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Compteur de Noël !

Il y a un an vous aviez vu apparaître pour la première fois dans votre
Newsletter favorite, cet instrument désuet symbolisant notre envie
de nous compter.
Vous nous aviez fait la
surprise, que dis-je le
cadeau d’être plus de 750 à
nous répondre ! Alors, on ne
résiste pas à la tentation de
recommencer en espérant,
si vous le voulez bien, et
peut-être « parce qu’on le
vaut bien » franchir le seuil
des 1000.
Merci donc en cliquant sur l’adresse mail ci-dessous de nous faire un
OK ou, mieux, quelques lignes de commentaires sur une année de
Newsletter.
Pour ceux qui liraient cette Newsletter hors connexion ou qui
n’utilisent pas de gestionnaire de messagerie du type Outlook, merci
de nous envoyer directement un mail à l’adresse suivante :
compteur.mineurs@gmail.com.

∞∞∞
Mon récit d’un virage professionnel
à 180°
Par Emmanuelle Geoffroy (N93) egeoffroy2003@yahoo.fr
Je m’appelle Emmanuelle, j’ai 38
ans, 3 enfants et je suis en train de
réaliser un virage professionnel à 180°.
Diplômée des Mines de Nancy, promo
93, j’ai quitté la France en août 1996 pour
vivre 18 mois d’expérience chinoise,
à Pékin. Mon objectif : m’immerger
au coeur de ce pays qui me fascinait
depuis toujours, comprendre sa culture,

découvrir
sa
gastronomie,
apprendre
sa
langue.
Naturellement, à mon retour, je m’oriente vers un métier liant
ma formation d’ingénieur généraliste et mon goût prononcé
pour l’Asie : je deviens coordinatrice achats chez Sagem au sein
de la division téléphone mobile. Mon quotidien se compose de
négociations de contrats, de travail avec les équipes de R&D et
de supervision de l’approvisionnement des sites de production
français. La grande majorité des pièces de téléphone étant conçu
par des entreprises asiatiques et transitant par des usines de la
région, je passe une grande partie de mon temps sur place, du Japon
à l’Indonésie, en passant par Hong Kong ou la Chine continentale.
Une vie professionnelle riche, dense, excitante, trépidante, au
cours de laquelle je mets à profit ma connaissance des différentes
cultures qui composent ce continent aussi vaste que diverse.
J’enchaîne ensuite d’autres expériences dans les achats :
décodeur numérique, machines spéciales en PME, un saut
de puce dans le monde du luxe puis finalement l’optique
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ophtalmique chez Essilor.
Management d’équipe, participation
au comité de direction, négociations,
je capitalise sur mon expertise et
mon appétence pour les relations
fournisseurs dans le monde industriel.
Pourtant l’exaltation et l’énergie de mes
premières années professionnelles
s’évaporent peu à peu dans des postes
à responsabilité où la pression du
management et le jeu politique des
hautes sphères managériales usent
et abusent ma vitalité et ma ténacité.
La naissance d’un 3ème enfant et un
congé maternité un peu plus long
que les précédents me donnent le
temps nécessaire à une vraie remise en
question : comment retrouver l’envie
professionnelle tout en conciliant
une vie de famille épanouie ? C’est
là qu’un soir, une nuit où les étoiles
brillent un peu plus que d’habitude, et où l’improbable semble à
nouveau possible, revient l’idée brièvement envisagée 6 ans plus
tôt de me lancer dans l’entrepreneuriat et de monter ma marque de
cachemire haut de gamme.
Pari fou ? Utopie éphémère ? Sans doute. Mais soudain, cette remise
en question, ce saut dans l’inconnu devient petit à petit tentant,
puis convaincant, enfin absolument nécessaire ! Il n’est alors plus
question de tergiverser ; avec ma future associée, les choses se
mettent alors vite en place : du jour où nous avons tapé « cachemire »
dans Google, à l’étude de marché (une première pour moi !) faite
avec la junior entreprise d’HEC, à l’expédition en Italie, à la recherche
des filateurs de la région de Florence qui voudraient bien faire une
place, parmi leur production de milliers de pièces pour Hermès ou
Dolce Gabbana, pour quelques prototypes d’une marque encore
en gestation. Je me revois alors 10 ans plus tôt, perdue dans la

