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Inscrivez-vous vite pour la prochaine conférence exceptionnelle proposée par le groupe de 

Lyon 

  

 

Soirée Conférence  

« La Grande Aventure du TGV »  

Présentée par François Lacôte  

Mardi 17 Décembre 2013 à 18H45 

Hôtel BEST WESTERN, 23 Cours Charlemagne, 69002 LYON – Métro Perrache  

    

  

 

Lyon, première ville reliée par TGV à la capitale, serait-elle ce qu’elle est aujourd’hui sans le TGV ? 

Pour sa conférence annuelle, le Groupe des Supélec de Lyon vous propose de découvrir « La Grande Aventure du 
TGV ». Si vous vous voulez en savoir plus sur le TGV qui a révolutionné les transports terrestres, sur son histoire 
avec ses défis techniques et industriels, ses records du monde, son développement à l’international, ne manquez 
pas cette soirée. 

Pour nous présenter cette fantastique aventure, nous avons l’honneur d’accueillir Monsieur François Lacôte, Senior 
Vice President d’Alstom Transport et conseiller technique du Président. François Lacôte a supervisé le 
développement du TGV depuis ses débuts et jusqu’aux plus récentes générations, d’abord à la SNCF puis chez 
ALSTOM. Qui d’autre que lui pourrait mieux nous en parler ?  

Cette soirée se déroulera à l’Hôtel BEST WESTERN Charlemagne (LYON 2ème) à partir de 18H45. Après la 
conférence suivie d’une séance de questions / réponses, nous poursuivrons la soirée autour d’un diner qui nous 
donnera l’occasion de poursuivre des discussions passionnantes.  

Pour vous inscrire, utilisez ce lien avant le 10 décembre 2013                                                                   
Participation aux frais  (attention, seulement 50 places disponibles) :  

 Pour les adhérents Supélec : 24 €  

 Pour les non adhérents et les membres des autres associations de diplômés : 36 € 

 Pour les adhérent promos > 2003 ou en recherche d’emploi : 15 € (contacter l’organisateur pour 
l’inscription)  

Contact pour cet évènement : jacques.bonifas@asso-supelec.org  

Contacts au sein du bureau  
Jacques BONIFAS, Président 

Vous recevez ce mail car vous êtes inscrit sur le site de Site internet Supélec : asso-supelec.org : http://www.asso-

supelec.org . Pour vous désinscrire, changez d'email de contact ou de format de'envoi de mail (texte ou HTML) connectez 

vous à votre espace privé. 
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