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Témoignage

> Valeria Acevedo,
étudiante colombienne en 2e année 

« J’ai vécu en Colombie jusqu’à 17 ans, effectuant mes 
études dans une école française avant d’intégrer une prépa 
littéraire à Versailles. A l’ESC Toulouse j’ai pu mettre à profit 
mon profil bi-culturel, m’ouvrant à la fois au monde de 
l’entreprise et à l’international. Les possibilités de partir à 
l’étranger sont nombreuses ! Je compte faire ma 3e année 
à Barcelone et une année de césure aux Etats-Unis. J’ai été 
également séduite par la richesse de la vie associative. Je 
suis d’ailleurs Présidente de la Fédération des Associations. » 

Les universités partenaires
Allemagne / Germany
• Technische Universität Berlin*
• WHU Koblenz
• Universität der Bundeswehr, Munich
• Leipzig Graduate School of Management*
• European Business School, Oestrich, Winkel *
• Universität Mannheim
• Katholische Universität Eichstatt-Ingolstadt
Scandinavie
• Aarhus School of Business (DK)
• Copenhagen Business School (DK)
• University of Southern Denmark (DK)
• Aalto University School of Economics (ex Helsinki School
   of Economics)
• Swedish School of Economics, Hanken (Fin.)
• Bi, Norwegian School of Management (Norvège)
Espagne / Spain
• Universidad de Deusto*
• Toulouse Barcelona Business School, Barcelone*
Grande-Bretagne / UK
• Aston Business School*
• University of Bradford*
• University of Strathclyde
• University of Plymouth*
• Strathclyde Graduate Business School*
• University of Southampton
• University of Hull
• University of Leeds
• University of Exeter
Autre pays européens
• Università Carlo Cattaneo (LIUC) (Italie)
• Università di Bologna (Italie)
• Università del Sacro Cuore (Italie)
• University of Groningen (Pays-Bas)
• Universiteit Van Amsterdam (Pays-Bas)
• Corvinus University (Hongrie)
• University College Dublin * (Irlande)
• University of Limerick (Irlande)
• EICS, Katowice (Pologne)
• Warsaw School of Economics (Pologne)
• Universidade Catolica Portuguesa (Portugal)
• University of Ljubljana (Slovénie)
Amérique du Nord
• Queen’s University, Kingston (Canada)
• University of Victoria (Canada)
• Université de Laval (Canada)
• HEC Montréal (Canada)
• Arizona State University* (USA)
• Georgia State University* (USA)
• University of Cincinnati* (USA)
• University of Arkansas* (USA)
• University of Florida (USA)
• University of Dayton* (USA)
• Florida Gulf Coast University (USA)
• University of Valdosta (USA)
• San Diego State University (USA)
• Florida State University (USA)
Amérique Latine
• Universidad de Belgrano* (Argentine)
• Universidade de Sao Paulo (Brésil)
• Universidad de Los Andes, Bogota* (Colombie)
• ITESM de Monterrey*, CEM (Mexique)
• ITESM de Monterrey, Toluca* (Mexique)
• Universidad La Salle (Mexique)
• Universidad de las Americas, Puebla* (Mexique)
• Universidad de Chile* (Chili)
• INCAE (Costa Rica)
• Universidad Ort (Uruguay)
• Universidad del Pacifico (Pérou)
Asie – Océanie
• American University of Beirut (Liban)
• Institute of Management Technology, Ghaziabad (Inde)
• Indian Institute of Management, Ahmedabad (Inde)
• Indian Institute of Management, Lucknow (Inde)
• Indian Institute of Management, Calcutta (Inde)
• Curtin University of Technology (Australie)
• University of Technology, Sydney (Australie)
• Quennsland University of Technology (Australie)
• University of Auckland (Nouvelle Zélande)
• National Sun Yat Sen University (Taïwan)
• National Chengchi University (Taïwan)
• Tongji University (Chine)
• Korea University (Corée)
• Chulalongkorn University (Thaïlande)

(*) double diplôme - MBA accrédités AACSB (GB + USA)

Pôle Carrières & Emploi :
La souffrance au travail

IEDN-Bachelors
Le sport, révélateur de soi
Alexandra Le Mouel (IEDN 01, ESC 03)

Fédération des associations
étudiantes
Déjà très active
Valéria Acevedo

ÉDITORIAL
Philippe Jougla (ESC 75)
Président de l’Association des diplômés
de l’ESC Toulouse

Il y a précisément un an, 
je vous parlais ici même 

de nos espoirs pour 2010.
Grâce au remarquable travail de nos bénévoles qui 
sont de plus en plus nombreux à s’engager à nos cô-
tés, mais aussi et surtout à celui de nos permanentes 
dont l’équipe s’est récemment étoffée, les résultats ont 
dépassé nos attentes : des antennes régionales qui se 
créent, d’autres qui se développent, une présence ren-
forcée sur les réseaux sociaux, un pôle « easy job » créé 
en collaboration avec les étudiants pour leur faciliter 
l’accès aux jobs-étudiants et un pôle Carrières et Em-
ploi toujours aussi dynamique et à votre disposition.
L’année 2011 s’annonce quant à elle particulièrement 
fertile en évènements pour notre association : un nou-
veau site internet à l’ergonomie mieux adaptée, une 
nouvelle base de données, véritable mine d’informa-
tions, bénéficiant de nouvelles fonctionnalités de re-
cherche pour faciliter les contacts entre diplômés et 
enfin, un évènement majeur qui sera organisé pour 
vous par les Clubs Métiers à Toulouse au mois de mai 
prochain.
Une seule ombre à ce tableau plutôt encourageant : 
la mobilisation des diplômés qui reste faible au regard 
des enjeux.
Pour pouvoir pleinement jouer son rôle, notre asso-
ciation doit avoir l’appui du plus grand nombre. C’est 
particulièrement le cas lorsqu’il s’agit de défendre et 
de promouvoir nos diplômes : sans l’implication des 
diplômés de la promo 2008 qui ont fait preuve à cette 
occasion de cette solidarité et de cet esprit de corps qui 
nous tient tant à cœur, le classement de l’ESC Toulouse 
au palmarès du Financial Times aurait-il été cette flat-
teuse 16e place au niveau européen ?
Plus que jamais, dans le contexte de compétition que 
se livrent les établissements d’enseignement commer-
cial et de gestion, nous nous devons d’être vigilants et 
actifs.
L’adhésion à l’association des diplômés est sans doute 
plus qu’une option ; c’est un devoir, car l’avenir passe 
désormais par les réseaux.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle 

année 2011 !

Vie de l’association

Vie de l’école  

Vie économique  

Paroles d’expert  

Portrait  
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Rencontres Clubs Métiers
Mai 2011 à Toulouse

Les travaux d’Hercule
(ou presque)
Guy Bouzigues (ESC 51)
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Ces diplômés qui font bouger Toulouse…

Hélène Martin-Blaquière (ESC 71) 
Pluie de médailles à l’ESCT

Les Affichades
À la croisée des réseaux

Comment individualiser
la relation de travail ?
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Carnet de famille à l’affiche

Ils publient

Memories

Ils peignent

Envie de transmettre vos félicitations ou témoigner 
vos condoléances ? Retrouvez les coordonnées des 
diplômés dans l’annuaire en ligne 
 
Il est arrivé
Toutes nos félicitations 
aux heureux parents de :
a Firmin Coujoulou, né le 
14 octobre 2010, chez Sophie 
Bonnin (ESC 03). 

Ils nous ont quitté
❚ Bernard Galy s’en est allé… 
On garde tous des souvenirs amicaux du person-
nage qu’était Bernard pendant nos études rue de 
la Dalbade et auxquels il a su rester fidèle dans 
sa vie : quelques coquards récoltés sur le ter-
rain de rugby, Bernard au comptoir de La Cave, 
le sourire malicieux rivé aux lèvres, la Pelforth 
brune et l’éternelle clope au bec, la gentillesse, 
le regard décalé sur la vie, l’amitié, les fous rires 
et puis, comme il l’avait déclaré à Jacques Aïn 
au retour d’un mémorable tournoi omnisport à 
Rouen : « C’est vrai, il y a eu quelques excès… ».
Mais Bernard, c’était aussi un chef d’entreprise : 
À vos marques la société fondée avec Jean-Louis 
Cazes était bien dans l’esprit des deux compères 
avec sa reconstitution d’un pub irlandais comme 
salle de réunion et toujours le rugby, l’amitié 
et les petits dessins comme dans l’ESCO de 
l’époque où ses illustrations faisaient merveille. 
Bref ses amis perdent l’un des plus merveilleux 
guignols qu’ils n’aient jamais rencontré.»

Jacques Bonnet, Norbert Coudon,
Éric Daubriac et Pierre Souloumiac

L’Association des diplômés renouvelle ses condo-
léances à la famille de Bernard Galy.

Ci-contre, Bernard 2e à gauche, 
et une partie de l’équipe de 
rugby de l’ESCT 1985)

❚  Romain Rousseau (ESC 09) , nous a quitté 
vendredi 10 décembre après 7 ans de lutte 
contre sa leucémie.

Nous leur adressons toutes nos félicitations !

Tous nos vœux de réussite
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n Éric Lacombe (ESC 07) 
vient de créer Plasten-
cia, société de conseil en 
organisation industrielle, 
spécialisée en plasturgie. 
Parce qu’il atteint, il y a 
quelques années, la limite 
de ses possibilités d’évolution dans l’industrie, 
où il a réalisé l’essentiel de sa carrière, Éric en-
treprend le parcours ESC Capitolis, en formation 
continue. Dans la foulée, il valide sa maîtrise en 
plasturgie, suivie vingt ans auparavant, puis la 
complète du diplôme d’ingénieur en plasturgie 
au Cnam, par validation des acquis de l’expé-
rience. Expert judiciaire près de la Cour d’appel 
de Toulouse, les plastiques n’ont décidément au-
cun secret pour Éric.

plastencia@orange.fr

n Robin Calot (IEDN/Bachelor 98, ESC 00) est, depuis fin 2010, directeur Es-
pagne et Sud-Ouest de la France pour le cabinet Grande Armée Conseil. Après 
quatre ans d’audit opérationnel au sein du cabinet Alma en tant que directeur 
régional Sud-Ouest en charge de l’Innovation, Robin revient à ses premiers 
amours. Il aide les clients de GAC dans leur promotion à l’étranger. « Ce nou-
veau challenge me permet de continuer dans le secteur de l’audit opérationnel 
en recherche d’économies qui est devenu une passion depuis cinq ans, tout en valorisant mes six 
années d’expérience passées entre New York et Madrid.»
n Joël Echevarria (ESC 87) a quitté ses fonctions de directeur  Développe-
ment, Marketing et Partenariats au GESCT, fin décembre 2010, pour rejoindre 
la Toulouse School of Economics, en qualité de directeur des opérations. Ob-
jectif : contribuer à la consolidation du pôle de recherche économique toulou-
sain. Le conseil d’administration de l’ADESCT souhaite bonne chance à Joël et 
le remercie de son indéfectible appui. Membre du CA, Joël reste à nos côtés, 
ce dont nous nous félicitons.

La promo 58 brave les contretemps
Malgré l’âge, les intempéries, les problèmes de santé, la 58  s’est à nou-
veau réunie le dernier samedi de septembre comme convenu lors du re-
démarrage de cette tradition.
Cette année encore, le repas du samedi midi a glissé vers un week-end 
bien rempli à Gruissan, Narbonne (11), Colombiers au départ d’une 
balade en péniche et Poilhes (34). Souhaitons à nos infatigables 58 
de continuer longtemps ces réunions sympathiques et amicales.   Jean Giralt (ESC… 58 !)

