
 

  

GROUPE EUROPE DE L’EST 
 
 
Chère amie, cher ami 
 
Lors de  notre 95ième rendez-vous, le 18 septembre prochain chez Jenny, nous aborderons: 
 

La transformation des marchés gaziers en Eurasie – Russie, Ukraine, Union Européenne par 
Marc-Antoine Eyl-Mazzega, responsable du Programme Russie à l’Agence Internationale de 
l’Energie jusqu’au mois dernier et désormais directeur du Centre Énergie de l'IFRI.  
 
 Le Kazakhstan, jeune état en mutation par Lise Barcellini, qui a sillonné la France et le 
monde pendant dix ans, d'abord pour la rédaction de France 24 puis pour l'émission C dans 
l'air diffusée sur France 5. Désormais journaliste à France 24, elle vient de publier 
"Kazakhstan, Jeune nation entre Chine, Russie et Europe" aux Ateliers Henry Dougier, 14.   
  
 Fonction : Journaliste et auteur, actuellement chef d'édition chez France 24 
Société : France 24 
Formation : École Supérieure de Journalisme de Lille, ESJ, 81è promotion + Sciences Po 
Lille (promo 2005) 
Coordonnées : lisebarcellini@gmail.com; 0648477358,   
  
Les horaires sont : 

18h45 : début de l’apéritif 

19h15 : début du dîner 
Chez Jenny, 39 boulevard du Temple, 75003 Paris (Métro République) - Tél.: 01 44 54 39 00 
  
Pour ceux d’entre vous qui sont à l’étranger, merci de noter la date des réunions  ce cette année pour 
pouvoir essayer d’en faire coïncider une avec votre venue à Paris le 11 décembre 2017. Votre 
expérience nous serait précieuse. 
 
Vous le savez, le «Groupe Europe de l’Est» crée sur Linkedin est à votre disposition pour faciliter 
l’échange d’informations entre vous. Nous vous invitions à nous y rejoindre en utilisant le lien ci-
dessous :  
www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gid=3861371&trk=myg_ugrp_ovr 
  
Nous vous rappelons que le Groupe est aussi le vôtre : si vous avez des suggestions à apporter pour 
une meilleure efficacité, une meilleure communication, elles sont les bienvenues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INSCRIPTIONS 



 

  

 
Règlement par chèque libellé à l’ordre de ESCP Europe Alumni 
Envoyé à: Vitex – 3 rue Erlanger – 75016 Paris 

 
NOM :                                                                       Prénom : 
 
Promotion/Formation: 
 
Société:                                                                    Fonction : 
 
Tél.:                                                                         E-mail : 
 
Pays sur lesquels tu travailles : 
 
Assistera:                                                  n’assistera pas :             à la réunion du GEE du 26 juin 2017 
 
Ci-joint un chèque de 50,00 € x … = .......... €,    
Nota : 45,00 € pour les Anciens ESCP-Europe, HEC/ISA et X à jour de leur cotisation 
 
Pour éviter les problèmes d'intendance, qui ont des conséquences sur l’organisation et le coût de nos 
réunions, nous avons besoin de votre aide. Nous vous demandons de : 
- faire parvenir votre chèque à Vitex au plus tard le jeudi 14 septembre 2017; 
- avertir Thierry BREUILLAC au plus tard le jeudi 14 septembre 2017 à 12h00 d’une absence 

imprévue, faute de quoi, nous devrons vous réclamer le prix du dîner. C’est en effet à ce moment que 
le nombre minimum de facturation est indiqué à Chez Jenny. Des absences imprévues peuvent nous 
amener à devoir payer plus à Jenny que nous avons encaissé. Le cas s’est malheureusement produit 
plusieurs fois nous ne pouvons nous permettre de le voir se reproduire. 

 
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre participation active à ces réunions. 
 
Thierry Breuillac 
E-mail: thierry.breuillac@wanadoo.fr 
Tél     : 06 08 55 37 64 


