
CANDIDATURES AU RENOUVELLEMENT PARTIEL DU COMITÉ 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 MAI 2015 

 
  

 Manuel Astier      

 Fahim Belarbi      

 Antoine David      

 Jean-François Deldon     

 Nicolas Fournier      

 Romain Fournier      

 Didier Fremaux      

 Sarkis John Khatcherian    

 Marion Marty-Mahé     

 Christophe Persoz     

 Arnaud Zagbaï Tapé      

 
Les 11 candidats 

 

 



Manuel Astier  (Civil 1997) -  Associé du cabinet Artimon Transports  

Investi dans le Comité de Ponts Alliance depuis 4 ans et dans les soirées métiers 
depuis 8 ans, et ayant moi-même bénéficié de l’aide d’anciens à un tournant de 
ma carrière, je sais combien l’association des anciens est précieuse, et combien 
elle contribue, au-delà des 3 années de formation, à l’image et au dynamisme de 

notre confrérie. 

Après ces 4 années de Comité, et la redynamisation du Groupe Professionnel 
Transports, j’ai envie de poursuivre mon investissement dans le projet collectif de 

l’Association : 

- en continuant à mobiliser les anciens au travers des événements de ré-

seau (visites, networking, conférences, ...) ; 

- en aidant les élèves-ingénieurs à s’insérer dans la vie professionnelle, au travers de rencontres avec le 

monde professionnel. 

1 – Contribuer à la dynamisation du réseau 

Depuis 2011, j’ai contribué, avec l’équipe du Comité, à différents chantiers :  

 rapprochement entre Ponts Alliance et AEMF (Association des Anciens du Mastère Ferroviaire) à 

l’occasion de la première conférence annuelle de l’AEMF parrainée par PA ;  

 l’organisation, en partenariat avec le magazine Ville, Rail et Transports, d’un club des ponts  au 

Conseil Economique et Social sur le thème « Car et Train : complémentarité ou concurrence ? » - 

un des sujets « chauds » de la loi Macron ;  

 visites de sites, avec les groupes Transports et Construction : chantier LISEA, gare de Rosa Parks 

à Paris ; 

 coordination d’un PCM sur le Grand Paris (à paraître ce mois-ci), avec l’UNIPEF. 

En tant que président du groupe professionnel Transports, j’ai initié un programme 2015, qui sera fondé 
sur un mix d’événements : des soirées networking (qui marchent très bien dans les autres groupes), des 
visites de sites et chantiers emblématiques de nos savoir-faire, des conférences, … Avec les autres 
d’animateurs de groupes, nous constatons en effet que les aspects réseautage, échanges humains et 
business, prennent le pas sur les aspects arides des conférences techniques. Il faut à mon avis pour-

suivre dans ce sens. 

Au-delà du groupe Transports, j’aimerais organiser un Club des Ponts sur le Grand Paris (avec les con-
tributeurs du PCM), qui me paraît être un projet majeur, tant du point de vue national que pour notre 

communauté. Voire initier un cycle de conférences débats sur ce thème. 

Enfin, à l’aire du digital et des réseaux sociaux, j’aimerais mener à bien le projet d’une appli « Ponts Al-
liance », à l’instar de celle de HEC, qui permettrait de consulter l’annuaire, connaître l’agenda, voire 

payer sa cotisation … 

2 – Aider à l’insertion professionnelle des élèves 

L’insertion dans la vie professionnelle est une étape importante de notre parcours. Elle implique de faire 
les bons choix, souvent sans connaître exactement la réalité de ce qui nous attend quand on a 22 ans. Il 
me paraît important d’accompagner les élèves dans ces choix et je pense que Ponts Alliance a un grand 

rôle à jouer dans cette transition, par les témoignages précieux de camarades ayant du recul. 

 De plus, dans un climat des affaires plutôt morose depuis quelques années, il me paraît important de 
tenir un discours positifs aux jeunes, les rassurer sur l’économie française et francilienne, notre capacité 

d’entreprendre et de réussir les projets. 

Je souhaite également m’investir plus amplement dans ce chantier, au travers des entretiens réseaux 

qu’organise PA, des soirées métiers, et beaucoup d’autres vecteurs à inventer. 

