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INFOS DE L’ASSOC’
her(e)s camarades,

Dans cette période toujours très dense où de
nombreux projets se concrétisent, les
administrateurs du Conseil d’Administration de
Supméca Alumni et moi-même sommes
heureux de vous annoncer LE LANCEMENT D’UN NOUVEAU SERVICE
POUR NOS MEMBRES : LE COACHING CARRIÈRE !
Ce service professionnel, qui a pour but d’accompagner nos
membres dans leurs carrières, devrait répondre aux besoins
de plusieurs d’entre vous. En effet, d’après la dernière
enquête IESF, les ingénieurs, dont les Supméca, attendent
principalement de leur association d’anciens une aide et un
accompagnement professionnel.
Aussi, rappelons que la fin d’année est très proche et que
NOTRE COMMISSION ANNUAIRE VA BIENTÔT ENVOYER L’ANNUAIRE 2017 À
TOUS LES MEMBRES COTISANTS ! C’est une fois de plus un très gros
travail qui a été réalisé pour que ce document reste de
qualité, tant sur la forme que sur le contenu.
Enfin, vous découvrirez plusieurs actualités liées à nos
membres et notre école. Vous pourrez découvrir notamment
LES PARCOURS ATYPIQUES ET PRESTIGIEUX DE CERTAINS ANCIENS,
notamment avec le récit d’une rencontre qui a su ravir et
étonner les participants à notre soirée Accords Mets & Vins…
qui laissait présager le lancement prochaine du groupe Ile
De France.

 NOUVEAU SERVICE AUX MEMBRES :
COACHING CARRIÈRE

 PUBLICATION DE L’ANNUAIRE 2017
 NOUVELLE ORGANISATION DU SITE

QUOI DE NEUF ?
 LA FORCE DU RÉSEAU SUPMÉCA ALUMNI !
 SOIRÉE ACCORDS METS & VINS…
ET SURPRISE

DE RETOUR À L’ÉCOLE
 PRIX DU GAMI : APPEL À LA PROMOTION

2017 !

Christophe Sanglier
Président de Supméca Alumni
Il reste quelques places réservées aux alumni de
Supméca par le C2B, PROFITEZ EN !



5 DÉCEMBRE : Conférences Cesti Business Club : « Véhicule
autonome et connecté , la nouvelle révolution sociétale »



7 DÉCEMBRE : Afterwork Elèves & Jeunes Anciens



Janvier 2018 : Réunion fin de cursus C3 / GI5



Juin 2018 : Gala Prestige

!

 AFTERWORK LE 7 DÉCEMBRE PROCHAIN !

Nous vous souhaitons une bonne lecture !

AGENDA

!

Tableau de bord de l’emploi, Connexion au site & Cotisations 2017

REJOIGNEZ-NOUS !
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NOUVEAU SERVICE AUX MEMBRES : COACHING CARRIÈRE !

D

epuis fin 2017, l’association Supméca
Alumni propose à ses membres un service
de Coaching de Carrière, assuré par la
société Champerley Conseil, AVEC DES TARIFS
NÉGOCIÉS POUR LES MEMBRES !

Cette offre est réservée aux membres de l’alumi à jour de
leurs cotisations.
Le tarif proposé a été spécialement négocié
pour les membres de Supméca Alumni. CE
TARIF EST INFÉRIEUR DE 25 % AUX TARIFS COURAMMENT
PRATIQUÉS par les cabinets spécialisés pour ce
type d’intervention.

Le service proposé est une offre modulable adaptée
aux
membres
de
notre
Alumni.
Elle se compose de 9 modules d’une durée de 4
heures. Chacun est donc libre de suivre un ou plusieurs
modules, selon ses envies et besoins. Un entretien
préliminaire est aussi possible pour définir des
“packages” adaptés à votre besoin.

PLUS D’INFORMATIONS :

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE, RUBRIQUE “SERVICES”,
OÙ VOUS TROUVEREZ LA NOTICE COMPLÈTE DE L’OFFRE

Contactez l’association sur
services@supmeca-alumni.com

LES 9 MODULES PROPOSÉS SONT INTITULÉS :


CV/ lettres et mails de motivation



Recherche active



Décrypter les offres d’emploi



Réseaux professionnels – Niveau 1



Réseaux professionnels – Niveau 2



Visibilités sur le web



Préparation aux entretiens – cas théoriques



Préparation aux entretiens – cas réels



Test SOSIE

Créé
en
2010,
C h a mp e r l e y
Conseil
est
un
cabinet de conseil
en recrutement et
de
gestion
de
carrière de cadres et dirigeants De l'industrie au fond
d'investissement, du groupe international à la TPE, Champerley
Conseil intervient dans tous les secteurs d’activités.

