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Chers alumni, chers amis, 

L’association TBS Alumni se structure et se 
renforce avec l’arrivée d’une nouvelle vague de 
diplômés qui contribuent positivement à l’essor 
de notre réseau. Alix Boyer (Bachelor 12), qui 
développe notre réseau en France et à l’étran-
ger, vient d’ouvrir les antennes en Inde et aux 
Émirats Arabes Unis. Vincent Sponton (MS RH 
12) fait un travail remarquable en dynamisant 
TBS Alumni RH. Laurent Cabanac (ESC 82), 
l’« excellent » trésorier, a modernisé considéra-
blement nos outils de gestion. Le lien fort que 
j’ai souhaité mettre en place avec les étudiants 
commence à porter ses fruits. Avec le soutien de 
Camille Le Gal (ESC 16), présidente de la junior 
entreprise, de Jean-Rémy Cligny (ESC 17), pré-
sident d’Easyjob, et d ‘Alexandre Morille (ESC 
16), président de la fédération des étudiants, les 
synergies du réseau alumni profitent également 
aux étudiants en cours de scolarité.

Cette nouvelle vague bénéficie de la lame 
de fond historique de cotisants exemplaires 
comme Jean Belou (ESC 53), du travail de 
community management d’Etienne Fontaine 
(Bachelor 12, MSC MMC 13), des compétences 
militaires de Christophe Roudaut (ESC 93).
Cette soif d’entreprendre s’est concrétisé par 
un partenariat avec l’incubateur de l’école, 
TBSeeds, dont le co-responsable Olivier Igon 
(ESC 80) a souhaité se rapprocher des alumni 
qui coachent certains porteurs de projet, 
sous la houlette de Cécile Sebastian-Ramos 
(IEDN 02). Enfin, Jérôme Bertrand (ESC 12) 
impulse un beau mouvement et surfe avec les 
investisseurs…
Vous le voyez bien, pas trop le temps de bronzer 
à l’association… Mais des surprises ensoleil-
lées sont tout de même à envisager bientôt ! 
Grace aux contributions enthousiastes de vous 
tous, je suis optimiste pour l’avenir du réseau 
TBS Alumni.

L’édito
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Didier Machard (ESC 94),  
président de TBS Alumni

Nouvelle vague

TBS Alumni,  
Ce n’est pas parce qu’on est diplômé que l’école est finie

Je cotise  
tout de suite !
• Sur www.tbs-alumni.com
•  Par courrier, sur papier libre
•  Par téléphone : 05 61 29 46 90, 

par prélèvement annuel
•  Dans nos locaux, juste à côté 

de l’école

Combien ça coûte ?

Cotisation annuelle  
renouvelable à date anniversaire 
de l’inscription

Diplômés
En activité : 80 € | Sans 
activité : 50 € | Jeune diplômé 
(jusqu’à N-4) : 50 € | Membre 
sympathisant : 130 € | Membre 
bienfaiteur : 400 €

En couple*, c’est moins cher !
En activité : 120 € | Sans 
activité : 75 € | Jeunes diplômés 
(jusqu’à N-4) : 75 € | Membres 
sympathisants : 200 € | Membres 
bienfaiteurs : 600 €

*Si les deux membres d’un couple 
sont dans une situation différente (i.e. 
un en activité et l’autre sans emploi) 
alors le tarif appliqué est égal à la 
moyenne des deux tarifs couples.

Étudiants
Durée de la scolarité : 35 € 

Les étudiants ayant acheté la TBS Box 
sont de fait cotisants pour la durée de 
leur scolarité.

20 bis, bd Lascrosses / 31000 Toulouse • 33 (0)5 61 29 46 90
Site web : www.tbs-alumni.com • Email : alumni@tbs-education.fr
9h - 12h30  / 14h - 18h du lundi au vendredi
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Agora, le magazine 
des alumni Toulouse Business School

Annuaire, antennes et outils de mise en relation
Renforcez votre réseau ! Annuaire

• www.tbs-alumni.com
• Plus de 30 000 étudiants et diplômés.
• Mises à jour quotidiennes
Adhérent ou non de TBS Alumni, mettez à jour votre profil 
facilement grâce aux imports Viadeo ou LinkedIn. 

Plateforme www.tbs-alumni.com
• Inscription aux événements
• Groupes et communautés
• Consultation des offres d’emploi
• Contact des camarades de promo
• Nominations, carnets…

Antennes TBS Alumni
• Soirées et événements TBS Alumni
• Partout (ou presque) dans le monde
•  Plus de quarante ambassadeurs bénévoles bénéficiant 

de l’appui logistique de l’association

Agora, le magazine des alumni de Toulouse  
Business School
3 numéros par an

TBS Alumni - Newsletter
1 à 2 newsletters par mois

TBS Alumni sur les réseaux sociaux

Cathy Halupniczak - c.halupniczak@tbs-education.fr
Karine Warin - k.warin@tbs-education.fr
+33(0)5 61 29 46 90 / +33(0)6 29 62 27 28
20 bis bd Lascrosses - BP 7010 - 31000 Toulouse

Carrières & Emploi
Bénéficiez de conseils personnalisés pour votre évolution de carrière

Accompagnement à la gestion de carrière
• Diagnostics de carrière
• Bilans de carrière
• Bilans d’orientation
• Ateliers collectifs
• Offres d’emploi présélectionnées
Sur RV à Paris, Toulouse ou par téléphone

Laurence Masseron  - l.masseron@tbs-education.fr
+33 (0)5 61 29 46 93 / +33 (0) 6 28 03 15 12
Career Starter - TBS, 20 bd Lascrosses, 31000 Toulouse

Jobservice 
Trouvez des étudiants pour vos travaux et jobs ponctuels

Le jobservice de TBS
• Jobs ponctuels
• Travail compatible avec les études

www.easyjob-jobservice.org - contact@easyjob-jobservice.org
+33(0)5 61 29 47 30
20 bis boulevard Lascrosses 31000 Toulouse
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Vie  des  d ip lômés

Carnet de famille
Ils sont bien arrivés ! 

Toutes nos félicitations  
aux heureux parents !

★ Soline est née le 21 octobre 
2013, chez Caroline Chambran 
(ESC 05) et Arnaud Bernard

★ Noah est arrivé le 22 novembre 
2013, chez Amélie et Vincent 
Sponton (MS RRH 12, animateur du 

groupe TBS Alumni RH)

★ Alexandre est né le 9 décembre 
2013, chez Aure Fournier (ESC 07) 
et Arnaud Goig (IEDN 00)

★ Martin est né le 24 janvier chez 
Céline Tournier et Guillaume 
Massacrier (ESC 03 tous les deux) 

Ils ont convolé ! 
Tous nos vœux de 
bonheur aux nouveaux 
mariés ! 
Servanne d’Anglejean (ESC 10) 

et Yves Régent (ESC 10) se sont dit oui le 
9 Novembre 2013 au Dorat (87).

Anniversaire de promo
FRRREEEEZZZE GALA et haut la coupe pour la promo 1993 !

Ils publient
Valérie Legendre (ESC 89) et Jean-Pierre Conduché (ESC 79)  
publient To Do List Marketing, aux Éditions Vuibert

Après avoir dirigé la filiale de fidéli-
sation du Groupe Galeries Lafayette, 
Jean-Pierre Conduché a fondé le cabinet 
conseil en marketing relationnel FidLy. 
Quant à Valérie Legendre, elle a exercé 
durant vingt ans dans les directions  
marketing opérationnel et stratégique de 
grands groupes agroalimentaires et de 
PME avant de créer son cabinet conseil 
en marketing et RH. Ils se rencontrent 
pour la première fois en 2008 à Bordeaux 
et, très vite, sympathisent.
Contacté en 2012 pour participer à la col-
lection « To Do List » avec un ouvrage sur 
le Marketing, Jean-Pierre propose tout 
naturellement à Valérie de se joindre à 
lui. « Jean-Pierre a trouvé plus intéres-
sant et riche de partager nos spécificités 
professionnelles et vécus marketing pour 
rendre l’ouvrage encore plus pertinent. » 

Le projet associe également Isabelle 
Eloir, responsable marketing CDiscount.
Après de longues heures de travail, To 
Do List Marketing voit le jour. « C’est 
un ouvrage très pragmatique sur les 
méthodes et outils marketing. Il donne 
des pistes d’action, des plannings et des 
éléments d’évaluation d’actions clés 
d’une démarche marketing. Il ne se veut 
pas exhaustif et évoque les éléments 
essentiels du marketing efficace d’au-
jourd’hui », expose Jean-Pierre.
Quand on les questionne sur les com-
pétences qui leur ont permis de rédiger 
cet ouvrage, tous deux citent Toulouse 
Business School comme point de départ ; 
cette école qui leur a fourni les outils et 
approches nécessaires à cette réflexion.

