
Manuel ASTIER (CIV 1997) - Cabinet Artimon – Associé 

VP du groupe professionnel Transports 
Représentant de PA au CA de la Société de Gestion de la MdM&P et de la SA HLM de la 
MdM&P 
 
Cher(e)s camarades, 

investi dans le Comite  de Ponts Alliance pendant 8 ans de 2011 a  2019 et dans le groupe 
professionnel Transports depuis biento t 12 ans, j’ai be ne ficie  de l’aide d’Anciens a  un 
tournant de ma carrie re. Je sais combien Ponts Alumni est pre cieuse, et combien elle con-
tribue, au-dela  des 3 anne es de formation, a  l’image et au dynamisme de notre confre rie. 

Apre s une anne e de pause, je souhaite reprendre mon engagement dans le projet collectif de l’Association 
pour : 

- mobiliser les anciens au travers des e ve nements ; 

- participer a  la structuration de l’action de l’Association. 

 
1 – Mobiliser la communauté des Ponts 

En tant que pre sident du groupe professionnel Transports, j’avais initie  un programme fonde  sur un mix 
d’e ve nements : des dî ners avec des personnalite s du secteur (JP Farandou, L. Probst, A. Krakovitch, …), des 
soire es networking, des visites de sites et chantiers emble matiques de nos savoir-faire, des confe rences, … 
J’ai ce de  la main a  notre camarade Marc Bizien l’an dernier, mais je reste tre s investi dans ce groupe pour 
l’organisation des visites des chantiers SGP, du prolongement de la ligne 11, le dî ner avec T. Mallet, … 

Au-dela  du groupe Transports, j’aimerais cre er un groupe transverse « Transition e cologique », pour qu’au-
dela  du discours alarmiste certes ne cessaire, nous puissions exposer des actions concre tes, faire intervenir 
des personnalite s de divers horizons, et susciter l’engagement de chacun dans ce grand chantier qui a besoin 
de toutes nos e nergies. Ce projet qui serait mene  avec les laboratoires de recherche de l’Ecole permettrait 
aussi de valoriser les travaux qui y sont mene s.  

2 – Structurer l’action de l’Association et faire vivre la Maison des Ponts 

Au-dela  des groupes professionnels, les de fis de PA sont a  mon sens de participer aux travaux de maintien 
de notre notorie te , et de diffuser l’action aupre s des membres (notamment hors Paris). 

Je suis actuellement l’administrateur repre sentant PA a  la Maison des Mines et des Ponts. Vous ne le savez 
peut-e tre pas, mais les Mines tentent de progressivement re duire le nombre de lits attribue s aux ponts et a  
l’ENSTA. Par ailleurs, la question du devenir de la SA HLM se pose, dans le contexte de la loi ELAN. Il est a  
mon sens important de conserver nos positions. 

De la me me façon, les positions des Anciens sur le devenir de l’Ecole sont importantes. Nos Pre sidents pas-
se s et actuel sont a  la manœuvre sur ce dossier, et ils ont besoin de renfort. 

Enfin, la Maison des Ponts acquise par l’Association au 42 rue Boissie re il y a 2 ans est un lieu magnifique, 
avec beaucoup de potentiel. Encore faut-il la faire vivre et soutenir par notre engagement be ne vole l’action 
de l’e quipe de permanents. Pre ce demment en charge du projet Visio Confe rence, qui est aujourd’hui ope ra-
tionnel, et e galement membre de la fanfare SPB qui re pe te a  la MdP les mercredi soir, j’aurai a  cœur de parti-
ciper avec Camille Laborie et son e quipe a  l’organisation des futurs e ve nements. 

 

          Manuel ASTIER 

 

CANDIDATURES AU RENOUVELLEMENT PARTIEL DU COMITÉ 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 18 MAI 2020 

Les 12 candidats 
 

 



Gustavo BORIOLO (CIVIL 2015)  - Saint-Gobain Research Brasil – Ingénieur R&D  

Depuis presque 5 ans j’ai l’honneur d’animer le Groupe Ponts Alumni Bre sil, en compa-
gnie de trois autres camarades qui ont accepte  de partager cette mission avec moi au 
Bre sil. Me me si notre de sir serait de toujours faire plus, je suis fier de la dynamique de 
notre Groupe local qui arrive a  rassembler plusieurs fois par an nos amis des Ponts au 
Bre sil, qui garde une relation proche avec l’Ecole et Ponts Alumni, et qui contribue a  
de velopper des relations avec les grands groupes français qui sont dans le pays. 

