Paris - Saint-Étienne - Nancy

Des racines plus que centenaires et toujours vivaces, des branches maîtresses musclées, un
feuillage abondant et des fruits renouvelés qui se sèment à tout vent…
Une communication qui s’adapte aux besoins de notre temps, un Service carrières qui
s’emploie à vous aider tout au long de votre vie professionnelle, un annuaire électronique et
papier dont l’exactitude dépend de vos mises à jour, des clubs vivants, et un réseau, régional
et international, qui s’adapte et s’étend.
La sève de cet arbre et son développement reposent sur des
ressources humaines et
financières.
VOUS en êtes les acteurs privilégiés.

Saint-Étienne–École
www.emse.fr

Vendredi 22 février
Près de 40 élèves ingénieurs (ICM,
promotion 2004) seront diplômés à
11h à l’ENSM.SE lors de la session de
février (une grande partie de cette
promotion l’a été en septembre
dernier). La plupart de ces futurs
ingénieurs étaient en double-diplôme
ou en scolarité prolongée
en France ou à l’étranger.

Saint-Étienne Île-de-France
Lundi 11 février 2008
Apéritif Rencontre à 18h30 à l’École
Des Mines de Paris avec
Thierry Pollier (E80).
Renseignements.

BDE de Paris
Du 23 février au 2 mars
Les Mines de Bacchus en partenariat
avec l’association des anciens des
mines de Paris feront la promotion des
produits du Terroir sur le stand de
l’APCA (hall 3) du Salon de
l’Agriculture. Contact : Fleur
Montandon au 06 71 61 78 01

XMP Entrepreneur
Lundi 10 mars
Dès 18h à la Maison des X (12 rue de
Poitiers 75007 Paris), réunion adhérent
avec des témoignages d’entrepreneurs.
Pour plus d’infos, cliquez-ici.

Groupes régionaux
Lundi 11 février
Intermines Rhône-Alpes co-organise
avec les ponts & Chaussées le pot
mensuel des anciens mais aussi des
nouveaux arrivants au Café des
négociants de Lyon, à partir de 19h.
Renseignements et inscriptions.
Vendredi 21 février
Intermines Rhône-Alpes organise un
dîner-débat sur le thème «La gestion
de carrière en région» avec JeanJacques Maupetit (E71) dès 19h30 à
Lyon. Pour plus d’infos, cliquez ici.

«Réseau… lution»
«S’attacher à ce que son CV soit compréhensible… Mieux vaut un CV bref, mais facile à comprendre, qu’un CV «trop» complet.
Un petit test facile : faire relire son CV par une personne de son entourage qui ne fait pas partie de son domaine d’activité ! »
G. Coche
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Intermines Clubs
Jeudi 14 février
Le Club X-Mines-Consult organise un petit
déjeuner sur le thème «Anticiper sur la vie
d’un contrat», animé par Daniel Lechanteux
et Jean-Paul Schaer dès 8h à l’EMP.
Inscriptions.
Lundi 18 février
Le club Mines-informatique organise une
conférence sur «Une révolution dans
l’enseignement : l’OLPC, l’ordinateur à 100 $
imaginé par Nicholas Negroponte du MIT»
animée par Miguel Alvarez et Didier Krainc
dès 18h30 à la Maison des Arts et Métiers.
Inscriptions.
Mardi 19 février
Les clubs Mines-finance et Minesinformatique organisent une conférence sur
«Le système d’information dans la finance»,
animée par Louis Doucet, Directeur généralgérant de Ge Money Bank et Président
d’honneur du club Mines-finance, dès 18h30
à l’EMP. Renseignements et inscriptions.
Mercredi 20 février
Conférence du club Mines-stratégie
«L’antagonisme coopératif Chine/États-Unis :
ce que l’on voit, ce que l’on sait, ce que l’on
peut essayer de décrypter» animée par
Philippe Laurier à l’EMP à 18h30.
Renseignements et inscriptions.
Jeudi 28 février
Le club Mines-stratégie signale une
conférence sur «Intelligence économique et
affaires... étrangères» en partenariat avec
l’association des auditeurs IE de l’IHEDN à
l’École militaire de 9h à 14h.
Renseignements.
Jeudi 28 février
Mines-ciné-club vous
propose «Une femme
est une femme » de
Jean-Luc Godard, à 20h
au cinéma l’Archipel.
Plus d’infos.
Mardi 11 mars
Le club Mines-informatique, dans le cadre du
G9+, co-organise la conférence «Les
technologies TICs en plein essor au Maroc»,
en présence de nombreux intervenants.
De 18h30 à 20h30 au grand
amphithéâtre de l’EMP.
Renseignements et inscriptions.