Etienne Fontaine (MS Marketing,  
Management et Communication 13)

Pierre de Nodrest (ESC 84) crée Maillâges
Parallèlement à mes activités d’éditeur 
de presse, j’ai mis en place un dispositif 
de logement intergénérationnel sur les 
départements 64, 65 et 31. Le principe : 
la cohabitation entre générations pour 
un nouveau type de solidarité. Il y a, d’un 
côté, une personne âgée, de l’autre, un 
jeune (ou moins jeune). L’aventure peut 
alors commencer, vivifiante pour le 
senior, déculpabilisante pour ses enfants, enrichissante pour 
l’hébergé. Ce concept existe depuis longtemps en Espagne et en 
Europe du Nord. En France, il reste encore beaucoup à faire pour 
le passage à l’acte. Maillâges apporte le cadre et le suivi indispen-
sables pour que les binômes fonctionnent. 
06 60 43 19 42 - associationmaillages@gmail.com

Pierre de Chatelperron (ESC 11)  
et Grégoire Massip créent AuBalcon.fr
Amis d’enfance passionnés de 
théâtre, nous avons créé 
AuBalcon.fr pour qu’il soit plus 
facile de trouver des idées de 
sorties spectacles. Notre site est 
alimenté par les internautes 
souhaitant chroniquer et critiquer 
les pièces qu’ils ont vues en se 
prononçant sur quelques critères : mise en scène, jeu des 
acteurs, rire… Et le succès ne s’est pas fait attendre ! Après trois 
mois d’existence, nous référençons déjà plus de 450 spectacles 
et 1000 critiques spectateurs. Nous sommes maintenant 
crédibles pour démarcher les sites de vente de tickets de théâtre 
afin qu’ils nous reversent une commission à chaque fois qu’un 
internaute clique sur le lien vers leur site pour acheter des 
places. C’est une chance de pouvoir vivre de sa passion ! 
www.aubalcon.fr

Damien Abribat (ESC 09) crée Ad creacom
Auto-entrepreneur, j’accompagne les 
entreprises dans leur projet de commu-
nication avec des objectifs précis afin de 
réaliser des projets cohérents. Graphiste 
et diplômé ESC, je réalise des visuels de 
toutes sortes, des vidéos tournées ou 
entièrement créées en 3D, des photos 
de qualité professionnelle et je crée des 
sites internet. Mon principal atout est 
ma proximité avec mes clients. Je réalise avec eux des projets à 
long ou court terme, afin de travailler efficacement sur leur image 
et leur notoriété. Source de conseil grâce à ma formation et mes 
expériences, je possède un grand sens créatif et le mets au profit 
d’entreprises locales, nationales et internationales. Ma réactivité, 
mon autonomie et mon écoute séduisent à l’heure actuelle un 
grand nombre d’entreprises. 
www.ad-creacom-communication.com

Chloé Malzac (ESC 86) crée Valentins & Valentines
Donner la chance aux jeunes enfants de 
baigner dans une autre langue que la 
leur, sans effort et sans aucune appré-
hension… Cette chance, mon fils l’a eue 
un peu par hasard, dans l’une des rares 
crèches bilingues français-anglais de la 
région parisienne. Il s’est adapté naturel-
lement à cet environnement, allant avec 
autant de facilité vers les intervenantes 
francophones qu’anglophones. Le projet « Valentins & Valentines », 
crèches bilingues français/anglais affiliées à la fondation Roots 
and Shoots, est né de là. S’appuyant sur des partenariats de 
municipalités et d’entreprises, la première crèche ouvrira à 
Cugnaux (banlieue toulousaine) à la fin de l’année. Un autre 
établissement est à l’étude au centre de Toulouse.
www.valentins-et-valentines.fr

Ils sont nominés ! 
Toutes nos félicitations aux nouveaux nommés  
et/ou promus ! 
•  Robin Calot (IEDN 98, ESC 90) assure le développement de 

MyFeelBack à New York à partir d’avril 2014.
•  Patrick Begaud (ESC 90) est directeur marketing de Ford France 

depuis janvier 2014.
•  Charles Clausse (ESC 92) est directeur général de Renault 

Mexique depuis septembre 2013. Il est ainsi en charge de la 
direction des activités du constructeur au Mexique et, à ce 
titre, devient membre du comité de direction.

•  Marie Robin (MSMCC3 09) est engineering communications 
manager d’Airbus Central Entity (groupe EADS) depuis 
septembre 2013.

•  Romain Papy (MSMTA 02) est directeur de l’Aéroport Lorient-
Bretagne Sud depuis novembre 2013.

•  Jean-Patrice Labautière (ESC 95) a été coopté associé de 
Corporate de K&L Gates Paris en février 2014.

•  Katia Merlini (ESC 96) est nommée counsel au sein de Hogan 
Lovells en janvier 2014.

•  Magaly Simeon Bampi (ESC 89) est présidente de L’Age d’Or 
Expansion depuis juillet 2013.

•  Olivier Corcoles (IEDN 00) est directeur commercial de HVA 
Conseil depuis décembre 2013.

•  Antoine Camus (ESC 95) est directeur commercial de LDLC.com 
depuis septembre 2013.

•  Claire Veignant (MSMCC2 12) est talent manager de Meltygroup 
depuis novembre 2013. 

•  Pascal Petris (ESC 83) est directeur entreprises Dauphiné-
Savoie de LCL (groupe Crédit agricole) depuis septembre 2013.

•  Virginie Friedmann (CSLAEI 04) est directeur conseil et du pôle 
Consommation, marques et produits chez Thomas Marko & 
Associés depuis novembre 2013.

•  Antoine Szalewski (ESC 03) est directeur multi-écrans de 
Mindshare depuis janvier 2014.

Retrouvez vos camarades de promo et 
mettez en valeur vos parcours grâce à 
notre partenaire Nomination.

Des frissons de ce froid hivernal réchauf-
fés par les étincelles des retrouvailles de 
ces diplômés non revus certains depuis 
vingt ans ! Un peu de gêne au début : on 
ne reconnaît pas du tout celui qui nous 
appelle par notre prénom en nous tapant 
sur l’épaule. Puis les coupes se rem-
plissent, la glace fond. Certains sont déjà 
sur l’estrade à se faire remarquer der-
rière les nouveaux diplômés présentant 

la soirée ! L’ambiance se réchauffe. On se 
rappelle les souvenirs de promo, surtout 
de campagne : tiens la plupart d’entre 
nous a fait une liste, toujours les mêmes 
à faire la fête, même vingt ans après ! 
Foie gras, magret, on enchaîne les verres 
avant de poser pour THE photo et de se 
lancer dans des danses endiablées… 
comme au bon vieux temps ! 

Corine Wuhrmann (ESC 93)

Ils se lancent
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Vie  des  d ip lômés Où es - tu  Ramelet  ?
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Geneviève 
Cazes-Valette
La tête de pont, 
c’est Geneviève 
Cazes-Valette, fille 
et épouse d’éle-
veur de bovins, 
promo 77. Docteur 
en anthropologie 

de l’alimentation. Une « viandarde » 
comme affectionne de le dire madame le 
professeur permanent de marketing au 
sein du groupe TBS, avec son franc parler 
quasi légendaire. Elle a enseigné sa disci-
pline à toute la famille à savoir, Jean-Louis 
son frère, Laure sa fille, François son 
gendre, Marion sa nièce, tous estampillés 
Sup de Co/ESC/TBS, et bientôt Etienne, 
son fils, en bonne voie pour les rejoindre.
Elle évoque avec émotion Max Cluseau 
qui l’a engagée. Outre l’enseignement, 
elle fait aussi de la recherche et publie 
régulièrement. Elle avait défrayé la  
chronique professionnelle avec son DEA 
sur la vache folle et sa thèse sur la viande 
et elle aborde aujourd’hui un sujet brû-
lant : «  Réflexion sur l’abattage rituel des 
bovins », sujet qu’elle traite de façon 
structurée et réaliste dans un esprit 
d’apaisement conformément à son atta-
chement à la tolérance qui, dans son 
esprit, n’est pas synonyme de mollesse. 
Geneviève, auréolée de volutes de fumée 
qu’elle chasse d’un revers de main, siège 
depuis plus d’une décennie au sein de 
l’asso des diplômés où elle fait entendre 
sa voix, un peu enrouée par le tabac, et 
délivre des avis pertinents et même par-
fois critiques, très écoutés. Elle reste en 
contact avec nombre de ses anciens 
élèves à qui elle donne volontiers de 
l’aide ou des conseils. Son fichier person-
nel mériterait à lui seul un annuaire. 
Sacré personnage !!!

Jean-Louis 
Cazes
Ingénieur en agri-
culture, diplômé 
de l’École supé-
rieure d’agricul-
ture de Purpan en 
1981, Jean-Louis 
Cazes a intégré 

l’École supérieure de commerce avec la 
première promo qui a passé le concours 

d’admission parallèle en deuxième année, 
sur le conseil de sa sœur Geneviève. Il 
appartient à la promo 83. 
Pendant ses jeunes années, il a poursuivi 
ses études en alternance avec les travaux 
de la ferme familiale en raison de l’état 
de santé défaillant de son père. 
« Jusqu’à l’âge de 17 ans, j’étais un garçon 
un peu rustique et solitaire », dit-il volon-
tiers. « Je me suis rattrapé par la suite… » 
Jean-Louis est aujourd’hui directeur 
associé du groupe À La Une, incluant la 
société À Vos Marques. Deux rencontres 
importantes ont orienté sa carrière. 
C’est tout d’abord le regretté Bernard 
Galy (ESC 85) avec lequel il crée la 
société À vos Marques (marquage publi-
citaire), puis le rugbyman Didier Lacroix 
avec lequel il s’associe pour prendre en 
charge avec la société À la Une, la régie 
publicitaire du Stade Toulousain, vitrine 
de son activité au sein de cette société 
qui s’occupe également de conseil en 
communication, d’événementiel, de l’or-
ganisation de voyages d’entreprises et 
de communication par l’objet. Ce per-
sonnage truculent, au physique de rug-
byman (qu’il fut), conteur de blagues 
émérite, qui s’honore d’avoir fait chanter 
« La fille du Bédouin » aux quelque 150 
passagers d’un Airbus supporters du XV 
de France, ne laisse pas indifférent. 
Signe particulier : il n’affectionne pas le 
port du costard-cravate.

