RAPPORT
D'ACTIVITÉ
ALUMNI CENTRALE LYON

1er octobre 2019 - 30 septembre 2020

Chers adhérents,
Le Conseil d’Administration et moi-même vous
souhaitons d’abord tous en bonne santé.
Nous voulons, par ce document vous présenter les
réalisations de votre association et de nos
permanents, que je tiens à remercier pour leur
implication et dévouement dans le contexte bien
difficile de 2020.
Enfin plus généralement, merci à tous : bénévoles,
administrateurs et salariés pour leur contribution tout
au long de cette année à la réalisation de notre
mission première : être à Votre service.
Amitiés Centraliennes
Philippe SOL, Président (ECL85)
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
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VIE DE L'ASSOCIATION
Les réunions statutaires
Sur la période, Le Conseil d’Administration s’est réuni huit fois : le 23 novembre
2019, le 7 décembre 2019 (AG), le 19 décembre 2019 (téléphonique), le 30 janvier
(téléphonique), 7 mars, 11 avril (zoom), 13 juin (zoom) et 19 septembre 2020 (zoom).
Un séminaire de travail a été organisé par ailleurs le 25 janvier 2020 à Lyon.
Le Bureau s’est réuni par téléphone 9 fois : 22/10 ; 20/02 ; 26/03 ; 23/04 ; 28/05 ; 25/06
; 09/07 ; 27/07 ; 08/09
Révision des statuts : Un travail conséquent a été mené sur la révision des statuts de
l’ACL, avec l’accompagnement du Ministère de l’Intérieur (et une réunion au Ministère
en juin 2019). Ce projet de modification a fait l’objet de l’Assemblée Générale
extraordinaire du 7 décembre 2019. Le quorum n’étant pas atteint en première séance,
une seconde AGE sera reconvoquée sur 2020.

L'équipe des permanents
Sur cet exercice, l’équipe des permanents se composait de :
Laurence LEMAITRE, Déléguée Générale (2,5 jours/semaine puis 3,5 jours à partir du
1er juin)
Béatrice TIBERGHIEN, Responsable Carrières (3 jours/semaine)
Sandrine BOUVAT, Assistante administrative et comptable (temps plein)
Victoire TOULEMONDE, Chargée de communication et campus (temps plein).
Embauchée depuis le 18 Mai en CDI.
Laurence
Lemaître

Béatrice
Tiberghien

Victoire
Toulemonde

Sandrine
Bouvat

L’entretien du fichier et la gestion administrative
Notre base compte 20739 fiches MEMBRES, dont 17253 fiches personnelles de
Centraliens vivants (élèves et diplômés). 4367 fiches ont été mises à jour depuis la
dernière assemblée générale (soit par les diplômés eux-mêmes, soit par l’équipe ACL).
417 nouvelles fiches ont été créées en septembre 2020 avec l’arrivée des 1A.
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VIE DE L'ASSOCIATION
Le système Informatique de l’ACL
Le système informatique de l’ACL a été amélioré, avec le renouvellement des
ordinateurs, le stockage des fichiers sur le cloud, et la mise en œuvre d’une nouvelle
téléphonie. L’ensemble des salariés est convenablement équipé pour pouvoir
télétravailler en cas de besoin.

La caisse de secours
Sur cet exercice, l’ACL a apporté une aide financière à un élève centralien pour un total
de 1000€.

La Confédération des Associations Centraliennes et Supélec
Les Présidents et Délégués généraux se sont rencontrés trois fois au cours de l’exercice.
L’objectif est de partager nos expériences, de mutualiser nos outils et d’organiser des
événements de prestiges annuels.
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ANIMATION DU RÉSEAU :
RÉGIONS
Les Groupes Régionaux France
En 2019-2020, le nouveau Groupe Bretagne a développé ses activités avec maintenant
3 animateurs Cyril Barbé (88), Emmanuel Sillière (99) et David Fouché (98) ; le groupe de
Languedoc Roussillon a vu arriver un nouveau délégué : Guillaume Rérolle (72)
Nos Groupes Régionaux rassemblent les Centraliens présents dans une même zone
géographique et leur permettent 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 au sein de la communauté Centralienne et à l’aide au
développement de carrière notamment avec les jeunes diplômés qui
arrivent en région ; ils maintiennent le contact avec l'Ecole et
l'ensemble de l'Association.La plupart des Groupes collaborent
étroitement avec les groupes des autres associations Centraliennes
et CentraleSupélec pour organiser des événements communs, ce qui
élargit les possibilités d'échange et de contact.
Michel Brimbal (ECL 70)

Ile-de-France
Le Groupe Ile de France de l'ACL : c'est environ 5000 Centraliens soit près de 40% des
membres de notre Association
Les activités du Groupe en 2019-2020 comprennent :
Le mentorat des diplômés de un à 20
ans d'expérience par des Centraliens
chevronnés, un programme unique dans
l'écosystème
des
associations
Centraliennes ; ses objectifs : créer des
liens d’entraide entre les Centraliens,
capitaliser sur la richesse et la diversité
des parcours des plus expérimentés
d'entre nous pour en faire bénéficier les
plus jeunes. Le mentorat est piloté par
Laurence Capieu (86) Bernard Gilot (75),
Didier Guinio (87), Bernard Pillant (70) ;
plus
de
60
mentorés
ont
été
accompagnés depuis fin 2015 par un des
membres de l'équipe d'une vingtaine de
mentors : mentorat@centraliens-lyon.net.

Les drinks mensuels sur la mezzanine
du Café Beaubourg et en avril-juin via
Zoom, avec des interventions de
Centraliens emblématiques en milieu
de soirée, notamment Franck Amiach
(1995),
comédien
et
communicant,Isabelle Priour (2002),
médecin réanimateur à l'hôpital Foch,
Marc Tessier (1999), fondateur de
Gofer, Damien Ambroise (2014),
animateur de La Fresque du Climat,
Thibault Baldivia (2013), cofondateur
d'Ascendance Flight Technologies et
Nargisse Saadi (2007), enseignante à
Centrale Casablanca.
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ANIMATION DU RÉSEAU : RÉGIONS
Ile-de-France (suite)
Le 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) ;
triathlon@centraliens-lyon.net

Les réunions Intercentraliennes Contact Carrières mensuelles au Point32, 32 bis rue de Lübeck envia
Zoom depuis avril 2020, chaque premier jeudi du mois : contactcarrieres@centraliens-lyon.net.
La contribution active à l'animation des groupes professionnels Intercentraliens et de leurs événements :
Centrale Energies, Centraliens Entrepreneurs et Centrale Transition.
L'organisation d'événements Intercentraliens en Ile de France, animée par Damien Ambroise (14) avec
notamment la Conviviale du Vin au Musée du Vin.