 

Manuel Astier 

 



Fahim Belarbi (Doc 2004) - Directeur des Systèmes d’Information - Vinci Energies 

France 

Cher(e)s Camarades,  

Actif dans notre association depuis quelques années (comme Animateur du Groupe 
Transports), je souhaite continuer à mettre mon expérience professionnelle et asso-

ciative au service de la communauté des Ponts et du rayonnement de notre école.  

Je suis animé par une volonté de :  

 Poursuivre et accélérer le développement en réseau des relations et du partage 
d’expertises entre nos camarades dans le domaine des Systèmes d’Information et 

des Transports ; 

 Mettre en œuvre des coopérations, pour l’organisation d’événements, entre notre 

association et des acteurs visibles en France et à l’International ; 

 Contribuer à l’amélioration de l’employabilité de tous les diplômés des Ponts. 

 

Ce sont ces objectifs qui m’incitent à solliciter auprès de vous un mandat que je m’emploierai à remplir 

avec beaucoup d’énergie et d’engagement.  

Bien à vous  

Fahim BELARBI  

 

Antoine David (Civil 1984) -  Président de Ti-Text 

Je travaille dans les NTIC depuis 1991. La mutation à laquelle nous assistons de-
puis 5 ans s’accélère avec l'irruption de trois modèles économique totalement nou-
veaux, qui vont faire vaciller des pans entiers de l'économie et tous les emplois de 
cadres qui vont avec (donc une bonne partie des anciens qui y travaillent et qui 
n'exercent pas d'activité de mandataire social a plus de 40 ans). Ces trois modèles 
sont : 
 

1. Le coût marginal zéro: si cela ne coûte rien à Google de piloter des voitures a distance, adieu le métier 
de chauffeur/taxi/conducteur de poids lourds et les entreprises du secteur. 
2. La concurrence globale : si Amazon a une structure de coûts plus favorables que la vôtre, attendez-
vous à des jours difficiles... Un jour Amazon vendra des voitures..... 
3. Le low cost généralisé en concurrence déloyale  si vous avez des coûts de structure, il y aura toujours 
un petit malin qui pourra casser les prix en s'affranchissant de vos coûts de structure (cf taxi versus uber, 
hôtelier versus chambre d’hôte, antiquaire vs brocanteur, boutique de fringue vs échoppe sur les mar-
chés, banque de détail vs paiement en ligne via carte non bancaire,...) avec internet pour donner la pré-
férence aux prix les plus bas... 
 
Que ce soient les anciens ou les enseignements à l'école, il faut prendre conscience que notre univers 
professionnel sera beaucoup plus difficile dans cinq ans qu'aujourd'hui, et qu'il faut se préparer à la fin 
de tous nos petits conforts professionnels. Le premier confort étant de ne pas accepter de baisse de sa-
laire après quarante ans.... 
 
Quand j'etais aux Ponts, 50% des maîtres de conf étaient salariés du public (edf, sncf, ratp, collectivités). 
Et je regrette pronfondément de n'avoir jamais croisé le moindre entrepreneur qui me donne la passion 
du BTP. Les seuls représentants du BTP m'ont assomé avec de la résistance des matériaux ou de la 
mécanique des sols ..... 
 
Devenir entrepreneur, c'est d'abord valoriser la prise de risque.... J'imagine que le secteur public reste 
bien représenté dans l'ADN de l'ecole et des anciens. Je ne suis pas certain que cet univers encourage a 
la prise de risque..... Ni les grandes entreprises d'ailleurs..... 
 

 



Je ne suis plus dans cet univers protégé depuis longtemps, ma petite boîte fondée en 2004 a vu ses prix 
de vente baisser de 9% par an depuis 5 ans.....sans inflexion de ses prix d'achat........Pour survivre, j'ai 
du créer des emplois en Tunisie... et ne pas embaucher en France.....Cette pression sur les prix et sur 
les coûts ne va faire que s'accentuer.. Bienvenue dans la vraie vie.... 
 