Laure Valette
Fille de Geneviève 
C a z e s - Va l e t t e , 
bachelor 2005 et 
ESC 2008, Laure 
est elle aussi très 
connotée marke-
ting. Elle a vécu au 
Québec où elle a 

suivi une maîtrise recherche en marke-
ting (agroalimentaire) à l’Université de 
Sherbrooke. Elle donne des cours pour 
les bachelors à Entiore et à TBS pro-
gramme Grande école. 
Elle vit maritalement avec François 
Blanc (ESC 08) et le couple attend un 
bébé pour le mois de juillet. Elle est 
inscrite depuis peu en thèse de docto-
rat en marketing à AgroParisTech ce 
qui la préparera à faire elle aussi car-
rière dans l’enseignement.

Marion Cazes
Bachelor 2009, 
ESC 2012. Une des 
deux filles de Jean-
Louis. Guère plus 
de 25 ans et déjà 
une sacrée carte 
de visite. Jugez 
plutôt. Marion a 

collectionné les stages dans de prestigieux 
établissements : l’hôtel du Grand Balcon à 
Toulouse, le Ritz puis le Georges V à Paris, 
l’hôtel Métropole Monte-Carlo… Son choix 
de postuler ensuite pour l’agence PRCo, 
spécialisée dans les relations presse des 
hôtels de luxe en dit long sur sa motivation 
et ses aspirations. Elle sait où elle veut aller 
et n’est pas prête de s’arrêter en si bon  
chemin. Un scoop, elle vient de décrocher 
un poste de coordinatrice communication au 
Shangri-La, nouvel hôtel parisien 5 étoiles, 
qui se situe avenue d’Iéna dans un ancien 
hôtel particulier classé monument histo-
rique et depuis lequel on voit la Tour Eiffel.

Etienne Valette
Fils de Geneviève 
C a z e s - Va le t t e , 
bachelor 2011 et 
programmé pour 
être diplômé TBS 
en 2015, Etienne a 
passé quatre mois 
à New-York. Il vient 

de partir pour la Slovénie et plus précisé-
ment pour Ljubljana où il suit un semestre 
académique dans le cadre du programme 
européen Erasmus, destiné à favoriser la 
mobilité des étudiants en Europe et à amé-
liorer la qualité de l’enseignement supé-
rieur tout en renforçant sa dimension 
interculturelle. Etienne est un passionné et 
joueur professionnel de rugby à treize ce 
qui l’oppose parfois à son oncle Jean-Louis, 
très rugby à quinze.

Claude Souloumiac (ESC 61)

Saga familiale à TBS
Cazovalettorama ou la famille Marketing
De souche aveyronnaise cette tribu, qui revendique ses origines rurales, s’est parfaitement acclimatée à l’agglomération toulousaine.

En franchissant les portes de l’ESCT, 
vous avez vous aussi marché dans les 
pas de votre père, mère, oncle, tante, 
frère, sœur… ? Prenez quelques minutes 
pour nous décrire les membres de votre 
saga familiale à Toulouse Business 
School et profitez d’un évènement fami-
lial pour tirer le portrait de tous les  
diplômés de votre famille !

Quentin Alias (ESC 15) , 
co-fondateur de Student Consulting for Developpement 2014
Utiliser sa formation pour s’investir dans des causes qui ont du sens 

Inde, Sénégal, Brésil

Étudiant à Toulouse 
Business School, j’ai 
monté le projet 
Student Consulting 
for Development 
2014 avec trois étu-
diants de l’Edhec : 
Marion, Marine et 
Iban. Notre but est 
de soutenir l’inno-

vation sociale en Asie, Afrique et Amérique 
Latine. Pour ce faire, nous consacrons la 
deuxième partie de notre césure à la  
réalisation de missions de conseil auprès 
d’entreprises sociales basées dans des 
pays en développement et spécialisées 
sur des problématiques liées à l’agricul-
ture, à l’énergie et à la santé.

L’Inde a été un vrai choc culturel
Notre équipe vient de passer trois mois 
auprès de la société eKutir basée à 
Bhubaneswar, dans l’état d’Orissa en 
Inde. Ce social business, sélectionné par 
la fondation internationale Ashoka, déve-
loppe des outils destinés à améliorer la 
productivité des fermiers de la région et 
par là même leur niveau de vie (installa-
tion de sanitaires, lampes solaires, accès 
à l’éducation, assurances, etc.). L’Inde a 
été un vrai choc culturel pour nous ! Tout 
est différent ici : la façon de travailler, les 

rendez-vous, les relations au travail, l’im-
portance donnée au terrain, le partage 
des informations… C’est très stimulant ! 
En un peu moins d’un mois, nous étions 
adaptés à ce nouvel univers. Dès lors, il 
nous a été possible d’apporter quelque 
chose par notre travail, et de nous enrichir 
des gens avec qui nous étions en contact. 
Nous avons apporté à eKutir notre énergie 
et nos compétences dans le développe-
ment d’une plateforme de financement 
participative, One Acre Venture, ouverte à 
des investisseurs publics ou privés, et 
destinée à soutenir des projets portés par 
les groupes de fermiers.

Une plateforme de financement, un 
réseau de franchise
Depuis mars, nous sommes au Sénégal 
auprès de Station Energy. Nous partici-
pons au développement d’un réseau de 
franchise qui facilitera l’accès à l’énergie 
solaire des populations isolées d’Afrique 
subsaharienne (Sénégal, Comores, Côte 
d’Ivoire, Burkina Faso). Station Energy 
procède par l’installation en brousse de 
centres autonomes de ventes de produits 
solaires et de location de batteries.
Notre première mission nous a permis  
de comprendre une chose essentielle : 
l’entreprise sociale adapte son fonction-
nement aux populations auxquelles elle 

s’adresse. Après eKutir, installée dans 
une des régions les plus rurales d’Inde, 
Station Energy, située à Dakar, une ville 
qui concentre la moitié de la population 
urbaine du Sénégal, nous nous attendions 
à un mode de fonctionnement différent ! 
Un beau contraste qui nous motive d’au-
tant plus !
Notre troisième mission se déroulera de 
juin à août auprès de Projeto Cies, à São 
Paulo, qui délivre des soins médicaux 
spécialisés aux populations isolées du 
Brésil grâce à ses camions itinérants. 
Son fondateur, le docteur Roberto Kikkawa, 
a été élu entrepreneur social de l’année 
2010 par la fondation sociale internatio-
nale Schwab. Notre travail consistera à 
optimiser les processus de gestion des 
clients et de formation du nouveau per-
sonnel médical pour les adapter à la forte 
croissance que connaît Cies depuis cinq 
ans. Nous devrons également renforcer 
le développement des « Health Boxes » 
dans le Nord du Brésil et l’Amazonie.

De nombreux défis sociaux peuvent 
être relevés !
L’innovation sociale représente à nos yeux 
le meilleur signe d’espoir : croire qu’à  
partir d’une idée novatrice et de sa mise 
en pratique, de nombreux défis sociaux 
peuvent être relevés. Une étincelle de 
créativité, beaucoup de patience et un bon 
sens du management peuvent contribuer 
au recul de la pauvreté à grande échelle. 
Tout cela justifiait bien d’y consacrer 
notre césure. Nous ne regrettons rien, 
bien au contraire !
Nos convictions trouvent un écho auprès 
du monde professionnel qui nous récon-
forte et nous porte : notre projet bénéficie 
du soutien de nombreuses entreprises et 
est relayé par différents médias. Une 
belle preuve que l’heure est aujourd’hui à 
la prise de risque et aux initiatives entre-
preneuriales tournées vers l’avenir !
Pour nous suivre, le site internet de nos 
projets : http://scd2014.com/
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Où es - tu  Ramelet  ? Feedback

Jean-Pierre Stainnack (ESC 82), 
Senior Vice-President Sales Japan
Comment, avec mon équipe, j’ai participé à implanter Airbus au Japon, 
jusqu’alors chasse gardée de Boeing

Japon

Depuis que j’ai quitté les bancs de l’ESC 
Toulouse au début des années quatre-
vingt et après un MBA aux USA, je par-
cours la planète pour vendre ou négocier 
des contrats de vente d’avions Airbus. 
Début 2011, promu Vice-President Sales 
Japan, je m’apprête à relever l’un des 
challenges les plus difficiles dans cette 
industrie : augmenter la part de marché 
d’Airbus au Japon, alors à 5%, face à notre 
concurrent éternel, Boeing. Trois ans 
plus tard, grâce à mon équipe commer-
ciale à Tokyo, nous atteignons 35% de 
part de marché au Japon (à horizon 2020).