Lyon
Le 27 novembre 2019 a été organisée une rencontre visant à relancer l’animation du groupe de Lyon. Le 5
décembre, avec les associations des Ponts, X et HEC, nous avons organisé une visite privée du Musée des
Confluences. Malheureusement les mois compliqués qui ont suivi n’ont pas permis d’organiser d’autre
manifestation.
Houcine MANSOUR (04)

Dauphiné-Savoie
Les déjeuners mensuels se sont poursuivis sur une partie de l’exercice. Compte tenu de la situation sanitaire,
l'intergroupe a profité du temps disponible pour moderniser son site internet. Nous avons également décidé
de faire exceptionnellement une AG à distance en utilisant les outils numériques pour échanger.
Bruno BAILLY (81)

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, avec
des thèmes les plus variés possible de manière à ce que chacun y trouve son compte ; les afterworks
mensuels chaque deuxième mardi du mois alternativement sur Marseille et Aix, des dîners thématiques, des
visites, et la traditionnelle galette des rois de début d'année !
Parmi ces rendez-vous, on peut souligner en début d'année :
Soirée des vœux 2020 le 23 janvier
Conférence "Le risque foudre" le 12/2
Conférence "Marcel Pagnol, une vie extraordinaire" le 20 février
Puis le contexte sanitaire que l'on a connu a brutalement stoppé cette dynamique d'animation.
Nous avons tenté une reprise en septembre avec l'organisation d'une Visite du centre de traitement des
déchets industriels de Solamat-Merex le 25/9. Les évolutions des mesures d'accueil du public à la rentrée ont
malheureusement eu raison de ce bel évènement.
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ANIMATION DU RÉSEAU : RÉGIONS
Provence (suite)
Seule l'organisation d'une sortie de réseautage familiale et ludique a réussi à passer entre les gouttes
législatives (avec la limitation des rassemblements tombée 3 jours avant), mais aussi entre les gouttes d'eau
d'une météo peu clémente :-) : sortie paddle le 20 septembre.
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 dédié aux centraliens diplômés depuis moins de 10 ans.
Virginie RAVEAU (02)

Midi-Pyrénées
Le groupe régional Midi Pyrénées s'est associé aux autres groupes Centraliens (Lille, Marseille, Nantes, Paris)
pour mutualiser les initiatives, inviter tous les centraliens de l'intergroupe et rendre plus attractifs et plus
visibles les évènements. Le site LinkedIn Midi-Pyrénées comporte maintenant plus de 350 inscrits.
Voici les manifestations qui ont été programmées sur cet exercice :
Oct 2019 : Conférence diner sur le réchauffement climatique, Apéro 5 centrales
Nov 2019 : Visite de l’hyperloop
Janv 2020 : apéro 5 centrales, conférence « n’épargnez pas investissez »
Sept 2020 : apéro intergroupe
Plusieurs manifestations ont dû être annulés à cause de la crise sanitaire : visite d’airbus Defense and Space,
visite du LPCNO (labo de l’insa spécialisé en nano objets et optoelectronique).
Charles BERNARD (02)

Aquitaine
L'association Centraliens en Aquitaine regroupe tous les étudiants et anciens étudiants des Ecoles Centrale et
Supélec. Le bureau est constitué d'un représentant de chaque école et organise des rencontres régulières,
tout en assurant le lien avec les associations nationales de chaque école.
Pour l'année 2020, la plupart des évènements envisagés ont du être annulés mais les membres ont tout de
même pu se rassembler autour de :
L'Assemblée Générale le 28 novembre 2019, autour d'une dégustation de vin organisée par un
Centralien (Alexandre PIERSON) dont la famille exploite une propriété viticole
Une conférence " La Chine : éternelle, vraiment?" par JR YHARRASSARY (ECP 63) le 8 mai 2020
Un afterwork "Echanges Pro" le 24 juin 2020
L'assemblée Générale 2020 se tiendra en novembre, et rassemblera les membres de l'association autour
de GAIACTICA, un escape game autour de la prise de conscience écologique.
Camille LE ROUX (12)

Bretagne
Le Groupe Bretagne habitué à la houle et tempêtes, aura maintenu son cap autant que possible dans le
contexte sanitaire actuel.
En décembre 2019, Yvan GUEHO (1999) nous a accueilli au sein l’entreprise Mademoiselle Desserts pour une
visite industrielle (rappelons que l’agroalimentaire est de loin la première industrie en Bretagne). Suite à une
visite très instructive, les discussions ont longuement continué autour d’une gustation gourmande de
produits maison.
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ANIMATION DU RÉSEAU : RÉGIONS
Bretagne
En février 2020, la rencontre initialement prévue sur le thème de la « Fresque du Climat » s’est confrontée à un
souci de disponibilité des intervenants extérieures. Nous avons tout de même maintenu la date et organisé
une soirée de convivialité dans un bar rennais. Ce fut l’occasion d’accueillir de nouveaux camarades et de
partager des bières précieuses avant le confinement.
En mars, le confinement aura eu raison de la rencontre prévue sur la mobilité électrique qui devait s’organiser
dans le showroom d’Enedis Bretagne. Cette rencontre sera replanifiée fin 2020 dès que les conditions
sanitaires le permettront.
Début juillet le groupe s’est à nouveau réuni avec une soirée d’accueil des étudiants ECL en stage sur notre
territoire. Une rencontre très fraternelle entre des centraliens de toutes promotions de 2019 à 1966.
Dans la limite des conditions sanitaires nous comptons organiser une à deux nouvelles activités d’ici la fin
d’année.
David FOUCHER (98)