Attention, best-sellers en vue !
n Pascale Guceski (ESC 86) et Anne-Laure 
Frossard (HEC) publient Le Tour du Marketing 
en 10 Étapes, collection La boîte à culture, chez 
Dunod.
Ce guide pratique privilégie une approche opérationnelle du marketing basée sur les notions-clés 
pour aller à l’essentiel. Les explications sont concrètes, les astuces, avis d’experts et exemples, 
nombreux. Consultante en marketing, Pascale Guceski a travaillé au sein de groupes internationaux 
(Colgate- Palmolive, Fromageries BEL). 

n Marion Le Treut (ESC 93) publie Bordeaux By Tram, aux éditions Sud-Ouest 
Le tramway est le moyen de transport idéal pour visiter Bordeaux. Plus de 150 
monuments s’offrent à vous : ce guide les présente tous ! Astucieux, il vous 
accompagne sur les trois lignes A, B et C pour découvrir la ville inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2007.

Sur les cimaises…
n Christine Glen (ESC 88) a mis entre parenthèses 
sa carrière de consultante indépendante pour se 
consacrer à la peinture à travers une expression 
riche et variée. À découvrir lors de ses expositions et 
sur  www.c-glen.com

n Christophe Batan-Lapeyre (ESC 
96) ouvre sur internet sa galerie de 
peintures. Avis aux amateurs d’art !  
http://batanlapeyre.seesle.nl/ 

Il se lance
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Les travaux d’Hercule
(ou presque)

Paroles de bénévoles

Comme toutes les grandes écoles et leurs as-
sociations d’anciens, l’ESCT et son association 
des diplômés se sont dotées, au fil des ans, 
mais chacune de son côté jusqu’en 2009, d’une 
base de données (noms, adresses postales, 
professionnelles, téléphoniques et, de nos jours 
informatiques), bref des profils utiles de tous les 
anciens élèves.
Dans les faits, aucune coordination n’existait sur 
ce plan entre les deux institutions si bien que ni 
l’une ni l’autre n’avait de fiabilité en raison d’un 
manque récurrent de mise à jour systématique 
et d’enregistrement réciproque des modifica-
tions que chacune pouvait avoir enregistrées. 
Cela se traduisait parfois par des informations 
différentes pour une même personne selon 
qu’elles étaient extraites de l’un ou de l’autre fi-
chier, par l’envoi d’annuaires fortement erronés 
aux cabinets de recrutement et, bien évidem-
ment, par de forts pourcentages de retours de 
courrier à chaque routage massif. Une indis-
pensable mise à jour réciproque s’est donc im-
posée qu’une coopération toujours plus active 
entre l’école et l’association a permis d’entre-
prendre officiellement depuis janvier 2009.
L’association des diplômés a pris en charge 
l’essentiel de ce travail «impressionnant » 
comme l’a déclaré Philippe Jougla, président, 
(ESC 75) qui consiste à vérifier le cas de cha-
cun des 9000 anciens répertoriés. Le projet, 
piloté par Martine Jeanson (ESC 77), bénéficie 
de l’appui financier du groupe ESCT. Une par-
tie des recherches est sous-traitée à la junior 
entreprise Escadrille, les diplômés bénévoles 
assurant le reste de la tâche au prix d’une im-

plication de toutes les semaines (en fait, pour 
l’association elle-même, ces recherches se 
poursuivent depuis une dizaine d’années, les 
participants désespérant de recevoir des ren-
forts pour en venir à bout).
N’hésitez donc pas à vous manifester auprès 
de l’association si vous pensez pouvoir sacrifier 
quelques heures ne serait-ce que de temps à 
autre ! Les recherches consistent à vérifier 
l’exactitude des informations, en les complétant 
ou en les modifiant autant que possible, et s’ef-
fectuent soit par téléphone, soit par mail, avec 
le concours de deux ou trois fidèles bénévoles.
Les résultats sont encourageants, le taux de 
qualification (totale, partielle, en cours ou im-
possible) des fiches étant passé de 37% en mai 
2009 à 72 % au 1er Janvier 2011. Votre partici-
pation permettrait à l’association de progresser 
beaucoup plus encore. On compte sur vous. 

Guy Bouzigues (ESC 51)

Ils étaient sur les mêmes bancs que vous, 
voire à côté de vous. Un portrait chinois 
peut vous aider, quelques années après, à 
les découvrir sous un nouvel angle.

Si j’étais…
un pays, je serais la Chine,
une civilisation, romaine,
un animal, un panda,
une ville, Paris,
un monument, le Guggenheim de Bilbao,
un politique, Beaumarchais,
un scientifique, Edison,
une autre profession, chocolatier,
une chanson, Smile (Charlie Chaplin),
un écrivain, Desproges.

Thierry Li (ESC 02), 
responsable filière GMS d’un 
producteur de cuberdon*, 
Bruxelles. 
* bonbon en sucre, en forme 
de cône et farci de sirop…

Si j’étais…
une saison, je serais le printemps,
un pays, le Brésil,
un sport, le yoga,
une invention, l’iPod,
un film, Le Grand Bleu de Luc Besson,
une discipline enseignée à l’ESCT, le 
marketing,
un métier, conseil en organisation,
un évènement, les jeux olympiques,
un homme d’affaire, Louis Gallois,
une marque, Google,
une émission de TV, Envoyé Spécial,
une devise, « Love is life ». 

Pierre Verstraeten, 2002, 
consultant en organisation 
chez Midoceanbrands, à Bar-
celone. 

Le jeu vous amuse ? Envoyez-nous 12 mé-
tamorphoses (de votre choix) et une pho-
to (adesct@esc-toulouse.fr). Agora se fera 
un plaisir de publier votre portrait chinois.

Portraits chinois

United Business Club 
of Midi-Pyrénées 

Aurélie Bayol (ESC 99)

Diplômée en 1999, j’ai très vite succombé à la bulle 
internet, en faisant le choix d’intégrer une startup 
positionnée sur le marché de la relocation. J’ai donc 
exercé la fonction de junior marketing, pendant près 
d’un an, entre Paris et Toulouse, au sein d’une micro 
structure en quête d’un devenir. J’ai ensuite eu l’op-
portunité d’intégrer la régie publicitaire du groupe 
NRJ puis de la Dépêche du Midi en tant que chef de 
publicité sur Toulouse. Je suis depuis 2003, char-
gée de communication à l’Ordre des Architectes de 
Midi-Pyrénées. Ma mission consiste à développer et 
promouvoir un programme d’actions culturelles et 
professionnelles.  Je travaille au quotidien avec des 
architectes adhérents de l’association « Maison de 
l’architecture », dans le but d’assurer la diffusion 
et la promotion de cette profession sur Midi-Pyré-
nées. Voici donc maintenant huit ans que j’évolue 
dans le milieu associatif, qui n’a de sens qu’à par-
tir du moment où une dynamique est instaurée à la 
fois par le bénévolat, son socle indispensable, et par 
les adhérents qui sont les garants de sa légitimité. 
Avant l’été, je me suis ENFIN décidée à répondre 
présente à l’appel à contribution que je reçois par 

mailing de la part du 
pôle Carrières & Em-
ploi de l’ADESCT, pour 
participation bénévole 
aux projets de l’as-
sociation. Pas moins 
de trente personnes 
présentes ce jour-là, autour d’une très sympa-
thique ambiance de travail, avec tous l’envie selon 
nos propres disponibilités de donner du temps et de 
participer avec enthousiasme pour faire avancer. Je 
repars avec une première mission : concevoir une 
plaquette de présentation du pôle. J’ai mobilisé avec 
grand plaisir quelques heures estivales à la réali-
sation de ce projet et proposé à la rentrée une ma-
quette qui a permis à l’association d’assurer la diffu-
sion de son offre ! Je ne compte pas m’arrêter là. Je 
me suis engagée dans le chantier communication de 
l’association. D’ailleurs à ce propos je recherche des 
volontaires pour m’accompagner ! 
Si vous aussi vous avez la possibilité de mobili-
ser quelques heures par mois, contactez-moi : 
abayol@yahoo.com.

Succès confirmé pour le United Bu-
siness Club of Midi-Pyrénées qui a 
réuni 200 diplômés de grandes écoles 
de la région, le 16 novembre au Palais 
Niel à Toulouse. Rendez-vous à la fin 
de l’année pour l’édition 2011 !

L’équipe d’Agora remercie Guy de sa très 
longue implication bénévole au sein du co-
mité de rédaction de votre journal.
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Pôle Carrières & Emploi

Le stress est le premier révélateur de la souffrance 
au travail qui ne cesse d’augmenter dans les pays 
occidentaux et touche l’ensemble des professions.  
Quelles sont ses expressions ? Angoisse et insom-
nie, culpabilité, difficultés de concentration, palpita-
tions, émotivité exacerbée, sentiment de surcharge, 
fatigue chronique, idées noires, mal de dos, ulcère, 
troubles cardiovasculaires… À cela, s’ajoutent par-
fois une consommation excessive de tabac, de mé-
dicaments, de café, d’alcool et autres moyens qui 
permettent de tenir.
Ce mal-être, aussi appelé risques psychosociaux, 
concerne le harcèlement moral, la fatigue, le surme-
nage, le stress et les troubles somatiques. Cet état 
des lieux étant posé, il faut expliquer les raisons de 
la montée de ce phénomène.
Faire toujours mieux avec moins
Une des raisons est la concurrence accrue qui oblige 
les entreprises à produire aux moindres coûts ainsi 
que les exigences financières des actionnaires qui 
font peser sur les salariés des contraintes draco-
niennes. En tout lieu, sous la pression de la concur-
rence, on assiste à la demande de faire toujours 
mieux avec moins de temps, de moyens physiques 
et matériels... A cela s’ajoute la précarité croissante, 
la peur du chômage, la peur du placard et du dé-
classement.
Le management est aussi cité dans les causes. En 
effet, la valorisation de la performance individuelle 
dans laquelle l’individu s’épuise à vouloir faire tou-
jours plus et encore mieux ; la pression temporelle 
permanente ; les contraintes de flux tendu…, tout 
ceci pose la question de l’individualisation et de la 
responsabilisation du travail. Rappelons que depuis 
les années 80, l’idéologie dominante est celle de la 
responsabilité et de l’autonomie des salariés : nous 
sommes passés d’un salarié exécutant à un salarié 
autonome ce qui suppose un engagement personnel 
important de la part de l’individu (contrairement à la 
soumission aux ordres qui préexistait).

Toute la gamme des stratégies d’adaptation
Dans ces situations, faut-il se battre, fuir, se sou-
mettre ? La fuite peut consister à démissionner 
ou à chercher à changer d’organisation de travail 
voir même à changer de vie. D’autres décident de 
« décrocher » sans pour autant quitter leur emploi 
mais cette technique suppose un coût physique et 
psychique important. La résistance peut, elle aussi, 
apparaître comme un moyen qui à l’occasion peut 
entraîner un mouvement du collectif ou trouver 
son issue dans une forme créative. Une autre voie 
consiste à recourir à toute la gamme des stratégies 
d’adaptation : gestion du stress (sport, yoga, relaxa-
tion…), gestion des conflits, etc.

Un moyen et un lieu pour rebondir
Le bilan de carrière apparait comme une solution 
parmi d’autres pour faire face à des situations pro-
fessionnelles perçues comme menaçantes. Il offre 
un moyen et un lieu pour dire mais surtout pour re-
prendre confiance en soi et se donner les moyens de 
rebondir. Il peut ouvrir la voie à une mobilité interne, 
à l’élaboration d’un projet professionnel nouveau, en 
faisant un point sur ses compétences, son parcours 
et sur ses aspirations. Votre association de diplômés 
vous offre cette possibilité de prendre du recul sur 
votre situation en proposant par le biais du bilan 
de carrière ou du bilan d’orientation un moyen de 
mettre à distance votre quotidien professionnel et la 
souffrance qui y est parfois associée. 