PUBLICATION DE L’ANNUAIRE 2017

Ç

a y est ! Il est là ! L’annuaire 2017 est sous
presse !

Comme
chaque
année, la Commission
Annuaire œuvre à la
publication de l’annuaire de
l’Association, outil fédérateur pour
tous les membres de notre
Association.
Tout au long de l’année, l’équipe de la Commission
travaille à la mise à jour de l’annuaire de deux manières :

 en validant les données entrées par les membres,
directement sur le site.

 en cherchant les adresses et les mails des membres
« égarés » ou qui n’ont pas pu mettre à jour les
données les concernant. Grâce à internet, et via les
réseaux sociaux : Linkedin, Viadéo, Copains
d’avant, notamment, il est possible de trouver
nombre de renseignements qui enrichissent notre
base de données.

En un an, ce sont
plus de 1700 FICHES
QUI ONT

ÉTÉ MISES

À

sur le site ! Un
chiffre qui démontre
à
quel
point
l’annuaire est UN
OUTIL DE QUALITÉ ! De
plus, les textes sur
l’Association et sur
l’École ont été mis à
jour,
avec
les
i m p o r t a n t e s
modifications dues à
aux
changements
des statuts et du
nom d’Alumni.
JOUR

L’envoi à tous les membres cotisants est prévu
à partir de mi-décembre.
SI VOUS SOUHAITEZ LE RECEVOIR ET N’AVEZ PAS ENCORE
COTISÉ, VOUS POUVEZ LE FAIRE DÈS MAINTENANT !
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NOUVELLE ORGANISATION DU SITE
l y a quelques jours, la Commission Communication a
réorganisé les menus du site internet pour simplifier son
utilisation et mettre en avant les services offerts !
En particulier, UN MENU “SERVICE” A ÉTÉ RAJOUTÉ. Celui-ci
se compose :



D’une présentation exhaustive des services auxquels
les anciens et membres ont le droit ;



Des notices vers les services “Assistance Juridique
IESF” et “Coaching carrière” ;



Une description de quelques fonctionnalités offertes
par le site, comme le mail à vie ;



La dernière version de la plaquette Supméca
Alumni, que vous pouvez aussi télécharger en
cliquant ici ;



Etc.

F

Les autres menus ont été réorganisés pour
simplifier les accès aux fonctions du site
(annuaire, cellule emploi, …) et informations
sur l’association (CA, commissions, …).
NOUS VOUS INVITONS À LES DÉCOUVRIR DÈS MAINTENANT !
Rendez-vous sur : www.supmeca-alumni.com
Plus d’informations : communication@supmeca-alumni.com

LA FORCE DU RÉSEAU SUPMÉCA ALUMNI !

ort de 6000 noms, le réseau des Anciens se retrouve
majoritairement dans les entreprises industrielles,
souvent orientées mécaniques ; l’aéronautique,
l’espace, l’automobile, sont des champs d’action
privilégiés, grâce aux compétences acquises à l’école.
Mais on en trouve dans tous les secteurs, des transports à la
cosmétique en passant par l’alimentaire, l’ingénierie ou le
conseil en management.
Comme tout ingénieur qui se respecte, le « Mécasupien »
aspire aux plus hautes fonctions dans l’entreprise,
délaissant au fil de sa carrière les problèmes techniques
pour se concentrer sur le management. Ainsi, notre réseau
compte parmi ses membres des figures de 1er plan dans
l’industrie, le commerce, la finance ou les services, car la
montée en puissance des compétences élargit le champ
des possibles : direction générale, direction de filiales, de
grands services, ...
QUELQUES EXEMPLES AU NIVEAU DIRECTION GÉNÉRALE :

Olivier BURGER
(C 88)

Olivier JARRAULT
(C 84)

Benjamin ROULLIER
(C 96)

