne) et relayés sur Twitter avec près de 1500 abonnés, sur LinkedIn dont le groupe 
Centraliens Entrepreneurs réunit près de 800 Centraliens et Supélec intéressés par l’entrepreneuriat 
et sur le site du groupement http://www.centraliens-entrepreneurs.org/ 
  

Quelques thèmes traités en 2017/2018 :  
- Start up Studios, avec Laurin Nabuko Hainy CEO @ Le Studio VC, 
- Le Fonds d'amorçage Paris-Saclay avec Claire Godron  
- La logistique : un secteur « traditionnel » où l’innovation fait la différence ! avec Rémi Lengaigne, 
ITEEM 2012 (ECLille), fondateur de Colisweb, et Inès Salhi, ECP 2015, fondatrice de Birdit 
- Qwant, le moteur de recherche qui garantit le respect de votre vie privée, avec Eric Léandri, 
cofondateur et président de Qwant 

Élodie MELLIERE (99) 
 

Centrale Energies 
Activités du Groupe Professionnel Centrale-Energies (www.centrale-energies.fr) commun aux 5 
associations Centraliennes (ECL, ECLi, ECM, ECN, ECP) : 
Conférences: d’octobre 2017 à juin 2018, 9 conférences, données par des spécialistes de haut 
niveau, ont été organisées. Elles se sont tenues : Au Village by CA (pépinière de start-ups) dans le 
8eme arrondissement. Certaines ont été précédées d'une interview du conférencier de 5mn par la 
radio du Village. Les vidéos, interview et diapos sont disponibles sur notre site internet.  
Les sujets abordés ont été les suivants :  

 Quel sera le premier réacteur à fusion : Tokamak ou Stellarator ?  
 Un mix électrique décarboné en Europe en 2050 ? Est-ce Possible ? À quelles conditions ? 
 La recharge des véhicules électriques.  
 Auto-consommation électrique, réseaux privés et microgrids : vers une décentralisation du 

système électrique ?  
 De l’avant COP21 à l’après COP23 : quelles évolutions autour du climat ? Retour d’expérience 

d’un participant à la COP23.  
 Développement et innovation dans l’industrie pétrolière offshore.  
 La transition numérique : quel impact sur le climat ?  
 Quelle sera la place des ENR dans les bâtiments neufs en 2020 ? 
 Les réacteurs à sels fondus : une filière pour le nucléaire du futur ? 

Flashs d'information : Cinq flashs d'information ont été publiés sur la même période (du n° 56 au n° 
60) Ils sont en ligne dans la rubrique Flash du site internet. Et cinq Newsletters ont été envoyées à 
notre liste de distribution. 

Le COMEX (conseil d'administration du groupe) s'est réuni 5 fois sur la période. Il comprend 21 
membres dont 6 ECL. Le président est François Barsacq (ECP 84) ; Guy Moreau (ECL69) est vice-
président. L'année a continuée a être marquée par nos discussions avec les groupes professionnels 
de l'énergie d'autres écoles.  

Financement du groupe : ses activités sont financées uniquement par les participations aux 
conférences, participation réduite pour les Centraliens et Supélec cotisants à leur association 
d’anciens. Aucune cotisation spécifique n'est demandée. 
Remarque : une refonte de notre site internet est en cours .  

Guy MOREAU (69), Jacky ROUSSELLE (81) et Romain PROVOST (81) 
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III – Les services 
 
 
Les Carrières 
 
La conjoncture favorable de 2017 continue pour les ingénieurs dont le taux de chômage est 
particulièrement faible : 3,4 % (source IESF). Excellente nouvelle pour les centraliens ! Pour les 
services proposés par les carrières aux diplômés, cela s’est encore ressenti fortement avec un 
maintien de la baisse des participations aux différentes activités proposées notamment pour les 
entretiens carrières, ateliers et ateliers de recherche d’emploi. Nous avons donc rebondi en utilisant 
davantage les vidéos : lancement de webinaires (web séminaires), en travaillant la communication 
des conférences (vidéo, dessins humoristiques), et en faisant du network par WhatsApp.  
 