Le quatrième marché aérien
Le Japon est un marché important, le 
quatrième en termes de passagers. 
Parmi les dix liaisons aériennes les plus 
denses au monde, il y a quatre routes 
japonaises au départ de Tokyo. 
Historiquement proches des États-Unis, 
les compagnies japonaises, dont les plus 
importantes Japan Airlines et All Nippon 
Airways, ont toujours privilégié les 
constructeurs américains, en particulier 
Boeing. Cette préférence s’explique aussi 
par la collaboration industrielle tissée 
depuis les années quatre-vingt entre l’in-
dustrie aéronautique japonaise et Boeing.
Fin 2010, nous enregistrons un premier 
infléchissement grâce à notre stratégie 

de séduction des compagnies à bas 
coûts : Peach Aviation retient l’A320 pour 
créer sa flotte. Deux autres compagnies 
similaires suivent le même choix. Un an 
plus tard, Airbus compte six clients au 
Japon. 
Un tournant historique intervient en 2012 
avec l’appel d’offre de Japan Airlines 
mettant en concurrence Boeing et Airbus. 
Nous multiplions alors les présentations 
de l’A350 à tous les services de la compa-
gnie, rassurons les équipes de pilotes et 
de maintenance qui ne connaissent que 
Boeing, bâtissons une offre commerciale 
sur mesure… La confiance s’installe. Le 
CEO d’Airbus se déplace plusieurs fois au 
Japon pour nous aider, un signe très fort.

Convaincu par la qualité du produit, 
tout devient plus facile
Et le 7 octobre 2013, mon équipe com-
merciale a le bonheur de voir le président 
de Japan Airlines annoncer la décision 
d’achat de trente-et-un A350-900 et 
A350-1000, plus vingt-cinq A350 en 
option. Un contrat de près de 10 milliards 
de dollars, le plus gros signé par Airbus 
au Japon. C’est aussi un signal fort pour 
l’A350 au Japon, concurrent sur ce seg-
ment du 787 de Boeing.
Avec cette commande, Airbus s’implante 
solidement au Japon. D’autant que la 

décision de Japan Airlines a poussé son 
concurrent, All Nippon Airways, à s’inté-
resser à l’A350.
Les appels d’offres au Japon ont la parti-
cularité d’être très détaillés. L’erreur 
serait d’attendre d’avoir une réponse 
complète pour la remettre. Nous avons 
choisi de donner des réponses partielles 
tous les deux jours, ce qui a permis à la 
compagnie de bien finaliser son dossier 
en temps et en heure. Bien entendu, la 
qualité du produit joue aussi et une fois le 
client convaincu, tout devient plus facile, 
le prix sera un élément secondaire.

Redoubler à présent d’efforts
Au Japon, gagner la confiance du client 
demande du temps, de la patience et 
beaucoup d’attention. Les relations se 
tissent aussi en dehors des heures de 
bureau… et j’ai participé à de nombreux 
karaokés (il n’est pas besoin d’avoir 
gagné The Voice pour y participer !).
Après le tsunami du 11 mars 2011, je suis 
allé à Tokyo avec mon équipe pour 
assurer nos clients de notre soutien. J’ai 
toujours veillé à ce que mes équipes 
vendent nos Airbus sans dénigrer notre 
concurrent, démarche très appréciée 
des Japonais.
Être le challenger permet de travailler à 
l’abri des spotlights, de ne pas avoir de 
pression de la part de son management. 
En prenant mes fonctions, je n’avais rien 
à perdre (nothing Toulouse !) et tout à 
gagner. Maintenant que le plus dur est 
fait, il faut redoubler d’efforts car le 
concurrent va réagir. 
 

Si je devais refaire…
Diplômé du Bachelor (ex IEDN), j’ai commencé et évolué dans 
l’agroalimentaire chez Kraft Foods, avant de me lancer dans 
l’entreprenariat avec ma première structure, sous franchise 
(Lady Moving). En parallèle, j’ai racheté avec l’aide de mes asso-
ciés, Skandinavian Traiteur, l’un des 
traiteurs influents de la région toulou-
saine. Skandi Traiteur depuis 2012, 
nous poursuivons notre développe-
ment pour renforcer notre position sur 
le marché régional.

… l’école ?
J’ai fait l’école qui me plaisait
J’aurais fait le nécessaire pour tenter 
le concours de grandes écoles, à l’ins-
tar d’une partie de mes amis, avec une 
année de césure afin d’avoir une solide 
première expérience professionnelle. 
Mais j’ai fait l’école qui me plaisait, l’IEDN puis INSEEC 
Bordeaux, ce qui m’a permis, au-delà de la formation de qualité, 
de faire des rencontres formidables et de me construire per-
sonnellement. L’école de commerce est une école de la vie, avec 
ses réussites et ses échecs, ses joies et ses peines.

… l’option professionnelle ?
La finance est élémentaire pour gérer des entreprises
Option Finance. Je ne veux pas faire offense à mes précédents 
professeurs de finance mais je n’ai jamais pris goût à cette 
matière. Or, les bases en finance sont élémentaires lorsqu’il 
s’agit de gérer des entreprises et en comprendre son fonction-
nement. Aujourd’hui, les deux entreprises que je possède m’ont 
permis de combler ces petites carences.

… le premier job ?
Le moment ou jamais de partir loin de ses bases
Je crois avoir réalisé ce que je désirais : avoir une première 
expérience commerciale terrain dans une multinationale recon-
nue pour la qualité de sa formation, Kraft Foods. J’ai pourtant 
fait des sacrifices puisque j’ai dû « m’isoler » en Picardie, mais 
j’estimais à l’époque que c’était le moment ou jamais de partir 
loin de mes bases. Par ce biais, j’ai pu acquérir de la maturité et 
évoluer ainsi vers une fonction managériale (direction régio-
nale) qui m’a donné goût à l’encadrement et la formation. 

… le job actuel ?
Une activité complétement nouvelle pour moi
Le rachat de Skandinavian Traiteur, fin 2012, a été un moment 
clé dans ma carrière. Au-delà de l’investissement financier 
non négligeable, je me suis lancé dans une activité complète-

ment nouvelle pour moi, où la com-
préhension du marché et de ses 
codes est essentielle. 
Fort heureusement, j’ai su m’entou-
rer d’une équipe de professionnels 
du métier, et j’ai pu ainsi m’adapter 
et me fondre dans ce « moule » très 
spécial qu’est la restauration. J’ai 
souhaité par ailleurs faire évoluer la 
marque commerciale et son posi-
tionnement grâce à une agence de 
communication dynamique et répu-
tée sur Toulouse : VeryWell.
Aujourd’hui, Skandi Traiteur pour-
suit son développement commer-

cial à travers notamment des partenariats solides, une offre 
sur mesure et une théâtralisation des évènements. Skandi 
Traiteur confirme ainsi sa position de traiteur référent sur la 
place toulousaine.

… Paris ou province ?
Retrouver Toulouse après Paris
Originaire de la région parisienne et ayant travaillé plusieurs 
mois sur Paris intra muros, je connais suffisamment cette vie 
« de fou » pour savoir qu’elle ne me correspond plus… C’est 
d’ailleurs en partie pour cette raison que j’ai souhaité créer 
ma propre entreprise sur Toulouse. 
Aujourd’hui, je n’ai aucun regret de m’être rapproché de 
Toulouse et prend beaucoup de plaisir à revenir occasionnel-
lement sur Paris.

… multinationale ou start up ?
La voie de la PME à faire prospérer
Je suis toujours partagé en répondant à cette question. Pour 
avoir vécu les deux situations, je dois reconnaitre qu’il existe 
des avantages / inconvénients pour chacune d’entre elles, à 
différents stades de sa carrière. Pour ma part, j’ai choisi la 
voie de la PME, avec cette volonté farouche de la faire pros-
pérer, et d’en faire une entreprise rentable, respectable et 
respectée par ses pairs et ses fidèles clients.

Rejoignez Jean-Pierre Stainnak dans 
le groupe métier TBS Alumni Aéro-
nautique et retrouvez deux à trois fois 
par an les diplômés évoluant dans le 
secteur aéronautique pour partager 
vos réussites et vos expériences.

On le sait : l’expérience se transmet difficilement, rien ne remplace sa propre expérimentation.
Pour autant, l’équipe d’Agora a quand même envie de tenter « le transfert d’expériences »,  
histoire que les plus jeunes d’entre vous bénéficient de conseils opportuns. 

Arnaud Goig (IEDN 00), 
repreneur de l’entreprise Skandi Traiteur 
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Le luxe, 
un business qui innove… dans la tradition
Pour le groupe Toulouse Business School le vrai luxe c’est d’avoir tant de talents 
disséminés dans les plus grandes maisons françaises et internationales. La haute 
couture, la joaillerie, la haute horlogerie, les parfums, l’automobile, les palaces ou la 
gastronomie, il y en a pour tous les goûts dans le non moins luxueux dossier d’Agora. 
Le comité de rédaction s’est régalé en enquêtant dans les arcanes de ce secteur dont 
le dynamisme et les facultés d’innovation fascinent nos diplômés tout autant que les 
étudiants du groupe. Le temps d’un article, vous passerez ainsi des coulisses du Ritz  
aux ateliers des montres Cartier tout en découvrant les dernières créations de la 
brigade de l’Amphitryon. Bonne visite !

11Agora - no86 - Mars 2014

Le raffinement, l’élégance et la finesse : tels sont les attributs du savoir-faire 
français. Si notre pays rayonne encore sur le monde, c’est en grande partie grâce 
au luxe, fleuron de l’économie nationale. 