Si je suis accepté au sein du comité, je contribuerais modestement à rappeler à mes camarades que la 
lutte pour la survie ne fait que commencer et qu'un nombre croissant d'anciens va se retrouver hors job 
faute d'avoir pris la mesure du nouveau contexte. Premières victimes, les salariés de très grandes entre-
prises non protégées (automobile, banques, ...) et des sociétés d'ingénierie qui vivent de la dépense pu-
blique..... 
 
Concrètement, il est plausible que le problème numéro 1 du Comité dans trois ans sera de savoir com-
ment venir en aide aux anciens des promos 80 a 95 qui cherchent a se reclasser.. Et quel support offrir a 
l'école pour faciliter l'entrée dans la vie active en France des jeunes diplômés.. 
 
Tout ceci est bon pour faire rentrer les cotisations....mais il faut aussi adapter l'offre de service de l'asso-
ciation sur le thème : mieux gérer ses dix premières années dans la vie active pour optimiser son par-
cours, et et mieux préparer sa sortie....des quarante ans....  
 
Antoine David 

Chers camarades, 

Après la fin de ma scolarité aux Ponts en 2011, je me suis installé à Clermont-
Ferrand pour travailler à Michelin dans le développement d’outils numériques. Un an 
plus tard, je suis devenu Campus Manager de l’ENPC pour Michelin et me suis donc 
chargé des relations entre l’école et la Manufacture. C’est alors qu’est né en moi le 
désir de m’impliquer davantage dans Ponts Alliance et de proposer la création du 
groupe géographique Auvergne que j’anime depuis mai 2013. Cette expérience plu-
tôt concluante s’est pour l’instant traduite par l’organisation de repas conviviaux, 
d’une visite de Michelin avec des élèves et des anciens élèves et plus récemment 

d’une conférence sur le thème du E-cluster d’Auvergne. 

Fort de cette expérience réussie et désireux de porter plus loin mes idées pour notre association je solli-
cite aujourd’hui votre voix pour les élections au Comité de Ponts Alliance. Je pense que mon lien avec 
l’Ecole et les élèves de par mon rôle de Campus Manager  et mon lien avec l’association en tant qu’ani-
mateur du groupe Auvergne se révéleront utiles pour œuvrer sur les axes suivants qui me tiennent parti-

culièrement à cœur : 

 Renforcer l’implantation géographique de l’association : Pour moi, il est fondamental que tout 

ancien Pont puisse garder un lien avec l’association peu importe sa situation géographique. Pour 
cela, il faut poursuivre la mise en place de webinars, de contenus accessibles à distance mais aussi 
créer et entretenir des groupes géographiques forts (éventuellement avec d’autres écoles du ré-

seau ParisTech)  

  Augmenter l’attractivité de l’association : en favorisant le développement de groupes profes-

sionnels et extra-professionnels mais aussi en développant encore plus la communication autour de 
Ponts Alliance, de ses membres et de leurs réalisations. Je pense également qu’il faut poursuivre le 
travail entamé sur le groupe LinkedIn en incitant toujours plus de gens à participer aux différentes 

discussions 

 Poursuivre le développement de liens avec les élèves : Au-delà de tout ce que fait déjà avec 

brio le groupe des jeunes anciens des Ponts qui permet de réunir des anciens et nouveaux élèves 
des Ponts, il faudrait trouver des moyens d’impliquer encore plus ces derniers dans l’association, 
même pendant leur scolarité. Cela nous permet de garder un lien fort avec notre ancienne école et 

peut les aider dans leur choix de carrière future. 

Jean-François Deldon 

Jean-François Deldon (Civil 2011) - Ingénieur Recherche et Développement - 

Michelin 

 



Nicolas Fournier (MBA 1993) - Cenponts Healthcare (société assurant le finance-

ment de dispositifs médicaux innovants français/européens et leur commercialisation en Chine), 
Directeur Associé 

Après plusieurs années au comité de Ponts Alliance, et une année sabbatique, je sou-
haite poursuivre les actions engagées au service de notre chère communauté des 

Ponts, et tout particulièrement: 

- encourager l'entrepreneuriat et le financement de jeunes entreprises issues des 
Ponts en continuant de soutenir l'école dans ses initiatives sur le sujet et en mettant à 
disposition de notre communauté d'anciens le 1er réseau de Business Angels en 
France: Les Business Angels des Grandes Ecoles (anc. XMP Business Angels), qui 
entre autres finance une quarantaine de start-up chaque année, chacune recevant de 

