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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  

 

Monde 

• Skype pour Centraliens de Lyon à l'International le vendredi 22 septembre. Cet 
événement organisé initialement pour les centraliens de Lyon sera étendu à 
l’ensemble du réseau CACS lors de ses prochaines éditions. Il s’agit de rencontres 
d’une dizaine de minutes ayant pour but d’élargir son réseau Centralien, et de créer 
ou détecter des opportunités d’affaires et d’emploi. 

 
 

Belgique  
 

• Afterwork "Grandes Ecoles" le mercredi 13 septembre 2017 à Bruxelles 
• [French Tech Brussels] Va-t-on laisser la Silicon Valley gérer nos embouteillages ? le 

27 septembre à Bruxelles 



Grande-Bretagne 
 

• Forum Entreprises Londres (London Fintech Event) avec l’ESSEC le mardi 28 septembre, 
Londres 

 

Suisse  
 

• Happy Hour grandes écoles le 19 septembre à Lausanne 
 

Danemark 
 

• Week-end inter-régional Pays Nordiques & Allemagne Supélec ouvert aux membres CACS, 
Copenhague, 8 au 10 septembre – sur le thème « Vrai visage Vikings & Design danois » 

 
 

 
 

 Amérique du Nord  

Côte Est  

• Happy Hour de rentrée à New York, jeudi 28 septembre 

  Canada  

• Réunion le mardi 12 septembre au Saint-Houblon ! 



Evénements Futurs 
 

 

 
 

 

Suisse  
 

• Séminaires « Bienvenue en Suisse », Co-organisés par les Consulats Généraux et la Chambre 

du Commerce et de l’Industrie France Suisse, 

� Le mardi 3 octobre 2017 à Lausanne : http://www.ccifs.ch/activites-

club/agenda/event/d/lausanne-bienvenue-en-suisse-2/  

� Le jeudi 5 octobre 2017 à Zurich : http://www.ccifs.ch/activites-

club/agenda/event/d/zurich-bienvenue-en-suisse-2/  

• Afterwork Inter-Alumni Grandes Ecoles, le 19 octobre 2017 à Genève 

 

Espagne 

• Week-end Culturel organisé avec le Groupe Ibérica Supélec auquel les autres Associations 

Centraliennes du CACS sont aussi conviées, les 27-29 octobre 2017 à Valencia 

 

Belgique  
 

• TOPIC Afterwork Bar organisé par Christophe Adant <christophe.adant@topic-group.com, 

le 3 octobre à Bruxelles. Ils sont organisés tous les 3 mois. 

 

• Afterwork conference: Biotech night, 11 octobre 2017 à 18h30, soirée et débat, Bruxelles 
Registration: cl@cl.be, Prix TVAC: 25,00€ 
http://cl.be/fr/Agenda.aspx/ActivityDetails/3174?alonemode=1 



• Invitation de la La CCI FRANCE BELGIQUE pour un dîner-conférence, le lundi 2 octobre 
2017 de 19h30 à 22h15 , animé par Gilles PELISSON, PDG du Groupe 
TF1 autour du thème : " Quelle place pour la télévision et les 
médias dans la société de demain ? "  

Hôtel Amigo, Rue de l'Amigo, 1 B-1000 Bruxelles. 
77 € TTC (tarif membre) | 92 € TTC (tarif non-membre) 
Table de 8 couverts : 592 € TTC (tarif membre) | 712 € TTC (tarif non-
membre) 

Programme    Inscription  

 

Allemagne  
 

• RICSA 2018 à Francfort-Darmstadt. Pourrait être coordonné avec les 50 ans du 
partenariat entre l’ECL et l’université de Darmstadt qui aura lieu les 4 et 5 juin 2018 

 
 
 

 

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 

 
 



 
 

 Amérique du Nord 

Côte Est  

• You are invited to the 2017 Frogs Cup on Sunday Oct 1  in Manhattan . This amateur sailboat 
race is organized by New Yorkers and the French community in support for the victims of 
hurricane Irma and...see more 

Côte Ouest  

• Conférence Centralienne San Diego les 20-21 octobre  
www.alumnidaysandiego.eventbrite.fr 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdc0cXTzdW6FGbUwFmJHV5vR3VXERxcj_xGs
MQW1EEWjD-A_Q/viewform 

Dernière ligne droite avant les Alumni Days  de San Diego les 20 et 21 octobre prochains ! 

Il reste encore des places disponibles pour participer à l'événement qui regroupera l'ensemble des 
Alumni Centraliens & Supélec d'Amérique du Nord. 