Le « Club des moins de 10 » en Provence
Le « Club des Moins de 10 » a été créé en 2009, et fêtera ses 12 ans en février 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.
En temps normal, le Club organise un dîner mensuel le deuxième jeudi de chaque mois, 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, kayak, 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 sur 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 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 5 à 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 par les autres associations de l'Intergroupe en Provence, comme par exemple l'afterwork le
deuxième mardi de chaque mois, en alternance entre Marseille et Aix-en-Provence.
Philippe LEMEGNIEN (2005)

Languedoc-Roussillon
La réunion annuelle des délégués de l’intergroupe s’est tenue le 23 janvier.
Trois sorties annuelles ont été programmées, dont deux n’ont pu avoir lieu en raison de la Covid.
Les sorties programmées ont été:
Visite du Barrage-Ecluse de Bollène et la visite du Chateau de Suze-la-Rousse, qui abrite aujourd’hui une
université du vin; prévue en avril, elle n’a pu avoir lieu à cause de la Covid;
Visite du musée du pétrole à Gabian et du Château de Cassan; annulée également;
Visite du musée d’art moderne de Collioure, son parc et son jardin; déjeuner au restaurant la Plage aux
Mouettes, et visite du Mas Amiel dans l’appellation Maury et dégustation des vins du Domaine; cette visite
a pu avoir lieu le 3 octobre.
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ANIMATION DU RÉSEAU : RÉGIONS
Languedoc-Roussillon (suite)
Les acteurs:
Tansmission de la mission de correspondant de l’ACL en Languedoc-Roussillon de Jean-Louis Valat à
Guillaume Rérolle validée le 11 avril.
Jean-Louis Valat est également délégué de l’ACL auprès de l’Intergroupe, en partenariat avec Vincent
Laganier; il sera officiellement remplacé dans cette fonction par Guillaume Rérolle lors de la prochaine
réunion de l’intergroupe.
En 2021, la responsabilité de l’intergroupe sera assurée par Centrale Paris.
Autres activités :
Repas d’ « actifs » organisés par Vincent Laganier ECL 94 en remplacement de Jean-Michel Eloy ECP; quatre
déjeuners ont été programmés au Mas de Mazeran à Lattes, trois ont eu lieu, les 24 janvier, 10 juillet, 9
octobre, un a été annulé le 20 mars.
« Afterworks » organisés par Vincent Laganier, les 6 février, 27 août, et 3 octobre.
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ANIMATION DU RÉSEAU :
INTERNATIONAL
Les Groupes Internationaux
Administrateur en charge des groupes Internationaux : Alexandre
Pieri.

Give me five
François Hamy (organisateur de la participation CACS au Marathon
de New York) a organisé avec le Team Centrale Running une course virtuelle du réseau
Centraliens et Supélec. L'événement s'appelait « Give me five ».
Le format : 5km à parcourir dans une fenêtre d’une semaine allant du lundi 15/06/2020
à 00h et jusqu'au 21/06/2020 à minuit.
L’inscription imposait à chaque participant de présenter un projet. Se reporter à la
présentation transmise par Charles Herval en amont du call.

Allemagne
Pour les Centraliens de Berlin, l'année universitaire a pu commencer dans la
convivialité avec notre traditionnelle rencontre de début de semestre (Wintersemester
2019/20). Une petite dizaine d'étudiants et diplômés s'étaient retrouvés ce soir là
autour d'une table d'un pub de Berlin-Wedding. Avec la fin de l'hiver, l'organisation de
la prochaine Rencontre Inter-Centrales-Supélec en Allemagne a commencé. Le
rencontre aurait dû se tenir à Berlin début septembre 2020, mais n'a finalement pas pu
être finalisé pour cause de l'épidémie de Covid-19. L'événement est reporté à l'année
suivante. Nous constatons également un nombre très faible de nouveaux étudiants
centraliens en échange avec la TU Berlin pour le nouveau semestre (de l'ECL, une seule
nouvelle étudiante inscrite pour le Wintersemester 2020/21, contre généralement 4 à 5
étudiants les années passées).
Elina HENTGEN (14)

Amérique du Nord
Pour rappel, 300 et 400 anciens vivent aux Etats-Unis avec une concentration à New
York, et San Francisco (près de 50% des ACL nord-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. Notre groupe LinkedIn est en légère hausse avec
238 members - contre 230 membres en 2019. Le groupe continue son rapprochement
avec les autres Centrales & Supélec puisque chaque événement est désormais coorganisé entre Centrales.
Notre événement principal de l'année (Alumni Day 2020 a Seattle) a malheureusement
dû être annulé à cause du virus COVID-19.
A San Francisco, notre premier événement inter-Centrale prévu pour le 19 Mars a
Berkeley s’est aussi heurté au virus.
Les ACL d'Amérique du Nord participeront à la finale du Startup Challenge qui - du fait
du COVID - sera virtuel. Les délégués participent aux tours de présélection des
finalistes,
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ANIMATION DU RÉSEAU :
INTERNATIONAL
Amérique du Nord (suite)
Au global, notre activité se focalise actuellement au relai des communications de l'ambassade et du consulat.
Nous espérons retrouver notre engagement l'année prochaine avec notamment des événements AAGEF,
inter-centrales et le développement de l'antenne OnlyLyon a NYC.
Guillaume GUY (10), Marc BOLLENS (15)

