LA NEWS DES MINES # 60
« Je ne ferai jamais partie d’un club qui m’accepterait pour
membre » Groucho Marx
Exercice toujours délicat que le numéro de rentrée où le plaisir de se retrouver
« Interminement » pour partager nos tribulations de
privilégiés ou presque…pourrait être taxé d’autisme face
aux convulsions accélérées du monde que nous partageons.
Exercice d’équilibrisme, mais pas tant que ça, car les
trajectoires des mineurs sont si diverses et s’expriment dans
une telle variété de domaines, de pays, de modes d’action
que leur portée dépasse, nous l’espérons, les risques « de se
limiter à notre seule petite vision du monde » comme nous
met en garde Jean-Louis Bianco dans son libre propos.
Nous espérons que vous trouverez ce numéro de rentrée,
rentrée que nous vous souhaitons bonne, conforme à ce
souci de vigilance qu’illustre par l’absurde la maxime de
Groucho Marx.
Voici son contenu :
• Jean-Louis Bianco (P63) nous alerte sur «la perversité de notre système médiatique»
•
•

Jean-Marie Guerin (E88), interviewé par la News, nous présente une approche
originale de parrainage inter-promos
Cédric Maizieres (E95), nous explique comment un paperboard conduit à la création
d’entreprise.

Bonne lecture,
L’équipe de rédaction

Septembre

2013

Jean-Louis Bianco (P63) : Les médias et nous
Nous n’en avons sans doute pas assez conscience,
mais notre vision de la réalité est incroyablement
influencée par un système médiatique
intrinsèquement pervers. Je m’explique:
1) L'information est de plus en plus courttermiste. Pour beaucoup de journalistes,
le long terme c'est la fin de la journée. Par
exemple, sur la question de l'interdiction
du voile à l'université, soulevée par Le Monde au début du mois d'août, j'ai été
témoin comme Président de l'Observatoire de la laïcité, d'un embrasement
ultra rapide (journaux, radios, télés, réseaux sociaux). L'embrasement s'est
quasiment éteint de lui-même en 48 heures.
2) L’information recherche de plus en plus l’accroche, l’audience, donc la
polémique. Combien de fois, lorsque j'étais Député, ai-je eu droit au dialogue
suivant :
- Que pensez-vous de la déclaration d'untel ?
- Quelle déclaration ?
- Elle vient de tomber il y a trois minutes ».
On attendait de moi que je fasse une déclaration sur une autre déclaration. Et cela
était d'autant plus intéressant si l'on pouvait me faire dire du mal de l'auteur de la
déclaration. Encore plus intéressant si cet auteur appartenait à ma famille politique.
Combien de fois ai-je proposé en retour « je veux bien vous parler de l'Europe, du
chômage, etc.».
Micros et caméras se détournaient aussitôt pour chercher un meilleur client.
3) Il en résulte la confection d'une sorte de vérité superficielle, fondée sur la
répétition (un média répète l'autre, et les télévisions d'information continue,
LCI, BFM, I Télé tournent elles-mêmes en boucle).
4) Les réseaux sociaux ne font qu'une correction à la marge. Eux aussi courttermistes, ils peuvent diffuser dangereusement une rumeur ou un mensonge
(« le 11 septembre n'a pas existé »). Alors que faire ?
Avant tout, prendre le temps de réfléchir. De penser par soi-même. De comprendre
quel est exactement le problème qui se pose. Quels sont les arguments recevables,

tant il est vrai que la vérité est rarement
toute blanche ou toute noire.
Éduquer dès l'école, ce qui commence à
se faire. Quel exercice passionnant, pour
former les futurs citoyens, que de leur
faire regarder et lire les titres de la presse
dans leur diversité pour comprendre les
visions du monde qu'ils propagent.
Faire la même chose avec la presse
étrangère, pour ne pas se limiter à notre
seule petite vision du monde.

***

Parrainage inter-promos à
Sainté: Jean-Marie Guerin (E88)
Dans nos 3 écoles nous constatons des
difficultés à sensibiliser/mobiliser les
alumni, ne serait-ce que pour mettre
à jour leur profil dans l’annuaire
électronique et conserver un lien avec leur
école (ne parlonspas du paiement de
la cotisation !) ; le
parrainage interpromo que vous
lancez s’inscrit-il
dans une démarche
de revitalisation
de liens souvent
distendus ?
Depuis quelques
années, l’Association
des Anciens Elèves des Mines de St
Étienne, a réalisé plusieurs actions pour
relancer la mobilisation de ses Alumni :
mise en place de relais de promotions,
organisation de conventions des relais de
promotions, sondage Internet, réunion
brainstorming avec des élèves des 3