50 000 à 300 000€ pour se développer, 

- après la Chine, la Belgique, l'Algérie, l'Espagne, le Japon et la Côte d'Ivoire, poursuivre l'ouverture de 

nouveaux groupes Ponts Alliance à l'international, 

- poursuivre notre implication et nos liens étroits avec Ingénieurs Et Scientifiques de France (IESF): orga-
nisation des Journées Nationales de l'Ingénieur, montage des rencontres du Club Lamennais (prochain 

invité: Thierry Mandon), implication dans la commission stratégique SPRING auprès du président, etc.. 

Ancien représentant de France Telecom au MIT, ancien opérationnel d'Henri Martre (Aérospatiale) au 
MEDEF International, après divers postes à responsabilité en SSII (Steria, Capgemini), j'ai participé à 
l'aventure de diversification du groupe Louis Dreyfus dans les télécoms auprès de Jacques Veyrat (Pdt 
LDCOM/Neuf-Cegetel devenu DG du groupe Louis Dreyfus) et d'Antoine Veyrat (Pdt de LD Collectivités 
devenu DG de l'Olympique de Marseille). Je développe aujourd'hui une société spécialisée dans le finan-
cement en capital et la distribution de dispositifs médicaux innovants en Chine, représentant notamment 

les groupes Shinva et Lunan (>1 Mds€ CA chacun) en Europe.  

Bien amicalement à tous (!) 

Nicolas Fournier 

 

Romain Fournier (Civil 2004) - Directeur, Royal Bank of Canada Europe Limited, 
Succursale de Paris 

Camarade,  

Ingénieur civil, mon parcours m’a conduit à me spécialiser depuis une dizaine d’an-

nées dans le financement privé des grandes infrastructures publiques. 

De quoi s’agit-il ? 

Dans le cas d’ouvrages nouveaux ou existants, d’assurer le financement de leur 

construction ou de leur exploitation sur une durée longue. 

Pourquoi introduire ainsi ma candidature au comité de Ponts Alliance ? 

Annulation de la taxe poids lourds, « fusion » SNCF/RFF, contestation des profits des concessionnaires 
d’autoroutes, privatisation des aéroports régionaux… L’environnement financier de nos grandes infras-

tructures évolue plus rapidement que jamais ! 

A l’heure où les moyens budgétaires de l’Etat sous toujours plus contraints et où la polémique s’invite 
dans le débat public, j’ai pensé que d’autres camarades pourraient être intéressés à trouver au sein de 
l’Association un espace au sein duquel échanger, débattre et qui sait, formuler des propositions sur ce 

sujet spécifique. 

Si les problématiques de financement des infrastructures t’intéressent et que comme moi tu es convain-

cu de la force de notre réseau, Camarade, je suis ton candidat !  

Amicalement, 

Romain 

 



Didier Fremaux (Civil 1974) - Directeur chargé de mission - Transdev 

Ponts 74, je n’ai jusqu’à ce jour jamais eu d’activités au sein de l’École et de ses as-
sociations. Ma carrière dans l’ingénierie à l’international puis dans les transports ur-
bains et autres m’a beaucoup fait parcourir le monde. Je n’ai pas  
encore posé sac à terre mais la frénésie des voyages s’est un peu calmée et il est 
temps me semble-t-il de me tourner vers l’École et ses nombreuses activités. 
 
Entraîné par Pierre Vidailhet et aussi par le dynamisme de Michèle Cyna, je souhaite 
mettre mon expérience professionnelle au service de la communauté des Ponts par 
un engagement dans Ponts Alliance, notamment pour le service des élèves et le ca-

ractère international de l’École. 

Ma carrière, commencée au BCEOM en 1974, s’est poursuivie depuis 1983 dans des grands groupes 
de Transport Public de France, Keolis durant 17 ans puis Transdev depuis 2001. J’espère que mon ex-
périence de maintenant 41 ans pourra servir à démontrer la variété des champs d’activité ouverts à nos 

ingénieurs. 