 Les entretiens carrière 
En un an, 75 entretiens carrières individuels ont été menés au lieu de 108 l’année passée et 136 il y a 
2 ans. On constate un net recul de demande des entretiens carrières à l’ACL, ainsi que dans les autres 
associations d’alumnis d’écoles d’ingénieur et de commerce.  
 
Les entretiens carrières s’adressent à des diplômés (43), et des élèves/doctorants (32). En un an, le 
nombre d’étudiant est passé de 30 à 32, par contre, c’est le nombre de diplômés qui a fortement 
chuté en passant de 80 à 43. La conjoncture étant meilleure, les demandes ont chuté. 
Parmi les 43 diplômés ayant demandé un entretien carrière, on recense 16 personnes en recherche 
d’emploi, proportion bien supérieure à l’année passée.  
 

 Actions pour les élèves, cible privilégiée depuis l’an dernier  
 
 Faire connaître le Service Carrières sur les « chaines de rentrée » est un élément important du 

lien qui se crée entre l’Association et les élèves à leur arrivée sur le Campus.  

 Participation au Forum Perspectives en novembre 2017 : forum de recrutement organisé par les 
élèves de Centrale Lyon et des Mines de Saint Etienne, et en parallèle, organisation d’ateliers 
« réseau »  auprès de 30 Elèves 2A, 

 8 Rencontres Carrières, au cours desquelles 3 diplômés de différents secteurs/métiers 
témoignent de façon conviviale et informelle de leur parcours. 180 élèves ont participé.  
Thèmes présentés :  
Energie, Informatique et digital, aéronautique, consultant, génie civile et environnement, math 
et décision, transport et trafic, supply chain. 
 

 Animations d’ateliers sur le « réseau » : 
- 4 pour 30 élèves 2A et 3A,  
- 1 pour 26 doctorants,  
- 2 pour 20 3A alternants,  
soit au total 7 ateliers avec 76 élèves ou doctorants. 

 
 2 amphis de 2 heures pour 400 Elèves en 2A, sur le « réseau », avec Faustine Gehin (ECL 2006) et 

Béatrice Tiberghien du service Carrière de l’ACL, en novembre 2017. 
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 Actions pour les diplômés  
 

 Pour les Centraliens de Lyon uniquement :  
 

- 2 conférences sur l’ECL avec 216 personnes accueillies en tout : 
janvier  Brain Tech : 136 personnes 
mars : La puissance des gestes : 80 personnes, co-organisé avec l’ECL Pro 

- 1 premier webinaire sur le sport au service du management en septembre, avec un 
Centralien de Lyon apportant son expertise aux Centraliens de Lyon : 40 participants et 
une vidéo rediffusée avec 82 visionnages, 

- 2 ateliers à Paris  sur «introvertis : comment rayonner en entreprise » (10 personnes), et 
sur « le co-développement : management d’une équipe » (5 personnes), 

- WhatsApp Networking : un échange par 2 via WhatsApp avec 4 à 6 Centraliens basés de 
San Francisco à Tokyo : 53 personnes de 14 pays différents ont pu échanger entre elles.  

 
 En partenariat avec UFF RA : l’Union Fait la Force (association des diplômés de l’ANTPE, l’INSA, 

les Mines, Agros, Ponts, l’INSEAD, ECAM, Centrale Paris-Supélec et l’ACL) :  

- Un accompagnement de 2 groupes de recherche d’emploi Inter Ecoles pour 18 diplômés en 
recherche d’emploi lors de 2 x 14 séances, 

- 1 conférence sur Lyon (ECL) en  juin « Réussir sa prise de fonction », 80 personnes,  

- Ateliers sur Lyon :  

2 journées « Réveille ton étoile », 60 personnes 
1 atelier « Reprendre une entreprise, est-ce pour moi ? », 8 personnes 

- Soirée networking en avril, 15 personnes : au vu du faible nombre de personne (il y a eu jusqu’à 
60 personnes), les networking sont suspendus. 