Claire Touaux, Psychologue de l’accompagnement 
professionnel, pôle Carrières & Emploi - ADESCT

➔ Entretiens individuels 
Gestion de carrière (gratuit 
pour les cotisants) 
À Paris (Merlane, 19 rue du 4 septembre 
– m° Opéra) :

Mardi 8 février, sur rendez-vous
Mercredi 9 février, sur rendez-vous
Jeudi 10 février, sur rendez-vous

À Toulouse (ADESCT - bd Lascrosses) :
Tous les jours, sur rendez-vous

➔ Ateliers
À Toulouse (ESCT - bd Lascrosses) :

Repérer et désarmorcer les jeux 
relationnels qui nuisent à une bonne 
collaboration 
Jeudi 13 janvier, 18h30-20h30, animé 
par Sandrine May  
Savoir se vendre dans une 
démarche de repositionnement
Mardi 25 janvier, 18h30-20h30, animé 
par Laurence Masseron et Claire 
Touaux  

À Paris (Merlane, 19 rue du 4 septembre 
– m° Opéra) :

Savoir se vendre dans une 
démarche de repositionnement
Mardi 9 février, 19h00-21h00, animé 
par Laurence Masseron 

➔ Bilans de carrière / 
Orientation
sur rendez-vous, à Paris, Toulouse ou 
par Skype.
Pour plus d’informations, contacter 
emploi.adesct@esc-toulouse.fr ou 
Laurence et Claire au 05 61 21 14 33

Agenda 

Témoignage

Valérie Encausse (ESC 09)

« J’ai abordé ma recherche d’emploi avec confiance »
La quarantaine est un âge charnière, 
souvent l’heure des grandes remises en 
question. Pour moi, c’est la période où 
j’ai décidé de reprendre les études et de 
préparer un master en management à 
l’École supérieure de commerce de Tou-
louse. Cependant, comment valoriser ce 
diplôme, avec en toile de fond, une crise 
économique ? Vers quoi m’orienter ? Il 
est difficile de répondre seul quand nous 

avant dans un argumen-
taire. J’ai pris du recul et 
j’ai abordé ma recherche 
d’emploi avec une plus grande confiance. Et j’ai 
trouvé un poste passionnant (excusez mon manque 
d’objectivité !) : je suis chargée de marketing, avec 
pour mission d’organiser et structurer le service 
marketing au sein de mon entreprise.
Je dois ce succès en partie au pôle Carrières & Em-
ploi et à Laurence que je remercie.

sommes « la tête dans le guidon » et manquons de 
recul par rapport à notre propre expérience.
Je me suis tournée vers le pôle Carrières & Emploi. 
Avant la fin de mon cursus, j’ai rencontré Laurence 
Masseron, responsable du pôle, avec qui j’ai entre-
pris un bilan de carrière personnalisé. Elle m’a aidée 
et permis de prendre conscience de mes compé-
tences ; j’ai appris à mieux les valoriser. J’ai travaillé 
sur des projets professionnels différents, repéré mes 
compétences transférables et appris à les mettre en 

Selon la Commission Européenne, « les problèmes liés à une mauvaise 
santé mentale constituent la quatrième cause la plus fréquente d’incapacité 
de travail. L’Organisation mondiale de la santé estime que, d’ici 2020, la 
dépression deviendra la principale cause d’incapacité de travail ».

La souffrance au travail 
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Chasseur de tendances, voilà comment se décrit Stéphane 
Contrepois, acteur majeur de la web-économie toulousaine.
Ce chef d’entreprise à l’allure sportive est co-fondateur et 
vice-président de la Mêlée Numérique. Très impliqué dans le 
soutien aux startups locales, il partage sans relâche son savoir 
faire. Professeur vacataire en marketing auprès de l’ESC, Sté-
phane est proche des étudiants ; il les soutient activement (Willy 
Braun, étudiant ESC en 3e année, créateur du Startup Weekend 
Toulouse) et prend régulièrement des stagiaires avec, pour ob-
jectif, de les salarier à l’issue du stage (sa responsable marke-
ting est Clémence Ioannou, ESC MC2 07).
 Il démarre sa carrière au marketing dans le groupe Salomon 
et sa division Golf « Taylor made », puis développe son sens 
inouï du contact en créant une agence de communication qu’il 
revend six ans après.  Il fonde en 2001 sa startup, PCKADO 
SA, qui vend du matériel informatique reconditionné en France, 

Espagne, Angleterre et Pologne puis, en 
2006, la marque Vente-du-diable.com. En 
faisant une levée de fonds de 2 millions 
d’euros auprès du venture capitalist pari-
sien OTC Asset Management, la marque 

est aujourd’hui leader français des ventes privées high-tech et 
tendance en France.
Ce chef d’entreprise serein crée une véritable synergie avec ses 
collaborateurs en favorisant les initiatives qu’ils prennent plu-
tôt que d’imposer une politique générale d’entreprise : « Nous 
sommes sur internet, nous nous adaptons aux tendances du 
marché en temps réel ! ».
C’est cet esprit participatif qui permet à la société PCKADO SA, 
créée il y a bientôt dix ans, et à ses marques de sortir des béné-
fices, ce qui n’est pas une tâche simple sur internet.
 Marina Estrampes (IEDN-Bachelor 94)

Participer à une aventure hors du commun : l’idée me titillait de-
puis quelques temps. Et puis le temps passe, le quotidien nous guide 
jusqu’au jour où…  
Jusqu’au jour où ça m’a piqué un peu plus fort : je participerai au Raid 
Arbre Vert des Amazones ! Le nom fait un peu rêver. Que se cachait-il 
derrière cette aventure 100% féminine, 0% moteur, 100% sueur ? J’allais 
le découvrir sur place.
Étape 1 : former l’équipe - mission très vite remplie quand on connaît 
deux amies un peu téméraires, sportives et avec du mental (Chris et 
Marilyne).
Étape 2 : rechercher des partenaires - 11 500 € à trouver. Vous avez dit 
« réseau » ? Même pour un raid, ça marche ! Ils ont cru en notre pro-
jet sur la valorisation de la pratique du sport féminin tout en cumulant 
activité professionnelle, vie personnelle, entraînement physique et ges-
tion d’un projet. Un grand merci donc à Toshiba Centre-Est, le cabinet 
de courtage en assurance Chaubet, les boutiques FRAISH, l’association 
SAGE avec le soutien de notre cher Joël Echevarria, mais aussi Movida 
et Adidas en échange marchandises !
Étape 3 : mettre un coup d’accélérateur sur l’entraînement, même si les 
trois sont sportives (cardio et foncier en individuel puis discipline du raid 
en équipe).
Le 13 octobre. Le sac est prêt, la pression monte, un énorme soutien au-
tour de nous : l’aventure commence ! À Paris, 225 nanas se joignent au-
tour d’Alexandre Debanne et Bruno Pomart, les organisateurs du Raid. 
Dans l’avion qui nous mène à Mayotte, je crois qu’on a fait un peu peur aux 
voyageurs. Dès les premières minutes, on s’observe, on commence à se 
parler de notre approche du raid, de l’appréhension cachée… J’ai pratiqué 
à haut niveau : je connais ce stress. 
Puis, c’est parti pour six jours d’épreuves : canoë, trek d’orientation, VTT 
et multi-activités sur l’île de Mayotte. Des épreuves de trois à cinq heures 

Corinne Pié et Alexandra Abensour (toutes deux MS RRH 10 - Respon-
sable des ressources humaines) ont reçu chacune le Prix Mastère RRH 
Santé, Sécurité et Qualité de vie au Travail le 8 décembre dernier, à l’ES-
SEC, dans le cadre d’un concours organisé conjointement par l’Association 
AINF / le Cercle Entreprises et Santé, l’Institut International de l’Audit So-
cial et le réseau Référence RH.     Toutes nos félicitations !

Association des diplômés IEDN-Bachelors

ADMS

Stéphane Contrepois (IEDN-Bachelor 94)

Clics et déclics

Alexandra Le Mouel (IEDN 01, ESC 03) 

Le sport, révélateur de soi 

Prix du Mastère RRH pour Corinne Pié et 
Alexandra Abensour

dans des conditions atypiques : réveil à 4h 
pour un début des épreuves à 6 ou 7 heures, 
quand le soleil cogne déjà particulièrement 
fort. Dans l’équipe, chacune se sent plus à 
l’aise dans une discipline : pour moi, c’est 
le canoë. Le rythme est donné et on garde 
notre objectif en tête : se faire plaisir tout en 
se dépassant. Même si l’esprit de compétition nous gagne, on reste réa-
liste sur notre potentiel. La souffrance et la douleur sont là aussi… On 
tient au mental. Après six jours intenses : « on l’a fait » ! Notre équipe 
Sô Toulousaines termine 47e sur 75. Pour une première participation, 
on est plutôt contentes mais finalement le classement importe peu ! 
Aujourd’hui, je suis capable de mettre une définition sur la notion de 
dépassement de soi.
Le Raid des Amazones a été un défi personnel où j’ai appris à me chal-
lenger moi-même, à connaître mes limites réelles, à les dépasser, 
à s’entraider au sein de l’équipe et entre équipes. Depuis mon retour, 
j’essaie d’appréhender chaque journée comme une épreuve du raid en 
partant de mon objectif ! 
Le Raid est aussi l’impulsion d’un nouveau départ professionnel 
puisqu’après plusieurs années en tant que directrice associée, en 
charge du pôle sport, dans une agence de conseil en stratégie, j’ai décidé 
de créer Wellinsport. Adapter l’approche d’une pratique sportive de haut 
niveau, tant physique que mentale, au monde de l’entreprise est l’idée de 
départ de Wellinsport. Je développe un travail avec des sportifs de haut 
niveau, des entreprises souhaitant communiquer par le sport et d’autres 
acteurs du monde sportif. 
Je suis devenue amazone tous les jours dans mon sport (la capoeira et 
le snowboard), dans ma vie et dans le développement de Wellinsport. 

Alexandra Le Mouel – alexandra.lemouel@wellinsport.com 

labSoft Ingénierie & services informatiques 
SSII

Merci à notre partenaire Internet !

Tél. 05 61 80 02 71 - Fax 05 61 54 66 19
ACTYS 1, voie l’Occitane - BP 87305 31673 Labège cedex
www.labsoft.fr
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InnovSphere vous invite aux Cafés de l’innovation
Le projet des Cafés de l’innovation est né d’une rencontre entre des consultants souhaitant parler d’innovation dans un contexte 
détendu et convivial et des étudiants de l’université Paul Sabatier ayant à mener un projet en relation avec des entreprises. 