Didier Fremaux 

 

Sarkis John Khatcherian (Civil 2003, Double Diplôme Pétrole et 
Moteurs 2004) - Responsable Canada & Venezuela à la Direction Geosciences - Total 
Exploration Production 

Après plusieurs années d'expatriation au Moyen Orient et en Afrique, je suis de re-
tour à Paris en tant que Responsable Pays à la direction Geosciences de Total. J'y ai 
fait toute ma carrière en passant par des postes d'économiste ou de géoscientiste, 
ce qui m'a permis d'acquérir une bonne connaissance des enjeux énergétiques ac-

tuels et des défis à venir. 

 
Douze ans après ma sortie de l'Ecole, mon parcours à l'international ne m'a jamais 

tenu très éloigné des Ponts, mon chemin ayant souvent croisé celui d'autres camarades expatriés ou 
vivants loin de la Métropole. J'y ai retrouvé chez chacun d'eux ce socle de valeurs que nous parta-
geons, toutes promotions et origines confondues : l'excellence scientifique, l'ouverture d'esprit, le sens 
de l'Histoire, la recherche du progrès qui pousse à nous adapter rapidement au réel tout en mobilisant 

les ressources pour inventer le monde de demain.  

 
Avec l'aide de ses 17000 anciens, je souhaite continuer à faire vivre ces valeurs et rapprocher les diffé-
rents groupes et clubs de PA pour faire que notre nombre devienne une force de cohésion, d'échange 
et d'entraide, en mettant ma propre expérience au service de la communauté des Ponts. C'est dans cet 

esprit que je sollicite vos suffrages pour rejoindre le Comité de Ponts Alliance. 

 

Sarkis  

 



Marion Marty-Mahé (Civil 2013) - Ingénieure structure Bollinger + Grohmann 

Bonjour à toutes et tous, 

Je souhaiterais vous présenter ma candidature pour rejoindre le Comité de Ponts 
Alliance cette année. A travers ma candidature, je voudrais concrétiser les points 
suivants : 

 Représenter et soutenir les actions du groupe des Jeunes Anciens des Ponts 
(JAP), groupe que j’ai rejoint récemment et qui développe entre autres, des événe-
ments rassemblant élèves et jeunes diplômés (deux soirées afterwork par an, une 
soirée de témoignages de jeunes diplômés sur leur choix de département).  

 D’autres réflexions sont en cours, notamment sur notre rôle dans la communi-
cation de la réforme de la scolarité en train de se dérouler. Je constate qu’une forte dynamique 
émerge de ce groupe et qu’il y a aussi une réelle attente de la part des élèves. Ces actions trou-
vent donc tout leur sens et nécessitent notre soutien ! 

 Apporter une aide personnalisée à de jeunes professionnels qui rencontreraient des difficultés 
dans leur premier poste, thématique qui ressort comme un besoin actuel au sein de Ponts Al-
liance ; 

 Faire perdurer le parrainage auprès d’élèves étrangers, qui en sera à sa 3ème édition à la rentrée 
prochaine ; 

 Apporter un regard neuf et féminin, proche des préoccupations des jeunes générations, à l’intérieur 
même du comité. 

En quelques mots, mon parcours : Ingénieure civil diplômée en juin 2014 (promo 2013L), département 
Génie Civil et Construction, je travaille actuellement chez Bollinger + Grohmann, bureau d’études inter-
venant en Maitrise d’Œuvre, à Paris. 

En espérant que vous trouverez dans mon témoignage un écho à ce que vous souhaiteriez pour l’avenir 
du comité, merci de votre soutien par votre vote, 

Amicalement 
 
Marion 

 

Christophe Persoz (ICPC 1987) - Directeur des Etudes - Vinci Construction 

Terrassement  

L’art de construire, la gestion humaine des projets, la recherche d’innovations, d’al-
liances et de consensus entre partenaires de cultures diversifiées constituent l’intérêt 
majeur de notre métier d’ingénieur ; il faut les promouvoir plus encore, en favorisant 
les échanges entre nos camarades qui portent ces valeurs. 