promotions,etc. La nécessité de créer
un lien fort entre les élèves et le réseau
ICM dès leur arrivée à l’école est apparue
rapidement comme un impératif.
D’où cette nouvelle initiative : le
parrainage inter- promotions.
Vous proposez une formule de parrainage
où une dizaine de promos (de 5 ans en
5 ans) parrainent la nouvelle promo.
Pourquoi ce choix et comment pensezvous le mettre en œuvre ? Pouvez-vous
vous appuyer sur des délégués de promos
et/ ou relais de promos motivés ?
Nous souhaitions que les élèves de la
promotion puissent profiter de l’éventail
d’expériences, de postes et de métiers
le plus large possible, ce qui est un des
objectifs majeurs de nos associations :
• des promotions récemment
sorties pour évoquer comment se
déroule le choix et le déroulement
du 1er job,
• des promotions plus anciennes
pour évoquer des secteurs
économiques mais aussi les
étapes clefs d’une carrière.
D’où ce choix de parrainer la promotion
(la première 2013) par un réseau de
promotions (les promotions 2008, 2003,
1998, 1993, 1988, 1983, 1978, etc.)
Pour créer ce lien, nous proposons aux
élèves d’organiser un certain nombre
d’évènements, à la fois ludiques et
sérieux : une réunion du parrainage en
fin d’année, la contribution au Forum
métier ICM, l’utilisation des réseaux
sociaux.
Les relais de promotions ont été informés
avant l'été. Ils ont compris l’impact que
pouvait avoir dans 5 ans le parrainage
inter-promos sur l’efficacité de notre
réseau.

En effet, l’année prochaine, le parrainage
inter-promos concernera les promos
2014/2009/2004/... et la boucle sera
bouclée dans 5 ans quand la promo 2013
fera partie des promos marraines de la
promo 2018.
Avez-vous déjà un retour positif des
promos marraines et que prévoyez-vous
pour l’accueil de la nouvelle promo ?
Toutes les promotions concernées ont
confirmé un intérêt et une motivation
qui devraient s’amplifier dès les premiers
contacts avec les élèves.   
Patrick Bouzenot, le Délégué général de
l’Association des anciens élèves a présenté
ce projet aux élèves dès le deuxième jour
de la rentrée. Nous leur proposons de
mettre en place eux-mêmes le parrainage
qui correspondra le mieux aux attentes et
aux caractéristiques de leur promo mais
aussi à celles des promos marraines.
Un groupe d’élèves volontaires dont le
travail sera évalué dans le cadre de leur
scolarité devrait être mis en place avant
fin septembre pour organiser l’ensemble
des événements prévus.
En parallèle, un groupe de travail avec
un représentant de chaque promotion
concernée a été constitué. Il aura la
charge d’assurer le lien et la motivation
de nos promotions marraines et a déjà
commencé à travailler afin d’être prêt
pour que les premiers contacts avec les
élèves se déroulent dans les meilleures
conditions.
Il ne reste plus qu’à se lancer.

***

AGENDA
Sept/Oct. 2013

Intermines Carrières
Lundi 23 septembre
Oser s’affirmer en situation professionnelle,
atelier animé par Sophie Vincent à Intermines de
18h30 à 20h30 Renseignements et inscriptions

Intermines Carrières
Mercredi 25 septembre
Améliorer sa pratique du réseau grâce au codéveloppement professionnel, atelier animé
par Marie-France Sarrazin à l'hôtel d'Iéna de 18h à
21h Renseignements et inscriptions
Intermines USA/Canada
Mercredi 25 septembre
« Career coaching » animé par Martin Buckland
qui répondra à toutes vos questions à propos de
recherche d'emploi, rédaction de cv, réseautage,
relation avec les recruteurs, et plus encore, de 18h
à 21h à Toronto. Renseignements et inscriptions
Intermines Pays de Loire
Jeudi 26 septembre
Visite de l’entreprise Nicoll à Cholet de 18h15 à
20h (hors repas). Renseignements et inscriptions.
Club Mines Finance
Jeudi 26 septembre
Cession-transmission d'entreprises, conférence
animée par Alain Tourdjmann à l'école de 18h30 à
21h30 Renseignements et inscriptions
Intermines Carrières
Jeudi 26 septembre
Réussir son départ de l'entreprise, table ronde
animée par Bertrand Reynaud, Denis Boutte et
Frédéric Serres à Paris intra-muros de 18h30 à 21h
Renseignements et inscriptions.
Intermines Hauts de France – Bénélux
Jeudi 26 septembre
Pot de rentrée à l'Antr'act à 18h30 à Lille.
Renseignements et inscriptions.
Intermines Languedoc Roussillon
Vendredi 27 septembre
Visite du site de Marcoule, en partenariat avec
Intermines Paca, de 10h45 à 17h. Renseignements
et inscriptions.
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Réaliser ses rêves : « j’ai

acheté un paperboard, et sur
la première page j’y ai tracé un
gros « ? » Cédric Maizieres (E95)

