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Cette Newsletter est diffusée aux correspondants des Associations de Diplômés des Ecoles 
Centrales de Paris, Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Supélec. Il appartient à chacun des destinataires 
de décider s’il souhaite la transférer vers les membres de son groupe local. 
 

Evénements passés 
Solstice” le 15 juin 2017 en visio-conférence dans tous les pays. Des intervenants centraliens et 
Supélec des quatre coins du globe ont présenté leur vision du “transport des marchandises à l’ère du 
numérique”. 
http://www.asso-supelec.org/gene/main.php?base=1919&action=details&id_news=349 
 

 

 Allemagne 
● RICA à Munich du 23 au 25 juin avec visite d’entreprises 
● Soirée start-up au consulat de Munich le 28 juin 

 

 Autriche 
● Rencontre le jeudi 29 juin à Vienne (Caroline Truffinet ACLi) 

 

 Belgique 
● Drink Topic au centre de Bruxelles le mercredi 7 juin 
● French Tech - Intelligence Artificielle - le mardi 13 juin 

https://www.french-connect.com/agenda.php?authResult=1&i=5610#inscriptions 
● Complex Cities Challenge @ Vlerick Brussels le jeudi 22 juin 

https://www.vlerick.com/en/events/events/we-invite-for-you 
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 Grande-Bretagne 
● Drinks French Grandes Ecoles Alumni le 22 juin 

 

 Suisse 
● Afterwork Inter-Alumni Grandes Ecoles le 20 juin à Genève 

 

 
 

 Etats-Unis 
 

● Tech Fest AAGEF à New York le 5 juin  (https://www.linkedin.com/groups/8546118) 
● Drink Centralien-Supélec sur la terrasse (au dernier étage) du Brass Monkey dans le 

Meatpacking District le jeudi 8 juin à 18h30 
 

 
 

 Maroc 
 

● 10e Rencontre Internationale Centraliens - Supélec - 2017 Casablanca - 25-28 mai 
http://www.asso-supelec.org/gene/main.php?base=273&id=MzYxMA%3D%3D&id_agenda=

3610&langue=fr 
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 Australie 
● Apéritif Mercredi 14 Juin - Associations Centraliennes et Supélec - The Morrisson - Vivid 

 

 Chine 
● Double afterwork le 9 juin à Shenzhen et Shanghai 
● Le 20 juin - Paris : Afterwork inter-centraliens "spécial chine" avec la participation de 

l'association des ingénieurs chinois en France. [en savoir plus et s'inscrire...] 
 

 Singapour 
● Afterwork - Screening Room - 12 Ann Siang Rd Singapore le jeudi 29 juin 

  

Newsletter Juillet 2017 Groupes Centraliens-Supélec Internationaux 3 

https://www.centraliens-lille.org/#/event/afterwork-inter-centrale-supelec-special-chine/2017/06/20/1281


 

Evénements Futurs 
 

 

 Belgique 
● Afterwork le 6 juillet au Hilton de la place Rogier 

https://www.eventbrite.fr/mytickets/634367406/ 
● Fête du 14 juillet au Musée de l’Automobile Parc du Cinquantenaire à Bruxelles 

 

 Espagne 
● Fête du 14 juillet à l’ambassade 

https://es.ambafrance.org/Reception-a-l-occasion-du-14-juillet-2017-a-Madrid 
 

 Grande-Bretagne 
● Forum Entreprises Londres en octobre avec l’ESSEC 

http://www.essec.edu/media/pages_corporate/forum-london-finance-fintech-fair.pdf 
 

 Suisse 
● Afterwork Supélo-Centralien à Zürich le 11 juillet http://doodle.com/poll/nhy69gv7xr4r8ifs 
● Happy Hour grandes écoles le 19 septembre à Lausanne 

 

 

 Etats-Unis 
● Fête du 14 juillet à l’Ambassade 

https://www.eventbrite.com/e/inscription-14-juillet-2017-35467250501 
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● Conférence Centralienne San Diego les 20-21 octobre 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc0cXTzdW6FGbUwFmJHV5vR3VXERxcj_xGs
MQW1EEWjD-A_Q/viewform 

 

 
 

 
 
 

 Chine 
● International Career Fair organisé en partenariat avec ESSEC le 28 octobre 