L'événement se déroulera sur 2 jours (vendredi 20 et samedi 21 octobre) et comprendra des visites 
d'entreprises, la finale du Startup Challenge, des témoignages d'Alumni, des moments networking, des 
conférences etc. Tu peux te joindre pour le samedi ou pour les deux jours entiers si tu le souhaites ! Plus 
de détails sur le site Eventbrite. 

Un tarif a été négocié pour les nuitées au Sheraton La Jolla Hotel pour tous les participants. Pour en 
bénéficier, tu peux réserver par le lien suivant. 

Si tu as des questions à propos de l'événement, tu peux contacter directement les organisateurs : 
Guillaume (guillaume.c.guy@gmail.com), Ysaline (ysaline.panis@gmail.com) & Marc 
(marc.bollens@gmail.com)  



 

 

 

Représentants  

• Pas d’évolution 
 
 
 

Focus Rencontre Interrégionale de Copenhague 2017 
 
Pour la première fois, le Groupe Scandinavie Supélec a organisé un week-end interrégional Pays-Nordiques 
et Allemagne, les 8 – 10 septembre à Copenhague, en associant les Centraliens, sur le double thème « Vrai 
visage des Vikings & Design danois ». 
 
Copenhague, la plus méridionale des capitales des pays nordiques, est une ville qui respire le bonheur et ce 
n’est pas pour rien qu’elle est régulièrement citée dans le top 10 du classement mondial des villes où les 
habitants sont les plus heureux !... Elle a aussi été élue « Capitale verte de l’Europe en 2014 ». Cette visite fût 
alors une superbe occasion d’approfondir nos connaissances sur cette 
attirante ville danoise, symbolisée par la fameuse « Petite Sirène », de 
ses origines à ses atouts modernes. 
 
Le programme complet est téléchargeable via le lien : http://www.asso-
supelec.org/shortUrl/k0I 
 
Ce week-end a regroupé moins d’une dizaine de participants et fût très 
convivial. Il s’est inscrit dans un programme de développement de nos 
représentations dans les Pays Nordiques et surtout la préparation de 
l’organisation de la prochaine Rencontre Internationale des Centraliens 
et des Supélec prévue à Stockholm !      Auteur photo : Les Supélec 

Copenhague, le 8 septembre 2017 :  
Dégustation de bière pendant la visite de la Brasserie Carlsberg. 

 
Par André R. HUON (Supélec 1983), Président du Comité des Groupes Internationaux Supélec 
 
  



 

Focus Rencontre internationale « CS Casablanca 2017  » 
 

Notre rencontre internationale, devenue depuis trois 
ans un évènement commun Centralien – Supélec, a 
eu lieu pour la première fois hors Europe, à 
Casablanca, du 25 au 28 mai 2017. Le thème de cette 
10ème édition était « Afrique & Atlantique ».   
 
Organisée en collaboration avec l’Ambassade de 
France au Maroc, CentraleSupélec, Centrale 
Casablanca, et les Groupes Internationaux 
Centraliens et Supélec, cette rencontre a réuni 
globalement plus d’une vingtaine de participants 
Centraliens et Supélec, du Maroc, de France et de 
Suisse, ainsi que quelques personnalités locales 
invitées.  

 Auteur photo : Les Supélec 
CS Casablanca 2017 : Visite du nouveau campus de Centrale 

Casablanca 
 
Cette année, le choix s’est en particulier porté sur 
Casablanca pour pouvoir visiter le nouveau campus de 
Centrale Casablanca, où nous avons été 
formidablement accueillis. Ce choix nous a également 
permis de rencontrer et d’échanger avec l’Association 
des Centraliens et Supélec du Maroc, qui a notamment 
contribué à notre remarquable réception au port de 
Casablanca. 
 
Le programme complet est téléchargeable via le lien : 
http://www.asso-supelec.org/shortUrl/54P 

Auteur photo : Les Supélec 
CS Casablanca 2017 : Visite des installations portuaires de Casablanca 
 
Les temps forts ont été les visites nouveau campus de Centrale Casablanca et de l’impressionnant port de 
Casablanca, un forum économique France - Maroc, la découverte de la célèbre Grande Mosquée Hassan II, 
et une très agréable et instructive excursion à Rabat. 
 
Enfin, plusieurs résolutions concrètes ont été prises, dont un projet « CS Stockholm 2018 » ! 
 
Par André R. HUON (Supélec 1983), Président du Comité des Groupes Internationaux Supélec 
 
 
 