Faire vivre une communaute  des Ponts a  l’International est  une expe rience a  la fois tre s 
enrichissante et aussi un de fi dynamique. Me me si nous devenons de plus en plus nom-
breux gra ce a  la philosophie tre s internationale de l’Ecole, il y a encore beaucoup a  faire 

pour de velopper la reconnaissance de la marque Ponts au-dela  des entreprises françaises en dehors de la 
France. Et, sans doute,  avoir un re seau d’Alumni puissant et soude  est fondamental pour re ussir ce de velop-
pement. 

Entretenir un lien e troit entre Ponts Alumni et les Groupes internationaux, e tre a  jour de l’actualite  de l’Ecole 
des Ponts et de l’e volution de sa politique internationale seront des e le ments cle s pour assurer la dynamique 
des Groupes en dehors de la France et le renforcement de notre re seau et de nos diplo mes partout dans le 
monde. 

Dans cet esprit, j’aimerais apporter cette vision de l’international au Comite  de Ponts Alumni, et ma contribu-
tion pour affirmer de plus en plus notre pre sence au-dela  de la France. La possibilite  de participer des re u-
nions via visioconfe rence sera sans doute un outil qui permettra a  Ponts Alumni d’e largir les frontie res de 
son Comite .   

Du co te  personnel, je suis inge nieur civil diplo me  dans le cadre d’un programme de Double Diplo me entre 
l’Ecole des Ponts et l’Ecole Polytechnique de Sa o Paulo/Bre sil. J’ai toujours travaille  dans la Recherche et je 
suis depuis 2016 chez Saint-Gobain Bre sil, dans la R&D des produits et syste mes pour la Construction, avec 
un focus Façades et Construction a  Sec.   

Je serais ravi, chers camarades, de pouvoir compter sur votre confiance et votre soutien a  ma candidature. 

Amitie s, 

Gustavo Boriolo 

 

Cristian CABRERA  (MAS 2004) - Colas IDFN – Chef de Secteur  

Bénévole à Ponts Alumni depuis septembre 2018, je me présente aux élections 
du comité de Ponts Alumni   

Chers camarades  

Je souhaiterais vous pre senter ma candidature pour rejoindre le Comite  de Ponts 
Alumni. Diplo me  d’un Maste re Spe cialise  en 2004, je suis toujours reste  lie  a  Ponts 
Alumni principalement avec l’e quipe de parrainage international, dans laquelle je par-
ticipe activement comme be ne vole depuis 2018. J’e tais d’ailleurs parrain de s le de but 
de cette initiative.  

Je voudrais mettre mon expe rience professionnelle au service de la communaute , principalement aupre s des 
jeunes diplo me s, et faire perdurer le parrainage des e le ves e trangers, initiative a  laquelle je me sens tre s 
attache . Je voudrais aussi contribuer a  l’ame lioration de l’employabilite  de tous les diplo me s des Ponts. 

De plus, je souhaiterais renforcer et de velopper les groupes internationaux en Ame rique Latine, en profitant 
de ma double culture franco-chilienne et de la pre sence de plus en plus importante des e le ves en double di-
plo me originaires de ce coin du monde. 

Passionne  de la construction, j’ai 23 ans d’expe rience dans les travaux publics principalement dans les 
grands groupes de construction français en France et au Chili. 

En espe rant vivement participer dans le comite  et dans l’association avec le soutien de votre vote, 

Bien a  vous. 

Cristian CABRERA  

 



Régis DAMOUR (X 79 – IPC 84) - RTD Consulting – Président  

J’ai effectue  toute ma carrie re dans le BTP, dans les domaines de l’inge nierie, la cons-
truction, l’exploitation et le financement de projet, avec 20 ans en dehors de l’hexa-
gone, (Re union, Malaisie, Angleterre, USA), et une expe rience professionnelle dans plus 
de 60 pays.  

Apre s un de but de carrie re dans le corps des Ponts et Chausse es, a  la DDE de la Re u-
nion (1985 – 1990), j’ai rejoint le groupe Egis, pour m’occuper de financement de pro-
jet d’infrastructure (1990-2000), avant de devenir DGD du groupe (2000-2003). J’ai 
ensuite, pendant deux ans, e te  DG du groupe d’inge nierie et d’expertise, cote , Ginger, 
avant de rejoindre de but 2006, a  New York, le groupe ame ricain AECOM (90.000 per-

sonnes et $20 milliards de CA 2018, dans 130 pays, et $5 milliards de capitalisation boursie re) dont j’ai e te , 
pendant plus de 10 ans, le Chief Risk Officer. 

