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Dîner-conférence du 22 juin 2018: 

 

 

"Véhicule connecté : Chez 

Continental, on ne fait pas que des 

pneus ! " 

 

 

 
Cher Camarade, chère Camarade, 

 

Pour finir l’année scolaire en beauté, nous accueillerons dans le cadre de notre première soirée au format 

‘Afterwork’, notre camarade Alain Filipowicz (X83) qui nous présentera les travaux sur le « Véhicule 

connecté » qui sont menés depuis 2015 dans le groupe Continental. 

 

Nous testerons un format un peu différent du classique dîner-conférence, à savoir qu’un cocktail punch &  

planches de tapas sera servi avant la conférence, pour permettre à ceux qui ne peuvent pas se libérer toute la 

soirée de se joindre à nous quand même ! Ceux qui le souhaiteront pourront après la conférence dîner sur place 

comme d’habitude. 

 

Depuis octobre 2015, le groupe Continental a décidé de créer sur Toulouse une nouvelle entité dédiée à inventer 

un concept innovant de véhicule fortement connecté, nommé « eHorizon ». Ce projet est mené par sa nouvelle 

filiale Continental Digital Services France au sein de la Business Unit « Intelligent Transportation Systems »  de 

sa division « Interior ». Partis de 7 salariés à fin 2016, le projet emploie actuellement 180 personnes avec des 

profils très nouveaux dans l’automobile : Data scientists, Cybersécurité, Protection de la vie privée, cloud et 

DevOps, Cartographes numériques, géolocalisation… Le concept est de délivrer des services innovants à bord 

des véhicules, sur la base de données captées à bord et de données externes, le tout mixé dans le cloud. 

 

Alain Filipowicz (X83 - Supaéro) est le responsable partenariats, innovation et recherche de ce nouveau projet 

eHorizon. Ingénieur de l’armement, il fait en début de carrière des essais sous-marins puis de missiles de divers 

natures à l’Ile du Levant. En 1994, il conduit la fin du développement du radar COBRA avec l’Allemagne et le 

Royaume-Uni, puis dirige à son retour d’Allemagne en 1998 une équipe commune DGA-CNES à Toulouse sur la 

prospective spatiale sous l’angle de la dualité civile-militaire. En 2000 il rejoint la Délégation Régionale à la 

Recherche et à la Technologie en Midi-Pyrénées en tant que délégué régional adjoint pour monter et financer 

des projets entre entreprises et laboratoires académiques à l’aide de fonds européens. En 2005, il devient le 

dernier directeur adjoint de l’ENSICA jusqu’à la création de l’ISAE, puis sera responsable en 2007 des 

partenariats industriels au LAAS-CNRS. De 2011 à 2014, il revient à la DGA comme chef adjoint de sa mission 

pour la recherche et l’innovation scientifique où il pilote les thèses financées par la DGA, mets en place le club 

des partenaires académiques de la défense, crée le programme ASTRID-Maturation et rénove le dispositif des 

CIFRE-Défense. Il quitte le service actif en 2014 et revient à Toulouse pour créer une activité de consultant en 

soutien à l’innovation. Il est alors contacté par le groupe Continental en octobre 2015 pour créer le projet « 

eHorizon ». 

 

Le rendez-vous est fixé vendredi 22 juin, à 18h30, au restaurant Bar & Vous, 3 place Montoulieu, 31000 

Toulouse. La conférence débutera vers 19h30 à l’issue du cocktail. 

 

Le prix du cocktail est de 10€. La conférence est bien entendu gratuite, et les modalités pour le dîner seront 

communiquées un peu plus tard. 
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Ta contribution, ainsi que ta cotisation 2018 du GTX si tu ne l’as pas déjà fait, peuvent être réglés dès à présent 

par virement aux coordonnées figurant sur la seconde page de cette invitation. 

 

La seconde page de cette invitation peut également tenir lieu de justificatif d’inscription si tu en as le besoin. 

 

Dans l'attente de la confirmation de ta présence le 22, 

 

 

Amicalement,  

 

 

Vianney Languille,  secrétaire du GTX 
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

Dîner-Conférence du 22 juin 2018 

 

 

 
 

Je, soussigné ……………………………..…..…,  

 

 

□  Participera à l’évènement, accompagné de …… personnes 

 

□  Ne participera pas à l’évènement 

 

 

 

Frais de participation: TBD€ TTC par personne pour le cocktail+dîner, 10 € pour le cocktail. 

 

 

 

□  J’en profite pour régler ma cotisation annuelle 2018 au GTX (22€ TTC) 

 

 

 

Je règle donc au GTX : ….  plus cotisation le cas échéant, soit un total de …... € TTC, 

 

 

□  Par virement bancaire aux coordonnées ci-dessous 

 

□  Par chèque bancaire à l’ordre du GTX, remis au Trésorier du GTX 

 

 

 

 

Coordonnées bancaires 

IBAN : FR76 3000 3020 6000 0372 9601 589 

Groupe Toulousain des X, Toulouse 

BIC: SOGEFRPP 

Libellé : Nom, Prénom, Promo, ”soirée du 25 mai” 

 

 

 

Coordonnées de contact 

GTX   

40 avenue de Flourens 

31130 BALMA 

contact@gtx.polytechnique.org 

 

 