région industrielle de Shanghai à la recherche de
composants pour mes téléphones, essayant
de «piquer» quelques heures de capacité
machine à Nokia et Motorola. M’appuyer sur
mes compétences de base me permet par
ailleurs d’aborder plus sereinement, et bien
épaulée par mon associée, les paramètres d’un
genre nouveau : la finalisation de la gamme
avec une styliste, l’anticipation du choix des
couleurs et des tendances de la saison à venir,
et tous les autres défis qui se présentent à moi
et que j’aborde avec l’énergie de mes 20 ans.
Ce projet se met en place et devient une
évidence. Rien ne pourra m’arrêter ; quelles
que soient les embûches ou les obstacles,
je me relève à chaque fois ; ça va marcher !
C’est ainsi que la marque UPPER East Cachemire
est née, et avec elle son concept :
- une boutique en ligne couplée à un
showroom où sont reçus les clients, sur rendezvous uniquement, pour assurer un service haut
de gamme et entièrement personnalisé,
des
produits
tricotés
en
Italie,
finis à la main,100 % cachemire,
- une chaîne de valeur où tous les acteurs
trouvent un intérêt au succès de la marque.
J’ai enfin retrouvé cette motivation qui s’était
effacée peu à peu, le plaisir de réaliser un
projet avec toutes les cartes en main.
Pour suivre la marque, rendez-vous sur

www.uppereastcachemire.fr .
L’équipe de rédaction y est allé et vous
suggère d’y trouver des idées pour vos
cadeaux de Noël !

∞∞∞
Billet d’humeur !
Les empires financiers

«Comment vont réagir les marchés
financiers ?» est la question lancinante la plus
souvent entendue ces derniers mois. Si leur
réaction n’avait pas de conséquence sur la
vie de milliards de «terriens», on pourrait ne pas
en tenir compte. Tel n’est malheureusement pas le
cas. Dans ces conditions, les gouvernants font - ou
sont obligés de faire - preuve de volontarisme
pour contrôler, maîtriser, réguler, en quelque
sorte gouverner. Ne les accablons pas, car, en
général, les dirigeants démocrates font avec
courage et volontarisme ce qu’ils peuvent mais
ils peuvent peu ou ne souhaitent pas pouvoir.
Ces marchés sont tout puissants et cette
« omnipuissance » n’a cependant pas empêché
le progrès du monde ces dernières décennies.
Rien ne permet cependant d’affirmer
qu’il en sera de même demain, car il semble
bien que l’on soit près d’un point de
rupture (économique, environnementale,
démographique et financière). Il est dans ces
conditions insupportable que le « cockpit » du
monde soit occupé par quelques milliers de
traders passionnés par le court terme (ils font
en spéculant au jour le jour ce que l’on appellerait
de la voltige dans certains sports) sans penser au
long terme et au développement maîtrisé et
donc à des vols et à des atterrissages dans les
meilleures conditions pour tous. Les marchés
continueront dans ces conditions à balancer
entre folie et suicide. Le courage sera de dire
qu’il faut changer. Ce changement reste à
construire mais il devra sanctuariser l’idée que le
profit n’est pas méprisable quand il est le résultat
d’un effort, d’un travail et d’un investissement
sur longue période. Là est la vraie mission des
marchés et des bourses, financer l’activité et les
entreprises. Tout sauf la réalité actuelle où trop de

logiciels lancent des ordres automatiques. On
parle de près de 50 % des ordres de bourse
à Paris émis directement par des ordinateurs.
La spéculation reste insupportable. Il faut
le crier car elle ne se justifie sur aucun plan et
contribue largement à dévaloriser le travail réel et
à enrichir des traders qui ne savent plus ce qu’ils
font. Il est évidemment difficile de se rallier
à cette idée quand on fait partie d’une élite
gouvernante qui croit encore que les marchés
financiers sont rois. Ils se trompent et ne
veulent pas reconnaître
leur erreur. Dommage
car l’économie en pâtit.
Mais malheur au malpensant.
Claude Orphelin (E66)
Président-Directeur
général FINAUTEUIL
INVESTISSEMENTS
finauteuil@wanadoo.fr

∞∞∞
Mines Golf : déjà 2012 !