Pendant toutes ces anne es, j’ai re gulie rement profite  de mes positions successives, pour tenter d’aider de 
nombreux jeunes camarades en les conseillant, en leur offrant des stages, une premie re embauche ou un 
changement d’horizon, en France comme a  l’international. 

Ayant quitte  AECOM, en septembre 2019, j’ai cre e , a  Paris, RTD consulting, une socie te  de conseil spe cialise e 
dans le domaine de la gestion du risque et des grands projets d’infrastructure. 

Ce changement complet d’orientation professionnelle m’a permis de retrouver du temps pour diverses acti-
vite s be ne voles et associatives.  

J’ai ainsi e te  e lu, en octobre 2019, juge au tribunal de commerce de Cre teil, ou  je sie ge depuis janvier 2020.  

J’ai en outre repris diverses activite s pour les associations d’alumni de l’X et des Ponts, comme le parrainage 
d’e le ves e trangers a  l’X, une participation active au groupe X-Golf, une participation au bureau d’X-Ponts 
Pierre, outre la participation, depuis un an, a  de nombreuses confe rences organise es par les deux associa-
tions. Je pre vois enfin de participer, a  partir d’avril prochain, a  diverses formations a  l’e cole des Ponts dans 
le domaine des PPPs. 

Je vous propose ma candidature pour inte grer le comite  et apporter ma contribution aux diffe rentes activi-
te s de l’association, en particulier celles des groupes professionnels et des groupes ge ographiques. Je pense 
notamment pouvoir contribuer utilement a  la poursuite du de veloppement du rayonnement international 
de notre e cole, compte tenu de mon expe rience internationale et de ma familiarite  avec l’Asie et la culture 
anglo-saxonne. Les USA, le Royaume-Uni et l’Australie sont en effet, je comprends, les principaux concur-
rents internationaux de la France, pour les e le ves e trangers de sireux d’obtenir un premier diplo me d’inge -
nieur, ou de poursuivre des e tudes de niveau master ou doctorat. 

En conclusion, je de sire apporter ma contribution a  la poursuite du de veloppement de notre Ecole et a  l’inte -
gration de nos jeunes camarades dans la vie professionnelle, tout en profitant des e changes fructueux, pro-
fessionnels ou personnels, que nous pourrons avoir gra ce a  l’Association.  

 

Charles DUQUESNE  (MAS 2013) - FOSUN – DAF & Secrétaire Général  

Chers amis Alumni, 

Apre s plus de vingt ans de carrie re professionnelle, je mesure fre quemment la richesse 
des expe riences et des compe tences que le diplo me de notre Ecole m’a permis d’acque rir 
notamment le sens de la me thode et le gou t de l’excellence. 

Directeur Financier expe rimente , j’ai capitalise  plusieurs anne es d'expe riences dans des 
environnements en forte croissance avec un parcours sectoriel diversifie  dans des 
grands groupes internationaux. 

En tant qu’ancien e le ve de l’Ecole des Ponts et Chausse es, de l’INSEAD, de l’ESCP Europe 
et de l’ESTP, j’ai une implication transverse dans les groupes professionnels de ces diffe -

rentes e coles. Par ailleurs, je suis membre du Jury des entretiens blancs a  destination des e tudiants en 
classes pre paratoires au sein des Lyce es Montaigne et Carnot. Enfin, je contribue modestement en tant que 
donateur a  l’Ecole des Ponts et Chausse es. Ces missions repre sentent un atout pour participer de façon con-
cre te et constructive a  l’action de notre association.  

 



Depuis la fin de mes e tudes, je participe de plus en plus activement a  l’association des anciens. Je suis proche 
des nouveaux venus, et partage pleinement leur vision pour notre association et les e le ves, anciens comme 
nouveaux, a  savoir encourager le partage, la solidarite  et l’accomplissement de tous.  