Valéria Acevedo, étudiante 2e année et présidente de la Fédération 
des associations étudiantes du Groupe ESC Toulouse. Déjà très active

Créé il y a un an, InnovSphere est un réseau de cabinets conseil spécialisés 
dans l’accompagnement des entreprises innovantes. Deux cabinets de ce 
réseau ont été créés par des diplômés du MBA Management Consulting : 
Anne Ricaud, MBA 10 (Market Solutions, anne.ricaud@marketsolutions.fr) 
et Paul Vincent, MBA 08 (Innovative Business Partners, paul.vincent@inno-
vative-business.eu).
L’idée de départ était de réunir des personnes venant d’horizons divers 
pour échanger sur l’innovation au sens large et ce, dans un cadre informel. 
L’organisation s’est vite cristallisée autour d’un thème introduit par un in-
tervenant externe qui anime ensuite le débat. En effet, les Cafés de l’innova-
tion ne sont pas des lieux de conférence, mais bien des endroits devant fa-
voriser le partage d’expérience et les échanges entre tous les participants. 
Nous avons ainsi abordé les thèmes suivants : 
• L’innovation : un mode de coopération entre universités et entreprises, 

avec Marc Boyer (Université Paul Sabatier) ;
• Le design dans l’innovation : mode d’emploi, avec François Prieur (Inte-

gral design) ;
• Le financement communautaire : comment permettre à tous d’investir 

dans la création, animé par Thierry Merquiol, créateur de la plateforme 
de financement grand public WISEED ;

Qui est la présidente de la Fédé ? Agora a 
voulu en savoir un peu plus sur Valéria Ace-
vedo, étudiante en 2e année de l’École su-
périeure de commerce et déjà très active… 
Originaire de Bogota, en Colombie, fille 
de parents médecins, elle fait ses études 
secondaires au lycée français de Bogota 
- « réputé pour son niveau d’enseigne-
ment laïque » insiste-t-elle - et qui envoie 
en France, chaque année, le quart de ses 

élèves de terminale pour continuer leurs études. Ce fut le cas de 
Valéria qui intègre, à dix-sept ans, une prépa littéraire à Versailles. 
Internat, solitude, éloignement mais découverte capitale pour elle 
du « goût d ‘apprendre » ! Elle hésite à choisir le journalisme, les 
ESC ou les lettres modernes puis se décide pour les ESC représen-
tant à ses yeux plus d’ouverture vers différents métiers et s’inté-
resse aux méthodes de stratégie ou de conseil.
C’est un portrait bien sérieux pour une jeune fille de 21 ans mais 
rassurez-vous, son hobby préféré est la danse et tout particulière-
ment la salsa. Si quelque ancien veut se perfectionner, prière de 
se manifester !!! Elle m’a longuement parlé de son amour pour 
l’auteur colombien Gabriel Garcia Marquez, prix Nobel de son an-
née de naissance 1989. Elle évoque Cent Ans De Solitude et dit que 
c’est la magie transposée à la réalité : des hommes vivent parmi 
les fantômes, les morts et les démons, comme si de rien n’était… 
C’est pour elle la beauté de cette œuvre : en la lisant, on voit la vie 
autrement. 
Pour l’instant, elle réfléchit à son année de césure, six mois en Co-
lombie, six mois en France ? Mais, elle suivra peut-être son goût 
pour le management des activités culturelles car pendant ses an-
nées d’adolescence, elle a travaillé l’été au musée d’art de LIMA 
(Pérou) dans l’événementiel et cela l’a passionnée. Elle est aussi 
très intéressée par la mode et ne manque pas d’idées et de talent 

Association des diplômés du Management consulting MBA

Fédération des associations étudiantes

Les brèves de la Fédé

GRANDE ÉCOLE - 7
www.esc-toulouse.fr 

GRANDE ÉCOLE - 7
www.esc-toulouse.fr 

Témoignage

> Valeria Acevedo,
étudiante colombienne en 2e année 

« J’ai vécu en Colombie jusqu’à 17 ans, effectuant mes 
études dans une école française avant d’intégrer une prépa 
littéraire à Versailles. A l’ESC Toulouse j’ai pu mettre à profit 
mon profil bi-culturel, m’ouvrant à la fois au monde de 
l’entreprise et à l’international. Les possibilités de partir à 
l’étranger sont nombreuses ! Je compte faire ma 3e année 
à Barcelone et une année de césure aux Etats-Unis. J’ai été 
également séduite par la richesse de la vie associative. Je 
suis d’ailleurs Présidente de la Fédération des Associations. » 

Les universités partenaires
Allemagne / Germany
• Technische Universität Berlin*
• WHU Koblenz
• Universität der Bundeswehr, Munich
• Leipzig Graduate School of Management*
• European Business School, Oestrich, Winkel *
• Universität Mannheim
• Katholische Universität Eichstatt-Ingolstadt
Scandinavie
• Aarhus School of Business (DK)
• Copenhagen Business School (DK)
• University of Southern Denmark (DK)
• Aalto University School of Economics (ex Helsinki School
   of Economics)
• Swedish School of Economics, Hanken (Fin.)
• Bi, Norwegian School of Management (Norvège)
Espagne / Spain
• Universidad de Deusto*
• Toulouse Barcelona Business School, Barcelone*
Grande-Bretagne / UK
• Aston Business School*
• University of Bradford*
• University of Strathclyde
• University of Plymouth*
• Strathclyde Graduate Business School*
• University of Southampton
• University of Hull
• University of Leeds
• University of Exeter
Autre pays européens
• Università Carlo Cattaneo (LIUC) (Italie)
• Università di Bologna (Italie)
• Università del Sacro Cuore (Italie)
• University of Groningen (Pays-Bas)
• Universiteit Van Amsterdam (Pays-Bas)
• Corvinus University (Hongrie)
• University College Dublin * (Irlande)
• University of Limerick (Irlande)
• EICS, Katowice (Pologne)
• Warsaw School of Economics (Pologne)
• Universidade Catolica Portuguesa (Portugal)
• University of Ljubljana (Slovénie)
Amérique du Nord
• Queen’s University, Kingston (Canada)
• University of Victoria (Canada)
• Université de Laval (Canada)
• HEC Montréal (Canada)
• Arizona State University* (USA)
• Georgia State University* (USA)
• University of Cincinnati* (USA)
• University of Arkansas* (USA)
• University of Florida (USA)
• University of Dayton* (USA)
• Florida Gulf Coast University (USA)
• University of Valdosta (USA)
• San Diego State University (USA)
• Florida State University (USA)
Amérique Latine
• Universidad de Belgrano* (Argentine)
• Universidade de Sao Paulo (Brésil)
• Universidad de Los Andes, Bogota* (Colombie)
• ITESM de Monterrey*, CEM (Mexique)
• ITESM de Monterrey, Toluca* (Mexique)
• Universidad La Salle (Mexique)
• Universidad de las Americas, Puebla* (Mexique)
• Universidad de Chile* (Chili)
• INCAE (Costa Rica)
• Universidad Ort (Uruguay)
• Universidad del Pacifico (Pérou)
Asie – Océanie
• American University of Beirut (Liban)
• Institute of Management Technology, Ghaziabad (Inde)
• Indian Institute of Management, Ahmedabad (Inde)
• Indian Institute of Management, Lucknow (Inde)
• Indian Institute of Management, Calcutta (Inde)
• Curtin University of Technology (Australie)
• University of Technology, Sydney (Australie)
• Quennsland University of Technology (Australie)
• University of Auckland (Nouvelle Zélande)
• National Sun Yat Sen University (Taïwan)
• National Chengchi University (Taïwan)
• Tongji University (Chine)
• Korea University (Corée)
• Chulalongkorn University (Thaïlande)

(*) double diplôme - MBA accrédités AACSB (GB + USA)

ATALE récompense les jeunes entrepreneurs
Le Concours Jeune Entrepreneurs ATALE (Association toulousaine pour 
le logement étudiant), en partenariat avec la Fédération des associations 
étudiantes de l’ESC, financera en avril cinq projets d’entreprises portés par 
des étudiants de l’école. Afin d’encourager l’envie d’entreprendre et l’inno-
vation, mais aussi le partage intergénérationnel et la fraternité, les lauréats 
recevront 21000 € de subventions, intègreront le réseau Atalien et se ver-
ront dispenser les conseils d’un tuteur qui suivra leur projet durant un an.

Concours de vente Mars, première édition
Les 2 et 3 décembre s’est déroulé à l’ESC le premier concours de vente 
Mars. Organisées par la Fédération des associations étudiantes de l’ESC, 
ces journées ont permis de découvrir la vente en alliant théorie et pra-
tique : cours participatifs dispensés par des professionnels, suivis d’une 
journée concours. Les récompenses : une journée visite au siège de Mars, 
deux journées terrain dans l’entreprise… 

pour confectionner certaines fantaisies. J’ajoute que dans le cadre 
du service civil de 50 heures, elle a assuré chaque jeudi après-midi 
une visite auprès de jeunes atteints de très graves maladies.
En mai dernier, elle a été élue pour un an à la tête de la Fédéra-
tion des associations étudiantes du groupe ESC Toulouse, qui ras-
semble dans son sein toutes les associations et qui est devenue 
l’interlocuteur unique de l’administration et des partenaires. Elle 
dit, de façon sincère, que ça lui prend tout le temps qu’elle a mais 
que c’est une occasion d’apprentissage unique ! 
Non seulement une tête bien pleine, mais aussi une tête bien faite.  
Bravo et bon vent pour la suite !

Anne-Marie Laharrague (ESC 63)

Ces Cafés sont ouverts à tous, que vous ayez un pro-
jet innovant, que vous soyez acteur de l’innovation, 
confronté à une problématique liée à l’innovation, 
étudiant dans le domaine ou tout simplement inté-
ressé par le thème de la soirée.  À très bientôt aux 
Cafés de l’Innovation.

www.innovsphere.fr - cafe@innovsphere.fr

• Économie solidaire : source ou modèle d’innovation ?, présenté 
conjointement par l’association Égaliterre et la jeune entreprise 
Greenburo.

Aujourd’hui, les Cafés de l’innovation ont lieu tous les deux mois à Tou-
louse. Nous y retrouvons les habitués, qui aiment venir régulièrement 
partager un verre et un moment pour parler de ce qui les motive dans 
l’innovation, et faisons connaissance avec de nouveaux participants tout 
aussi motivés. 
Pour les prochaines dates en 2011, nous avons défini quelques sujets 
d’intérêt : Love money : comment la mobiliser ? , Comment manager 
une équipe créative ? , La valorisation de l’immatériel, Open innovation…
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Dossier

C’est avec un réel plaisir que l’équipe de rédaction d’Agora braque le faisceau de son 
projecteur sur ces diplômés qui participent au dynamisme de la ville rose. Culture, économie, 
technologie, social, politique… Pas un secteur n’échappe aux anciens de l’ESCT ! 
Nos critères de sélection ? Aucun. Ou plutôt tous : visibilité, investissement, originalité, 
persévérance, notoriété, constance, énergie… Une multitude de critères subjectifs mais 
partagés au sein du comité de rédaction, qui rendent notre dossier terriblement incomplet. 
Nous comptons bien sur vous pour nous signaler nos oublis* !

Ces diplômés qui font bouger Toulouse !

➊J’ai deux activités qui me permettent concrètement de faire bou-
ger la ville. Je gère des centres d’affaires sous l’enseigne Buro 
Club. C’est un outil économique important puisque je facilite 
l’implantation et le développement des entreprises. Plus par-
ticulièrement, j’héberge la pépinière du Grand Toulouse, située 
route d’Espagne, et je contribue à la création d’entreprises par 
une offre dédiée aux créateurs, «Évolution».
Élu à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, j’y 
consacre une journée par semaine à titre bénévole. J’œuvre avec 
les différentes organisations professionnelles pour promouvoir 
et accompagner les activités de service sur notre territoire. 

➋J’étais client de Buro Club lors de la création de mon activité 
de conseil à la fin des années 90. J’ai été au courant de la volon-
té du gérant de l’époque de se séparer des bureaux situés allées 
Jean Jaurès en 2002. J’ai sauté sur l’occasion. J’ai découvert et 
développé cette activité fort passionnante. C’est le genre d’op-
portunité qui change une vie. Ma participation à la CCIT a été 
plus naturelle puisque j’ai toujours œuvré pour la communauté 
en m’investissant dans le tissu économique local.