Crée en 2008 le club Mines-Golf se porte
bien. La saison 2011 à peine achevée, 2012 se
prépare activement.
Le club Mines-Golf compte à ce jour 186
inscrits dont le handicap va de 4,5 à non
classé. Près de 50 membres ont participé
aux diverses rencontres en 2011 et nous
souhaitons amplifier en 2012 la participation
de nos camarades de toutes les générations,
qu’ils soient étudiants, actifs ou retraités.
Trois événements principaux se dessinent
pour 2012 :
a - La sortie de printemps en Rhône-Alpes au
golf de Saint-Clair près d’Annonay. Cette sortie
se déroulera le jeudi 10 et le vendredi 11 mai et
pourra s’enchaîner avec la sortie dans la même
région du club Mines-Œnologie le samedi
et le dimanche. Nous espérons une forte
participation des mineurs de Rhône-Alpes.
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CinémaClub
Jeudi 17
« Mamma Roma », de Pier Paolo Pasolini (110
mn - 1962), avec Anna Magnani, à 20h15 au
Cinéma Grand Action. Renseignements et
inscriptions.
Fedisa
Jeudi 17
Petit-déjeuner de 8h30 à 11h sur le thème :
De l’archivage technique à la recherche
légale, méthodes et solutions, aux salons de la
Maison des Arts et Métiers Renseignements et
inscriptions
Intermines Carrières
Jeudi 17 novembre
Les techniques du théâtre : un atout pour
votre communication. Atelier animé par JeanLouis Le Berre de 9h30 à 17h30 à l’église de la
Madeleine. Renseignements et inscriptions
ACADI
Jeudi 17
Atelier-rencontre « Comment innover quand
on est en charge d’un service public ? »,
autour d’André Merlin de 18h à 20h30 à l’ASIEM,
75007 Paris. secretariat.acadi@acadi.asso.fr
XMP2E au féminin
Jeudi 17
«Femmes ingénieurs administrateurs» en
présence de Daniel Lebègue, Président de l’Ifa
et de Caroline Catoire (X75), administrateur du
Crédit agricole et Directrice financière de SAUR,
à 18h30 à l’EMP. Renseignements et inscriptions.
Samedi 19
Atelier « Maîtrise de la voix » animé par
Hervé Pata, de 9h à 18h à la Maison des Ponts.
Renseignements et inscriptions.
Intermines Carrières
Samedis 19 et 26
«Identifier et se réapproprier ses solidités»
de 9h à 13h à Intermines. Atelier animé en deux
sessions par Renaud de Paysac. Renseignements

et inscriptions.

Dimanche des Mines
Dimanche 20
Messe suivie d’un pot convivial, d’un
déjeuner et d’une conférence débat.
Inscriptions auprès de votre association.
Renseignements.

b - La coupe
des Mines,
le samedi 22
s e p te m b re
et
pour
ceux qui le
souhaitent,
u
n
e
reconnaissance du parcours le 21 et un
programme réservé aux accompagnants non
golfeurs. Le lieu est à confirmer début 2012
c - Le fameux Trophée des Grandes Ecoles
(TGE) étalé sur 5 parties qui se déroulent
traditionnellement les 1ers jeudis d’avril, mai,
juillet, septembre et octobre. Les parcours sont
situés en région parisienne. Nous souhaitons
vivement muscler l’équipe et pouvoir compter
pour chaque épreuve sur une quinzaine de
Mineurs. L’ambiance y est fort sympathique.
Les dates vous seront confirmées début 2012.
Avis aux amateurs.
Merci de mettre déjà à jour vos agendas 2012.
Le club Mines-Golf a un site internet http://
www.mines-golf.org/ que vous pouvez
consulter, mettre à jour et vous y inscrire
comme nouveau membre.
Nous vous attendons.
Jean-Paul Desbois (E62), Président du club
Mines-Golf

∞∞∞

Nos élus travaillent !

Certains vont encore penser que la Newsletter
ouvre trop largement ses colonnes à Jean-Louis
Bianco ! Mais oui on a envie de soigner nos
VIP et nos colonnes n’attendent qu’un signe
d’Anne Lauvergeon, Jean-Claude Trichet, Alain
Geismar, Kofi Yamgnane, Bertrand Méheut,
Carlos Ghosn, Georges Lipietz, etc., pour les
plus médiatisés, et de bien d’autres qui nous
feraient le plaisir et l’honneur de nous écrire
un « libre propos » .
Pour revenir à Jean-Louis, il nous informe

de la parution du rapport de la mission
parlementaire sur l’Iran, qu’il a dirigée ; en voici
le lien :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/rapinfo/i3788.asp
Serait-ce un signe que la Newsletter devient
un media où il faut être ? Pas d’inquiétude, on
garde la tête froide !