Attache  a  notre Ecole et convaincu de l’importance de de velopper notre re seau Alumni, je souhaite m’enga-
ger activement au sein Comite  de Ponts Alumni. Je mettrai a  contribution toute mon e nergie afin de pour-
suivre les efforts de ja  engage s et soutenir les nouvelles initiatives qui viseront a  de velopper notre associa-
tion, tout en continuant a  promouvoir un esprit de cohe sion, d’entre-aide et de bienveillance. 

Aussi par ma pre sence au Comite  de Ponts Alumni, j’espe re pouvoir contribuer a  la vision a  long terme de 
nos missions et de nos projets, en apportant un point de vue que je pense comple mentaire pour relever les 
de fis qui nous attendent. 

Pierre-Yvon MECHALI (MBA 2018) - Ecole polytechnique (Direction de l'Entrepreneuriat et de 

l'innovation) – Business Development & Partnership build-up 

 Je pre sente ma candidature car je souhaite de velopper les relations entre les Ponts et 
l’X au be ne fice de nos e tudiants et Alumni respectifs. 

Membre de l’e quipe Entrepreneuriat et Innovation de l’X je suis convaincu qu’une colla-
boration renforce e permettrait a  nos jeunes startupers d’e changer et enrichir leurs 
compe tences. 

La mise en commun de nos ressources garantirait un meilleur acce s aux VC et BA pour 
ceux qui en e prouvent le besoin. 

Notre espace de prototypage pourrait e tre mis a  contribution pour aider et accompa-
gner des projets porte s par des Ponts. 

Enfin mon expe rience professionnelle et mon a ge me permettent de justifier d’une certaine sagesse et em-
pathie toutes deux garantes d’un engagement fort et se rieux. 

 

Herminie METZGER - MAHIOU (CIV 2013) - Schlaich Bergermann Partner – Directrice 
adjointe, chef de projet  

Diplo me e des Ponts en 2013 ce n’est qu’en 2017 que je de couvre les activite s des 
groupes professionnels de Ponts Alumni, presqu’au hasard d’une navigation sur le site... 
Par inte re t pour les sujets traite s je m’inscris alors imme diatement a  plusieurs visites ou 
confe rences organise es par le groupe X-Ponts-Pierre de die  au secteur de l’Immobilier, et 
de couvre la richesse des e changes et la qualite  des interventions propose es. Suite a  ces 
e ve nements je m’investis rapidement dans le bureau de l’association X-Ponts-Pierre. Si je 
ta che alors d’y apporter, malgre  ma courte expe rience professionnelle, un regard sans 
doute diffe rent et certainement comple mentaire, je ne cesse en tout cas d’apprendre et 
d’enrichir la connaissance que je peux avoir de ce domaine et de ce milieu.  

Forte de ces diverses expe riences je constate toutefois la tre s faible repre sentation de 
promotions plus re cemment sorties… Tant dans l’organisation des e ve nements que dans le public y partici-
pant ! Persuade e de l’enrichissement apporte  par le discours interge ne rationnel, il me tiendrait donc a  cœur 
de faire e voluer l’image de cette « association des anciens » qu’est Ponts Alumni, aux yeux des e tudiants ac-
tuels de l’Ecole et des plus « jeunes » promotions. Le gain serait double, bien entendu : tant pour eux que 
pour l’ensemble de notre re seau qui be ne ficierait de leurs compe tences et de leur e nergie.  

E galement diplo me e de l’Ecole d’Architecture de Paris-Belleville en sortant du de partement Ge nie Civil de 
l’E cole des Ponts, je travaille actuellement au sein d’un bureau d’e tudes international, spe cialise  dans le do-
maine des structures le ge res et structures complexes. Mon dynamisme et mes talents d’organisation m’ont 
amene e a  occuper depuis 2019 les fonctions de directrice adjointe de l’agence parisienne du bureau. J’assure 
ainsi, en sus de mon ro le de chef de projet sur des projets de construction d’envergure, plusieurs missions 
transversales, en particulier de de veloppement.  

C’est aujourd’hui les me mes compe tences et la me me e nergie que je souhaiterais apporter a  l’ensemble de la 
communaute  des Ponts, afin de faire vivre notre re seau, avec son temps re solument, en exploitant ce qui fait 
sa force a  mes yeux : une diversite  de points de vue, d’expe riences, de domaines de compe tences et finale-
ment beaucoup de ge ne rations. 