 

 Avec la CACS sur Lyon pour les 6 Ecoles Centrale et Supélec : 
- 1 atelier en juin avec 3 personnes sur « comment trouver ma voie professionnelle », 
- 1 atelier sur Lyon annulé en raison du nombre trop faible de participants (retour 

d’expatriation)  
 

 Avec Wats4U : 1 soirée Networking + jobdating en mars pour 180 participants de 20 écoles dont 
8 Centraliens de Lyon. Cible des 26-44 ans 
 

 Sites de recherche d’emploi  
 

 Le site Wats4U 
www.wats4u.com est un réseau sélectif au service des performances RH et du développement de 
carrière. Fondé en 2005 sous le nom de Manageurs.com par les associations de diplômés de Centrale 
Paris, de l’ENSAE, d’HEC Paris et de Polytechnique, WATs4U regroupe aujourd’hui 23 associations de 
diplômés des plus grandes écoles d’ingénieurs et de management. 

Grâce aux excellents classements de l'Ecole Centrale de Lyon, les diplômés  à jour de leur cotisation 
ACL peuvent rejoindre ce cercle professionnel hautement qualitatif et spécifique.  
Bilan depuis un an :  

- 57 recruteurs se sont inscrits via l’ACL, 
- 96 offres d’emplois déposées,  
- 108 connections par des Centraliens de Lyon. 
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 Le site Centrale-carrieres.com 
www.centrale-carrieres.com, site commun aux quatre associations des Centraliens de Lille, Lyon, 
Nantes et Marseille, lancé en 2009, est une plateforme commune d’accès et d’échange de la 
communauté Centralienne, qui permet de consulter l’annuaire commun complet des 35 000 
diplômés des 4 Écoles et de déposer des offres d’emploi.  

Pour la période du 01/10/2017 au 31/10/2018, bilan : 

- 321 (472 l’an passé) recruteurs qui se sont inscrits sur le site pour les 4 écoles Centrale, 
- 584 (1061 l’an passé) diplômés de Lyon se sont branchés sur le site, 
- 24097 (14 588 l’an passé) offres d'emploi et 5272 (4733 l’an passé) offres de stage ont été 
publiées pour 4 Ecoles Centrale. 

Une réflexion est en cours sur la qualité de ce site et sa pérennité dans le temps. 

 Réunions contact (Paris) 
Les réunions « contact » sont ouvertes à tous, Centraliens des 5 associations, qu'ils soient membres 
actifs ou non, les premiers jeudis du mois au Point 32 à Paris depuis 2001. Ces réunions permettent 
aux Centraliens d’échanger des informations, des conseils, des expériences, des recommandations de 
contact réseau dans le cadre de leur recherche d'opportunités de carrière. La richesse de ces 
réunions vient en particulier de la grande diversité des participants, qu’ils soient du même métier ou 
d'horizons professionnels différents, de la convivialité et de l'ouverture qui règnent ; chacun peut 
s'exprimer sur ces projets, sans qu'il y ait de risque ni d'enjeu. 
Un marqueur fort de ces réunions est de faciliter la mise en relation des participants avec d'autres 
Centraliens qui peuvent les aider dans l’évolution de leur carrière.  
Les participants présents et passés à ces réunions, peuvent prolonger les contacts avec un réseau 
constitué des anciens participants aux réunions. Là aussi, le nombre de participants est en baisse 
cette année. 
 
 
Les Centraliens ont du Talent 
En cet exercice clos fin septembre 2018, nous avons récompensé 2 projets pour 1800 euros : 
 

 Le projet « ICARE» 3 jours dédiés aux arts (théâtre, musique etc.) multi écoles centrales  
 Le projet « Solidarité jeunesse Dominicaine »  

 
Ces projets ont parfaitement répondu à l’esprit du programme, à savoir : 

 Encourager la créativité et l’innovation,  
 Contribuer à l’image de l’Ecole et de l’ACL,  
 Comporter un élément d’exemplarité ou de promotion de la communauté Centralienne.  

 
Si vous êtes animateur ou responsable d’association, je vous invite à participer ou à diffuser le plus 
largement possible cet appel à projets, afin d’en faire bénéficier un maximum de Centraliens. 
Nous sommes convaincus que de nombreux projets pourront ainsi être menés. Nous comptons sur 
vous et votre dynamisme. 
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de l’ACL : http://www.centraliens-lyon.net/  
Non seulement vous y trouverez les projets lauréats mais aussi de nombreuses informations et 
actions qui témoignent de la richesse de notre communauté. 