➌ En toute franchise, sans l’ESCT, je n’aurais jamais été chef 

d’entreprise. Dans ma tête, il faut obli-
gatoirement avoir une bonne idée pour 
monter sa propre société. L’ESCT m’a 
donné le goût d’entreprendre. Ce n’est pas 
facile de créer et développer sa propre structure de conseil ; 
le réseau des diplômés de l’ESCT m’a aidé de façon formi-
dable. C’est un peu la même chose pour la CCIT où quelques 
élus sont des diplômés de l’ESCT ; il y a une solidarité formi-
dable pour s’entraider et aller de l’avant.

➍ Pour Toulouse, je ferais de la politique au service des entre-
prises, dans la communauté urbaine du Grand Toulouse ou au 
conseil régional de Midi-Pyrénées, car c’est à mon sens quelque 
chose de noble. Au niveau de Buro Club, je cherche à m’implan-
ter dans des villes de taille moyenne, avec une ouverture sur 
Albi en mars 2011 et des projets sur Tarbes et Montauban.

➎ Le message le plus important, c’est : cotisez à l’Association 
des diplômés de l’ESCT, et également participez à la vie du ré-
seau. Elle ne doit pas servir que dans les périodes difficiles, 
mais également quand les choses vont bien et que vous pouvez 
faire rayonner l’ESCT. 

Économie

 Les mêmes questions pour tous
Les diplômés interviewés dans ce dossier ont tous répondu aux mêmes questions :
➊ �Par tes actions, tes engagements ou ta mission, tu contribues à faire bouger la ville. 

Peux-tu nous donner un ou deux exemples ?
➋  Dans ton parcours, qu’est-ce qui t’a amené à cela ?
➌  Sans l’ESCT, tu n’aurais pas pu… 
➍  Si tu pouvais faire plus pour Toulouse et sa région, tu ferais… 
➎  Tu profites d’Agora pour lancer ce message à tous les diplômés…

Patrick IGON (ESC 80), 

ancien président de l’association des Anciens de l’ESCT, 
gérant des centres d’affaires BuroClub, élu à la CCIT

* Agora ouvrant régulièrement ses colonnes aux Toulousains, il est vrai que le comité de rédaction a souhaité donner la parole en priorité à ceux qui ne 
s’étaient pas encore exprimés dans Agora. Et puis, nous vous avons prévenu : nous ne cherchons pas l’objectivité !

Il facilite l’implantation des entreprises et promeut les activités de service
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➊ J’ai créé à Toulouse Eurogiciel qui emploie presque 900 salariés. 
C’est une société de services en accompagnement de projets (SSAP) 
d’un rayonnement européen, dont la valeur ajoutée est la qualité des 
offres aux entreprises et l’anticipation des innovations.  
J’aime faire le parallèle avec la musique classique car notre métier 
est orchestré par des hommes selon des exigences souvent similaires 
à celles de la musique. Nous organisons d’ailleurs un concert par an 
avec nos clients. 
Je suis également administrateur national du Syntec qui permet de re-
connaître et défendre les professions des entreprises du secteur des 
TIC (technologies de l’information et de la communication). Le syndicat 
regroupe 1000 entreprises dont plus de la moitié en province.
Sur un échelon régional, j’ai reçu une lettre de mission de l’État et du 
conseil régional pour créer un cluster TIC sur la région. Il s’agit d’ani-
mer la filière TIC sur Midi-Pyrénées, avec pour vocation le maintien et 
la création d’emplois, le rayonnement de nos entreprises à l’interna-
tional et l’accueil de sociétés étrangères. Cela concerne environ 38000 
emplois.

➋ C’est le goût de l’indépendance et du chal-
lenge avec celui du risque maîtrisé qui m’a 
amené à la création d’Eurogiciel. Pour le 
Syntec, c’est la volonté de défendre la profes-
sion, pas suffisamment reconnue. Sur le plan 
culturel, je trouve intéressant de mélanger 
« l’art professionnel » et « l’art culturel » quand l’ar-
tiste et le manager se rencontrent.

➌ L’ESC est une bonne formation de généraliste (il n’y avait pas l’option 
« entrepreneur » en 1977). C’est important d’avoir une formation ap-
profondie de généraliste : je vois trop de jeunes diplômés qui ne savent 
pas lire un bilan, ne savent pas faire de tableaux croisés dynamiques ou 
encore parlent mal anglais…

➍ Je fais déjà beaucoup pour Toulouse. Ce ne serait pas sérieux de 
prendre d’autres mandats ou missions ; c’est un problème de temps.

➎ Mettez vos rêves à exécution : le plus grand risque est celui de ne 
pas en prendre.

Économie

➊ Mon pari est de modifier le regard sur les 
pratiques de la communication en donnant la 
préférence aux valeurs humaines et à la vérité 
des messages.  La transparence et le respect 
des publics doivent fonder la communication, 
seules l’ouverture d’esprit, la richesse de la 
différence, la qualité de l’information assure-
ront l’avenir des grandes marques, publiques 

ou privées. Je suis également experte sur le secteur du tourisme, 
de l’international au local. Je m’attache à lier les problématiques 
aux grands enjeux politiques, sociétaux et d’aménagement du 
territoire, tout en valorisant les politiques culturelles. De grandes 
institutions régionales ou nationales et de nombreuses entreprises 
emblématiques dans leur secteur, comme ATR, me font confiance. 

➋ Juste après l’ESCT, j’ai été choisie par une université américaine 

pour approfondir ma formation. De retour en France, j’ai rejoint 
l’univers de la publicité pour ne plus jamais le quitter. Mon suc-
cès m’a conduit à intégrer le comité de direction du Groupe DDB 
France, puis engager un développement en Égypte et au Qatar.

➌ Sans l’ESCT, je n’aurais pas… un double sens de l’adaptation et 
de l’humour. 

➍ Si je pouvais faire plus pour Toulouse, j’accélérerais le décloison-
nement entre le Public et le Privé, les entreprises et les établisse-
ments d’enseignement supérieur - ce que je fais en co-créant un 
master en management du tourisme avec l’ESC. 

➎ « Indignez-vous », titre du dernier ouvrage de Mr Stéphane Hes-
sel, ancien résistant français. J‘encourage les jeunes à défendre 
leur liberté et leur créativité, mises en danger par les systèmes 
normatifs et scientistes, pour trouver leur voie et se réaliser plei-
nement.

Économie

Daniel BENCHIMOL (ESC 77), président d’Eurogiciel

Béatrice BOUFFIL, (ESC 77), directrice de DDB Toulouse.

➊ Par tes actions, tes engagements ou ta mission, tu contribues à faire bouger la ville. Peux-tu nous donner un ou deux exemples ? ➋ Dans ton parcours, qu’est-ce qui t’a amené à cela ? ➌ Sans l’ESCT, tu n’aurais pas pu … 
➍  Si tu pouvais faire plus pour Toulouse et sa région, tu ferais…  ➎  Tu profites d’Agora pour lancer ce message à tous les diplômés…

➊ Fin 2009 je suis devenue actionnaire d’IéS (Initiative pour une Éco-
nomie Solidaire), un capital risque solidaire établi en Midi-Pyrénées 
sous la forme d’une coopérative. IéS collecte de l’épargne et l’in-
vestit dans des projets d’entreprises démontrant un retour social 
sur investissement (entreprise d’insertion, développement durable, 
commerce équitable, coopératives…). 645 000 € collectés auprès de 
595 coopérateurs, investis dans 45 entreprises qui ont contribué à la 
création ou au maintien de plus de 300 emplois ; IéS contribue ainsi 
à la création d’emploi et au développement d’une économie durable.
➋ Diplômée de l’ESCT, option Aerospace, j’ai débuté ma carrière 
au sein d’EADS Astrium en tant que contrôleur financier. Ayant tou-
jours revendiqué un fort intérêt pour le développement et la création 
de PME, j’ai été sollicitée par un de mes collègues, co-fondateur 
d’IéS, pour participer à l’aventure. J’y ai vu l’opportunité d’utiliser 
mon expérience en gestion et financement d’entreprise au profit du 
développement de structures de taille humaine. 

➌ Sans l’ESCT, je n’aurais pas débuté une carrière dans l’aéronau-
tique, n’aurais pas rencontré un des fondateurs d’IéS et surtout 
n’aurais pas reçu si rapidement la confiance de mes interlocuteurs 
sur des sujets de gestion d’entreprise. Mon diplôme me procure 
une réelle légitimité auprès des acteurs de notre économie.

➍ Les PME constituent un véhicule privilégié pour développer une 
économie locale durable et équitable. Les initiatives comme IéS per-
mettent à des entrepreneurs de bénéficier d’un soutien en capital 
mais aussi d’un accompagnement gratuit et de qualité. Ces struc-
tures méritent une plus grande disponibilité de bénévoles actifs afin 
de développer leur capacité financière et d’apparaître comme une 
vraie solution alternative de financement.

➎ Investissez un peu de votre temps dans une activité bénévole 
(économique, sportive, culturelle…), et partagez vos compétences 
tout en développant vos responsabilités et votre prise d’initiative.

Économie sociale Marie-Eugénie DEPARROIS (ESC 07), actionnaire coopératrice d’IéS
Elle participe au développement de l’économie solidaire régionale.

Créateur de 900 emplois, il est aussi chargé d’impulser le cluster TIC Midi-Pyrénées

Elle défend la transparence et le respect des publics auprès des grandes entre-
prises et institutions régionales
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➊ Par tes actions, tes engagements ou ta mission, tu contribues à faire bouger la ville. Peux-tu nous donner un ou deux exemples ? ➋ Dans ton parcours, qu’est-ce qui t’a amené à cela ? ➌ Sans l’ESCT, tu n’aurais pas pu … 
➍  Si tu pouvais faire plus pour Toulouse et sa région, tu ferais…  ➎  Tu profites d’Agora pour lancer ce message à tous les diplômés…

➊ J’ai créé, début 2010, ma propre structure Public Partner. C’est 
une agence de communication publique qui a pour mission de pro-
mouvoir la ville de Toulouse et la région Midi-Pyrénées, tant au ni-
veau national qu’international. Mon activité est d’aider les acteurs 
économiques et les collectivités locales dans la valorisation de leurs 
actions, territoires ou associations économiques, par exemple le 
pôle Aerospace Valley.
Je m’investis politiquement dans l’hyper-centre, à savoir le canton 
n°1, le cœur historique de la ville. Je souhaite aider les commer-
çants et les habitants autour des thèmes qui leur sont chers : la 
propreté, la sécurité et le bien vivre/bien-être. 

➋ J’ai organisé des «Cafés Politiques» à la fin des années 90. Le but 
était de discuter de sujets de l’actualité politique dans un endroit 
grand public avec des gens de tout bord. Mon action de militantisme 
citoyen été retenue par l’équipe municipale de l’époque pour consti-
tuer la liste municipale. J’ai été élu pendant sept ans à la mairie de 
Toulouse. 

➌ Certainement que sans l’ESCT, je ne me serais pas autant investi 
dans la communication et la politique. Je n’aurais jamais maîtrisé 

les fondamentaux de la communication, 
tels que le décryptage des codes et lan-
gages de la vie en communauté. Je n’au-
rai pas non plus connu l’importance des 
réseaux dont celui des diplômés. L’ESCT 
m’a également appris le travail en équipe 
et l’ouverture aux autres car les classes 
étaient de vrais «melting pot».