Cédric, j’ai vu que tu venais de créer ta
boîte INNO3MED. Est-ce que tu peux nous
en dire un peu plus ?
Inno3Med a pour objectif la promotion
d’innovations médicales internationales.
Je recherche
des solutions
thérapeutiques
innovantes
approuvées par
la communauté
médicale
internationale,
et non encore
commercialisées
en France, avec l’objectif d’apporter
une triple valeur-ajoutée : pour le
patient, pour le personnel soignant et en
répondant aux impératifs économiques
des établissements de santé. Les produits
sont très variés à partir du moment où je
me concentre sur l’aspect novateur des
solutions proposées : cela concerne aussi
bien des orthèses d’électrostimulation
fonctionnelle pour la rééducation que des
systèmes d’hypothermie thérapeutique.
Je suis même en relation avec une société
japonaise qui commercialise un robotphoque pour les patients Alzheimer !
Tu es devenu un spécialiste du matériel
médical ! Peux-tu nous expliquer
comment on passe de Génie Industriel à
Saint-Étienne à Créateur d’entreprise dans
le secteur de la santé ?

Par une succession d’étapes… pendant
mes études d’ingénieur des Mines j’ai
également passé une maîtrise en Sciences
Economiques afin de diversifier mes
compétences avant de rentrer sur le
marché du travail. J’ai alors commencé
ma carrière en 1999 dans le domaine
commercial en tant que responsable de
zone export Europe-Asie pour une des
divisions du groupe Air Liquide. 2002,
premier changement ! Attirés par de
nouveaux horizons, nous décidons avec
ma future épouse de démissionner de
nos postes respectifs. De retour en France
une année plus tard, je reprends contact
avec une entité d’Air Liquide qui cherche
à remplacer son responsable du bureau
de représentation Asie-Pacifique. Bingo !
Nous partons donc 4 années à Singapour,
et revenons en France en 2007 où j’intègre
la division marketing d’Air Liquide Santé
pour m’occuper du marché des gaz
laboratoires et d’analyse. L’idée à l’époque
est de réintégrer un poste sur un marché
porteur et la santé répond à ce critère.
En 2009, on me propose de prendre
une direction commerciale régionale, je
suis alors responsable d’une équipe de
8 commerciaux pour un CA de 50M€.
J’occupe ce poste pendant 3 années…
avant de quitter définitivement le groupe
en Septembre 2012.
Quel a été pour toi le déclic de la création
d’entreprise ?
J’étais arrivé à un stade où ma situation
professionnelle ne me permettait plus
d’atteindre l’équilibre que je cherchais
entre mes 3 piliers : L’autonomie
nécessaire à l’épanouissement dans le
travail, la reconnaissance de l’énergie
consacrée à son emploi, et la vie de

famille à laquelle j’attache une importance
toute particulière. J’ai donc décidé de
reprendre mon avenir en main et de
faire un break professionnel, prendre
le temps de réfléchir sur ce que je
souhaitais réellement sans suivre une
« carrière » toute tracée devenant loin
de mes attentes. Après avoir quitté mon
poste en Septembre 2012, j’ai acheté
un paperboard, et sur la première page
j’y ai tracé un gros « ? » ! J’ai listé mes
attentes et mes compétences pour les
mettre en regard les unes des autres. Assez
rapidement j’ai trouvé une voie à explorer :
ma connaissance du marché de la santé
en France et mon expérience acquise du
business international représenteraient
une forte valeur-ajoutée pour des
entreprises innovantes internationales
souhaitant se développer en France dans
le milieu médical. J’ai donc créé Inno3Med,
les premiers contacts sont prometteurs,
et l’aventure s’avère extrêmement
intéressante : je n’ai pas regretté ma
décision une seule seconde !

Intermines Aquitaine
Samedi 28 et dimanche 29 septembre
Rallye touristique en Charente Maritime.
Départ le samedi 28 septembre à 10h de
la Citadelle de Blaye. Renseignements et
inscriptions.