 

 Singapour 
● Innovation 2018 

https://sg.ambafrance.org/2018-annee-de-l-innovation-France-Singapour-partagez-vos-idees  
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Représentants 
 
3 nouveaux correspondants ce mois-ci : 

● Afrique du Sud : Jonathan Monard (ACL) à Johannesburg 
● Australie : Julien Landas (ACL) à Sydney 
● Malaisie : Eric Daumières (ACL) à Kuala Lumpur 

 
 

Focus Solstice 
 

 
Didier Vuillard                                                               André R. Huon 

En charge du développement international                 Membre du Comité Directeur Les Supélec 
Association des Centraliens        et Président des Groupes Internationaux 

  

Le Solstice, le seul évènement annuel qui réunisse l’ensemble de nos 
communautés internationales s’est déroulé avec un grand succès le 15 juin ! 

  
Le 15 juin dernier a eu lieu la 6ème édition du Solstice des Centraliens et Supélec, ouvert maintenant à 
toutes les communautés internationales de nos associations. 

  

Pour ce millésime 2017, les groupes internationaux avaient retenu pour thème : « Le transport des 
marchandises à l’ère du numérique ». 

  

Cette manifestation avait été annoncée dans notre Newsletter de janvier, dans laquelle nous t’avions 
proposé d’intervenir ou de participer en web conférence retransmise sur la chaîne Youtube de 
l’Association des Centraliens. Depuis, tu en avais reçu le programme par le canal de chacune de vos 
associations. 

  

L’émission nous a permis d’écouter les propos d’une dizaine de nos camarades Centraliens et 
Supélec, experts dans les innovations numériques dans le transport. Nous avons ainsi eu en ligne 
des camarades installés à Singapour, en Suisse, en Belgique, en Espagne, au Canada et aux 
Etats-Unis. 

 

Newsletter Juillet 2017 Groupes Centraliens-Supélec Internationaux 6 



 

 

 

Organisée pour la première fois en partenariat avec Business France, l’agence française chargée 
d’aider les entreprises françaises dans leur développement à l’international, l’émission nous a 
également permis d’entendre des responsables locaux de Business France brosser un excellent 
tableau général de la situation du transport des marchandises dans le Benelux, le Brésil et les 
Etats-Unis. 

A l’issue de chaque intervention, les 200 internautes qui ont suivi l’émission pouvaient dialoguer en 
direct avec l’intervenant. 

En aboutissement d’un travail de préparation étalé sur huit mois, Didier Vuillard (ECP 1980), en 
charge du développement international de l’Association et André Huon (Supélec 1983), Membre du 
Comité Directeur et Président des groupes Internationaux Les Supélec, ont été assistés par Catherine 
Verger, journaliste, pour animer quatre heures d’émission réalisée en direct tout au long de la journée 
depuis un studio parisien. 

Bravo aux intervenants pour la qualité de leurs exposés et la clarté de leurs réponses ! 

Bravo aux techniciens de la régie qui ont assuré avec brio les connexions et les liaisons audio et 
vidéo avec tous par-delà les distances, la qualité était au rendez-vous sur tous les aspects ! 

Peut-être as-tu participé à notre émission en direct ? Peut-être as-tu posé tes questions via le « chat 
» que nous avions mis en place ? Peut-être as-tu visionné les présentations que nous avions mises 
en ligne en dehors des plages de direct ? 

  

Tu peux retrouver l’évènement et ses vidéos en réexécution via le lien suivant : 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-7crrxvlAu4lvkpGuSOCnqAT9Y1kU6fQ 

  

N’hésite pas à nous livrer tes commentaires ! 

  

Merci à tous les groupes internationaux pour leur contribution à cet événement annuel ! 

  

On se retrouve l’année prochaine pour l’édition du Solstice 2018 ! 

 
Didier Vuillard (ECP 1980)               André R. Huon (Supélec 1983) 

En charge du développement international              Membre du Comité Directeur Les Supélec 
Association des Centraliens     et Président des Groupes Internationaux 

didier.vuillard@centraliens.net                                  andre.huon@asso-supelec.org 

Newsletter Juillet 2017 Groupes Centraliens-Supélec Internationaux 7 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-7crrxvlAu4lvkpGuSOCnqAT9Y1kU6fQ
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