 ➍ Mon rêve est de porter la ville de Toulouse 
au rang de grande métropole européenne. 

C’est un rang mérité. Tous les ingrédients sont là pour y arriver 
mais il faut également un pouvoir industriel, un pouvoir financier et 
de l’emploi. Elle porte un potentiel énorme avec de grandes univer-
sités, des entreprises innovantes, des créateurs d’entreprises, un 
solde migratoire positif, une forte culture internationale, mais il faut 
développer l’offre de transports et l’offre culturelle.

➎ J’aimerais dire à tous les diplômés d’unir tous leurs efforts pour 
construire la prochaine grande métropole du Sud-Ouest. 

Économie et politique Bertrand SERP (Mastère Spécialisé 96),

président de la société Public Partner
Il ambitionne de faire de Toulouse une grande métropole européenne

➊ Le développement du Groupe SCOPELEC (140 M€ de CA conso-
lidé et 1500 salariés) peut être vu comme favorable à Toulouse. 
SCOPELEC déploie et maintient des infrastructures télécoms pour 
les opérateurs (seule indépendante parmi cinq sociétés majeures, 
toutes filiales de grands groupes internationaux).La tête de pont du 
groupe est une société coopérative, détenue à 65% par ses salariés. 
Cela fait peut-être « bouger Toulouse » dans sa vision de l’économie 
sociale.

➋ J’ai découvert l’univers coopératif par hasard, au détour d’une 
annonce pour un poste d’auditeur financier. C’est le paradoxe de 
l’économie sociale : tout le monde la connaît mais personne ne l’a 
vue ! Un autre ESC, Patrick Pradel, y remédie comme directeur ré-
gional de l’Union des SCOP. 
Pour moi, la société coopérative répond à une double exigence de 
performance professionnelle de l’entreprise sur son marché 
concurrentiel et celle, sans doute plus personnelle, de donner un 
sens vraiment collectif à mon travail. Beaucoup d’écoles répondent 
maintenant à cette demande de sens ; un projet de Chaire de l’éco-
nomie sociale est d’ailleurs évoqué à l’ESC.

➌ Plus qu’une école de commerce, l’ESC 
est une école de management. Sans l’ESC, 
je n’aurai pas appris l’entreprise que je ne 
connaissais quasiment pas. Elle ne cesse 
depuis d’être un objet d’intérêt pour moi.

➍ J’ai soutenu la candidature de Toulouse 
au titre de Capitale européenne de la 
Culture en 2012. Le projet n’a pas été 
retenu mais les entrepreneurs ont été portés par ce projet. Nous 
sommes quelques-uns à avoir créé une nouvelle structure de 
mécénat, Ambition Toulouse 21. Chaque année, nous choisissons 
des projets porteurs pour le développement culturel, urbain, 
scientifique ou populaire de la ville. Airbus, Veolia, Akerys… forment 
le premier socle mais nous avons vocation à accueillir d’autres 
entreprises.

➎ Sortez des chemins tracés, allez voir toutes formes d’entreprise 
et ne négligez pas les coopératives. Vous y verrez un univers com-
plexe, parfois contradictoire, mais aussi attachant. Les sociétés 
coopératives ont besoin de vos ambitions… Et inversement.

Économie sociale et culture Pierre-Georges JUSkIEwENSkI (ESC 88), directeur 
général du Groupe SCOPELEC

Il développe à Toulouse un des premiers groupes coopératifs français
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➊ Par tes actions, tes engagements ou ta mission, tu contribues à faire bouger la ville. Peux-tu nous donner un ou deux exemples ? ➋ Dans ton parcours, qu’est-ce qui t’a amené à cela ? ➌ Sans l’ESCT, tu n’aurais pas pu … 
➍  Si tu pouvais faire plus pour Toulouse et sa région, tu ferais…  ➎  Tu profites d’Agora pour lancer ce message à tous les diplômés…

➊ Avec Stéphane Contrepois (IEDN/Ba-
chelor 94, lire en p. 5), nous avons créé la 
Mêlée Numérique en 2000. L’association 
fédère et anime les acteurs de l’écono-
mie numérique. Nous faisons bouger la 
ville dans le sens ou nous favorisons la 
prise en compte -par tous- de la révo-
lution numérique qui change l’ensemble 
de notre société depuis plus de dix ans 
maintenant. Nous organisons chaque 
année le principal salon TIC de province, la Mêlée Numé-
rique, qui reçoit près de 3000 visiteurs ; nous éditons Midenews 
(35 000 abonnés), un média très important sur ce qui se passe 
dans les TIC dans le Sud-Ouest.

➋ Comme souvent dans les belles aventures, c’est le hasard qui 
m’a amené à cela. Je me destinais à travailler dans de grands 
groupes ; un jour Stéphane m’a appelé et parlé de net-écono-
mie, de start-up... L’esprit m’a séduit. Vivre quotidiennement au 
contact de ce secteur en pleine effervescence, touchant tous les 

domaines d’activités et de la vie, voici quelque chose de fan-
tastique, d’énergique, de dynamique, bref... de passionnant. 
Pour tout dire, je n’ai eu mon premier ordinateur qu’en 1995 ! Je 
ne suis absolument pas un spécialiste de l’informatique ou de 
l’internet, c’est d’ailleurs ce qui fait la force de notre structure.

➌ Ce que j’ai appris à l’école, c’est l’ouverture et la multidisci-
plinarité, le marketing, la vente et la communication qui sont les 
bases de ces métiers. L’école a ensuite aidé notre action par du 
financement, par du soutien en communication, en logistique 
(salles), par le réseau des diplômés.

➍ J’espère faire plus pour Toulouse très rapidement avec l’ou-
verture d’un lieu de coworking - La Cantine - qui recevra, tous 
les jours, des professionnels, des chercheurs, des étudiants, 
etc. La Cantine sera en quelque sorte un pôle Mêlée Numérique 
permanent.

➎ Les diplômés, qu’ils soient dans les métiers du numérique ou 
utilisateurs, sont tous aujourd’hui dans l’économie numérique : 
ils sont les bienvenus dans l’association.

➊ Dès que j’ai pu, je me suis efforcé d’animer le réseau du sec-
teur du web à Toulouse. J’ai participé à l’organisation d’événe-
ments indépendants (rencontre de blogueurs toulousains) ou 
en relation avec la Mêlée Numérique (barcamp e-commerce, 
Déjeuner sur Web). Depuis trois ans, je vis à Paris. Je suis co-
organisateur de Techcrunch France Remix, un événement d’en-
vergure dédié aux startups du web. J’ai le projet en 2011 d’or-
ganiser un événement de la sorte à Toulouse. J’interviens aussi 
dans différents programmes de l’ESC.

➋ C’est une série de rencontres, jamais planifiées ou calcu-
lées, des gens croisés par hasard qui m’ont permis de bâtir 
le début de ma carrière. J’ai commencé sur le web et surtout 
les blogs et le wiki lors de mon premier stage en Allemagne, 
le fruit d’une rencontre avec mon maître de stage. A l’occasion 
d’une conférence sur le Web 2.0, j’ai rencontré un créateur qui 
cherchait quelqu’un pour le rejoindre dans sa start-up, Goojet, 
dont je fais toujours partie. Ma double casquette a joué un grand 
rôle puisqu’en dehors de mon activité principale, j’ai toujours 
« bloggé » : invitations à des conférences, organisations d’évè-

nements… J’ai bâti un réseau et une cré-
dibilité au-delà de mon travail.

➌ Sans l’ESCT, je n’aurais pas un poste 
de directeur marketing puisqu’avant 
cela, j’étais ingénieur !
Mon mastère spécialisé en Marketing, 
Management et Communication, suivi 
en alternance chez Pckado (Stéphane Contrepois, 
IEDN/bachelor 94), m’a permis de commencer ma carrière 
dans le web toulousain.

➍ Je suis l’ardent porte-parole de Toulouse dans le milieu du 
web, en France et à l’étranger, expliquant son développement 
dans le secteur Internet (Goojet fait partie de la Tic Valley à La-
bège). Et je prépare ce projet d’évènement visant à faire venir à 
Toulouse les leaders de l’industrie du web.

➎ Des questions sur les startups, le milieu du web, les medias 
sociaux, etc. ? N’hésitez surtout pas à me contacter. J’aime ai-
der si j’en ai la possibilité.

Nouvelles technologies  

Web  

Edouard FORzy (IEDN 94), président de la Mêlée Numérique

Cédric GIORGI (Mastère Spécialisé 07), responsable marketing de Goojet

Depuis plus de dix ans, il fédère les acteurs de l’économie numérique en Midi-Pyrénées

Il promeut Toulouse auprès des acteurs du web 2.0 à Paris et à l’étranger
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➊ J’ai lancé le Cercle des Grands Interprètes. Lors de rencontres ex-
clusives, nous réunissons les amateurs de musique symphonique qui 
soutiennent Les Grands Interprètes : 15 entreprises et 80 particuliers 
pour un montant total de dons de 250 000 €. Cette campagne de mé-
cénat culturel est une première en Midi-Pyrénées car elle s’adresse à 
la fois aux entreprises et aux particuliers. Le Cercle permet une offre 
plus large de concerts (15 concerts contre 12 l’an passé), une sen-
sibilisation des jeunes publics (100 étudiants du GESCT invités lors 
du concert d’ouverture) et un accès facilité aux concerts des publics 
défavorisés (en partenariat avec Cultures du Cœur).

➋ Après avoir fait une partie de ma carrière dans la communication, j’ai 
débuté dans le secteur culturel par hasard, en 2000, en rencontrant Ca-
therine d’Argoubet, directrice artistique du festival Piano aux Jacobins. 
À la Fondation du GESCT, responsable Fundraising, je me suis spé-
cialisé dans le mécénat avant de rejoindre à nouveau Catherine 
d’Argoubet qui assure la programmation artistique des Grands In-
terprètes.

➌ Sans l’ESCT, je n’aurais pas pu partir 
à New-York dans le cadre d’un stage de 
longue durée. Une première expérience 
aux USA m’a permis d’évoluer dans un 
contexte international plus facilement et 
de donner du crédit à mon CV.

➍ Je n’ai pas la prétention de croire que 
j’ai œuvré pour le bien de ma ville mais, 
en tout cas, j’ai tout fait pour l’enrichir à 
travers des accords commerciaux ou de 
services avec les entreprises qui y sont implantées et je continuerai 
dans ce sens. 

➎ La grandeur d’une école se mesure par la force de son réseau. 
Les liens entre diplômés doivent se renforcer dans un esprit d’en-
traide avant tout. Personnellement, je recherche toujours plus 
d’entreprises pour soutenir l’action des Grands Interprètes, alors 
n’hésitez surtout pas à me contacter !

➊ Chaque année, je co-organise un événement rassemblant 200 
managers de haut niveau, décideurs toulousains, tous diplômés 
des neufs plus grandes écoles françaises de management : ESC 
Toulouse, HEC, Sciences Po Paris, EM Lyon, ESCP, CPA, EDHEC, 
ESSEC et Insead.
Le Gala annuel, les Affichades, les conférences du pôle Carrières 
& Emploi… Tous ces rendez-vous mettent en valeur l’école et font 
rayonner Toulouse en France et plus loin encore, via votre réseau 
de diplômés.

➋ Les statuts, même s’ils ont évolué au fil des ans, décrivent depuis 
toujours la même mission : sauvegarder la valeur de votre diplôme, 
bien sûr, et promouvoir l’entraide entre diplômés. Un quart d’entre 
vous sont chefs d’entreprise en Midi-Pyrénées ; par votre formation, 
vous faites évoluer votre environnement et donc votre ville ! Je vous 
aide à garder le lien et à communiquer facilement entre vous (an-
nuaire, plateforme de réseau social…) 

➌ Sans élèves, pas de diplômés : 
sans l’ESCT, je n’existerais tout sim-
plement pas !  Et, puisque sans as-
sociation forte, il n’y a pas de grande 
école, la boucle est bouclée.