 



Caroline MINI (CIV 2009) - La Fabrique de l’Industrie – Chef de projets  

Inge nieur civil des Ponts (promo 2009), j’ai poursuivi mes e tudes aux E tats-Unis et j’ai 
obtenu un doctorat en hydrologie en 2013 a  l’Universite  de Californie, Los Angeles 
(UCLA) ou  j’ai ve cu pendant 6 ans. Apre s une premie re expe rience dans le conseil en ma-
nagement chez Accenture, je travaille aujourd’hui a  Paris en tant qu’e conomiste a  La Fa-
brique de l’industrie sur les enjeux et les perspectives de l’industrie. Dans mon temps 
libre, je parcours la France a  la recherche de nouvelles courses de trail, j’ai re alise  une de 
mes plus belles courses il y a deux ans sur le parcours de l’Ultra Trail du Mont-Blanc. 

A  mon retour a  Paris en 2014, j’ai contribue  a  l’organisation d’e ve nements culturels et de 
networking (rencontres et visites avec un confe rencier, dî ner de Thanksgiving) pour 
l’association des anciens e le ves de UCLA. J’ai e galement contribue  a  renforcer les liens 

avec les anciens e le ves de MBA de UCLA. Cette anne e j’ai eu l’opportunite  de participer a  plusieurs ateliers 
Carrie re organise s par Ponts Alumni qui m’ont permis de mieux comprendre le cadre professionnel dans le-
quel je m’e panouis. Je souhaite aujourd’hui m’impliquer dans la vie de l’association avec les motivations sui-
vantes : 

- Contribuer a  renforcer le lien entre les e le ves inge nieurs et les anciens e le ves et accompagner les e le ves 
dans la construction de leur projet de startup avec l’aide du mentorat d’un ancien e le ve, 

- Renforcer la visibilite  de l’association via les outils nume riques et l’organisation d’e ve nements the matiques 
sur les enjeux industriels comme l’industrie du futur ou l’impact de la taxe carbone sur les entreprises, 

- Encourager des activite s pour permettre aux anciens e le ves issus de parcours varie s d’e changer et de ren-
contrer d’anciens e le ves issus d’autres e coles autour de sujets d’inte re t commun (petits de jeuners sur les dif-
ficulte s de recrutement, ape ritifs sur l’autonomie en entreprise).  

 

Lucas MIRGALET (MAS 2005) - Blueprint Marketing – Fondateur  

Mon parcours 

Inge nieur Ge nie Civil, j’ai travaille  plus de dix ans dans le secteur des infrastructures et 
des TP, a  la fois en bureau d’e tude et co te  maitrise d’œuvre et avec des ro les e voluant ra-
pidement vers du de veloppement commercial et de la strate gie. 

Apre s un MBA a  l’INSEAD en 2015 et des envies d’entreprenariat, j’ai finalement de cide  
de lancer ma propre entreprise en 2019 avec pour but d’aider les entreprises du BTP a  
ame liorer leur processus de marketing et de vente en ligne. 

J’ai a  ce titre rejoint l’incubateur des Ponts a  Station F en janvier 2020 avec un projet de 
plateforme d’e ducation en ligne a  destination des TPEs/PMEs du secteur. 

Ce que je souhaite apporter a  Ponts Alumni 

J’ai aujourd’hui la chance de pouvoir organiser mon temps comme je le souhaite et j’aimerais pouvoir enfin 
contribuer et rendre a  l’association des Alumni et a  l’e cole. 

Je vois principalement deux axes : 

Communication digitale. Collaborer avec l’association pour promouvoir sur les re seaux sociaux les nom-
breuses actions propose es par Ponts Alumni et les diffe rents groupes professionnels. 

Entreprenariat. Appuyer le de veloppement de l’e cosyste me entrepreneurial associe  a  l’e cole. Je suis convain-
cu que la dynamique entrepreneuriale que vit le pays est une tendance de fond qui amorce un changement 
profond de la relation des nouvelles ge ne rations vis-a -vis du travail. Je fais de ja  partie de l’association XMP 
entrepreneur et j’aimerais participer activement au de veloppement de la communaute  et accentuer la com-
munication autour des belles histoires d’entreprenariat que l’e cole et ses anciens ont a  raconter.  

 



Lecticia SOUQUET (MAS 2013) - Histoire et Patrimoine – Directrice régionale  

Chers camarades, 

Architecte et ancienne du maste re AMUR (promotion 2013) je vous pre sente aujourd’hui 
ma candidature au comite  de Ponts Alumni, dans le cadre de son renouvellement partiel.  