SVP Human Resources,
ATOS

Président,
Alcoa Fastening
Systems

IT Asset Manager,
Carrefour

Bernard CHARLÈS
(ISMCM 81)
Président & CEO,
Dassault Systèmes

Philippe COCHET
(C 85)
VP & CPO,
General Electric

Wilhelm HUBNER
(C 86)
Directeur général,
AUCHAN Retail

La place nous manque ici pour citer tous les Anciens ayant
acquis des positions éminentes dans les grandes entreprises. À
titre d’exemple, citons SAFRAN, avec Claude QUILLIEN (C 90),
directeur qualité, Mathieu ALBERT (C 99) CEO Helicopters Asie,
Christophe LIENARD (C 85), CIO Asie Pacifique. Ou bien
encore DASSAULT SYSTEMES où LA LISTE DES POSTES IMPORTANTS
OCCUPÉS PAR DES ANCIENS REMPLIRAIT CETTE PAGE !
Les postes de directeur d’usine sont souvent une suite logique
dans une carrière orientée « mécanique ». Nous les retrouvons
en particulier dans L’AUTOMOBILE, UN SECTEUR QUI APPRÉCIE NOS
COMPÉTENCES. Citons par exemple Christophe LOYER (C 87),
directeur de l'usine Renault-Trucks de Blainville-sur-Orne,
Stéphane DELABRIERE (ISMCM 99), chez MGI-Coutier aux
Mureaux, ou Laurent D’HONDT (C 92), chez Faurecia à
Mulhouse. Et saluons au passage Michel-Guy DUPIN (C 76) qui
vient de prendre sa retraite après avoir dirigé le site industriel
de VOLVO-Renault Trucks de Lyon, une unité de 5000
personnes !
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SOIRÉE ACCORDS METS & VINS… ET SURPRISE !
e 25 octobre dernier, plus d’une trentaine d’anciens
se sont donnés rendez-vous dans Paris pour partager
une soirée amicale sur le thème “Accords Mets &
Vins”.

Cette soirée, organisée par la Commission Relations avec
les Membres et les Diplômés, s’est déroulée à Paris à “L’ENVIE
DU JOUR”, restaurant semi-gastronomique, privatisé pour
l’occasion, où le chef y travaille des produits frais et de
saison au gré de ses envies.
Le concept de la soirée est simple : 6 services (2 entrées, 2
plats, 1 plateau de fromage, 1 dessert) et 6 vins
exceptionnels. Aussi, une surprise attendait les invités puisque
les vins servis, du domaine Les Chemins de Sève, ont été
présentés par le l’équipe du restaurant... et par le Vigneron
lui-même : LOÏC MASSART, INGÉNIEUR DU CESTI PROMOTION 1998
et reconverti dans la production de vins biologiques il y a
maintenant 4 ans.
Les organisateurs de cette soirée souhaitaient faire découvrir
des mets subtils et des vins de qualités dans un esprit de
bonne camaraderie… et ce fût un succès aux dires des
participants. Ils ont notamment apprécié la présence de
Loïc et ses interventions pour nous présenter en détails
l’histoire et les spécificités de chacun de ses vins. Une
passion qui s’est ressentie tout au long de la soirée et dans le
goût délicat de ses vins… avec des associations culinaires
étonnantes et détonantes !
Nous félicitons les organisateurs pour cet événement de
qualité et remercions tous les participants de leurs présence
et notamment Loïc Massart qui est venu de Vaison-laRomaine pour nous faire partager sa passion.

‘‘

Ce fut un grand plaisir pour moi de
présenter mes vins dans ce
contexte chaleureux à des
anciens, dans ce restaurant l'Envie du Jour qui
a mis en valeur mon travail de façon remarquable. Au delà
des goûts et des affinités de chacun, j'ai souhaité au cours
de cette soirée promouvoir la passion et l'authenticité de
mes vins dans un moment convivial .

’’

Loïc Massart (C98)

POUR AVOIR PLUS D’INFORMATIONS SUR LES VINS DE LOÏC : https://www.lescheminsdeseve.com/
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AFTERWORK LE 7 DÉCEMBRE PROCHAIN !
e prochain Afterwork organisé par la commission
Elèves et Jeunes Anciens aura lieu le Jeudi 7
décembre, à partir de 19h30 Au Biscornu (89, Rue
Montmartre, 75002, Paris).

L’afterwork est gratuit pour les cotisants de Supméca
Alumni. Une participation sera demandée aux noncotisants, à hauteur de 5€ pour les anciens et de 2€ pour les
élèves. Cette participation sera à payer sur place.

TOUTES LES PROMOTIONS SONT CONVIÉES !

A cette occasion, un buffet sera offert par l’association et
l’happy hour sera prolongé.

L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE SUR LE SITE, À L’ADRESSE :
http://www.supmeca-alumni.com/shortUrl/B2l

PRIX DU GAMI : APPEL À LA PROMOTION 2017 !