➍ Je renforcerais l’image de l’ESCT 
et de sa ville en installant encore plus d’an-
tennes de l’ADESCT dans le monde. Ainsi, vous, diplômés, seriez les 
ambassadeurs de votre école mais aussi de la ville qui l’a vue naître 
il y a maintenant…107 ans !

➎ Mettez à jour vos profils dans l’annuaire : un réseau efficace com-
mence par là. Déjà 72% des 21 000 diplômés du groupe ont un profil 
à jour. En 2011, il faut atteindre 82 % de profils actualisés. Bénévole 
ou cotisant, rejoignez-moi pour pérenniser les services et festivités 
de votre association.

Culture

Vie associative, réseau

Élections de la CCI

Laurent ADNET (ESC 98), responsable du développement et du mécénat de 
l’association Les Grands Interprètes

Association des diplômés de l’École supérieure de 
commerce de Toulouse (ADECST), fédératrice de tous les 
diplômés du Groupe ESCT

➊ Par tes actions, tes engagements ou ta mission, tu contribues à faire bouger la ville. Peux-tu nous donner un ou deux exemples ? ➋ Dans ton parcours, qu’est-ce qui t’a amené à cela ? ➌ Sans l’ESCT, tu n’aurais pas pu … 
➍  Si tu pouvais faire plus pour Toulouse et sa région, tu ferais…  ➎  Tu profites d’Agora pour lancer ce message à tous les diplômés…

Il promeut une nouvelle approche de la culture avec le Cercle des Grands Interprètes

Elle dépasse les frontières toulousaines pour créer du lien, encourager la solidarité, soutenir 
les diplômés dans leur carrière sans jamais oublier de faire la fête !

À la Chambre de commerce et d’industrie aussi, ils font bouger Toulouse !
Les élections de la CCI de Toulouse ont eu lieu en décembre 2010. Nos 
diplômés y sont bien représentés ! Nos félicitations vont à  Jean-François 
Brou (ESC 79), Thierry Dumas (ESC 78), Pierre Gaches (ESC 78), Patrick 
Igon (ESC 80), Bernard Ourmières (ESC 77), Michel Vieuxloup (ESC 77), 
membres élus. Nous n’oublions pas les diplômés du GESCT qui figurent 

aussi parmi les membres associés, représentant les organisations profes-
sionnelles, les cadres et dirigeants d’entreprises. L’assemblée générale 
de la CCIT ne s’étant pas réunie au moment du bouclage de ce numéro 
d’Agora, les positions exactes de chacun ne sont pas connues… Affaire à 
suivre donc.



P a r o L E S  D ’ E x P E r t 

Entre famille et marché… 

Comment individualiser la relation de travail 
de façon pertinente ?

Combien de spécialistes de domaines y compris réputés les plus 
complexes vous diront : nous avions les compétences, mais le 
facteur humain a été déterminant. Ces propos sont tenus aussi 
bien pour expliquer les réussites que les échecs. La difficulté 
vient de ce que l’entreprise doit suivre une voie moyenne ambi-
güe, entre famille et marché. 
Par marché, j’entends une transaction à court terme portant 
sur l’échange d’un bien et d’un service bien délimité tant dans 
son contenu que dans le temps, contre une somme d’argent 
elle-même précisément délimitée. L’argent tient une place bien 
évidemment centrale dans l’échange marchand ainsi défini. In-
voquer le prix de la prestation juste avant qu’elle ne s’effectue ne 
pose aucun problème et est même une condition de sa réalisa-
tion. Une fois l’échange consommé, la relation prend fin. 

Lorsque l’heure des comptes sonne
Dans l’univers de la famille, entendue au sens large, ont éga-
lement lieu des échanges, des dons contre dons mais ceux-ci 
sont bien évidemment d’une tout autre nature. L’argent n’a pas 
sa place dans cette relation ou du moins pas la même que dans 
l’échange marchand. Au contraire de la relation marchande, la 
relation familiale ou domestique est une relation à long terme, 
de biens (généralement appelés « cadeaux »), ou de services (gé-
néralement appelées « services » ou « corvées »). Les membres 
d’une même famille sont certes en situation d’échange perma-
nent, mais les échanges qui s’y font supportent mal la compta-
bilité et n’ont pas de fin prévisible. Lorsque l’heure des comptes 
sonne, on sous-entend généralement que cette relation de proxi-
mité est au moins menacée, au pire en voie d’extinction. 
Dans l’univers de l’entreprise, les dirigeants et managers se 
voient mis en demeure de créer et faire vivre une relation qui est 
en partie fondée sur des échanges monétaires (à commencer par 
la fixation et le versement du salaire), mais en partie aussi sur 
des échanges non monétaires s’inscrivant dans la durée et d’où 
l’étalon monétaire doit être exclu. Sans argent, et sans un mini-
mum de comptabilité (des performances, ou du temps de travail 
a minima), et quoi qu’en disent les partisans de la motivation non 
monétaire, pas de relation de travail. 

Chercheur à l’Employment Research Group (ERG)
Professeur de Gestion des Ressources Humaines
Responsable Pédagogique du Mastère Spécialisé RRH
Groupe ESC Toulouse - Toulouse Business School

Alain Klarsfeld

Mais sans un minimum de « bonne volonté » désintéressée, de 
« désir de bien faire », pas de relation de travail possible non plus. 
Toute la difficulté est de savoir où placer le curseur qui sépare ce 
qui se compte et se paye, de ce qui n’a pas à être compté ni faire 
l’objet de rémunération supplémentaire. 

Se méfier des augmentations annuelles individualisées

Il est possible d’éviter les déconvenues en suivant quelques pistes.

•  Rechercher les salariés dont le profil correspond à la culture 
et la stratégie de l’entreprise. La position du curseur dépend 
en effet pour partie de la personnalité du salarié, certains re-
cherchant beaucoup plus que d’autres les récompenses mo-
nétaires et donc un lien fort entre leur performance individuelle 
et leur rémunération, et généralement une rémunération plus 
élevée que la moyenne. De tels profils s’épanouiront dans des 
situations où leur performance individuelle peut être facilement 
isolée de celle des autres, à la façon de celle d’un coureur de 
110 mètres haie. 

•  Se méfier du rituel des augmentations annuelles individualisées, 
surtout quand le budget de l’entreprise ne permet de rémuné-
rer que 30 à 40% de salariés comme c’est souvent le cas. Ce 
quota à la française, largement pratiqué dans un grand nombre 
d’entreprises et avec les meilleures intentions du monde, a pour 
effet de mettre en place un jeu où il y a année après année 60% 
à 70% de perdants et d’obliger les managers à des choix cor-
néliens parfois difficiles à justifier objectivement. Les décisions 
salariales prises dans ces conditions, non seulement créent de 
la frustration, dressent les salariés les uns contre les autres, 
mais encore sont vulnérables à des poursuites ultérieures pour 
inégalité de traitement. Les différences salariales produites par 
ces décisions sont reconduites de mois en mois, d’années en 
années et constituent autant d’épées de Damoclès pesant sur 
l’entreprise ad vitam aeternam pour ainsi dire. Quitte à rému-
nérer de façon injuste, autant le faire via des bonus temporaires 
plutôt que sous forme d’augmentation individuelle produisant 
des effets durables. Mais bien sûr, autant bien rémunérer de 
façon juste. C’est l’objet du paragraphe suivant.

Sans un minimum de « bonne volonté » désintéressée, de « désir de bien faire », pas de relation de travail possible. Toute la 
difficulté est de savoir où placer le curseur qui sépare ce qui se compte et se paye, de ce qui n’a pas à être compté ni faire l’objet 
de rémunération supplémentaire. Quelques pistes pour éviter des déconvenues.
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La transparence sur la politique de rémunération

•  La première décision salariale incontournable est celle qui se 
produit au moment du recrutement. La plus grande justice 
consiste à aborder le sujet le plus tôt possible. C’est d’ailleurs la 
transparence sur la rémunération proposée et plus largement, 
sur la politique de rémunération de l’entreprise, qui permettra 
au recruteur d’observer la réaction du candidat et de vérifier 
que celui-ci correspond bien au profil recherché tel que décrit 
dans la première piste évoquée ci-dessus.

•  Une fois l’embauche conclue, selon le contexte, il est possible de 
proposer au salarié un jeu se traduisant par une augmentation 
ou prime individualisée annuelle. Mais ce jeu n’est pas à propo-
ser dans tous les contextes. Si décrocher des augmentations et 
primes individuelles fait partie du jeu dans certains métiers tels 
que la vente ou la finance, dans d’autres, c’est-à-dire la plupart 
des cas, cela n’en fait pas partie. Ce qui est recherché ne tient 
pas dans un seul chiffre (chiffre d’affaires, marge, plus-value, 
etc.), mais plutôt dans un ensemble de facteurs plus ou moins 
faciles à quantifier (productivité, qualité, coût de production, sa-
tisfaction du client, travail bien fait). La performance n’est pas 
produite par une seule personne mais par plusieurs, qui coopè-
rent pour produire cette performance complexe. Dans de tels 
cas, l’individualisation de la rémunération sera plutôt à éviter et 
une rémunération égalitaire assortie le cas échéant de primes 
collectives sera à mettre en place. Il ne s’agit par pour autant 
d’oublier l’individu mais plutôt de la reconnaître et de la prendre 
en compte d’une autre façon. C’est l’objet de la piste suivante. 

Déplacer le curseur de l’individualisation

•  Déplacer le curseur de l’individualisation : de même qu’un 
conjoint dans une relation de couple ou un ami dans une re-
lation d’amitié, la personne engagée dans la relation de travail 
longue ne demande pas à être intéressée monétairement et 
tous azimuts pour la moindre prise d’initiative. Au contraire, et 
de même que dans les relations de type familial au sens large, 
la multiplication de micro-primes en échange de micro-per-
formances ou micro-coopérations peut être perçue comme in-

jurieuse et déplacée, et par là-même détruire ce qu’elle était 
censée encourager. Si la personne demande à être prise en 
compte dans son individualité dans le quotidien, c’est pour l’ai-
der à traverser une éventuelle passe difficile au plan personnel, 
pour lui donner un feedback constructif, pour lui expliquer où 
l’entreprise va et pourquoi, pour être à l’écoute de ses idées, 
pour ne pas la censurer lorsqu’elle exprime un désaccord ou un 
point de vue considéré comme déviant, pour veiller à sa santé, 
et bien sûr (nous ne vivons pas dans un monde de bisounours) 
pour la recadrer le cas échéant. 

•  Au bout de quelques années de bons et loyaux services, une per-
sonne, même si elle n’a pas regardé à la dépense (d’énergie), 
s’attend à une reconnaissance symbolique et traduite moné-
tairement de la part de son entreprise, justement entre autres 
pour le désintéressement qu’elle a manifesté. Ici, l’entreprise 
peut mettre en place des processus de primes ou d’augmenta-
tions qui puissent être significatives (car proposables non tous 
les ans mais tous les trois à cinq ans), et concerner un pourcen-
tage non plafonné de salariés. Elle enverrait à la (normalement 
petite) minorité de salariés non augmentés ou primés un signal 
fort les invitant à améliorer leur performance ou à évoluer vers 
d’autres métiers. 