Effectivement... En allant sur ton site
Internet, on peut voir «2002-2003 : A la
découverte du monde en sac à dos !»
Intrigant ?
Une fois de plus c’est la volonté de
rester maître de soi et de ne pas avoir
d’appréhension à réaliser ses rêves. A
l’époque on nous a beaucoup dit que
nous avions de la chance de pouvoir
partir, ce n’était pas de la chance mais un
choix à la portée de (presque) tous : au
lieu de nous installer, acheter un premier
appartement… nous avons décidé de
mettre toutes nos économies dans ce
voyage, tout quitter et de croire en l’avenir.

X-Mines-Consult
Jeudi 3 octobre
Petit déjeuner animé par François Hauchard :
Anticiper et prévenir les risques par le choix de
la meilleure structure d'exercice du métier de
consultant, de 8h à 10h à l'École Mines ParisTech.
Renseignements et inscriptions.

Intermines Carrières
Cycle de formation professionnelle
7 modules les lundis soirs du 30 septembre au
25 novembre Cadres en scène animé par JeanLouis Le Berre (P81) à Paris Renseignements et
inscriptions
Mardi 1er octobre
Comment négocier son salaire ? Atelier
animé par Marie-Zoé Beaugrand à la Maison
des ingénieurs AGRO de 18h à 20h30
Renseignements et inscriptions
Intermines Rhône-Alpes
Mardi 1er octobre
Réunion du groupe UFF Rhône-Alpes à
Villeurbanne de 18h à 20h. Renseignements et
inscriptions.
Club Mines-Golf
Jeudi 3 octobre
Cinquième rencontre du Tournoi des grandes
écoles de 8h à 15h. Renseignements et
inscriptions.

Intermines Carrières
Samedi 5 octobre
Clarifier son projet professionnel, atelier animé
par Gilles Boulay à l'UniAgro de 9h30 à 18h30
Renseignements et inscriptions
Saint-Étienne École
Mardi 8 octobre
Inauguration de la nouvelle exposition
interactive
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Quand nous sommes revenus en France
nous étions au chômage, sans argent, et
retournant vivre chez mes parents !
Qu’en as-tu retiré ?
Pour commencer des souvenirs
extraordinaires, nous avons voyagé 7 mois
en Asie et 5 mois en Amérique du Sud, en
prenant le temps de découvrir les lieux que
nous choisissions d’explorer. Un tel voyage
modifie bien évidemment la perception
que l’on peut avoir sur de nombreux
sujets culturels et humains, et m’a appris
à relativiser les situations. D’un point de
vue professionnel cela se traduit par une
résistance au stress, une ouverture d’esprit
et un optimiste qui restent toujours pour
moi des atouts importants.
Finalement, quels conseils donnerais-tu
à un mineur qui souhaiterait monter sa
boite ?
Aujourd’hui cela n’est pas forcément très
difficile de créer sa société, et des aides
existent pour les créateurs d’entreprise
malgré la pression fiscale qui ne place
pas la France parmi les pays où il est
le plus facile de
réussir. Il faut tout
d’abord prendre
du recul, identifier
ses attentes –
personnelles et
professionnelles –
ainsi que sa valeurajoutée sur le marché du travail. Un bilan
de compétences peut s’avérer très positif.
Ensuite, cela n’engage que moi, il faut
rester pragmatique, laisser de côté les
fichiers PowerPoint et Excel et faire appel à
son bon sens, savoir écouter, être curieux,

progresser en prenant des décisions mais
sachant minimiser les risques : j’ai créé
Inno3Med uniquement après avoir signé
mon premier contrat, ce qui me permet de
couvrir mes frais fixes. Il faut avoir un cap,
mais savoir aussi naviguer dans le sens
du vent… Il faut aussi apprendre à être
patient : la France reste un marché très
conservateur et est classée 32ème mondiale
sur l’index Ease-of-doing-business édité
par la Banque Mondiale (entre l’Arménie
et la Slovénie)… Et enfin, last but not least,
croire en son projet et rester optimiste !
Comment vois-tu les prochaines étapes ?
Je suis en contact à ce jour avec une
dizaine de sociétés (États-Unis, Suède,
Pays-Bas, Japon, Israël, etc.) proposant
des produits avec des niveaux de maturité
très hétérogènes, certains sont déjà en
test avec succès au
sein de structures
hospitalières
françaises, la
prochaine étape
consiste à identifier
le ou les premiers
produits prêts à
être lancés sur le marché, et en assurer
la commercialisation qui permettra de
dégager du cash pour réinvestir dans le
lancement d’innovations futures…
http://inno3med.fr/

