Paris - Saint-Étienne - Nancy

Association de Paris

Mercredi 17 septembre
2ème édition des Rencontres Internationales
du Management 2008 Chine – France :
regards croisés sur le management, sous le
haut patronage de M. Christian Poncelet,
Président du Sénat, de 14h à 20h au Sénat.
Renseignements et inscription.

ABC Mines

Samedi 20 et dimanche 21 septembre
L’association des amis de la bibliothèque et
du musée fête ses 20 ans ! Dans le cadre
des Journées du Patrimoine ouverture du
Musée de minéralogie de Mines ParisTech.
Renseignements :
http://www.ensmp.fr/Fr/ENSMP/Association
s/ABCmines/index.htm

Groupes régionaux
Dimanche 14 septembre
Intermines Alsace
Organise la traditionnelle sortie champignons
en forêt des Vosges du nord. Rendez-vous à
9h30 précises à la Maison Forestière du
Loosthal. Renseignements et inscription.
Lundi 15 septembre
Intermines Rhône-Alpes
Coorganise avec les Ponts & Chaussées
le pot mensuel grenoblois qui accueille aussi
les nouveaux arrivants. Restaurant «La table
ronde» à Grenoble, à partir de 19h.
Renseignements
Jeudi 25 septembre
Intermines Rhône-Alpes
Dîner-débat sur le thème «Un secteur
original pour les ingénieurs : l’assurance», en
compagnie de Martin Vancostenoble,
Directeur général délégué d’April, de 19h à
22h au restaurant «Le Nesting» à Lyon.
Renseignements.
Samedi 27 septembre
Intermines Rhône-Alpes
Propose une Journée découverte des
Coteaux du Lyonnais dans les environs de
l’Arbresle . Rendez-vous à 9h45 au Musée
de la Mine de Saint-Pierre.
Programme et inscription.
Samedi 4 et dimanche 5 octobre
Intermines Aquitaine
Propose un week-end aux alentours de
Poitiers : Marais Poitevin et visite du
Futuroscope. Programme et Inscription.
Lundi 13 octobre
Intermines Alsace
Propose la visite du site de Lohr (Translohr)
de Duppigheim à partir de 14h30 en
présence du Directeur général P. Maffeis et
du Président directeur général M. Lohr.
Renseignements.

Mesdames, Messieurs,
En direct du Palais Brongniart, s’est tenu le 4 juin dernier, le cocktail Intermines 2008.
La séance a ouvert à la hausse avec la présentation du titre Pernod-Ricard. Discours
ambitieux et volontariste de Pierre Pringuet (CM72), Directeur général de PernodRicard.
La suite du cocktail a permis un échange entre camarades de génération et d’écoles
différentes : découvrir d’autres parcours, s’intéresser à la richesse de nos évolutions ou
renouer avec des camarades perdus de vue.
Le cocktail fut aussi l’occasion de lancer un petit « micro-trottoir » sur un sujet
essentiel : La newsletter. Aussi à la question « que pensez-vous de la newsletter ? »
nous avons pu recueillir les réponses suivantes : « génial », « très sympa », « la
quoi ? », « trop court », « enfin adaptée à l’époque ». Nous avons également demandé
s’ils souhaitaient y participer : « bien sûr », « à quoi ? », « je n’ai pas le temps », « où
est-ce que l’on s’inscrit ».
Evidemment, vos commentaires et participations sont les bienvenus. Vous pouvez
écrire et proposer votre parcours original et toutes vos idées si vous cliquez ici.
Enfin, le titre « Cocktail et petits fours » a largement dépassé les prévisions et a été à
la hauteur des espérances. Il est conseillé de renforcer la position sur titre.
En dépit des rumeurs de récession, le titre d’ingénieur a plus que jamais le vent en
poupe.
Laurent Morel pour «Mines info»

Le saviez-vous ?
La première femme est entrée à l’Ecole des Mines de Paris en 1969, à Nancy
en 1970 et à Saint-Etienne en 1971.
La proportion de femmes ingénieurs civils des Mines dans une promotion croit
régulièrement pour les trois écoles :
De 11 % entre 1978 et 1987, le pourcentage passe à 16 entre 1988 et 1997
puis à 22,2 % Entre 1998 et 2007.
Sur les dix dernières années (1998 – 2007), le pourcentage de femmes
ingénieurs civils est de 23,9 % à Paris (soit 298), 22,8 % à Saint-Etienne (soit
301) et de 20,4 % à Nancy (soit 340).

Intermines – clubs

Mardi 16 septembre
Le club Mines-Environnement &
Développement Durable organise une
conférence sur le thème «Le Grenelle de
l’Environnement», présentée par Mme
Dominique Dron (CM86), professeur à
l’Ecole des Mines de Paris et en présence de
Mme Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire
d’État à l’Écologie.
Renseignements et inscription.
Samedi 20 septembre
Le club Mines-Golf organise la Coupe
Intermines 2008 au Golf de Limère (près
d’Orléans), sponsorisée par le Crédit Suisse.
Renseignements et inscription.
Mercredi 24 septembre
Evénement anciennes de Grandes Écoles :
«Témoignage et Networking» associé au
club X-Mines au Féminin, dès 18h30 au
Boston Consulting Group. Renseignements
et inscription.
Lundi 6 octobre
Conférence du club Mines-Automobile sur le
thème «Le Lean : une issue pour les
constructeurs européens ?», en présence de
Roland Vardanega, membre du Directoire du
groupe PSA, à 18h30 à l’EMP.
Renseignements & inscription.
Jeudi 9 octobre
Petit déjeuner du Club X-Mines-Consult sur
le thème «Offres de service en partenariat»
animé par Philippe Kalousdian. Inscription
sur www.x-mines-consult.com

XMP-Entrepreneur

Lundi 22 septembre
Réunion des adhérents ouverte aux anciens
élèves, dès 18h à la Maison des X, 12 rue
de Poitiers à Paris 7ème.
Renseignements et inscription.