Jean SCHREIBER (76) 



Assemblée Générale Ordinaire ACL 01/12/2018 

 

14 
 

 

La communication 
1. La communication numérique 

 
 Le site Internet 

L’ACL a mis à profit cette année pour développer sur le site internet un onglet « Technica » avec son 
prestataire Netanswer. (voir partie Technica) 

 
 Les réseaux sociaux 

L’ACL est présente sur les réseaux sociaux, notamment Facebook (1230 likes), Twitter et LinkedIn, via 
des groupes « Centrale Lyon Alumni ». Le groupe LinkedIn rassemble 3500 Centraliens de Lyon 
(élèves et diplômés). 
Les réseaux sociaux représentent un outil efficace pour communiquer sur nos événements, et 
retrouver des Centraliens perdus de vue. 
A noter, la possibilité pour les Centraliens d’importer directement leur profil LinkedIn dans leur fiche 
sur le site internet de l’ACL. 
- Une présence humaine pour répondre aux demandes des internautes via les messageries 

Facebook, Twitter, Linkedin et Slack.  
Diffusion quotidienne sur les réseaux sociaux :  

- Des articles Technica 
- Des nouvelles de l’ACL 
- Des nouvelles du campus. 

- Création d’évènements sur Facebook pour fédérer les rendez-vous ACL (les Drinks, les 
Rencontres). 

- Diffusion des images des évènements ACL et intercentrales avant et après l’évènement, pour 
fédérer la communauté. 

- Retransmission des lives lors de conférences ou réunions, pour permettre aux Centraliens dans 
l’incapacités de se déplacer (à l’étranger, en difficultés physiques), d’assister aux évènements. 

- Livetweets : lors des conférences et des évènements, un « Liveweet » est organisé : un fil Tweet 
mis à jour toutes les minutes, résumant en direct l’évènement, créant une fidélité au réseau de 
l’ACL de la part des « Twittos », les abonnés Twitter.  

- Youtube : création d’une chaîne Youtube, comme support de nos vidéos (webinaires, 
évènements, conférences, interviews de Centraliens, supports des articles vidéos de Technica).  

- Diffusion sur la chaine Youtube des webinaires bi mensuels organisés par l’ACL. 
 

- Les newsletters  
Nous avons relancé les envois de Newsletter mensuelle, autours du 10 de chaque mois. Pourquoi le 
10 ? Pour être raccord avec les dossiers Technica qui sortent tous les deux mois à ce moment. 
Cette Newsletter se décompose en 3 parties :  

 Les news de l’ACL : nous mettons en lien toutes les informations concernant 
l’ACL (changement du CA, la CAV). 

 Les articles Technica : nous mettons un lien vers les articles Technica sortis ce 
mois-ci. 

 Les évènements ACL : un lien vers tous les évènements à venir organisés par 
l’ACL. 

L’intérêt de cette newsletter, en complément des mailings, est indispensable : elle permet d’insister 
sur des points importants (les rencontres ACL, la CAV), sous une autre forme, évitant l’effet d’envoi 
de mails à répétition pour le Centralien.  
C’est un excellent moyen de toucher un maximum de Centraliens, notamment ceux qui ne sont pas 
sur les Réseaux Sociaux. Car tous les Centraliens, à quelques rares exceptions, possèdent un email.  
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2. Les publications 

 
 Annuaire 

L’annuaire 2018 est adressé aux adhérents en décembre 2018.  
Pour rappel, l’ACL travaille avec l’Agence SEE sur une convention triennale 2017/2018/2019. 
 
 Technica 

La revue Technica reflète la vie Centralienne, celle des Centraliens, du Campus, des élèves, des 
doctorants, des Labos et de l'Ecole. Elle est un vecteur d'image de l'ACL, de l'Ecole et de toute la 
communauté Centralienne, un élément important de la promotion de l'Ecole auprès de ses 
partenaires, personnes physiques et morales pouvant contribuer à son développement.  
 
Cet exercice comptable a vu une transition majeure dans l’édition de Technica : de version papier 
jusqu’en mars 2018, elle est devenue numérique à partir de Mai 2018. 
 
