CANDIDATURES ASSEMBLEE GENERALE AIn7
- 10 juin 2017 - Toulouse

ANTONINI Pierre-Antoine (TR 2003)
Chef d’entreprise – EMPORIATECH SARL – Paris

Selon moi, l’objectif principal de l’AIn7 est d’aider les anciens à définir puis atteindre leurs objectifs de carrière (postes, salaires,
localisation…) afin que l’Ecole devienne une école de premier choix.
Plus nous aiderons les anciens dans leurs objectifs, en adéquation avec les critères de classement des Ecoles, plus les postulants
convoiteront l’Ecole et plus le niveau montera vers l’excellence.
Il s’agit pour moi de travailler à mon niveau sur l’entretien de ce cercle vertueux.
Etant chef d’entreprise sur Paris, je vous propose les 2 objectifs suivants :
• Support aux anciens dans l’atteinte de leurs objectifs : je propose de créer des groupes « Mastermind » de 5-6 personnes
avec des anciens qui ont des objectifs à atteindre avec des réunions bimensuelles. J’ai fait cela précédemment avec
d’anciens collègues et le bénéfice est palpable en termes d’avancée et de motivation personnelle.
• Animation de la communauté parisienne : je propose d’organiser un apéro mensuel informel pour permettre aux N7
parisiens de découvrir d’autres membres, tisser des liens, améliorer leur réseau…

BIONDI Hubert (SMA 1980)
Expert Valorisation brevets et licences à fort potentiel – CNES - Toulouse

Mes objectifs sont :
• De contribuer à ce que l’Association réponde aux mieux aux enjeux et opportunités qui s’offrent à elle, dans l’intérêt de
l’école et des diplômés d’aujourd’hui et de ceux ce demain ?
• D’aider l’Association à être dynamique et novatrice et à tirer au mieux parti des synergies dans son environnement,
• D’apporter, lorsque nécessaire, un éclairage issu de mon expérience (projets, management, Système d’Information,
transfert de technologie) pour aider à prendre des décisions de qualité,
• D’aider à la réalisation des projets et activités décidés, à différents niveaux, selon les besoins.

BRUEL Frédéric (IN 1990)
Fondateur CEO – TELEQUID – Londres

Si le temps que j’arrive à dégager me le permet :
• International : encourager la rencontre entre anciens dans les villes les plus denses en AIn7, en créant des groupes
Facebook/Whatsapp/Linkedin (au choix), AIn7 locaux à l’initiative desquels des pots, conférences pourront être organisés.
Lancés avec succès à Londres en 2016. A exporter dans d’autres villes.
• Entrepreneuriat : encourager l’entraide entre créateurs d’entreprise issus de l’N7 en créant un groupe Facebook et/ou
Linkedin dans lesquels pourront être posées questions/réponses, demande d’aide/tuyau, etc…
• Entrepreneuriat : encourager l’esprit d’entreprise au sein des nouvelles promos de l’N7 :
 à travers la création et l’animation d’un groupe Facebook dédiée (Start7) auquel seront invités tous les étudiants
intéressés par l’entrepreneuriat et tous les anciens eux-mêmes entrepreneurs ou au parcours professionnel adéquat
pour accompagner les projets étudiants, répondre à leurs interrogations, etc…
 en accompagnant la Direction de l’école dans sa réflexion sur la création d’un incubateur au sein de l’école dont la
particularité serait de tirer le meilleur parti de la proximité avec les Labos de Recherche de l’école, du réseau des
anciens, d’une intégration avec les initiatives déjà en place dans la région tout en étant physiquement implanté dans
leurs murs de l’école.
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CHAPPART Julie (GEA 2014)
Analyste fonctionnel – ASTEK SE (pour Amadeus) - Antibes

Après un premier mandat en tant que secrétaire adjointe de l’AIn7, puis de secrétaire générale, je souhaiterais à nouveau proposer
ma candidature à un poste d’Administrateur, avec les objectifs suivants :
• Promouvoir l’école auprès des jeunes et des entreprises et accompagner les jeunes promotions dans l’évolution de leur
projet professionnel,
• Encourager les futures étudiantes et contribuer à renforcer la mixité dans les entreprises des secteurs industriels et
technologiques,
• Organiser des évènements locaux dans la région Sophia Antipolis où de nombreux N7iens évoluent, notamment dans le
domaine du numérique,
• Contribuer au bon fonctionnement de l’Association et à sa bonne organisation.

LAMBERT Catherine (EN 1986)
Directrice – CERFACS - Toulouse

Après un premier mandat et un an de présidence du Conseil d’Administration, c’est avec plaisir que je candidate à nouveau avec les
objectifs suivants :
• Participer à l’animation et la gestion de l’Association,
• Soutenir l’école dans le cadre de la nouvelle organisation en trois pôles,
• Soutenir les élèves dans le cadre de leurs projets, notamment autour de l’entreprenariat.