Intermines carrières

Mardi 16 septembre
Atelier «savoir communiquer : 3 minutes
pour convaincre», animé par Marie-France
Sarrazin, de 9h30 à 12h30 à Intermines.
Renseignements et inscription.

Mardis 23 & 30 septembre
Atelier «Identifiez vos solidités et talents»,
animé par Renaud de Paysac, de 14h à 18h
à Intermines. Renseignements et inscription.
er

Mercredi 1 octobre
Conférence «La chance dans la vie
professionnelle : mythe ou réalité ?», animée
par Hervé Bommelaer de 18h30 à 20h30 à
l’EMP. Renseignements et inscription.
Lundi 6 octobre
«Soirée carrière» sur la mobilité des
dirigeants «Fidélité ou mobilité, mobilité ou
fidélisation», de 18h à 20h30 à la Maison
des Arts et Métiers. Renseignements.
Mardi 7 octobre
Conférence petit-déjeuner : «Le management
de transition : les besoins
et la pratique » animée par Olivier Spire,
de 8h15 à 9h45 à l’EMP. Renseignements.
Plus d’événements
encore sur le site d’Intermines

Dans un premier temps on peut se demander pourquoi avoir
choisi l’École des Mines de Saint-Étienne ?
Un peu
d’affectif, étant originaire de la région, et beaucoup de
raison, avec une École de bon niveau apportant les bases
nécessaires à l’entrée dans la vie active pour un ingénieur en
herbe.
Attiré depuis longtemps par le monde de l’informatique, j’ai choisi de réaliser, en troisième
année, l’option informatique. Cette option permet d’acquérir une culture générale du
développement informatique tout à fait intéressante mais je n’y ai pas trouvé tous les
ingrédients pour devenir un futur manager. J’ai donc décidé de réaliser un troisième cycle
en management de projet et réalisé, à l’occasion, un séjour à l’étranger, en Ukraine plus
précisément, de 6 mois.
Une fois revenu dans notre beau pays, alors que la bulle Internet battait son plein, les
sollicitations venaient de toute part. Alors que choisir ? Un poste en SSII ? Dans une
société utilisatrice ? Intégrer une grande entreprise ou plutôt une PME ? Toutes les
questions qu’un jeune ingénieur doit se poser au démarrage de sa carrière…
Mon ambition personnelle était avant tout de me faire plaisir au travail et d’intégrer une
structure me permettant d’avoir de réelles possibilités d’évolutions. Cela passe par des
projets intéressants, une véritable culture d’entreprise et également, et c’est un point
fondamental, pouvoir travailler avec des personnes portant des valeurs proches des
miennes.
J’ai donc fait le « pari » d’intégrer une petite structure de 30 personnes nommée Smile
(www.smile.fr) spécialisée dans le développement de projets informatiques en technologie
web : de grands sites Internet, des Intranet, des applications métiers.
L’avantage lorsqu’on intègre une petite structure c’est que très rapidement nous avons
l’occasion de prendre des responsabilités mais aussi de toucher du doigt un ensemble de
composantes fondamentales de l’entreprise : les projets, la relation client, les contrats, les
commandes, les factures, la comptabilité, le contrôle de gestion, etc.
Bref très rapidement j’ai été propulsé Chef de Projet, puis Directeur de projet au sein d’une
structure qui connaissait une croissance importante. Très impliqué dans la relation clients,
j’ai ensuite pris en charge la mise en place d’une direction commerciale qui n’existait pas
encore. Structurer l’équipe, recruter, gérer des commerciaux, négocier, vendre voilà un
ensemble de challenges, pas toujours aisés mais très motivants, que j’ai pu relever durant
3 ans en tant que Directeur Commercial.
Partie prenante de la direction de Smile, les fondateurs m’ont invité à les rejoindre dans le
capital de la société. J’ai donc fait le choix d’investir personnellement pour vivre encore
plus pleinement cette aventure entrepreneuriale palpitante.
C’est en 2007 que j’ai finalement été nommé Président du Directoire et que je dirige
aujourd’hui la société. C’est d’abord une preuve de confiance importante de la part des
fondateurs mais aussi une très grande responsabilité.
Aujourd’hui Smile c’est 280 personnes en France réparties sur 5 sites (Levallois,
Montpellier, Lyon, Nantes et Bordeaux) et également 2 filiales à l’étranger au Maroc et en
Ukraine.
Avec un peu de recul je dois dire que j’ai eu de la chance mais j’ai su aussi prendre des
risques et donner beaucoup d’énergie dans mon travail pour faire de l’entreprise que je
dirige une société respectée et souvent admirée sur son marché.
En conclusion je peux dire que quelque soit la voie que vous choisissez, si vous travaillez
avec passion, si vous êtes fidèle à vos convictions, vous aurez la possibilité d’évoluer.
Jamais je n’aurai pu imaginer devenir chef d’entreprise à 31 ans. Ce n’est bien sûr pas de
tout repos mais c’est une fierté que je dois en partie à mes années de « mineurs » qui
m’ont permis de murir des compétences précieuses.
Marc PALAZON (E96)
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