Il est important aujourd’hui que l’Association soit motrice pour : 

 renforcer les savoir-faire et promouvoir le positionnement de l’ensemble de nos 
camarades dans le monde économique d’aujourd’hui et en particulier à l’internatio-
nal ; 

 rendre service aux jeunes et les guider dans leurs premiers choix tout en res-
tant à leur écoute car, ayant grandi avec les dernières technologies, ils sont eux-mêmes innovants ; 

 contribuer à l’orientation de l’Ecole, tant dans l’enseignement que pour les stages. Il m’est d’ailleurs 
toujours particulièrement agréable d’accueillir certains de nos jeunes en stage ; 

 poursuivre, malgré les difficultés actuellement rencontrées en France, l’œuvre des grands bâtis-
seurs qui ont fait la richesse de notre profession, et permis à bon nombre d’entre nous de vivre 
avec passion leur métier de Constructeur. 

30 années au sein des Projets et des Entreprises, dans tous les domaines de la construction, dans le 
secteur Public et le secteur Privé, en France et à l’international me permettront d’y apporter une contribu-
tion significative. Mon carnet d’adresses des acteurs du BTP, notamment au sein des Entreprises et des 
Ingénieries, sera bien sûr à disposition. 

 
Christophe Persoz 

 



En Côte d'Ivoire, depuis 2013, je me suis employé avec les camarades (au nombre de 22) à mettre en 
place un groupe géographique. J'ai été porté au poste de Premier vice-président de ce groupe. Je vou-
drais profiter de l'occasion, pour remercier Dominique Douillet, Nicolas Fournier pour leur implication et 
leur engagement. Maintenant, je voudrais avec votre encouragement et votre engagement, notre engage-
ment à nous tous, participer à un autre niveau de l'animation de l'image de l'école, de notre école, celle 
qui nous rassemble au sein de Ponts Alliance. En Côte d'Ivoire, j'ai exercé de hautes fonctions tech-
niques et managériales. J'ai été Directeur Général Adjoint et Directeur Général d'une société nationale 
chargé des études techniques, du contrôle des travaux et de l'assistance technique au gouvernement, 
dénommée "BNETD". Cette société emploie actuellement 1100 personnes. J'ai entretenu des relations 
d'affaires très fructueuses avec des hommes politiques, et des autorités administratives de divers pays en 

Afrique (Libéria, Congo, RDC, Gabon, Guinée Equatoriale, Centrafrique, Togo, Bénin).  

Je suis expert près de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) dans le cadre du Réseau 
Francophone de l'Innovation (FINNOV) (membre du comité de pilotage), expert près de la Commission 
Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) dans le réseau "African technology develop-

ment  and transfer Network".  

Chers camarades, vous qui êtes à l'extérieur de la France, soit en Chine, au Canada, en Belgique, en 
Algérie, au Maroc, au Cameroun, au Mali, au Sénégal, au Bénin, au Togo, en Mauritanie, au Gabon, en 
RDC, en Côte d'Ivoire, en Ukraine, en Russie, aux Etats Unis, au Brésil, en Syrie, en Iran, en Tunisie, etc, 
je suis votre représentant au sein du comité. Je me mets à votre disposition. Je me mets aussi à la dispo-
sition de tous les camarades qui sont en France, jeunes comme mois jeunes au sein de ce comité. En-
semble pour "un Ponts Alliance" plus dynamique, plus efficace, qui fait la promotion des valeurs de l'école 

nationale des ponts et chaussées. 

Arnaud Zagbaï Tapé 

Arnaud Zagbaï Tapé (Doc 1986) - Expert près de l’Organisation internationale de la 
Francophonie 

 

Chers camarades de l'ENPC 

Je m'appelle Arnaud Zagbaï Tapé, je suis de nationalité ivoirienne. Je suis docteur 
de l'ENPC promotion 1986. J'ai été toujours très attaché à notre école, et je veux la 
promouvoir en Afrique. En fait, c'est mon ambition. Déjà en 1983, au cours de ma 
formation à l'école, je me suis présenté à l'élection des représentants des élèves 
ingénieurs et élèves chercheurs au Conseil d'Enseignement et de Recherche (CER) 
de cette époque. J'ai été largement élu par les camarades. J'ai assumé un mandat 
d'un an au CER. Depuis cette date, je me suis sincèrement attaché à l'ENPC. Je 

suis fier d'avoir fait cette prestigieuse école française.  