Les dossiers de fond traités en 2017-2018 : 

 
novembre 2017 : « déchets : s’en débarrasser » 
janvier 2018 : « le bien vieillir » 
mars 2018 : « Les nouvelles dirigeantes » 
mai 2018 – Numérique : « Stockage de l’énergie » 
juillet 2018 – Numérique : « Centraliens à l’international » 
septembre 2018 – Numérique : « Made in France » 

 
Depuis le numéro 624, Technica est donc devenu numérique. De nombreuses raisons à cela  :  
- Être plus réactif : le format bi mensuel ne permettait plus de répondre de manière efficace 

à l’actualité et aux évènements dans la communauté Centralienne et sur le campus.  
- Un constat : le nombre d’abonnements étaient drastiquement réduit (500 abonnements), 

nous n’atteignions plus beaucoup de gens avec la version papier. Avec le format web, nous 
pouvons être en contact avec l’ensemble des Centraliens disposant d’une connexion 
Internet. 

- La possibilité d’avoir un contenu multi supports  : articles, photos, vidéos.  
- Une facilité accrue pour remonter dans les archives numériques (pas les archives papier par 

contre). 
- Un avantage certain pour les adhérents, qui ont accès à l’ensemble des dossiers. Les simples 

membres ont accès aux articles simples, et aux introductions des dossiers.  
- Pas de limites d’articles, ou de taille d’articles, grâce au format numérique.  
 
Sorti en mai 2018, voici le bilan du Technica numérique après 5 mois d’activités : 
- 77 articles sortis. 
- Quatre dossiers, qui reprennent la logique du bi mensuel, et de la numérotation Technica, 

pour assurer la continuité entre le format papier et le format numérique.  
- Une diversité des sujets : Interviews de Centraliens, vie du Campus, comptes-rendus des 

évènements, dossiers de fond. 
- Une réactivité sur les Réseaux Sociaux : les personnes citées dans les articles likent, 

retweetent les articles, les diffusent.  
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Les relations Campus  
CAMPUS- ELEVES 
Développer le lien avec les élèves est une des priorités de l’ACL, accentuée par la mise en place 
de la cotisation à vie pour les nouveaux entrants en septembre 2017, et poursuivie en 2018, qui 
multiplie les occasions de rencontres et de projets  communs. L’ACL rencontre très 
régulièrement les élèves, sur chacun des sujets ci-dessous : 
 
- Présence ACL sur les Chaînes de rentrée :  

28/08/17 : élèves étrangers 
03/09/18 : élèves 2A 3A 
04/09/18 : élèves 1A 
18/10/2018 : Baptême de promo, intervention ACL (Philippe SOL) 

- Mise en place de la cotisation à vie pour les nouveaux entrants : 

Ce dossier a généré de nombreuses interactions entre l’ACL et les élèves sur le campus. L’objectif 
est de mener cette transition AVEC les élèves. 60 élèves entrants 2017 ont souscrit une 
cotisation à vie à l’ACL. Une réunion avec tous les élèves a été organisée au foyer le 11 juin, pour 
avoir un échange très direct avec chacun, recueillir les avis des élèves sur les actions et les 
stratégies ACL, et essayer d’adapter nos actions aux besoins des élèves. 
 

- Des conférences de prestige ont été proposées par l’ACL aux élèves peu après leur rentrée :  

 Virginie GUYOT le 27 novembre 2017:  
Ingénieur aéronautique, brevetée Pilote de chasse à l’âge de 25 ans, Virginie Guyot est la première 
femme affectée sur Mirage F1CR, avion de combat monoplace de reconnaissance tactique et 
d’appui-feu. Chef de patrouille, commandant d’escadrille et ex-lieutenant-colonel de l’Armée de l’air 
française, elle totalise plus de 2300 heures de vol et 76 missions de guerre.  
En 2008, elle est choisie par ses pairs pour rejoindre les rangs de la Patrouille de France et devient la 
première femme à intégrer cette unité prestigieuse. Un an plus tard, elle en prend le 
commandement et devient ainsi la première femme au monde, et toujours la seule à ce jour, à avoir 
dirigé une patrouille acrobatique nationale. 
 

 Franck TARPIN-BERNARD  le 22 janvier 2018 : 
Docteur de l'Ecole Centrale de Lyon Spécialité : Ingénierie Informatique, Ingénieur de l'Ecole Centrale 
de Lyon (93), Franck TARPIN-BERNARD a passionné l’assistance sur le thème des Brain-Tech. 