Margaux Métais, membre d’ESCadrille Toulouse Junior Conseil (ESC 16)
La France et le luxe : un destin lié

Plus qu’un simple business, ce secteur 
constitue une vitrine à l’étranger. Parmi 
les dix premières entreprises mondiales 
de luxe, trois sont françaises : LVMH en 
première place, Kering ex-PPR cin-
quième, Hermès huitième. Ces entre-
prises s’offrent une croissance insolente 
avec une évolution du chiffre d’affaires 
avoisinant 97 %, Hermès par exemple. 
Florissant, le secteur offre plus de 38 000 
emplois et réalise 80 % de ses ventes à 
l’export avec un excédent commercial de 
plus de 30 milliards d’euros.

Une croissance insolente
Le secret de cette réussite ? Démontrer 
un savoir-faire indiscutable, être à la 
pointe de l’innovation et déborder de 
créativité sur le long terme. Le facteur 
temps est indispensable, la confiance 
donnée à nos maisons est le garant de 
leur succès. D’autre part, ce secteur a 
rapidement surfé sur la vague de la mon-
dialisation, phénomène qu’il a su tirer à 

son avantage. Aujourd’hui, ce sont les 
marchés saoudiens, hongkongais et 
chinois qui consomment le luxe. Ces 
entreprises étaient convaincues que la 
mondialisation pouvait être un bienfait 
pour notre pays en termes d’emploi et de 
croissance. Même, elles n’hésitent pas à 
bouleverser leurs codes et se lancent 
dans l’ère de l’e-commerce avec une 
croissance annuelle de 25 %.

L’art de vivre à la française
Cet atout est préservé par l’incontour-
nable Comité Colbert, réunissant 78  
maisons de luxe – dont le CA cumulé 
représente 25% du marché mondial – et 
14 institutions culturelles. Sa mission : 
faire rayonner l’art de vivre et le luxe 
français à l’étranger. Les PME sont un 
acteur tout aussi important : bien que 
Louis Vuitton ou Kenzo délocalisent une 
partie de leur fabrication, la tendance 
actuelle est plus à l’intégration de ces 
entreprises familiales.

Entre tradition, glamour et modernité, 
nos entreprises ont en tout cas réussi à 
faire croire aux marchés financiers que le 
prix n’avait aucune limite. Plus qu’un 
exemple marketing, ceci a de quoi laisser 
songeuse le reste de l’industrie française 
pour qui la montée en gamme apparaît 
comme l’unique chance de survie.



12 Agora - no86 - Mars 2014 13Agora - no86 - Mars 201412 Agora - no86 - Mars 2014

Dossier

13Agora - no86 - Mars 2014

Mathieu Di Franco (ESC 16)
Des clients considérés comme des rois !

Diplômée du programme Bachelor en 
2009 puis de l’ESC en 2012, Marion a pris 
goût à la vie de palace en effectuant son 
premier stage à l’Hôtel du Grand Balcon, 
bien connu à Toulouse pour avoir accueilli 
dans les années trente les pionniers de 
l’aéropostale. Elle enchaîne ensuite avec 
les stages : six mois au service Presse-
Communication du Ritz Paris, six mois au 
Georges V en Ventes-Marketing, fin 
d’études à l’Hôtel Métropole Monte Carlo, 
stage au cours duquel elle participe, en 
toute simplicité, à un projet de rénovation 
mené par Karl Lagerfeld. Elle intègre 
ensuite l’agence PRCo, spécialisée dans 
les relations presse des hôtels de luxe. 
Autant vous dire que cette pétillante jeune 
fille d’à peine 25 ans, qui a déjà parcouru 
le monde en tous sens, en connaît un 
rayon sur ce secteur où la concurrence 
est rude et les enseignes les plus presti-
gieuses, obligées de rivaliser d’innova-
tions pour conserver leur rang.

Les moindres préférences des clients 
conservées en base de données
Bien entendu la première idée d’innova-
tion qui vient à l’esprit porte sur la 
chambre elle-même : de la télé dans le 
miroir de la salle de bain au lit baignoire 
avec éclairage LED et ambiance musi-
cale, la surenchère technique n’a d’égale 
que la décoration sophistiquée et person-
nalisée de chaque suite. Les palaces ne 
pouvaient pas échapper, eux non plus, à la 
révolution digitale et dans ce domaine 
c’est la chaine Four Seasons (Georges V) 
qui semble tenir le haut du pavé avec son 
système Pin.Pack.Go qui permet une pré-
organisation du voyage sur un mode digital 
innovant, via Pinterest. Désormais Twitter, 
Facebook et la conciergerie on-line font 
eux aussi partie intégrante de l’offre.
Mais c’est le service de plus en plus per-
sonnalisé qui fait l’objet de la plus grande 
attention dans tous les établissements : 
la formation du personnel aux différentes 
cultures de la nouvelle clientèle issue de 
la mondialisation, les bases de données 
qui conservent les moindres préférences 
des clients (couleur préférée, petit déjeu-
ner, allergies, consigne d’objets person-

nels pour clients réguliers …) et jusqu’à 
quatorze Rolls Royce et un hélicoptère 
pour permettre aux clients du Peninsula 
de Hong-Kong de rejoindre leur hôtel en 
toute quiétude.
Tous ces avantages peuvent être dupli-
qués, imités, aussi les palaces misent sur 
la différenciation par le développement 
d’offres exclusives, la gastronomie par 
exemple avec nombre de chefs étoilés 
aux fourneaux : Alain Ducasse au Plaza 
Athénée (maintenant au Meurice), Thierry 
Marx au Mandarin Oriental et Michel Roth 
au Ritz qui propose également les ser-
vices de Colin Field, élu meilleur barman 
du monde. 

Le développement de l’innovation 
« éphémère »
La différenciation passe aussi par le  
co-branding avec des marques ou des 
signatures de prestige, par exemple les 
soins Ivo Pitanguy proposés en exclusivité 
au Spa du Ritz Health Club, ou par des 
innovations thématiques. Le meilleur 
exemple en est l’hôtel Royal Monceau, 
sur le thème de l’art, entièrement designé 
par le célèbre Philippe Starck, avec des 
œuvres d’art dans chaque chambre, un 
Art Concierge qui conseille sur les expos, 

procure invitations aux vernissages ou 
billets coupe files sans compter la librai-
rie de l’hôtel qui propose une sélection 
très pointue de livres d’art et sa salle de 
cinéma privatisable, équipée des toutes 
dernières innovations technologiques.
Afin de renforcer l’exclusivité, surprendre 
les clients et rendre l’expérience « palace » 
encore plus inoubliable, l’innovation 
éphémère se développe également avec 
par exemple la mise en place de restau-
rants éphémères dirigés par de grands 
chefs étoilés tels que le japonais Nobu 
Matsuhisa qui proposa la découverte de 
sa cuisine pendant deux mois au Ritz en 
2010.
Ainsi dans le monde feutré des palaces où 
le temps semble être suspendu dans 
l’ambiance cossue des lobbies du Bristol, 
Crillon et autres Meurice, la bataille fait 
rage en coulisse face aux nouveaux 
entrants venus d’Asie : Shangri-La, 
Mandarin Oriental et prochainement le 
Peninsula. Décidemment rien ne va plus : 
appelez-moi le directeur !

Pierre Souloumiac (ESC 88)

Pour en savoir un peu plus sur Marion 
Cazes… et sa tribu, rendez-vous en page 6 
pour découvrir la Saga Cazes-Valette.

Entre-temps Sandrine s’est associée 
avec Yannick Delpech pour racheter le 
restaurant. Mais en 2011, un incendie fait 
vaciller l’entreprise qui va se regrouper 
autour des valeurs d’équipe qui prévalent 
au sein d’un groupe très soudé. Car pour 
Sandrine, l’innovation dans son domaine 
passe par l’humain : en cuisine, c’est la 
passion du produit qui fait avancer la bri-
gade de Yannick, en salle, l’Amphitryon 
mise sur la chaleur des échanges avec le 
client. À une époque de repli sur soi où les 
réseaux sociaux et internet occupent de 
plus en plus de place, Sandrine souhaite 
encourager l’authenticité et le naturel 
dans les rapports avec la clientèle. 

Un projet théâtral pour garder l’équipe 
soudée
À ce titre, la participation de l’équipe à 
un projet de spectacle théâtral pendant 
l’indisponibilité du restaurant, a non 
seulement soudé le personnel de salle 
mais lui a également permis de dépas-
ser la procédure très stricte qui préside 
à l’organisation d’un restaurant étoilé. 
Pour que chaque client ait un rapport 
personnalisé avec le maître d’hôtel ou le 
sommelier, c’est comme sur scène : il 
faut bien connaître son texte pour pou-
voir s’en détacher et retrouver la spon-
tanéité. En salle, l’échange avec le client 
est primordial pour qu’il goûte en 
confiance le style de cuisine que Yannick 
Delpech souhaite lui faire découvrir.