En respectant ces quelques principes, il y a fort à parier que le 
climat parfois tendu qui règne lors des entretiens semestriels an-
nuels deviendra plus serein.

Pour aller plus loin : 
Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de 
l’échange dans les sociétés archaïques (1925), Introduc-
tion de Florence Weber, Quadrige/Presses universitaires de 
France, 2007

Reynaud, J.D., Richebé, N. 2007 - « Règles, conventions 
et valeurs. Plaidoyer pour la normativité ordinaire », 
Revue française de sociologie, vol. 48 n°1, pp. 3-36.
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Brèves de l’école 

Les Affichades

L’ESC : 9e dans les classements 
l’Etudiant/ L’Express et 
Le Figaro Étudiant
Après s’être classée en 16e position dans le clas-
sement des meilleurs masters en management 
du Financial Times, l’ESC Toulouse continue sa 
percée, gagnant trois places dans le palmarès 
des grandes écoles de commerce établi par 
l’Etudiant/L’Express et deux places dans le palma-
rès des écoles de commerce du Figaro Étudiant. 
ERRATUM - Agora présente ses excuses à 
l’école qu’elle a, dans sa précédente édition, 
malencontreusement déclassée d’une place 
alors même qu’elle améliore de deux places sa 
position dans ce classement international des 
65 meilleurs masters en management.

Premier sur le podium des 
programmes Bachelor
Le programme Bachelor du Groupe ESC Toulouse 
vient de se hisser à la 1ère place du classement 
SMBG/spécialité Management général et Ges-
tion d’entreprise, juste devant la licence Sciences 
de gestion de l’Université Paris1 Panthéon-Sor-
bonne et la licence SOM de Paris-Dauphine. 

Les étudiants créent l’événement
• Cécile Noel, 3e année programme Grande école 
s’est illustrée au Championnat du monde univer-
sitaire d’équitation en Corée avec une médaille 
de bronze par équipe.
• Deux étudiants ESC ont organisé du 26 au 28 
novembre 2010 le Week-End des Start-up. Le 
concept ? Réunir des acteurs du web - entre-
preneurs, porteurs de projets, développeurs, 
investisseurs…-, mixer 54 heures et extraire les 
startups qui émergeront demain. 

Pour la 15e soirée de gala des Affi-
chades, le rendez-vous était cette an-
née au multiplexe Gaumont de Labège, 
le 18 novembre. Les Affichades ont 
renoué avec la tradition d’une anima-
tion faite par les jeunes : le Bureau 
des Arts (BDA) a produit cinq numéros 
(danse - et danser sur de la moquette 
avec un plan incliné est loin d’être évi-
dent-, théâtre et chant) sur les valeurs 
de l’école. Ouverture, diversité, créati-
vité, engagement, l’orchestre du BDM 
a rythmé la présentation de la soirée, 
et le président du BDA a co-présenté la 
soirée avec Nicole Miquel-Belaud.
Les lauréats étaient présents au ren-
dez-vous : les agences (Parker et 
Parker, les Autres, Novo, Grey, Sens 
Commun, DDB, agence V, TBWA/Com-
pact…), les annonceurs (Clairefontaine, 
Toulouse Intérim, ATR), les chefs de 
produits,  les créatifs, les institution-
nels (Conseil général de la Haute-
Garonne, mairies de Toulouse, des 
Sables-d’Olonne, de Carcassonne, de 
Saint-Quentin).

L’originalité de ce concours tient au 
fait que :
✘  c’est le public jeune qui vote : il y a 

deux jurys de jeunes français de 18 à 
25 ans sur l’ensemble du territoire ;

✘  on couvre un an de création gra-
phique ;

✘  les campagnes de collectivités terri-

toriales, de marques locales ou régio-
nales, d’associations humanitaires 
ont leur place à coté des grandes 
campagnes – il y a huit catégories : 
publicité nationale, alimentation ap-
parence, service, évasion, grandes 
causes, collectivités territoriales, pu-
blicité régionale, création graphique ;

✘  la soirée a lieu à Toulouse ;
✘  c’est un projet pédagogique : deux 

deltas accompagnent Nicole Miquel-
Belaud, tout au long de l’année. En 
2010, ces étudiants ont organisé une 
exposition et une conférence sur la 
stratégie de communication et l’affi-
chage chez Coca Cola !
Rendez vous en novembre 2011,

au théâtre du Capitole. 

À la croisée des réseaux

Fédérateur virtuel officiel  des diplômés :

• Hub « Communauté des diplômés ESCT » (gratuit)

• Accès Premium ( 60 € /an) pour les cotisants de l’ADESCT

(contre 71,40 € /an tarif public)

Informations : adesct@esc-toulouse.fr

• ESCadrille Toulouse Junior Conseil, la junior-
entreprise de ESC Toulouse, a organisé la pre-
mière édition de la Fête de l’Entrepreneur le 15 
Novembre 2010 dans le cadre des Journées De 
l’Entrepreneur (JDE).

Restructurations, santé, 
travail : Où en est la recherche ? 
Comment agissent les institutions ?
Les 25 et 26 novembre, ce workshop a abordé 
différents axes : restructurations et santé au tra-
vail, état des lieux de la recherche sur les liens 
restructurations/santé au travail, nouvelles com-
pétences à développer autour de santé et travail, 
projets régionaux du Plan Santé-Travail… Un ou-
vrage collectif doit être édité courant 2011. 
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Hélène Martin-Blaquière (ESC 71), Chevalier de la Légion d’honneur

Pluie de médailles à l’ESCT

P o r t r a I t 

Hélène est née en 1950 à Carcassonne, 
une étape dans la carrière de son père, 
Henri Blaquière, ancien conservateur des 
Archives de la Haute-Garonne et auteur 
de nombreuses publications. Elle était au 
départ plus attirée par l’agronomie néan-
moins, après une prépa HEC au Lycée Saint-
Sernin à Toulouse, elle intègre Sup de Co 
Toulouse dont elle sortira diplômée et major 
de promo en 1971, coiffant Pierre Bonald 
sur le poteau.
Elle fut vice-présidente de Corpo aux cô-

tés de François de Bertier. Déjà montagnarde dans l’âme, elle s’est 
beaucoup impliquée notamment dans l’organisation de sorties de ski 
et autres activités sportives. Deux stages de l’AIESEC, l’un au Japon et 
l’autre aux États-Unis dans le Massachusetts, enrichissent son par-
cours. Elle complète son bagage par des études d’expertise comptable 
auprès de Coopers & Lyband à Paris.
C’est par la montagne qu’elle fait la connaissance de Jacques Martin 
qui dirigeait alors les Papeteries Léon Martin, une affaire familiale. 
Jacques et Hélène se marient en août 1973. Ils auront deux enfants.
À partir de 1979, Hélène s’implique progressivement dans l’entreprise 
dirigée par son époux qui l’y encourage. Sous son impulsion, la pape-
terie est transformée en société anonyme en 1990 et Hélène en devient 
le PDG. Petit à petit, Jacques, malade, se retire des affaires avant de 
décèder en avril 1995. Hélène surmonte cette épreuve en s’investissant 
totalement dans son travail. Dans cette période, elle prend d’ailleurs en 
mains le redressement d’une autre fabrique de papier à Saint-Martory, 
qu’elle cédera huit ans plus tard afin de se recentrer sur les activités de 
la papeterie familiale.
La production est axée sur les papiers minces, lisses ou crêpés, blancs 
ou de couleur : papiers de soie et papiers mousseline pour l’emballage, 
papiers sanitaire et domestique, papiers techniques et spéciaux pour 
l’industrie (confection, automobile, etc.). Toujours à l’affût de nouveau-
tés et de challenge, l’entreprise recherche pour ses clients des « so-
lutions papetières », allant du papier pour le TGV à la litière pour les 
poussins !
Pour exister face à la concurrence, elle pratique une politique de niche 
et diversifie sa production en mettant au point une collection de papiers 
d’emballages personnalisés pour l’industrie de luxe (confection, par-
fums, bijouterie, chocolats).
Depuis 1954, les fibres de récupération représentent la principale ma-
tière première utilisée. Aujourd’hui, des fibres vierges ont également 
été introduites dans le process. La société produit 60% de son énergie 
électrique, atout non négligeable qui justifie son positionnement géo-
graphique, loin de ses sources d’approvisionnements et de ses clients. 

L’effectif se situe aujourd’hui autour d’une quarantaine de personnes 
(après un resserrement dû à la crise de 1993) et le chiffre d’affaires 
tourne autour de 3.500.000 €. L’entretien des machines est entièrement 
assuré en interne. Les équipes travaillent jour et nuit. Hélène, on s’en 
doute, suit l’affaire de très près et gère un personnel local très attaché 
à son entreprise avec beaucoup de dynamisme mais aussi d’humanité.
Elle est convaincue qu’il y a encore de beaux jours pour cette unité de 
taille modeste dont la dynamique, la créativité et la réactivité sont les 
meilleurs atouts.
- Est-ce que tu penses à la retraite ?
- Pas dans l’immédiat mais je me considère comme une « passeuse » et 
je suis disposée à transmettre, à terme, le témoin à l’un de mes fils qui 
vient de me rejoindre. 
- Comment as-tu appris la nouvelle de ta distinction ?
- Des amis m’ont téléphoné pour me féliciter après avoir lu la décision, 
parue au JO début janvier et reprise dans Le Figaro. De façon concomi-
tante, j’ai reçu une lettre datée du 4 janvier sous le timbre de Christine 
Lagarde, ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie,  ainsi que 
les félicitations de Jacques Billant, préfet de l’Ariège.
- Quel est ton ressenti ?  
- Avant tout, je me félicite du retentissement que peut apporter, cette 
distinction à l’entreprise, un sentiment du devoir accompli.
Au cours d’une cérémonie où le protocole était battu en brèche par la 
convivialité, à Saint-Girons, les insignes de son grade ont été remis à 
Hélène par Christine Dagain, audioprothésiste, elle-même Officier de 
la Légion d’honneur, en présence du colonel Mauger, président de la 
Société de la Légion d’honneur de l’Ariège. Hélène était entourée de sa 
famille, de son personnel, de fournisseurs locaux ainsi que de quelques 
amis diplômés de l’ESCT.
Bravo Hélène : cette distinction honore à travers ta personne toute notre 
communauté Sup de Co Toulouse.

Claude Souloumiac (ESC 61).

Bernard Tailhades (ESC 71) a attiré notre attention sur Hélène. Elle vaut le détour, nous disait-il. Je 
suis donc allé jusqu’à Engomer en Ariège pour faire sa connaissance. Merci Bernard. Au-delà du chef 
d’entreprise, j’ai en effet découvert une personnalité riche et attachante. Pas étonnant qu’elle ait été 
distinguée au plus haut niveau, comme Élisabeth Ourliac (lire le précédent Agora).

Une fille pas comme les autres
Déjà, à l’époque de nos études à l’ESC, Hélène était une fille pas comme 
les autres… La seule à s’être risquée dans un BDE exclusivement mas-
culin et dont les membres ne se sont jamais perdus de vue depuis 1971 ! 
Quarante ans d’amitié simple, sincère et solide, c’est quand même rare 
et ça mérite d’être souligné.
Elle se présente comme un « passeur » mais elle est aussi un pion-
nier qui avance avec détermination là où d’autres n’oseraient aller, 
sans jamais se départir de sa simplicité et de son attentive écoute des 
autres. Ce qu’elle a accompli dans cette Papeterie Léon Martin est for-
midable car elle a su la positionner pour le XXIe siècle en la renouve-
lant en profondeur : nous sommes tous convaincus que cette distinction 
est largement méritée !  François de Bertier (ESC 71)