 
- Remise des diplômes  (2 décembre 2017) : l’ACL a travaillé avec l’équipe Gala afin de mobiliser la 

promo anniversaire 2007 lors du repas de Gala. Le jour de la remise des diplômes, l’ACL était 
présente, avec un discours de bienvenue du Président Michel-Louis Prost. Un cadeau (la 
plaquette Oméga, financée en partie par l’ACL, ainsi que l’enquête IESF 2017) leur a par ailleurs 
été remise.  Enfin, une délégation ACL était présente au repas du Gala le soir. 

 

- Contribution à l’organisation de la CLAP (Centrale Lyon Avenir et Partage), à l’organisation de la 
plaquette Oméga et de la soirée du Gala par l’envoi de mailings ciblés aux diplômés. 

 
- Soutien des manifestations Elèves : l’ACL a soutenu divers projets présentés par les élèves au 

cours de l’exercice 2017/2018 (en dehors du dispositif «les Centraliens Ont du Talent ») : La 
plaquette Omega (750€), Conférence Artagora Léonard de Vinci (150€), TEDx ECL (500€), Course 
EDHEC équipe ECL (700€), TEDx CHELS (500€), Rassemblement C5 (750€), pour un total de 
2600€.  
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- Interventions régulières de l’ACL sur le thème du réseau (voir paragraphe « carrières »). 
 

- L’opération parrainage individuel, eu lieu avec le BDE, qui a permis de créer 200 binômes élèves 
2A/diplômé. 

- Contribution à des conférences : Par exemple, lors de la conférence AGORA de Bernard Bigot, 
nous avons assuré une intervention en ouverture, et offert le buffet, ce qui a permis de 
nombreuses interactions avec les élèves et une diffusion sur les réseaux sociaux, ainsi qu’une 
intervention en début de conférence, filmée et rediffusable.  

 
- ACL Co organisateur de l’évènement 50 ans 50 promos le 2 juin 2018 : 

- Intervention de Michel Louis Prost 
- Mise en avant des parcours de Centraliens, par une sélection des intervenants. 
- Vidéos interviews des intervenants Centraliens, diffusées sur les Réseaux et sur le site 

(Technica) 
- De nombreux retours de mails pour nous remercier de cet évènement. 

 

CAMPUS - ECOLE 

L’ACL et l’ECL interagissent tout au long de l’année sur de nombreuses action. 
A la demande des différents services de l’Ecole, l’ACL est amenée à gérer des mailings auprès des 
Centraliens enregistrés sur la base ACL. Par exemple : 

29/09/2017 7162 Extraction mailing papier CENTRALYON 
16/10/2017 803 Enquêtes Découverte ECL 
27/10/2017 1587 Semaine Internationale : Rencontres ECL Dipômés - Etudiants 
14/11/2017 3580 Taxe apprentissage mailing papier 
21/12/2017 7038 L'Ecole Centrale de Lyon compte sur vous 
02/03/2018 1288 Forum Lycée la Martinière à Lyon Métier Ingénieur 
28/06/2018 126 ECL 4.0 Notre promotion 1987 
29/06/2018 6750 Au service de l’ingénieur ECL de demain ! 
05/07/2018 99 ECL 4.0 promotion 1986 
05/07/2018 146 CAMPAGNE ECL 4.0 
16/07/2018 70 ECL 4.0 Notre promotion 1977 
16/07/2018 20 ECL 4.0 notre promo 1968 
16/07/2018 313 Invitation au dîner du Gala Centrale Lyon et Plaquette Oméga 
19/07/2018 105 ECL 4.0 notre Promo 1983 
21/08/2018 8384 CLAP 
13/09/2018 68 ECL 4.0 Notre Promotion 1974 
20/09/2018 204 Soutenez le projet ECL 4.0 

   
Cette année, l’ACL a également contribué, via sa présence au Conseil des Etudes, au projet « ECL 
2030 ». Nous avons contribué à l’élaboration du questionnaire, et à l’envoi mail de ce questionnaire à 
tous les diplômés expatriés. 
Enfin, l’ACL a été co-organisateur de plusieurs manifestations (50 ans 50 promos, Conférence ECL 
Pro, …) 
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L’événementiel 

L’événementiel est une part d’activité croissante à l’ACL. En 2017/2018, de nombreux événements 
ont été organisés, en France et à l’international, conformément aux orientations du Conseil 
d’administration. 
 