L

e Prix du GAMI a une longue et prestigieuse histoire.
Il a été créé à l’origine par le GAMI (Groupement
pour l’Avancée de la Mécanique Industrielle) en
1952
dans
l’Etablissement
ISMCM,
pour
récompenser le meilleur travail de recherche d’un élève au
cours de la scolarité, sur un sujet d’actualité dans
l’Industrie.
Ce prix du GAMI a été relancé en 2001 avec la création de
l’Association Supméca. La liste des Lauréats est
mentionnée dans l’Annuaire et sur le site internet de
l’association Supméca Alumni.
CE PRIX RÉCOMPENSE MAINTENANT LE MEILLEUR RAPPORT DE STAGE FIN
D’ÉTUDES OU MÉMOIRE INDUSTRIEL. Les critères de sélection
concernent, en plus de la forme (qualité rédactionnelle,
présentation, bibliographie, …), les qualités scientifiques,
techniques, organisationnelles ou environnementales.
Tout étudiant ou apprenti, diplômé lors des jurys
d’attribution de diplôme de juillet ou d’octobre 2017 ou qui
sera diplômé lors du jury de mars 2018, peut concourir au
Prix du GAMI.

LE PRIX DU GAMI SE CONSTITUE D’UN CERTIFICAT ET D’UN
CHÈQUE D’UN MONTANT DE 1000 € !

Le jury du Prix est dirigé par le
Président de LA C OMMISSI ON
S CI EN TI FI QU E ET T ECH NI Q UE de
l’association, Monsieur Henri-Paul
LIEURADE.

Les participants doivent envoyer leurs rapports avant le 31
mars 2018 ! Une procédure spécifique est mise en place
pour gérer la confidentialité des rapports.

PLUS D’INFORMATIONS & MODALITÉS
COMPLÈTES DU CONCOURS :
scientifique.technique@supmeca-alumni.com
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LE TABLEAU DE BORD DE L’EMPLOI
BILAN DES OFFRES PUBLIÉES

OFFRES DU MOIS PROPOSEES PAR LES ANCIENS

Offres publiées

614 offres diplômés + 167 stages

Proportion de CDI

96 %



Ingénieur Procédé (CDI) - SAFT

Offres sur l’Ile-De France

24 %



Chargé d’affaires industriel (CDI) - SAFT

% pour Débutants

33 %



% pour Expérimentés

43 %

Chef de projets industriels Groupe (CDI) Groupe WEARE

% pour Confirmés

24 %



Ingénieur Modification Cabine Avion (CDI) Aeroconseil AKKA

 Fabrication De Machines Et
Équipements N.c.a.
Secteurs en pointe

CETTE RUBRIQUE EST LA VOTRE !

 Fabrication D'autres Matériels

Nous vous invitons à vous rendre sur le site
www.supmeca-alumni.com,
dans la rubrique "Emploi" pour y déposer vos offres.

De Transport

 Industrie Automobile
 Métallurgie

COMMENT SE CONNECTER À SON PROFIL SUR WWW.SUPMECA-ALUMNI.COM ?
Vos informations de connexion ont été importées depuis l’ancien site. Pour vous connecter :

 Votre Identifiant est généralement de la forme “prenom.nomPROMOTION” ou “p.nomPROMOTION” (promotion en 2 chiffres).
 Votre Mot de Passe est le même que sur l’ancien site. Si vous ne vous en souvenez plus, rendez-vous sur « Connexion » et
« Mot de Passe oublié » en haut du site
Si vous n’aviez pas enregistré d’adresse mail, ou pour tout autre demande, contactez directement les webmasters.

COMMENT RÉGLER ?

TARIFS COTISATIONS 2017 - EXERCICE DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE
Tarif Normal

Promos 2013 en antérieures

60€

Tarif Jeunes

Promos 2014, 2015, 2016

30€

Tarif Séniors

Plus de 65 ans au 1er Janvier

45€

Etudiants

En cours de scolarité

5€

Bienfaiteurs

Volontaires

> 100€

A l’ordre de
« Association Supméca »

Chèque

Internet

UNE QUESTION, UN ARTICLE, UNE SUGGESTION, …

Supméca Alumni : 3, Rue Fernand Hainaut - 93400 - ST-OUEN
Site internet : www.supmeca-alumni.com

www.supmeca-alumni.com
Menu « ADHÉRER »
Depuis l’étranger

redaction@supmeca-alumni.com
Comité de rédaction :
Henri-Paul LIEURADE, Christophe SANGLIER, Thibaut VERDET

Adressé au Secrétariat :
3, Rue Fernand Hainaut
93400 - SAINT-OUEN

IBAN : FR76 3000 3040
3100 0500 7569 237
Virement

Depuis la France
Banque : 30003
Guichet : 04031
N° de Compte : 00050075692
Clé RIB : 37