Canada
Changement de référent ACL pour l'année 2020: Luc de La Fortelle est remplacé par Antoine Grapperon
(promo 2014). Antoine est basé à Montréal. La transition s'est très bien passée avec une rencontre et un
appel téléphonique. Le groupe Inter Centrale Supélec a une fois encore facilité la transition.
D'Octobre 2019 à Mars 2020, les activités ont suivis leur cour habituel avec l'organisation bi-mensuelle de 6@8
(after work) dans des bars et restaurants. Il est à noter la participation d'une équipe Inter Centrale au
marathon de New York avec une représentante de Centrale Lyon: Aude Webank (ECLyon 2011 USA).
La propagation du coronavirus au Canada a été relativement peu notée jusqu'à début mars. A partir de mars,
le pays est entré en confinement et les rassemblements ont été interdits. Ils ont été ré-autorisés entre juillet
et août mais nous avons décidé de ne pas organiser d'événements en présentiel durant cette période. Avec le
groupe Inter Centrale, nous avons organisé deux 6 à 8 virtuels en début de confinement afin d'échanger entre
nous sur nos conditions d'emploi, de travail et de santé. Il n'y a eu aucun retour alarmant de la part des
participants. Le support de téléconférence était fourni par l'Ecole Centrale de Marseille (Zoom). Nous avons
aussi organisé un 6 à 8 sur la thématique de la planification des transports (présentation de 20 minutes puis
discussion). La participation à ces événements virtuels à décru et nous sommes présentement à la recherche
d'idées neuves pour motiver un plus grand nombre de personnes à se joindre à nous lors d'événements
virtuels.
Antoine GRAPPERON (2014)

Inde
CACS India - Forum Annuel 2020 s'est tenu le 27/01/2020 organisé par
Alexandre Person sur le campus de Mahindra Ecole Centrale
L'ACL a contribué à hauteur de 100 euros.
https://www.centrale-alumni-india.com/
Alexandre PIERI (09)

Chine
Retrouvez toute l’actualité des Centraliens de Lyon en Chine ici :
https://www.centraliens-chine.org/
Les JNS de Padoue ont été annulées et Frédéric n'a pas organisé de
version en ligne. Trop compliqué.
Par contre il a organisé un table ronde recruteurs international le
29/06/2020 dont je vous avais parlé à l'époque. J'avais tenté d'y déléguer
Béatrice.
https://www.centraliens-nantes.org/event/table-ronde-entreprises-etinternational-quels-recrutements-face-a-la-crise-sanitaire/2020/06/29/645
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ANIMATION DU RÉSEAU :
THÉMATIQUES ET PROFESSIONNELS
Centraliens entrepreneurs
Depuis 2008, dans un cadre convivial, bienveillant et respectueux de tous les
intervenants, Centraliens Entrepreneurs accueille tous les Centraliens et les Supélec
intéressés par l’entrepreneuriat avec pour vocation de les aider dans leurs projets et
d’être un lieu d’échanges privilégiés.
Aujourd’hui, notre équipe mène une réflexion autour des attentes des entrepreneurs
Centraliens en vue de faire évoluer et d'étendre les actions du groupement en
cohérence avec l’entrepreneuriat en devenir et avec nos valeurs et l'esprit Centraliens.
En 2019/2020, les conférences-débats organisées par le groupement à la Maison des
Centraliens ou à l'hôtel Bedford (Paris8è) ont été sur les thèmes suivants :
Constituer et valoriser son portefeuille de brevets avec Thierry Kerber (ECP 88)
Capital-risque : tout ce que vous avez toujours voulu savoir... avec Jean-Marc
Patouillaud, (Supelec 81) General Partner chez Partech,
La fabrique de la danse fondée par Orianne Vilmer (Supélec 08)
Une start up peut-elle (doit-elle) être considérée comme un système complexe ?
avec Éric Robin Amalia fondée par Antoine Fort (CentraleSupélec 2019)
Cybersécurité, tous concernés ! avec Maxime Alay-Eddine (ECN13) cofondateur de
CyberWatch et Matthieu Finiasz (ENS Ulm) cofondateur de CybelAngel et de Olvid
FinX fondée par Harold Guillemin (CentraleSupélec 2019).
Ces évènements sont annoncés à plus de 4400 sympathisants par une newsletter
périodique, et relayés sur les réseaux sociaux et sur le site du groupement
http://www.centraliens-entrepreneurs.org/
Michel BRIMBAL (70)

Centrale Energies

Activités du Groupe Professionnel Centrale-Energies commun aux 5 associations
Centraliennes (ECL, ECLi, ECM, ECN, ECP/Supélec) :
Conférences : d’octobre 2019 à septembre 2020, 10 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 jusqu’en
février puis par vidéoconférence compte-tenu du contexte sanitaire. 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
(www.centrale-energies.fr).
Les sujets abordés ont été les suivants :
Autoconsommation en France : marché de niche ou logique de Masse ?
Sécurité informatique des systèmes énergétiques : faisabilité et enjeux d’une
cyber-attaque.
Les SMR / Enjeux et avancées / Le projet français NUWARD.
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ANIMATION DU RÉSEAU :
THÉMATIQUES ET PROFESSIONNELS
La construction bois en neuf et en rénovation : la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments. Chance
ou contrainte ?
Les matériaux de la transition énergétique : remplacer un problème par un autre ?
Changement climatique : Comment prendre conscience de son impact et passer à l’action ?
Energies et économie : quand des physiciens se mettent à l’économie.
Organiser la mobilité quotidienne bas carbone.
La filière biogaz, des perspectives de forte croissance pour la France et pour l’Europe
Enjeux du développement des Energies Marines Renouvelables (EMR) pour contribuer à la transition
énergétique française et mondiale (Ce webinaire était organisé en coopération avec Centrale Métiers de la
Mer).
Flashs d'information : Sept flashs d'information, avec la newsletter associée, ont été publiés sur la même
période (du n° 66 au n° 72). Ils sont en ligne dans la rubrique Flash du site internet.
Le COMEX (conseil d'administration du groupe) s'est réuni 5 fois (en présentiel puis par vidéoconférence) sur la
période. Il comprend 18 membres dont 6 ECL. Le président est François Barsacq (ECP 84) ; Guy Moreau
(ECL69) est vice-président. Romain Provost, en charge des relations extérieures, a continué à maintenir le
dialogue avec les groupes professionnels de l'énergie et avec les écoles ainsi qu’avec la CACS, en vue de
construire une communauté centralienne unifiée.
Fort des nombreux contacts qui suivent notre actualité, à la fois Centraliens ou spécialistes des sujets de
l'Energie venant d'autres écoles, Centrale-Energies contribue massivement au rayonnement de la marque
"Centrale", tant dans les milieux professionnels qu'auprès des jeunes des cinq écoles qui nous sollicitent
régulièrement sur leur avenir professionnel ou sur des sujets de société en lien avec les problématiques
énergétiques.
Financement du groupe : ses activités sont financées uniquement par les participations aux conférences en
salle, participation réduite pour les Centraliens et Supélec cotisants à leur association d’anciens. Aucune
cotisation spécifique n'est demandée.
Guy MOREAU (69), Jacky ROUSSELLE (81) et Romain PROVOST (81)
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CARRIÈRE : ACTIONS POUR
TOUS
Nous sommes passés d’une conjoncture très favorable pour les cadres et les ingénieurs
à une conjoncture où l’attentisme est de rigueur. Le taux de chômage qui était
particulièrement faible : 3,3 % (source IESF) en 2019 est en hausse.
Depuis le virage du confinement, nous n’avons pas encore de chiffres fiables sur le
chômage des ingénieurs. Nous notons une réduction par 10 du nombre d’offres
provenant de l’extérieur et de Wats4U et qu’il y a peu de mobilité.
Avec le confinement, bon nombre d’ateliers, conférences… ont dû être annulés, et en
même temps, le recours au numérique qui était déjà bien lancé, s’est accéléré. Avant le
confinement, et encore plus maintenant, de nombreux événements sont proposés par
vidéo : ateliers, entretiens carrières, témoignages de Centraliens auprès des élèves,
webinaires, networking.