MAGIMEL François (IMA 2015)
Ingénieur développement logiciel – THALES SERVICES - Toulouse

Diplômé en octobre 2015, je souhaite aujourd’hui être candidat au Conseil d’Administration de l’AIn7.
Après plusieurs années dans l’associatif N7tien, je souhaite continuer à apporter mon aide, cette fois-ci, au sein de l’AIn7. Je
souhaite notamment aider au niveau des moyens informatiques, en mettant l’accent sur la vie privée des membres, le site et
l’organisation interne, mais également aider à l’organisation d’évènements sur Toulouse.
Cela permettra alors de continuer dans la lancée actuelle de l’AI pour se rapprocher des futurs diplômés, en leur montrant cette
fois-ci que l’AI sera leur « AE » après l’école. C’est-à-dire une Association qui organise des évènements de tous genres pour
conserver un esprit de cohésion entre les ingénieurs.

OLLINGER Dominique (SAU 1982)
Responsable Développement Economique Local – AIRBUS DEVELOPPEMENT - Toulouse

Mes objectifs sont :
• D’accompagner la transformation de l’école pour qu’elle reste toujours attractive et reconnue. En particulier :
 Développement de l’esprit entrepreunarial,
 Accompagnement des élèves pour la création d’entreprise,
 Passerelles vers l’industrie,
• De partager mon expérience industrielle sur les sujets : Innovation, Business développement, international
• D’aider à la création de réseaux.
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PERRET Jean-François (EN 1965)
Directeur Associé – CXP GROUP - Paris

A l’issue de mon (théoriquement) ultime mandat, je suis sollicité par des dirigeants de l’AIn7 pour « rempiler ».
Je me présente donc à nouveau à vos suffrages. Et comme il n’est pas dans mes gênes de faire de la figuration, je compte consacrer
mes derniers efforts à accompagner l’école, et notamment son pôle « Numérique », dans sa transformation et à contribuer à
améliorer le networking au sein de l’AIn7.

PORCHERON Lionel (IN 2003)
CEO et co-fondateur – BLEEMEO - Toulouse

Je postule pour un nouveau mandat au sein du Conseil d’Administration de l’AIn7 pour donner de mon expérience, mon énergie et
mon envie d’améliorations à l’Association et en continuant d’oeuvrer, avec le reste de l’équipe du Conseil d’Administration, nos
bénévoles et notre secrétariat, principalement sur deux axes :
Notre site web et notre système d’information.
La partie la plus visible cette année est le relooking du site qui lui a offert une apparence plus au goût du jour, plus connectée avec
les réseaux sociaux et alignée avec la refonte effectué par l’école sur son propre site. Ce relooking a été accompli par l’équipe qui
s’est (re)constituée depuis deux ans autour de mon travail de ces dernières années. Nous continuons d’améliorer l’ergonomie et
améliorer l’outil que nous fournissons à la fois à nos adhérents et aussi notre outil de gestion. Nous avons d’ailleurs travaillé ces
derniers mois la partie backoffice pour améliorer notre gestion et faciliter la communication avec l’ensemble de notre réseau
d’anciens.
Une relation de proximité avec l’école et les étudiants.
J’interviens sur des forums (le Startup Day et conférence de sensibilisation aux réseaux sociaux en sont deux exemples), sur des
opérations de coaching auprès des étudiants ou après des clubs, à la demande de l’école, des étudiants ou pour représenter
l’Association lors de différentes manifestations.

SARLAT Olivier (HY 1998)
Directeur d’Exploitation – VEOLIA EAU Centre régional Toulouse Pyrénées

Après 19 ans passés dans les métiers de l’eau, j’ai enfin pu revenir travailler sur Toulouse. Fort d’une expérience acquise dans
l’exercice de nombreux postes, dans des environnements différents, je n’ai pas oublié que l’N7 m’a en partie permis d’être celui
que je suis aujourd’hui.
L’opportunité d’être membre du Conseil d’Administration de l’AIn7 me permettrait donc, en retour, de donner de mon temps à
l’école ainsi qu’aux élèves et personnes qui la constituent.
Dans ce sens, mes objectifs, au travers de notre Association, seront donc de pouvoir :
•
Soutenir et promouvoir la transformation de l’N7 afin de maintenir sa renommée,
•
Aider au développement de l’incubateur N7
•
Préparer les élèves à la réalité des recrutements et leur donner de la visibilité sur le monde de l’entreprise,
•
Faciliter la mise en relation entre les jeunes étudiants et diplômés avec les acteurs économiques
Le fil directeur de ces actions sera donc le développement de l’esprit de solidarité qui nous caractérise.

ZONTA Patrick (HY 1982)
Responsable Développement – APAVE SUDEUROPE SAS - Bordeaux

Je souhaite accompagner le changement qui s’opère pour le métier d’ingénieur, tant au point de vue social que pluridisciplinaire.
L’interface avec le monde des TPI/TPE, PMI/PME et les groupements d’entreprise type clusters ou autres « clubs d’entrepreneurs »
est prioritaire pour être à l’écoute des besoins des employeurs.
Je mets mes connaissances, compétences aux services de l’AIn7.
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