***

On nous demande d’en
parler :
Actualités de rentrée Intermines Hauts
de France

Chers camarades
Sortez vos
agendas ! Nous
vous convions
à plusieurs
rencontres.
N’oubliez pas de
répondre au plus
vite de façon à ne
pas manquer les
rendez-vous entre
mineurs, et autres ingénieurs. En effet par
principe nous continuerons d’ouvrir les
manifestations aux associations membres
de l’Uris Nord Pas de Calais, tout comme
à nos amis d’autres régions de passage
dans le Nord. Vous pouvez donc relayer
l’invitation à ceux que vous voulez inviter.
...... suite à lire sur l’infolettre n°2 en
cliquant ici
Amicalement,
Bernard Gomez (E69), +33 607 626 125

***

Une nouvelle contribution de Jean-Marie
Gogue (E56) à la promotion de William
Edwards Deming
http://www.lesechos.fr/opinions/
points_vue/0202949474772-la-qualite-casuffit-596009.php

(jusqu’au 7 mars 2014) « Mémoire/s » à 19h à La
Rotonde. En savoir + http://www.ccsti-larotonde.
com/Memoire-S,433
Intermines Midi-Pyrénées
Mardi 8 octobre
Quatre ateliers d’échange sur la
compétitivité de 18h15 à 23h au Conseil
général de Midi-Pyrénées. Renseignements et
inscriptions.
Intermines Carrières
Mardi 8 octobre
Apprivoisez le téléphone pour approcher
vos contacts dans le cadre d’une démarche de
recherche d’emploi, atelier animé par Olivier
Leroy à l’EM Lyon Business School de 18h30 à
21h30 Renseignements et inscriptions
Mercredi 9 octobre
Donnez une bonne et vraie image de vous
atelier animée par Aude Roy à Intermines de
18h30 à 20h30 Renseignements et inscriptions
Jeudi 10 octobre
Mettre au point sa stratégie de recherche
d’emploi, atelier animé par Denis Boutte
à l’EM Lyon Business School de 9h à 17h30
Renseignements et inscriptions
Intermines Rhône-Alpes
Jeudi 10 octobre
Pot mensuel grenoblois au « Tonneau
Gourmand » à Crolles de 19h à 21h.
Renseignements et inscriptions.
Intermines Alsace
Lundi 14 octobre
Réunion mensuelle associant Mines-Nancy et
Intermines Lorraine pour l'événement : SEMIA
l’incubateur d’entreprises innovantes d’Alsace,
présenté par son DG : Gilles GRAND à 19h à
Strasbourg. Renseignements et inscriptions.
XMP-BADGE et l’IESF
Mercredi 15 octobre
Premier anniversaire du lancement « Les
Business Angels des Grandes Écoles »
de 18h30 à 21h à la Caisse des dépôts et
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consignation. Programme détaillé sur www.
business-angels.info/ et inscriptions par mail à
secreteriat@xmp-ba.org avant le 12 octobre.

Intermines Carrières
Cycle de formation professionnelle
6 modules les mardis soirs du 15 octobre au 26
novembre : Communiquez en toute confiance,
structurez et improvisez ! animé par JeanLouis Le Berre (P81) à Paris Renseignements et
inscriptions

Toutes les infos sur www.lesdechargeurs.fr

Bonus tracks
Beverly is 90 years old. She’s played golf every day since her retirement 25 years ago. One day she arrives
home looking sad.
“That’s it,” she tells her husband. “I’m giving up golf. My eyesight has become so bad that once I hit the
ball, I can’t see where it went.”
Her husband makes her a cup of tea, and says,
“Why don’t you take me with you and give it one more try?”
“That’s no good” sighs Beverly, “you’re a hundred and three. You can’t help.”
“I may be a hundred and three,” says Gus, “but my eyesight is perfect.”
So the next day Beverly heads off to the golf course with her husband, Gus. She tees up, takes a mighty
swing and squints down the fairway.
She turns to the husband and says, “Did you see the ball?”
“Of course I did!” replies Gus. “I have perfect eyesight”.
“Where did it go?” says Beverly.
“I don’t remember.”

Club Mines-Œnologie
Jeudi 7 novembre
Soirée dégustation « Roumanie Terre de Vins »
à l’École Mines ParisTech à partir de 18h30.
Renseignements et inscriptions.
ACEM - Dimanche des Mines
Dimanche 24 novembre
Dimanche des Mines avec à 14h30 une
conférence-débat exceptionnelle et ouverte à
tous (entrée libre) « Recherche Scientifique et
Approche Théologique » par le Père Jacques
de Longeaux (P79), Président de la Faculté
de Théologie Notre-Dame au Collège des
Bernardins.
Renseignements et inscriptions.
Mines Nancy Alumni
Samedi 7 décembre 2013
Soirée de Sainte Barbe avec une croisière
insolite suivie d'un dîner convivial.
Renseignements et inscriptions.
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