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1er trimestre 2010 
 

Dîners-conférences 
 

Vendredi 15 janvier 
Vendredi 5 février 

 
 
Chère Camarade, cher Camarade, 
 
Le Bureau renouvelle ses vœux à tous les membres ou sympathisants du GTX, et 
espère vous retrouver en nombre pour nos prochaines activités ! 
 
Vendredi 15 janvier , notre camarade Pierre Dufresne, X78, directeur de l’incubateur 
Midi-Pyrénées, nous parlera de la création d’entreprises innovantes. 
 

Sous le signe de l’innovation, nous 
vous proposons un restaurant 
nouveau pour le GTX :  
Rendez-vous à 20h au  Mas, à 
Belbéraud. 
 
Prendre la route de Labège, passer 
Carrefour, Labège, Escalquens, et 
prendre la 3è sortie Belbéraud, celle 
500m après le rond-point. Remonter 
environ 500m l’avenue des Sports, 
le Mas est à votre gauche au n°24. 
 
Repas 25€ payables sur place. 
Inscriptions rapides, merci ! 

 
Après un début de carrière dans la recherche en France et en Allemagne, Pierre 
Dufresne rejoint une start-up fondée par Laurent Gouzenes (78) en 1988. S’en sont 
suivis 20 ans de carrière dans le service, en ingénierie et en informatique. Il a quitté 
ses fonctions de Direction générale (DGA de Sogeti High Tech en France, DG de 
FuE en Allemagne, groupe Cap Gemini) fin 2008 pour prendre la direction de 
l’incubateur Midi-Pyrénées. 
 
L’incubateur Midi-Pyrénées a pour mission de contribuer à la création d’entreprises 
technologiques innovantes valorisant les travaux de recherche issus de laboratoires 
publics / privés, ou nécessitant un appui scientifique de leur part. 
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La création d’entreprises innovantes pose une problématique spécifique, en 
particulier du fait des incertitudes quant à la réalité du marché et à la manière de 
l’aborder, ce qui justifie la mise en place de dispositifs dédiés. 
 
 

* * * * * 
 
 
Vendredi 5 février , Augustin Landier traitera de « la crise économique, vue 
théorique et pratique ». Il sait de quoi il s’agit puisqu’il est actuellement à l’IDEI 
(Institut D’Economie Industrielle, université de Toulouse I), après avoir été gérant de 
hedge fund et un passage au FMI. 
 

 
 * * * * * 

 
  
A bientôt. 
  
Le Bureau. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Les infos sont régulièrement mises à jour sur le site du GTX : http://gtx.polytechnique.org 
 

 
 
 