De même pour le lieu : la reconstruc-
tion du restaurant a donné l’occasion à 
Sandrine et Yannick de créer un espace 
chaleureux qui leur ressemble, son 
identité est plus forte et les clients se 
sentent bien dans une salle habitée par 
l’esprit de leurs hôtes. Pour finir la 
clientèle du restaurant étant très cos-
mopolite, le personnel a intégré une 
dimension multiculturelle dans son 
approche pour s’adapter à toutes les 
nationalités. Ainsi les témoignages 
sont nombreux chez les habitués pour 
attester que ce qui aurait pu être un 
désastre a permis à l’établissement de 
passer un nouveau cap.

Un nouveau cap plutôt qu’un désastre
Pour compléter la nouvelle maturité de 
l’équipe, mais aussi pour permettre à 
Yannick de revenir à ses racines (il est 
pâtissier de formation), le restaurant se 
décline maintenant dans une toute nou-
velle pâtisserie baptisée Sandyan qui  
permet aux clients de prolonger l’expé-
rience culinaire de l’Amphitryon version 
light. On y trouve des créations sucrées à 
emporter ou à déguster sur place et aussi 
une offre déjeuner, le Bento, repas com-
plet inspiré de la cuisine macrobiotique 
(qui préserve la santé) et préparé dans les 
cuisines de l’Amphitryon. À découvrir !
www.lamphitryon.com / www.sandyan.fr

Pierre Souloumiac (ESC 88)

Sandrine Batard (ESC 98),
associée de L’Amphitryon, restaurant gastronomique
L’innovation passe par l’humain

En 1997, avant même l’obtention de son diplôme, Sandrine Batard participe au lancement de la deuxième version du restaurant 
l’Amphitryon aux côtés de son père et du chef Yannick Delpech. La première étoile est obtenue en 2000 puis la deuxième en 2008. 

J’ai eu l’occasion d’effectuer un stage dans 
l’une des plus grandes maisons de luxe fran-
çaises. Le luxe et Paris font rêver (dans les 
publicités, Paris est toujours en arrière-plan !). 
Le made in France, alliant tradition et moder-
nité, est une force significative pour les mai-
sons françaises qui se démarquent ainsi face à 
des concurrents de plus en plus agressifs.

Pour combiner héritage et innovation, les maisons proposent 
des produits très techniques. A la qualité de ces produits, il faut 
ajouter la relation privilégiée qu’entretiennent les maisons avec 
leurs clients, considérés comme des rois. Les maisons de luxe 
investissent énormément dans la relation clientèle ; par 
exemple, elles n’hésitent pas à entretenir une relation directe,  
à privatiser leurs boutiques à leur attention, à les inviter lors  
de manifestation. 

Marion Cazes (ESC 12), 
coordinatrice communication au Shangri-La 
Ça, c’est Palace !
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David Perridy (ESC 03), 
Business manager, Porsche France 
Des produits sérieux, pas prétentieux et authentiques

Arnaud Thersiquel (TBS 13),  
créateur des Ateliers Tersi 
L’écosystème du luxe a besoin de grandes maisons 
et… de petits ateliers

Une personne achetant une Porsche 
aujourd’hui n’est pas motivée par le 
seul besoin de se procurer un moyen de 
locomotion mais recherche un moyen 
de vivre sa passion et de rêver un peu 
plus.

Porsche France est une filiale de 
Porsche AG, société Allemande dont le 
siège social se situe à Stuttgart. L’entre-
prise ne se rattache pas au seul secteur 
automobile et se trouve à la frontière de 
plusieurs univers. La marque exprime 
en effet la passion, l’enthousiasme et la 
sportivité. En France, le premium se 
positionne sur une progression dyna-
mique, en particulier pour Porsche, où 
nous bénéficions d’un très fort impact 
de notre image de marque, globalement 
positive auprès du public. De plus, avec 
nos dernières nouveautés comme la 991 
et le Boxster par exemple, Porsche 
montre son caractère à la fois de design 
et d’ingénierie ne versant jamais dans 
l’esbroufe. Porsche se base sur une 
gamme de produits sérieux et absolu-
ment pas prétentieux, correspondant à 
ce besoin d’authenticité si recherché 
actuellement.

Coller à la philosophe de l’entreprena-
riat dans les pays émergents
Dans l’univers automobile, il faut bien 
comprendre que tout se fait par l’évolu-
tion et non la révolution. Pour l’heure, 
nous investissons sur l’hybride, sur 
deux gammes, le Cayenne et la Pana-
mera. Pour ce qui est de la 911 et du 

Boxster, nous sommes à la recherche 
d’efficience jusqu’aux ultimes limites, 
c’est-à-dire d’abord sur la réduction de 
poids et sur une somme de petits détails 
qui font qu’une 911 dégage aujourd’hui 
moins de 200 g de CO2 et consomme 
moins de 8,0 l au 100.
L’un des principaux défis de Porsche 
dans les années à venir sera également 
de continuer son développement à l’in-
ternational et d’être présent dans les 
pays émergents. Il s’agit de l’une des 
clés de succès de Porsche : ces nou-
veaux marchés où il existe une vraie phi-
losophie de l’entreprenariat et de la 
réussite économique sont en effet très 
demandeurs, ce qui bénéficie à Porsche, 
marque associée à la valeur de travail.
Il y a une quinzaine d’années, Porsche 
était très centrée sur les États-Unis et 
l’Europe. Les crises des années 1990 
ont alors conduit le groupe à partir à la 
conquête de nouveaux marchés comme 
l’Amérique du sud, le Moyen Orient et 
l’Asie notamment. Porsche ne vendait 
aucune voiture en Chine, aujourd’hui 
nous en vendons plus de 20 000 ! Il s’agit 
de l’un de nos marchés qui progresse le 
plus.

Conserver nos valeurs et notre identité, 
tout en étant à la pointe de la technologie
Notre image de marque repose sur l’as-
sociation de valeurs pouvant être per-
çues comme paradoxales : proposer à la 
fois des automobiles les plus sportives 
et les plus sobres en consommation 
reflète clairement notre volonté. 

L’exclusivité pour un usage au quotidien 
est quelque chose d’inscrit dans les 
gênes de la marque.
Nous souhaitons conserver nos valeurs 
et notre identité tout en étant à la pointe 
de la technologie. Ce serait même une 
hérésie de vouloir modifier cela.
Le secteur automobile traverse une 
période difficile mais Porsche se situe à 
la frontière de l’univers du luxe et de 
l’automobile. Cela nous permet d’appré-
hender plus sereinement ces années 
difficiles. La marque est jeune - nous 
venons de fêter les cinquante ans de la 
911 -, nous devons encore nous structu-
rer. Les résultats positifs permettent de 
poursuivre son développement et ses 
recrutements. Porsche est une entre-
prise performante et travailler dans le 
secteur du luxe fait rêver un bon nombre 
d’étudiants. Il est important de noter 
que ce secteur est de plus en plus 
concurrencé et qu’il faut s’armer de 
patience et de volonté pour intégrer ces 
entreprises mais, je peux vous l’assurer, 
le jeu en vaut la chandelle !

Étant membre du jury du concours des entrepreneurs Atale, j’ai fait la connais-
sance d’Arnaud en mars 2013, lorsqu’il a présenté son projet de création des Ate-
liers Tersi (à l’époque sous l’appellation Mes petits souliers). Nous lui avons attri-
bué le prix coup de cœur, soit 10 000 €. Il était intéressant de recueillir son point de 
vue d’artisan et « petit atelier » dans ce dossier réservé au luxe et à l’innovation.

Claude Souloumiac (ESC 61)

Aux Ateliers Tersi, nous croyons en une 
manière différente de penser : bouscu-
ler l’ordre établi pour décloisonner les 
savoirs. Nous invitons, tous les deux ou 
trois mois, un artiste à créer une collec-
tion éphémère de chaussures pour 
femmes et à dévoiler son schéma d’ins-
piration. Plus qu’un modèle d’artisanat, 
nous confectionnons en France des 
chaussures comme de véritables objets 
d’art ; d’art du vécu. 
Clairement, le secteur français du luxe 
possède un avantage concurrentiel avec 
le savoir-faire et l’histoire séculaire de 
nos grandes maisons. Mais pour com-
bien de temps encore ? Les défis sont 
multiples et bien identifiés : augmenter 
les cadences de production tout en maî-
trisant la qualité, stabiliser les approvi-
sionnements des matières premières 

en rachetant des tanneries et mégisse-
ries, intégrer le digital dans le proces-
sus d’achat et déchiffrer la mutation 
actuelle de la clientèle.

