
 

  

GROUPE EUROPE DE L’EST 
 

 

Chère amie, cher ami, 

 

Pour notre 100ème rendez-vous (une date !), lundi 3 décembre, chez Jenny, nous aborderons: 

 

Vivre avec Poutine par Claude Blanchemaison, qui, à partir de son expérience de 4 années à 

Moscou en tant qu’Ambassadeur de France, abordera ce thème sous l’angle de la vie 

intérieure et des pays étrangers. Il fut aussi ambassadeur à Hanoï (1989-1993), à New-Delhi 

(1996–2000) et à Madrid (2005-2007). 

Actuellement enseignant à Dauphine, il a publié 3 livres : 
  La Marseillaise du général Giap, Michel de Maule, 2013, 121 p.   

  Réussir vos négociations en Russie, AFNOR, 2014, 195 p.  
  Vivre avec Poutine, éditions Temporis, 2018, 256p. 

A ceux que cela intéresse, il dédicacera son dernier livre Vivre avec Poutine. 

  

La Route de la Soie, vue du côté russe par Christian Vicenty, en charge depuis janvier 

2013 du suivi de la Chine, de la Russie, de l'Ukraine, des  Nouvelles Routes économiques de 

la Soie à la Mission stratégique et des études économiques de la Direction générale des 

Entreprises (D.G.E.) du Ministère français de l’Economie et des Finances 

A noter qu’il fut en poste en URSS (1985-1988), en Corée du Sud (1988-1990), au 

Kazakhstan (1994-1998), en Arabie Saoudite (1998-2000), et a réalisé plusieurs missions ou 

séjours au Japon, en Chine, en Turquie, en Ouzbékistan, ainsi que dans divers pays européens 

à présent concernés par la Route de la Soie. 

 

  

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 – et dont l’expérience nous est précieuse – mais 

aussi pour permettre à tous de s’organiser, voici les prochaines dates de réunion de 2019:  

lundi 23 mars, lundi 3 juin, lundi 23 septembre, lundi 2 décembre 

 

 

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 vous travaillez :  __________________________________________________ 

 

Assistera :  ___________ n’assistera pas : ___________ à la réunion du 4 juin 2018 

 

 

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 jeudi 20 septembre 2018 

- d’avertir Thierry Breuillac au plus tard jeudi 20 septembre 2018 à 12h00 d’une 

absence imprévue, faute de quoi, nous devrons vous réclamer le prix du dîner. En effet, c’est à 

ce moment que nous indiquons à Jenny le nombre minimum de couverts pour la facturation. 

Des absences imprévues peuvent nous amener à devoir payer plus que ce nous avons encaissé. 

Malheureusement, le cas s’est déjà produit. Nous ne pouvons pas 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 