20 et 21 octobre 2017 à San Diego : Le forum de San Diego, au Sheraton Ja Jolla, a rassemblé environ 
soixante dix alumni de Supélec et des écoles Centrales de Paris, Lyon, Lille, Marseille et Nantes ainsi 
que des diplômés d’autres Grandes Ecoles françaises et des personnalités de San Diego. Beaucoup de 
sujets passionnants: l’entrepreneuriat, l’intelligence artificielle, l’état de la recherche à l’Ecole 
Centrale de Lyon, les brevets etc…  Et des pitches de startups avec un prix de $15000 à la clé pour la 
meilleure startup, qui fût TENEO. 
Un bon forum pour créer un lien participatif, avec nous l’espérons de la pérennité dans la vie de nos 
associations. 
 

2 juin 2018 à Ecully : Evénement 50 ans 50 promos. 
Evénement organisé en partenariat avec l’Ecole Centrale de Lyon et le Fonds de dotation 
CENTRALYON. 200 diplômés ont été invités à rallier le campus pour une redécouverte des 
installations et des projets. Des visites de chaque labo étaient organisées, et des Alumni sont venus 
témoigne de leur parcours et de l’apport de leur passage à l’ECL dans leurs vies personnelle et 
professionnelle. Le projet ECL 4.0 a été présenté dans le détail, et un arbre a été planté pour 
l’occasion. 
L’ACL a par ailleurs organisé d’autres événements, notamment à destination des élèves (voir 
paragraphe « campus » dédié. 
 

Seront détaillés sur exercice suivant les événements ci-dessous : 
12 et 13 octobre 2018 à Boston : Forum Américain à Boston, avec un succès confirmé. (détaillé dans 
exercice comptable suivant). 70 participants. 
17 octobre à Marseille : Soirée de Prestige InterCentrale au MUCEM. 400 participants. 
1er décembre à Lyon : Les Rencontres ACL. 130 participants. 
 
 

Le rapprochement avec les entreprises : 

1/ Entreprise du Futur : 
Durant cette année comptable 2017/2018, et dans son objectif de rapprochement avec le monde 
économique, l’ACL a concrétisé son engagement dans le mouvement « Entreprise du Futur » en 
procédant à son adhésion. Un premier tiers de 30 000€ a été versé. Pour rappel, c’est une adhésion 
unique et définitive. 
Le 18 janvier 2018, l’ACL a participé au grand Congrès annuel de l’Entreprise du Futur à la Cité 
Internationale, qui a rassemblé 5000 personnes issues des entreprises. Par ailleurs, l’ACL a délégué à 
l’Ecole Centrale de Lyon l’occupation d’un espace sur le Village Expérientiel proposé à tous les 
membres premiums du mouvement. Des invitations gratuites ont par ailleurs été proposées à tous 
les adhérents de l’association. 
Cet engagement est un gage de visibilité de l’ACL dans le tissu économique. En effet, en tant que 
membre fondateur, le logo de l’ACL apparaît sur toutes les communications d’Entreprise du Futur. 
 
2/ Des partenariats financiers avec des entreprises  
Le partenariat se poursuit avec 3 partenaires financiers qui accompagnent l’ACL sur 3 ans, à raison de 
10 000 €/an. Que ces Mécènes soient remerciés pour la confiance et l’intérêt qu’ils accordent à l’ACL. 
 