Lancez-vous ! 
Qui dit crise dit opportunité pour 
racheter des savoir-faire avant qu’ils 
ne s’évaporent
Un défi supplémentaire émerge : les 
nouvelles maisons créées ex nihilo. Le 
groupe Qatar Luxury Group, apparu en 
2008, a lancé la marque de luxe Qela en 
2013. Se pose donc la question : le 
savoir-faire et l’héritage peuvent-ils 
s’acheter ? Le luxe comporte des mar-
queurs forts que l’on ne peut pas 
remettre en cause. Ils sont présents 
dans l’héritage, le savoir-faire et la 
création. On ne peut pas les remettre en 

question. C’est l’innovation, le digital, et 
les choix financiers qui doivent se gref-
fer sur les premiers, sans les altérer.
Lancez-vous ! Mais attention, n’allez pas 
vers la facilité en rentrant dans un grand 
groupe. Une importante crise secoue 
les petites marques et ateliers. De 
manière générale, on observe une grave 
pénurie d’artisans de haute volée. 
Grosse crise signifie donc grosses 
opportunités : créez ou rachetez des 
entreprises ! Lorsqu’une entreprise 
ferme ses portes, c’est trop tard, le 
savoir-faire s’évapore. C’est aussi notre 
patrimoine économique et culturel qui 
disparaît. Le secteur fonctionne tel un 
écosystème : il a besoin de grands 
groupes, mais aussi de petits ateliers.
Pour plus d’informations : 
atelierstersi.fr (lancement en juin 2014)

Raphael Mingam (ESC 02), directeur marketing, Cartier Ltd, Londres
Une capacité avérée à créer et réinterpréter

D’après mes expériences de chef de 
projet chez Baccarat, Hermès et, depuis 
2002, de directeur marketing chez  
Cartier, je dirais que ce qui constitue 
l’avantage compétitif du luxe français, in 
fine, c’est la concentration de différents  
éléments :
-  une capacité avérée à créer et réinter-

préter les codes des nombreux talents 
français et internationaux que conti-
nue d’attirer la France ;

-  un savoir-faire métier et une expertise 
locale (joaillers, brodeurs, céramistes, 

modeleurs, etc.) extraordinaires, nour-
ris de décennies de pratique, traditions, 
transmissions ;

-  une compétence réelle à mettre en scène 
les créations, à conter des histoires 
« d’art de vivre à la française », impré-
gnées de romantisme et d’émotions ;

-  une communication d’autant plus 
habile qu’elle embrasse les technolo-
gies contemporaines pour être en 
résonnance avec notre clientèle (film 
digital l’Odyssée de Cartier, vitrines 
animées de Chanel, boutiques éphé-
mères Hermès) ;

-  et de façon paradoxale, une certaine 
forme de conservatisme ou, pour être 
plus positif, de respect profond de l’ADN 
de chaque maison : une gestion sûre de 
ses développements quand d’autres mai-
sons non françaises diluent leur valeur  
de marque dans des développements 
d’hôtels, de téléphones portables…

Accroître les volumes tout en gardant 
une forme d’exclusivité
Les challenges sont différents d’une 

maison à l’autre mais j’en vois trois 
majeurs :
-  sécuriser notre supply chain et sour-

cing en matière de haute qualité eu 
égard aux ressources en épuisement 
ou en tension ;

-  continuer d’accroître les volumes de 
vente tout en gardant une forme d’ex-
clusivité dans les villes mondiales les 
plus matures au luxe (Shanghai, Tokyo, 
New York) ;

-  gérer adroitement l’évolution des 
réseaux de distribution vers l’omni-
channel, notamment l’intégration juste 
du digital, cela sans dénaturer le 
charme de chaque maison et l’expé-
rience client.

Comme en gastronomie, tout est  
question de dosage entre héritage et 
innovation ! Plus sérieusement, il y a 
deux points clés à mes yeux : respecter 
l’ADN (histoire, valeurs, patrimoines 
créatif et émotionnel) de chaque maison, 
prendre des risques pour construire 
l’histoire de demain.

Diplôme de l’ESC en 2003, David Perridy 
a profité de sa dernière année d’études 
pour faire une césure dans la filière du 
luxe chez l’Oréal, aux États-Unis. De 
retour en France et fraîchement diplômé, 
il s’oriente vers le secteur automobile à 
des postes de développement commer-
cial à l’international sur les segments 
sport de haut niveau chez Renault et 
actuellement chez Porsche.
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Rotonde Astrocalendaire de Cartier

Excalibur de Roger Dubuis

Planétarium  de VanCleef & Arpels

Dès sa sortie de l’école, avec une spécia-
lisation Métiers du conseil et de la forma-
tion en poche, Julien intègre le cabinet 
international Hay Group spécialisé dans 
le consulting en management et en orga-
nisation. Il y passera en neuf ans, de 
consultant junior à directeur de l’activité 
rémunération. En 2007, il est embauché à 
Genève chez l’un de ses prestigieux 
clients, le groupe Richemont, comme 
directeur des rémunérations du groupe. Il 
retourne ensuite un an à Paris comme 
DRH de Van Cleef & Arpels, l’une des  
maisons du groupe, puis regagne Genève 
au poste de DRH Richemont Europe.
Dans ce groupe, qui gère l’héritage de 
maisons nées pour certaines il y a plus de 
deux siècles (lire l’expérience de Nicolas 
Devé chez Vacheron Constantin, fondé en 
1755, ci-contre), il est primordial de 
conserver la personnalité de chacune. 

Mais pour rester parmi les leaders de ce 
domaine si particulier, il ne suffit pas 
d’administrer l’histoire et il est une des 
cinq grandes valeurs du groupe qui se 
révèle particulièrement décisive : la créa-
tivité et l’innovation. Un chiffre illustre à 
lui seul l’ambition du groupe, le budget 
recherche et développement, en grande 
partie focalisée sur les mouvements de 
montre, qui s’élève à plus de 60 millions 
d’euro par an.

Aux confins de l’art 
et de la haute technologie
 « Ce secteur déploie un niveau extraordi-
naire d’innovation », déclare Julien avec 
enthousiasme. On le vérifie chaque année 
au Salon international de la haute horlo-
gerie, au cours duquel les marques riva-
lisent d’originalité en présentant leurs 
derniers modèles. Ainsi la montre 
Rotonde Astrocalendaire de Cartier révo-
lutionne le fonctionnement et l’apparence 
du quantième perpétuel, avec un affi-
chage tridimensionnel et concentrique du 
jour, de la date et du mois pour le plus 
grand plaisir des connaisseurs. 
Au-delà du superbe design, cette montre 
fait appel à des micros mécaniques que 
l’on ne retrouve que dans les domaines de 
haute technologie comme les semi-
conducteurs ou le spatial. 
Nouveaux matériaux, nouveaux outils, 
nouvelles techniques permettent de 
réaliser, pour chaque collection, des 
montres de plus en plus sophistiquées 

destinées à un public de connaisseurs. 
Le mouvement de l’ID One de Cartier 
fonctionne entièrement sous vide grâce 
à des techniques impensables il y a 
quelques années. Cette montre, non 
destinée à la commercialisation, fait 
appel à des matériaux et technologies  
de pointe (cristal de carbone Zérodur®,  
gravure au micron) et se passe de tous les 
éléments de réglage des mouvements 
mécaniques.

À chaque maison son univers  
et sa philosophie
Quant au public concerné par ces mer-
veilles de technicité et de design, il y en a 
pour tous les goûts et chaque maison a 
ses aficionados : Jaeger-LeCoultre pour 
les tenants de « la grande complication » 
avec son modèle mythique Reverso créé 
à l’origine pour les joueurs de polo, IWC 
pour les amateurs de sports nautiques 
et de plongée avec des modèles en titane 
incluant une jauge de profondeur, Roger 
Dubuis pour l’ensemble de ses créations 
certifiées Poinçon de Genève… Chaque 
maison a sa philosophie et son propre 
univers. Mais pour satisfaire des clients 
de plus en plus exigeants aux quatre 
coins de la planète, elles doivent toutes 
se remettre sans cesse en question pour 
rester dans le grand concert de la com-
pétition internationale. Voilà, il ne me 
reste que huit secondes pour vous dire 
que « Julien chez Richemont, c’est de la 
dynamite » (avec l’accent suisse svp).

Nicolas Devé (ESC 10),  
en création d’activité à Varsovie

« Faire mieux si possible,  
ce qui est toujours possible »

Diplômé de l’ESC Toulouse en 2010 en 
International Business, j’ai effectué mon 
stage de fin d’études dans le départe-
ment communication de Vacheron 
Constantin avant de devenir chef de  
projet sur les missions relatives à la 
stratégie et au mécénat culturel. J’ai 
travaillé sur des projets à l’Opéra de 
Paris, au Musée national de Singapour 
ou encore à Buckingham Palace. Après 
quatre années chez Vacheron Constantin, 
j’ai décidé de donner une nouvelle orien-
tation à ma carrière en allant relever des 
défis dans le secteur du luxe sur Varsovie.

Maîtrise et transmission séculaire  
de savoir-faire
La liberté de culte instaurée par Calvin à 
Genève a permis dès le XVIe siècle l’arri-
vée d’artisans d’excellence (horlogers, 
graveurs, bijoutiers…) qui vont faire 
ensemble de Genève la capitale de 
l’horlogerie technique et précieuse. On 
retrouve dans la haute-horlogerie 
actuelle ces métiers d’art qui sont les 
garants de la qualité exceptionnelle des 
montres suisses. C’est dans la maîtrise 
et la transmission séculaire de ce 
savoir-faire exceptionnel que se nichent 
les avantages compétitifs de l’industrie 
horlogère suisse qui bénéficie égale-
ment d’un système de production per-
formant, extrêmement précis et local. 
L’ensemble de la chaîne de production, 

mis à part l’approvisionnement en 
matière première, se situe en Suisse. 
Chaque manufacture horlogère à sa 
section recherche et développement qui 
permet chaque année à de nouvelles 
prouesses horlogères de voir le jour.
Victime de son succès et dépendante 
des marchés émergents, l’horlogerie 
suisse a parfois du mal à répondre à la 
demande. Son principal défi consiste à 
gérer cette croissance, répondre à cette 
nouvelle clientèle très exigeante, tout  
en continuant à travailler avec ses par-
tenaires et clients de marchés plus 
matures. 