Intermines Carrières
Mardi 12 février
Atelier «Identifiez vos préférences avec le
MBTI», animé par Jacques Darmon
de 9h30 à 13h à Intermines Renseignements et inscriptions.
Mardi 4 mars
Conférence «Manager en crise ou en
surchauffe, prenez du recul grâce au
coaching. Un coach professionnel à votre
écoute», animée par François Spicq
de 18h30 à 20h30 à l’EMP.
Renseignements et inscriptions.
Lundi 10 mars
Atelier «Réussissez vos entretiens réseau»,
animé par Luc Becquaert
de 18h30 à 20h30 à Intermines.
Renseignements et inscriptions.

Plus d’événements encore
sur le site d’Intermines

« Comment concilier technologie, finance et entreprenariat ?»
Entretien avec Pierre Cléau (E97), pierre.cleau@auvalie.com

- Bonjour Pierre, raconte-nous ton
parcours depuis ton diplôme en 2000...
Passionné par les sciences et la
technologie, j’ai toujours été convaincu
qu’elles ne pouvaient exister sans être
financées, pilotées et vendues … d’où
mon choix pour le cursus des mines.
Diplôme en poche, je décide d’intégrer
un cabinet international d’audit financier
(Big 4) pendant 5 ans, puis je poursuis
mon chemin en contrôle de gestion chez
Wolseley,
leader
mondial
de
la
distribution pour le BTP.
Pour un passionné, je m’étais un peu écarté de mes premières amours !
Aussi, lorsqu’on me parle du projet Auvalie, je n’hésite pas un seul instant et saute le
pas de la création d’entreprise.
- Auvalie ?
Auvalie est une société de conseil en organisation et financement de l’innovation, que
j’ai créée en 2007 avec deux associés.
Elle est née de la rencontre de trois profils complémentaires, en sciences du fait de
mon propre parcours mais aussi en audit, finance, et en conseil. Nous partageons tous
l’intime conviction que l’innovation constitue le moteur de la croissance et donc
l’avenir.
Le métier m’a séduit par son potentiel et notamment la richesse des missions que je
réalise. En effet, dans le cadre de la mise en place du Crédit d’impôt recherche
(dispositif fiscal de financement des projets innovants), je retire une grande
satisfaction à côtoyer des projets à la pointe de la technologie et également des
interlocuteurs d’origines très diverses (R&D, finance, RH, etc.). J’apprécie notamment
la créativité dont il faut faire preuve lorsqu’il s’agit de proposer à nos clients des
améliorations de leurs outils de gestion et de leur organisation.
- Penses-tu qu’un mineur peut facilement travailler avec des personnes de formation
différente ?
Notre formation des mines est sans conteste à haute valeur ajoutée et nous conduit à
rencontrer des gens compétents et professionnels de tous horizons. Je suis convaincu
que de la diversité, naît la qualité. En audit, j’ai beaucoup appris auprès d’un senior
manager, Frédéric Grévaud : EDHEC, cursus d’expert comptable et consultant en
financement de la recherche. Il m’a fait rencontrer Laurent Masscheleyn dont le
parcours est véritablement atypique : Bac littéraire, Science Po, ESCP puis consultant
en valorisation de la R&D. Nos différences nous ont ouvert des horizons, notre intérêt
commun à «construire ensemble» a favorisé une synergie, de l’ensemble est né
Auvalie.
- Qu'est-ce qui t'a motivé à faire le grand saut ?
En 1999, j’ai monté un premier projet de site de loterie sur Internet qui a avorté,
depuis je multipliais les idées d’entreprenariat, en en faisant un réel passe-temps.
J’ai adhéré au projet Auvalie pour plusieurs raisons essentielles : l’association de
formations et d’expériences de haut niveau est un gage de réussite, ce projet est idéal
pour promouvoir ma double compétence ingénieur/finance.
Quelles
sont
les
principales
difficultés
que
tu
as
rencontrées
?
Le plus difficile est de quitter une situation salariée stable. Il faut se convaincre soimême de faire le grand saut, et partager cette conviction avec son entourage familial.
En ce qui me concerne, marié avec 2 enfants, j’ai la chance d’être soutenu à 100% par
ma femme. Ce soutien est indispensable à la réussite du projet.
- Quels sont les apports du Réseau des mines (formation, réseau, etc.) pour cette
nouvelle aventure ?
Plus qu’un apport, le Réseau des mines est un véritable vecteur de développement. La
disponibilité et la réactivité du réseau, dont je peux témoigner, est un facteur clé de
succès supplémentaire pour tous les mineurs dans leur volonté d’entreprendre.
Le mot de la fin sera un grand remerciement pour nos bénévoles qui font vivre nos
associations et nos clubs régionaux.
Propos recueillis par Laurent Morel (E97)

L’équipe des News des Mines
Daniel Bonnici (E85)
Delphine Chastagner (N94)
Guillaume Coche (N99)

Pour nous contacter : cliquez ici
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Bienvenue à Jonathan Baudier (P05)
qui vient de nous rejoindre
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