3/ Le Club des Centraliens Dirigeants 
Le travail s’est poursuivi sur cette thématique durant l’exercice 2017/2018.  
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IV – Les participations financières de l'ACL  
CENTRALE INNOVATION   
 
Centrale Innovation est une société anonyme avec Directoire et conseil de surveillance. C’est une 
filiale des Ecoles Centrale de Lyon (49.32%), Nantes (25%), Marseille (25%) et de l’ENISE (0.67%). 
Son capital social s’établit à hauteur de 400000e pour 14800 actions 
 
  Ayant vendu ses 100 actions à l’ENISE, l’Association des Centraliens de Lyon (ACL) n’est plus 
actionnaire. Cependant, l’association garde un siège statutaire au conseil de surveillance 
 
Les missions de CENTRALE INNOVATION sont essentiellement tournées vers : 

-la gestion des contrats de recherche des laboratoires des Ecoles Centrale avec les 
entreprises du secteur privé (suivi technique et financier) dans le cadre du crédit impôt 
recherche 
-la prise de participation dans la création de start-up ainsi que leur soutien. 
-sa participation dans le GIE INGENIERIE@YON (institut Carnot du CNRS). 
-et aussi la gestion locative des bureaux du centre scientifique Auguste Moiroux  (1400 m2). 
 

En ce qui concerne l’exercice clos au 31 Décembre 2017, Centrale Innovation a  vu une progression  
très nette de son activité et de ses résultats :  
-Chiffre d’affaire 2017  :      10776 k€ (+10%)  
-Résultat après impôts  :          796 k€ (+ 49%)  
-Carnet de Commande : 9036 K€  ;   trésorerie : 7600 k€ ;   capitaux propres :3836 k€ 
Le résultat a été affecté au compte « autres réserves » pour un cumul de 2878 k€. Il n’y a pas de 
distribution de dividende 
 
Pour cette année 2018, il faut noter 2 évènements marquants  : 
- le 25ieme anniversaire de CENTRALE INNOVATION   
- l’accord du RECTORAT de LYON pour la signature des conventions cadre ECL-ENISE  
 
Pour mémoire, rappelons les  participations prises ces dernières années  dans des Start-up , à savoir : 
Pertinence Invest ( 8 structures de valorisation adossées à de grandes écoles d’ingénieurs et 
universités, Chiffre d’affaire  100Me et 1200 salariés) , Nextflow  (Exploitation des activités d’édition 
et de distribution de logiciels pour la marine) , INNOSEA  (issue des labo ECN) ; QUINTEQ  
(Alimentation à distance de capteurs autonomes) ; Bee Health Care (Dispositifs médicaux connectés). 
);  X-SUN (Drone autonome solaire) ; I-MC (Processus numériques de fabrication et contrôle 
d’usinages)  
Et plus récemment, en Février 2018, prise de participation dans AKRYLIA (Découpe automatique des 
tôles par amélioration du contrôle et de l’intensification des plasmas thermiques ). 
 
Quant à l’exercice en cours 2018, il reste dans la continuité de celui de 2017. 
 

Jean-Paul LAURENT (ECL 71) 
Représentant ACL au conseil de surveillance de Centrale Innovation 
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MAISON DES INGENIEURS (SCI MDI) 
  
Rappel :  

En 2014, compte tenu du constat que la Maison des Ingénieurs ne répondait plus ni aux souhaits des 
donateurs, ni aux attentes actuelles des Centraliens, un groupe d'actionnaires majoritaires (ACL, Arts 
et Métiers, CPE et GLAX) s'est entendu pour procéder à la dissolution de la Société Civile. Ce processus 
a été approuvé à l'unanimité par le CA de l'ACL. 

Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 23 mars 2015, la dissolution anticipée de la Société 
Civile « Maison des Ingénieurs » a été votée et Alexandre BONAMY du Cabinet LEPINE a été désigné 
comme liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation.  

La SC « Maison des Ingénieurs » possédait deux actifs : 

 un duplex de 240 m2 situé dans un immeuble résidentiel 8 rue Germain 69003 Lyon, à 
proximité de la Part Dieu, 

 un portefeuille financier d'environ 400 k€. 

Après de nombreux épisodes entre le liquidateur et les actionnaires, la Maison des Ingénieurs a 
finalement fait l’objet d’une vente le 8 novembre 2017, au profit de la Société LNC pour un montant 
de six-cent vingt cinq mille euros. Le montant reversé à l’ACL est fonction de son nombre de part : 
197 000 €. 

Cette transaction apparaît bien sur les comptes 2017/2018 de l’ACL. 

Un groupe de travail est en cours de constitution afin de réfléchir à une utilisation de ces fonds en 
cohérence avec leur objet d’origine. 