∞∞∞
Anagramme
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Suite

Intermines Carrières
Lundi 21 novembre
Mieux communiquer pour être entendu et
compris, atelier animé par Patrice Beyer
de 9h30 à 18h à Intermines
Renseignements et inscriptions
Mardi 22
«Êtes-vous bien payé(e) ? Gérer sa stratégie de
rémunération selon les âges et les situations»
Conférence animée par Gérard Bardier et
Solenn Thomas de 18h30 à 20h30 à l’EMP.
Renseignements et inscriptions
ACADI
Mardi 22
Petit-déjeuner «Promouvoir la parité dans
la gouvernance de entreprises : Pourquoi ?
Comment ?» de 8h15 à 10h15 chez Ladurée
75006 Paris. secretariat.acadi@acadi.asso.fr
Intermines Rhône-Alpes & Carrières
Jeudi 24
L’apport des techniques théâtrales dans
votre communication, atelier animé par JeanLouis Le Berre (P81) de 9h30 à 18h à l’EM Lyon
Renseignements et inscriptions

∞∞∞
L’équipe de rédaction
de la News des Mines
Jonathan Baudier (P05) Daniel Bonnici (E85)
Delphine Chastagner (N94) Guillaume Coche
(N99) Frédéric Galmiche (N03) Auxence GrosBorot (P08) Morgan Hermand Waiche (P02)
Laurent Morel (E97) Mikaël Roussillon (E01)
Stéphane Tencer (N66) Aurélien Vattré
(P09 Doct) Philippe Vincent (N99)
(Pour nous contacter : Cliquez ici)

www.inter-mines.org

Saint-Étienne école
Jeudi 24
Démos & débats à 18h à La Rotonde « Des
racines et moi ! », soirée-débat dans
le cadre de l’Année Internationale de la Forêt,
l’état végétal de la planète ici et ailleurs, hier,
aujourd’hui ou demain. En savoir + sur http://
r2sciences42.com/
Mines Finance
Mardi 29
Les agences de notation et les dettes
souveraines, conférence animée par Céline et
Nadia Antonin De 18h30 à 20h30 à l’EMP
Renseignements et inscriptions
Mines Environnement & DD
Mardi 29
CO² les nouvelles règles du jeu, conférence
animée par Virginie Schwarz (P90/CM 93) de
18h30 à 20h30 à l’EMP. Renseignements et
inscriptions
Intermines Carrières
Mardi 29
Communiquer efficacement, quel style de
communicant êtes-vous ? Atelier animé par
Agnès de Framond de 14h30 à 18h à Intermines
Renseignements et inscriptions
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ParisTech Alumni
Vendredi 2
Dîner de Sainte Barbe à bord du River Palace.
Renseignements et inscriptions
Saint-Étienne Association
Samedi 3
La Sainte Barbe sera encadrée par les élèves
Ingénieurs en uniforme avec un défilé pour
arriver au Musée du Puits Couriot. Spectacle et
embrasement du puits précèderont la réception.
Renseignements.
Nancy Alumni
Samedi 3
Pour la Sainte Barbe, visite de la conciergerie
suivie d’un dîner. Renseignements et inscriptions
Intermines PACA
Samedi 3
Visite d’Eurocopter pour la Sainte Barbe.
Renseignements et inscriptions
Intermines Aquitaine
Samedi 3
Dîner de Sainte Barbe au Château de la Tour.
Renseignements et inscriptions
Intermines Carrières
Mardi 6
Atelier «45 ans et plus, dopez votre recherche
d’emploi» de 14h30 à 17h30 à Intermines
Renseignements et inscriptions
Mercredi 7
Conférence : Le réseau : « boosteur » de succès !
animée par Hervé Bommelaer de 18h30 à 20h30
àl’EMP Renseignements et inscriptions
Nancy École
Jeudi 8 à Paris
L’École des Mines de Nancy un colloque intitulé
«Innovation & Incertitude». Programme et
inscriptions en cliquant ici : www.innovation-enactions.fr.
Mines Énergie
Lundi 12
Conditions à remplir pour un développement
sûr de l’énergie nucléaire, conférence de 18h30 à
20h30 Renseignements et inscriptions
Intermines Carrières
Lundi 12
Réunion d’information pour participer au groupe
Tremplin de 19h à 21h à l’EMP Renseignements et
inscriptions
XMP- Entrepreneur
Lundi 12
Réunion ouverte à tous à partir de 18h à la Maison
des X. Renseignements et inscriptions.