Les actions pour tous

Entretiens carrière individuels

Webinaires

Cette année, nous avons 90 entretiens
carrières en un an, soit 15 de plus que
ces 3 dernières années, mais 43 de
moins qu’en 2015 et 2016.
Les entretiens carrière s’adressent à des
diplômés (45), et des élèves/doctorants
(45). En raison du confinement et des
très grosses difficultés pour trouver un
stage, l’ACL a proposé des entretiens
pour les élèves adhérents ou non
adhérents, ce qui a fait augmenter le
nombre d’entretiens carrière pour les
élèves.
Parmi les 45 diplômés ayant demandé
un entretien carrière, on recense 13
personnes en recherche d’emploi,
comme l’année passée et plus que les 2
années précédentes.

11 webinaires de 45 mn : 273 personnes
présentes dont 95 % de Centraliens de
Lyon. Le nombre de webinaires a doublé
en 1 an : en 2019, il y a eu 5 webinaires,
156 personnes.
8 webinaires sont présentés par des
Centraliens de Lyon, 1 par deux cadres de
Seb, et 1 par un coach et Béatrice
Tiberghien.
Ces webinaires sont diffusés ensuite sur
Youtube, via LinkedIn sur le Groupe des
Centraliens, et sur le site de l’ACL. Ils
touchent encore plusieurs centaines de
personnes à chaque fois.
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CARRIÈRE : ACTIONS POUR
LES ÉLÈVES
Les élèves sont la cible privilégiée depuis deux ans.
Organiser des « Pauses café ACL» par Zoom pendant le confinement pour
permettre aux élèves d’échanger de manière détendue avec de jeunes
diplômés Centraliens. 23 élèves lors de 4 Pauses Cafés, ont échangé avec 4
diplômés pendant une heure.
Mettre à dispositions des élèves 100 offres de stages pendant le
confinement, stages proposés par le réseau des Centraliens de Lyon qui a été
sollicité en mai 2020 avec « SOS stages pour les élèves ». Les élèves, et aussi le
Service des stages et l’école ont beaucoup apprécié ces gestes de solidarité
très utiles dans cette période complexe.
Aider les élèves dans leur recherche de stage à l’étranger et faire vivre le
réseau des Centraliens, avec « Tremplin pour l’international ».
20 élèves ont été mis en contact avec 20 des 90 Centraliens à l’international
qui s’étaient portés volontaires.
L’an passé, c’était 102 personnes. La baisse du nombre de mise en contact est
due à la baisse du nombre des élèves adhérents pouvant bénéficier de ce
service. Nous avons néanmoins eu des retours très positifs « j'ai contacté la
personne que vous m'aviez assignée. Elle a répondu à toutes mes questions et
a été très aimable, attentive et de bon conseil. Merci beaucoup pour
l'expérience. »
Les pays plébiscités sont les pays anglophones, et les thématiques, l’énergie
renouvelable et le data.