Apre s un parcours de plusieurs anne es en tant que charge e d’e tudes urbaines en collecti-
vite  et au sein d’un e tablissement public foncier, j’ai rejoint le groupe Altarea Cogedim 
afin de de velopper sa filiale re habilitation en Bretagne. En effet, mon champ d’expertise 
est celui du renouvellement urbain, de la re habilitation et du patrimoine. 

Depuis 2019 cherchant a  partager davantage sur ces points et d’autres, je me suis enga-
ge e plus fortement au sein de l’association, sur deux sujets qui me sont chers : 

L’e change sur les pratiques professionnelles, en ce qui me concerne dans l’immobilier et les me tiers de la ville 
au sein du club X-Ponts Pierre 

Le renforcement des groupes re gionaux  

Je suis convaincue de la force de notre re seau et de l’inte re t a  le faire vivre et rayonner a  Paris comme en re -
gion, pour mieux accompagner nos camarades anciens ainsi que les jeunes diplo me s dans leurs diffe rents par-
cours professionnels et en mettant en avant les multiples approches de nos me tiers. 

Si vous m’accordez votre confiance, en rejoignant le comite  je compte porter cette voix plurielle de jeune 
alumni et de femme active en re gion ! 

 

Kévin UBA (MAS 2014) - Oc’Via – Directeur Technique  

Je me pre sente aux e lections du comite  de Ponts Alumni pour participer au de veloppe-
ment et au rayonnement de l’Ecole des Ponts Paris Tech pour que cette dernie re reste 
une re fe rence en France et a  l’International dans la formation d’inge nieurs et de cher-
cheurs de haut niveau.  

Au regard des enjeux de transition e nerge tique, de transformation de la socie te , l’exper-
tise et la technicite  acquises au sein des diffe rents cursus de l’e cole sont autant d’atouts 
pour nous permettre de relever les de fis de demain et pre server notre patrimoine pour 
les ge ne rations futures. 

En tant qu’acteur du monde des transports (ferroviaire) et plus globalement du secteur 
de la construction (ge nie civil), je pourrai apporter ma perception sur les sujets de re si-

lience des infrastructures et de prise en compte des enjeux environnementaux. 

Bien conscient de l’apport des nouvelles technologies et des mutations qu’elles vont ge ne rer (Big Data, Intelli-
gence Artificielle, …) dans nos diffe rents me tiers, inte grer le comite  de l’association Ponts Alumni me permet-
trait d’amener du liant entre les diffe rentes ge ne rations d’adhe rents qui la composent. 

Je remercie ceux et celles d’entre vous qui m’apporteront leur confiance en votant pour moi, pour les autres si 
ma profession de foi a tout de me me suscite  un inte re t ou des interrogations n’he sitez pas a  me contacter au 
travers de l’association Ponts Alumni. 

Ke vin UBA (Maste re Spe cialise  - Syste mes de transports ferroviaires et urbains, promotion 2014)  

 

Philippe YVON (IPC 80) - Novyel Conseil – Président  

Je suis membre depuis 3 ans du bureau d’IPRhA, l’association re gionale de Ponts Alumni 
en Rho ne Alpes. Notre groupe re gional qui comprend plus de 700 diplo me s, est reconnu 
comme tre s actif. 

Si vous retenez ma candidature pour rejoindre le Comite  de Ponts Alumni, je souhaiterais 
m’investir plus particulie rement sur le renforcement du travail en re seau entre les 
groupes re gionaux et notre association au niveau national sur des sujets comme l’accueil 
et le parrainage en re gion des jeunes diplo me s et des camarades en mobilite  ou la mobili-
sation des re seaux re gionaux au service de nos camarades.  

Les outils internet ou la visioconfe rence nous ouvrent les moyens ne cessaires a  cette col-
laboration en temps re el. Ils devraient aussi nous permettre de be ne ficier en re gion d’un 

acce s a  distance aux e ve nements nationaux.  

Apre s un de but de carrie re en tant qu’Inge nieur des Ponts au sein du Ministe re de l’E quipement puis au sein 
du Comite  d’Organisation des JO d’Albertville, j’ai rejoint Veolia Eau ou j’ai passe  22 ans dans diffe rents postes 
de Direction. 

Je suis actuellement consultant dans les domaines de l’Eau et l’Assainissement. 

 