Préparer les élèves à la vie actives : 3 Master Class sont organisées (dont une
annulée, lors du confinement) sur les thématiques suivantes : Entrer dans la vie active,
Réussir ma prise de fonction, avec 3 élèves à chaque fois.
Faire connaître le Service Carrières sur les « chaines de rentrée » est un élément
important pour créer du lien avec les élèves à leur arrivée sur le Campus.
Faire rencontrer des Centraliens aux élèves, lors de 9 Rencontres Carrières. 2 ou 3
diplômés de différents secteurs/métiers témoignent de façon conviviale et informelle
de leur parcours. 180 élèves ont participé (2 de plus que l’an passé, pour une
Rencontre Carrière de plus). Thèmes présentés :Energie, Informatique et digital,
aéronautique, consultant, génie civile et environnement, math et décision, transport
et trafic, excellence opérationnelle, écoconception et innovation.
Sensibiliser les élèves au «réseau », avec 2 amphis de 2 heures pour 300 Elèves en
2A, sur le « réseau ».
Former les élèves au « réseau » lors d’ateliers : 2 ateliers en présentiel pour 13
doctorants, 1 atelier en présentiel pour 10 3A contrats pro, 1 atelier par zoom
pendant le confinement pour 10 2 et 3A soit au total 3 ateliers avec 33 élèves ou
doctorants.
4 Pauses Cafés hebdomadaires par zoom pendant le confinement 23 élèves ont
échangé avec 4 jeunes diplômés pendant une heure.
11 corrections de CV, avant le Forum Perspectives.
1 afterwork pour les élèves, 55 élèves, 7 docteurs Centraliens de Lyon.
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CARRIÈRE : ACTIONS POUR
LES DIPLÔMÉS
WhatsApp Networking : un échange par 2 via WhatsApp avec 4 à 6 Centraliens basés
de San Francisco à Tokyo : 12 personnes de 4 pays différents ont pu échanger entre
elles en octobre et juin.
En partenariat avec Interalumni RA : association des diplômés de l’ANTPE, l’INSA,
les Mines, Agros, Ponts, l’INSEAD, ECAM, Centrale Paris-Supélec, Science Po Paris et
l’ACL :
2 conférences : Intelligence artificielle, sur Lyon, 50 personnes / les autres
conférences prévues ont été annulées
7 Ateliers sur Lyon : 4 ateliers : 2 sur le réseau, et 2 sur le pitch, les réseaux sociaux,
42 personnes, 3 journées « Réveille ton étoile », 40 personnes, 1 atelier « Leadership
Inspirant, développez vos forces », à l’ECL, 18 personnes, 1 atelier numérique de codéveloppement, 4 personnes
La Fresque du Climat : Sensibiliser aux changements climatiques avec la Fresque du
climat en présentiel, Lyon, 24 personnes.
Wats4U : 36 Centraliens de Lyon adhérents ont pu participer à 4 speednetworking
entre alumnis de 20 grandes écoles + table ronde
Thèmes présentés : Apéro généraliste, puis sur transformation digitale pour l’emploi,
tourisme et hôtellerie, le luxe.
Sites de recherche d’emploi :
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.
Le site Centrale-carrieres.com : Fin du partenariat avec Centrale Carrière en janvier
2020.
Le site GoinGlobal : L'ACL offre aux adhérents l'accès à
GoinGlobal, une plateforme dédiée à la mobilité professionnelle
internationale.
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CARRIÈRE : ACTIONS POUR LES
DIPLÔMÉS
GoingGlobal c'est :
• Un moteur de recherche d'offres d'emploi
• Un annuaire des employeurs internationaux clés (base de données de 500 000 entreprises à travers le
monde, moteur de recherche par localisation, secteur, nombre d'employés, chiffre d'affaires...)
• Les Offres d'emploi avec WATs4U
• 40 guides carrière par pays (marché de l'emploi, visas / permis de travail, informations salariales, stages, CV,
entretiens et information culturelle).
GoinGlobal donne aussi des informations sur :
• le montant des loyers à Shangaï...
• les perspectives d'emploi au Brésil...
• les meilleurs cabinets de conseil à Londres...
• la santé de l'économie norvégienne...
• le mode de vie en Argentine...
• les contraintes de visa en Australie...
• les moyens d'élargir ton réseau au Canada...
• les spécificités du CV à Dubai...
• les entreprises américaines en quête de talents étrangers…
• les emplois et les stages partout dans le monde...
Réunions contact (Paris)
(suivi par Michel Brimbal – 70)
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 ou depuis avril 2020 via Zoom. 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 y 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.
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COMMUNICATION :
NUMÉRIQUE
Au premier semestre 2020, les postes de travail PC ont été partiellement rénovés avec
la mise en place de PC portables facilement utilisables en télétravail ; ont été installés
également une sauvegarde des données sur Cloud et un système de courriels
utilisables à distance. Le support d'un technicien externe a également été mis en place.

Evolution des sites Internet
Le site Internet principal de l'ACL édité et maintenu par la société Netanswer a été mis
en service en mars 2014. Le logiciel est actuellement au niveau 3, est responsif
(fonctionne avec les smartphone, tablettes et PC) et bénéficie d'une maintenance
évolutive qui apporte régulièrement des améliorations et de nouvelles fonctionnalités.
C'est ainsi qu'un nouveau moteur de recherche pour l'annuaire, plus rapide et plus
complet, vient d'être installé.
Depuis début 2018, il est couplé au site WATs4U (anciennement Managers.com), un
site d’offres d’emploi commun à une vingtaine d'associations de diplômés dont
SciencesPo, CentraleSupelec, HEC, X, Intermines, EMLyon, EPFL. Ce qui a conduit à
l'arrêt debut 2020 du vieux site Centrale-Carrières.com.
Six ans après la mise en service de notre site Internet, il est nécessaire d’effectuer un
état des lieux et d’envisager des évolutions importantes. Cet état des lieux est en cours
avec l'élaboration d'une expression des besoins à soumettre à Netanswer..
En particulier, il est envisagé :
- une évolution majeure de la charte graphique, afin de la rendre plus en phase avec
les tendances actuelles et avec notamment une page d’accueil plus riche et plus
dynamique
- une optimisation du backoffice, afin de le rendre plus rapide et moins consommateur
d’énergie
- une évolution majeure de la newsletter Technica, la rendant plus lisible et plus rapide
à consulter, avec la création d'un site dédié pour la création et l'archivage des
newsletters

Gestion d’évènements communs aux associations Centraliennes
et CentraleSupelec
Afin d'optimiser et simplifier l'organisation et la gestion d'événements communs des
groupes régionaux et internationaux, une interconnexion des sites Internet des 5
associations est en projet.
Des pourparlers à la fois techniques et financiers sont en cours impliquant les
prestataires des sites Internet et les 5 associations.
Nous comptons déboucher sur la mise en place de la solution souhaitée debut 2021.
Ce dossier SI est suivi par Michel Brimbal (70).
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COMMUNICATION : NUMÉRIQUE
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 4000 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. Un compte Instagram a également été créé et alimenté sur la période.
Diffusion quotidienne sur les réseaux sociaux :
- Des articles Technica
- Des nouvelles de l’ACL
- Des nouvelles du campus.
- 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.
- Retransmission de tous les webinaires
- Youtube : support de nos vidéos (webinaires, évènements, conférences, interviews de Centraliens, supports
des articles vidéos de Technica).

Newsletters
Nous avons poursuivi les envois de Newsletter mensuelle, autours du 10 de chaque mois.
Cette Newsletter se décompose en 3 parties :
- Les articles Technica : nous mettons un lien vers les articles Technica sortis ce mois-ci.
- Les actualités de l’ACL : nous mettons en lien toutes les informations concernant l’ACL (changement du CA, la
CAV).
- 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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COMMUNICATION :
LES PUBLICATIONS
Annuaire
L’annuaire 2019 a été adressé aux adhérents en décembre 2019.
Pour rappel, l’ACL travaille avec l’Agence SEE sur une convention triennale
2017/2018/2019. Du fait de la crise du COVID, il n’y aura pas d’édition 2020. La
prochaine édition d’annuaire sera en mars 2021.

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.
La revue Technica est numérique depuis le printemps 2018. Elle présente 2 séquences
différentes : des dossiers de fond, réservés à nos membres adhérents, et des articles
postés au fil de l’eau sur différentes actualités.
Cinq dossiers de fond ont été traités en 2019-2020 :

Par ailleurs, 175 articles ont été rédigés et publiés sur le site dans la revue Technica.
Laurent Maloberti est toujours le journaliste sollicité par l’ACL pour la coordination des
articles.
En juillet 2020 a été diffusée à tous nos membres une grande enquête concernant les
attentes de chacun sur la revue Technica, sur des sujets de fond et de forme. 362
membres ont répondu à ce questionnaire. L’analyse des résultats nous permettra une
éventuelle réorientation de cette publication.
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RELATIONS CAMPUS
Remise des diplômes (30 novembre 2019)
l’ACL a travaillé avec l’équipe Gala afin de mobiliser la promo anniversaire 2009 lors du
repas de Gala. Le jour de la remise des diplômes, l’ACL était présente, avec un discours
de bienvenue du Président Philippe SOL. Des cadeaux (un mug ACL, le Technica
Prestige et l’enquête IESF 2019) leur ont par ailleurs été remis. L’ACL a aussi aidé
l’équipe Gala par l’envoi de mailings ciblés aux diplômés. La communauté centralienne
a également été sollicitée pour envoyer des petits mots de félicitation aux jeunes
diplômés. Cet appel a été très bien reçu, Merci à tous les diplômés qui ont contribué.
Enfin, une contribution financière de 7000€ a été concédée à l’équipe Gala pour
l’organisation de cet événement.

Rentrée septembre 2020
Chaînes de rentrée :
28/08 : chaîne de rentrée des élèves étrangers. Présence stand ACL
1&2 septembre : chaine de rentrée 1A 2A 3A, qui pour raison sanitaire ont été réduites
à leur minimum avec suppression de tous les stands d’information, dont celui de l’ACL.
NOUVEAU : mise en place d’un partenariat avec les élèves qui a permis plusieurs
points de visibilité de l’ACL en compensation d’une aide financière pour la location de
leur chapiteau (foyer temporaire le temps des travaux dans les bâtiments de l’Ecole) :
1/ distribution de nos flyers par le BDE sur la chaîne de rentrée associative.
2/ installation d’une banderole de 3m dans le chapiteau des élèves, qui fait la
promotion de l’ACL
3/ Discours ACL en début des conférences AGORA (suivies par TOUS les élèves du
campus) à l’automne.
4/ Mise à disposition de notre vidéo des services aux élèves, pour diffusion optimale
sur tous leurs supports.
Autres actions de rentrée :
1/ Intervention ACL dans les 2 amphis de rentrée des 1A (400 élèves) à la suite de Frank
Debouck.
2/ Fresque du Climat en visio le 7 septembre : visibilité ACL partenaire de l’opération, et
mise à disposition de la vidéo ACL qui a été visionnée plus de 250 fois par les élèves
durant les 2 séances de Fresque.
3/ Organisation d’une rencontre de présentation des services ACL le 17 septembre
pour les 1A non adhérents (revue en version zoom)
4/ Messages aux cotisants à vie 1ere année pour venir récupérer leur « kit de
bienvenue » (Technica + mug + annuaire) au bureau ACL.
L’appui « carrière » aux élèves : voir paragraphe « carrière » page 11.
Soutien des manifestations Elèves : l’ACL a soutenu divers projets présentés par les
élèves au cours de l’exercice 2019/2020 : Gala (cf paragraphe précédent), CLIC Fall
en décembre 2019 (remise d’un prix « ACL et élèves »), TEDx ECL en février 2020,
participation au financement du chapiteau des élèves (pendant les travaux au
foyer).
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RELATION CAMPUS
Campus - École
L’ACL et l’ECL interagissent tout au long de l’année sur de nombreuses actions.
A La demande des différents services de l’Ecole, l’ACL est amenée à gérer des mailings (sans transmission des
données personnelles) auprès des Centraliens enregistrés sur la base ACL. (jury enquêtes découvertes,
interventions de diplômés en classes prépa, taxe d’apprentissage, appel aux dons CentraLyon…). Il nous
arrive également de gérer des mailings pour le compte des élèves (par exemple pour inviter les diplômés au
gala).
L’ACL, via son représentant Patrice BARNOUX, participe également aux travaux de l’Ecole dans le Conseil des
Etudes, ou encore le groupe de travail ECL2030. De plus, l’ACL a été auditée le 14 octobre 2019 dans le cadre
de l’évaluation HCERS de l’Ecole, en tant que partenaire.
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ÉVÉNEMENTIEL
L’événementiel est une part d’activité croissante à l’ACL. En 2019/2020, exercice
fortement impacté par la crise du Covid, plusieurs événements ont dû être annulés, en
France et à l’international. Malgré tout l’ACL a su s’adapter et réorienter ses actions
sous format digital à chaque fois que cela était possible.

27 et 28 septembre 2019 à Montréal - Alumni Days

110 participants. Ce fût une très belle édition, avec des témoignages, des visites, tables
rondes sur différents thèmes. Dans les locaux d’Element AI. Le startup Challenge a été
remporté cette année par le projet LICHEN.

7 décembre 2019 - les secondes « Rencontres ACL » à Paris
Organisé autour de l’Assemblée Générale de l’ACL
cet événement annuel incontournable est une
occasion de rencontres, de retrouvailles,
d’informations qui valorise les talents, réussites et
projets de notre communauté... Chaque année, un
temps d’échanges et de réflexion d’ingénieurs est
organisé sur les grandes problématiques à fort
enjeu économique, technologique, sociétal,
environnemental… au bénéfice de la société.
Avec une cinquantaine d’Alumni présents (120 inscrits mais de nombreuses défections
suite aux crises sociales de décembre 2019), ces « Rencontres » étaient organisées sur
sur le thème de la transition énergétique avec plusieurs diplômés engagés.
Le programme était le suivant :
- Présentation de "La rentrée climat 2019" par Damien
Ambroise
(2014)
Les Centraliens retournent à l'Ecole former leurs futurs pairs au climat.
- Présentation de la recherche SuperGrid à l’ECL par Christian Vollaire Dr (1997),
professeur à l’ECL.
- Table Ronde : « Transition énergétique : enjeux, bilan & perspectives, 5 Centraliens de
Lyon spécialisés et engagés en débattront : Sidonie Ruban (1995), David Fillon (1991),
Nicolas Imbert (1999), Clément Ramos (2009), Stephan Savarese (1994), Eric Trochon
(1995)
Le Club d’élèves CTN a été sollicité pour la captation vidéo, ainsi que pour la rediffusion
live sur Youtube, qui a été très favorablement accueillie au vu du contexte.
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RELATIONS AVEC LES
ENTREPRISES
Partenariat avec le Groupe SEB :
Sur cet exercice a été mis en œuvre le partenariat avec l’entreprise
SEB, localisée à Ecully. Ce partenariat technique et financier porte sur
la constitution d’un Groupe Entreprise, sur de la mise à disposition
d’outils de recrutement, et sur de la communication ciblée (à travers
des articles Technica ou des webinaires).
1/ Promotion Groupe SEB sur supports ACL
Toute l’année, le logo du Groupe Seb a été exposé sur les différents supports de
communication de l’ACL, et le partenariat cité lors des événements :
• En marge de gauche (fixe) sur toutes les pages du site internet ACL www.centralienslyon.net
• Sur les supports d’événementiels (ici aux Rencontres ACL à Paris le 7 décembre 2019)
• Une pleine page dans le Technica Prestige : (2eme de couv) :
2/ Valorisation des métiers du Groupe SEB
• Un webinaire a été organisé le 23 mars 2020 par l’ACL, faisant intervenir Anna
Lancellotti et Ingrid Johanis, ingénieures chez SEB, qui ont partagé lors de ce webinaire
leurs parcours dans l'industrie. En tant que femmes cadres dans un milieu d'homme :
comment ont-elles progressé ? Quels ont été leurs challenges ? Quels sont leurs atouts
? C’est autour de ces questions que ce webinaire a été conçu. Il a rassemblé 50
personnes en direct, et été revisionné plus de 100 fois.
Le revoir : https://www.youtube.com/watch?v=tMqIjXD4teg
• Un article dans le revue numérique « Technica » (Revue des Ingénieurs de Centrale
Lyon) le 15 octobre 2019. Interview de Benoît CHAMPOUILLON, diplômé promo 1991
et IS Manager - Business Solutions Products & Operations dans le Groupe SEB. (article
lu près de 800 fois).
Revoir l’article : https://www.centraliens-lyon.net/technica/article/groupe-seb-rencontreavec-benoit-champouillon-is-manager-business-solutions-products-operations/193
3/ Animation des diplômés Centraliens dans le Groupe SEB
En concertation, nous avons élaboré la liste des Centraliens de Lyon travaillant dans le
Groupe SEB, constituant ainsi un groupe susceptible d’être un bon support pour créer
des animations. C’est aussi un bon potentiel d’ambassadeurs pour valoriser le groupe
SEB auprès des Ingénieurs Centraliens.
Une liste de 28 personnes a été élaborée : 17 Centraliens de Lyon, 7 de CentraleSupelec, 2 de Lille, 1 de Nantes et 1 de Marseille.
Il s’agit à présent, en coordination avec la communication interne du Groupe, de lancer
une dynamique dans ce groupe.

24

RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES
4/ Démarches recrutement
Wats4U 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 à présent rejoindre ce cercle professionnel hautement qualitatif et spécifique. C’est dans le cadre de
notre partenariat que le Groupe SEB a dorénavant des accès à cette plateforme pour mettre en avant et
diffuser ses offres d’emploi.

Autres partenariats
Par ailleurs, des partenariats sur des manifestations ponctuelles ont été conclus, notamment pour les
Rencontres ACL : avec Lyon Bureau, VITEC, ainsi que l’association des Amis de l’ECL.
Enfin, l’ACL est entrée en contact avec quelques entreprises lyonnaise, en vue de futurs partenariats, non
finalisés à ce jour.

Centrale Innovation :

Centrale Innovation est une société anonyme avec Directoire et conseil de
surveillance. C’est la filiale de valorisation des Ecoles Centrale de Lyon (49.33%),
Nantes (25%), Marseille (25%) et de l’ENISE (0.67%).
Son capital social s’établit à hauteur de 400000€ pour 14800 actions
Les missions de CENTRALE INNOVATION sont essentiellement tournées vers :
la gestion des contrats de recherche des laboratoires des écoles actionnaires avec les entreprises du
secteur privé (suivi administratif et financier).
la prise de participation dans des start-up issues des laboratoires de recherche dès leur création
sa participation au GIE INGENIERIE@YON (Institut Carnot impliquant trois des laboratoires de recherche de
Centrale Lyon).
et aussi la gestion locative des bureaux du centre scientifique Auguste Moiroux (1400 m2).
En ce qui concerne l’exercice clos au 31 Décembre 2019 , les résultats financiers de Centrale Innovation sont :
Chiffre d'affaire: 10,4 M€ (+ 8% par rapport à 2018).
Capitaux propres: 4,6 M€
Pour mémoire, rappelons la participation prise ces dernières années dans Pertinence Invest (8 structures de
valorisation adossées à de grandes écoles d’ingénieurs et universités, cumulant un Chiffre d’affaire 100M€ et
1200 salariés). Pertinence Invest n’a plus pour objectif d’investir dans les start-up, mais de suivre puis de céder
ses participations actuelles. Un nouveau fond Pertinence Invest 2 est en phase de lancement en Mars 2020.
Au cours de l’année 2019, Centrale Innovation est entrée au capital de la start-up :
• TAG LABS: spécialisée dans la digitalisation des installations industrielles.
Patrice BARNOUX (ECL 74)
Représentant ACL au conseil de surveillance de Centrale Innovation
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