De nombreuses opportunités à saisir
Malgré un léger ralentissement ces  
derniers mois, l’horlogerie a plutôt le 
vent en poupe ! De nombreuses oppor-
tunités restent à saisir dans des fonc-
tions commerciales, logistiques ou 
encore marketing / communication afin 
de consolider la croissance des marchés 
existants et développer celle des écono-
mies émergentes. Chez Vacheron 
Constantin, la devise de la manufacture 
transmise par l’un des fondateurs est 
« Faire mieux si possible, ce qui est tou-
jours possible ». Elle résume à elle 
seule l’état d’esprit requis pour travail-
ler dans ce secteur, à savoir l’exigence 
de fournir un travail d’excellence au 
quotidien et ce avec passion ! 

Zoom sur l’horlogerie suisse

• 10 milliards d’euros de CA
• 25 000 salariés 
•  21 maisons  

dont Cartier, Van Cleef & Arpels, 
Jaeger-LeCoultre, Piaget,  
Vacheron Constantin, Dunhill, Chloé, 
Montblanc… 

•   4 métiers principaux :  
horlogerie (Suisse),  
joaillerie(France),  
fashion & textile,  
instruments d’écriture (Allemagne).

Cie financière Richemont SA

Julien Fabre (ESC 99),  
DRH Europe Richemont, 
parrain de la promo TBS 2013

Un niveau extraordinaire d’innovation
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Partenar iat Vie  de  l ’assoc iat ion

Silvia Ferrari, responsable de prospection internationale, 
Eric Tardieu, directeur général adjoint au développement 
économique de Toulouse Métropole, et Audrey Summers, 
première ambassadrice SO Toulouse/TBS Alumni.

19Agora - no86 - Mars 2014

Invest in Toulouse a profité du déplace-
ment de l’Orchestre du Capitole dans la 
capitale espagnole, en février dernier, 
pour provoquer la rencontre d’acteurs 
économiques madrilènes. 
C’est Élisabeth Roux (ESC 93), notre 
chef d’antenne TBS Alumni à Madrid, 
qui s’est obligeamment prêtée à l’exer-

cice avec l’agence de développement 
économique pour l’organisation de 
cette manifestation. 
L’opération consistait à inviter des entre-
prises espagnoles, notamment dans le 
domaine des TIC, à assister au concert et 
à découvrir le potentiel de Toulouse et de 
son écosystème favorable à l’implanta-
tion d’entreprises du secteur.
Élisabeth nous a fait part de la difficulté 
pour elle à mobiliser un potentiel d’entre-
prises espagnoles en moins de trois 
semaines mais la rencontre lui a tout de 
même permis de retrouver beaucoup de 
ses contacts français et de faire la 
connaissance du directeur général d’une 
société pharmaceutique ! Pour le reste le 
spectacle était au rendez-vous !

« Grâce à So Toulouse, le Capitole était à 
l’affiche ! Une belle nostalgie, un peu de 
fierté aussi, et le plaisir de savourer un 
bon moment. L’Orchestre du Capitole 
dirigé par le charismatique Tugan Sokhiev 
m’a réconciliée avec la musique clas-
sique. Ces virtuoses toulousains à l’ac-
cent russe ont mis en valeur la jeune pro-
dige Katia Buniatishvili au piano. Du haut 
de ses 26 ans, cette artiste nous a tous 
impressionnés, dans tous les sens du 
terme ! Merci pour cette belle parenthèse 
à So Toulouse. Ovation oblige !!! »

Le jumelage entre Toulouse et la capitale 
de l’état de Géorgie remonte à 1975. 
L’agence de développement économique 
de Toulouse Métropole a donc logiquement 
réservé l’un de ses tout premiers déplace-
ments aux Etats-Unis à la ville natale de 
Martin Luther King… et de Coca-Cola.
Audrey Summers (ESC 98) a accepté de 
jouer les cobayes pour TBS Alumni en 
accueillant, en fin d’année 2013, Silvia 
Ferrari, responsable de prospection 
internationale, et Eric Tardieu, directeur 
général adjoint au développement éco-
nomique de Toulouse Métropole dans les 
locaux de sa société, Mirion Technologies.
Elle nous confie ses impressions sur 
l’offre de Toulouse Métropole par rapport 
au contexte économique américain. 

À ranger au chapitre des points forts, 
Toulouse véhicule l’image d’une ville 
cosmopolite, étudiante et d’une grande 
richesse culturelle. La cité est connue 
comme capitale européenne de l’aéro-
nautique et du spatial mais aussi pour sa 
douceur de vivre et sa position idéale à 
proximité de la mer et de la montagne. 
Sa réputation d’accès difficile persiste 
malgré le développement considérable 
de l’aéroport de Blagnac…
Sur notre partenariat SO Toulouse/TBS 
Alumni, Audrey confirme que des rela-
tions régulières seraient profitables en 
termes de rayonnement économique 
pour Toulouse mais aussi de développe-
ment de réseau pour les diplômés. Le 
marché actuel de l’emploi capitalise sur 

le diplôme ET l’expérience profession-
nelle d’où impor tance du networking 
dans la recherche d’emploi aussi bien 
que le développement de son business. 
Audrey suggère de relayer sur internet et 
les réseaux sociaux ces actions afin d’ac-
croître la notoriété de ce partenariat.

Issue de la promo-
tion 2012 du pro-
gramme Bachelor et 

encore étudiante, j’ai rejoint l’association 
en juin 2013 suite à la volonté de son  
président, Didier Machard, d’intégrer les 
diplômés Bachelor. Du haut de mes 22 ans 
et très attachée à la communauté de 
Toulouse Business School, j’ai rapide-
ment voulu m’investir davantage, amener 
un nouveau regard à l’association et rap-
procher les générations. À ce titre, j’ai été 
nommée en novembre 2013 responsable 
des antennes France et Monde.
Je veille au bon fonctionnement des 
antennes, à leur visibilité et accroisse-
ment. Je propose mon aide aux différents 
responsables de la quarantaine d’an-
tennes TBS Alumni. Pleine d’idées et de 

motivation, j’ai voulu enclencher une 
nouvelle dynamique. Beaucoup d’an-
tennes bénéficient déjà de rencontres 
mensuelles, de membres très motivés et 
d’une grande volonté d’aller plus loin. 
Internet facilite le contact ! Pour per-
mettre aux antennes d’utiliser pleine-
ment la plateforme web de l’association, 
j’ai créé des documents pour animer les 
groupes avec la publication de photos, 
vidéos, projets futurs sur lesquels cha-
cun peut donner son avis. 
Aux rencontres mensuelles de Toulouse, 
je reste impressionnée par le nombre en 
constante augmentation d’anciens et 
d’étudiants d’horizons et de générations 
différentes ! Certains m’ont conseillé sur 
mon parcours, j’ai pu aider ou rediriger 
d’autres à mon tour. C’est lors de ces ren-

contres que l’on mesure l’importance du 
réseau et l’outil de qualité qu’il constitue 
pour les diplômés de tous âges et toutes 
formations (Bachelor, PGE, MSC...).
Depuis ma nomination cinq nouvelles 
antennes ont vu le jour : Dubaï, Inde, 
Normandie, Avignon et Rome (lire ci-des-
sous). Leur création n’est possible que 
grâce à la motivation et la bonne volonté 
de leurs responsables qui ont compris le 
sens de l’entraide et du réseau. Je tiens 
donc à remercier tous ces bénévoles et les 
féliciter pour leur travail et leur dévoue-
ment au quotidien. Ce n’est pas parce 
qu’on est diplômé que l’école est finie !
Pensez à mettre à jour votre profil sur 
le site TBS Alumni afin d’être intégré au 
groupe de votre ville ou région et être 
ainsi alerté des rencontres du réseau.

TBS Alumni à Rome
Contactez 
Guillaume  
Giovannetti  
(ESC 12) !

En arrivant à Rome dans le cadre de mon 
VIE en septembre dernier, je me suis dit 
qu’il était dommage que l’école n’ait pas 
d’antenne dans une si belle ville. Entre 
son centre historique digne d’un musée à 
ciel ouvert, sa gastronomie ou encore 
ses traditionnels «aperitivo», il est diffi-
cile de ne pas résister au charme romain.
Mes excellents souvenirs des années 
passées à Toulouse m’ont motivé pour 
créer cette antenne TBS Alumni. Son but 
est de permettre de nous retrouver lors 
d’événements ponctuels, mais aussi de 
pouvoir servir de référent à ceux qui envi-
sagent de venir y travailler, ou qui ont 
simplement besoin d’informations pour 
sortir le temps d’un week-end !
Cette antenne est encore naissante, j’en-
courage donc tous les actuels Italiano-
Toulousains à me rejoindre et à partager 
vos idées car, cette antenne, est avant tout 
la vôtre ! N’hésitez pas à me contacter si 
vous avez envie de participer à l’aventure !

ESCadrille, la junior-entreprise de 
TBS, a acquis ces dernières années une 
forte dimension transnationale avec de 
nouveaux partenariats en Angleterre, 
Espagne, Pologne, Italie et Canada 
(signé en février 2014). Deux études 
d’envergure internationale viennent par 
ailleurs d’être achevées, nécessitant 
des interventions dans 17 pays et 52 
villes. ESCadrille a mobilisé dans ce 
cadre six junior-entreprises sous-trai-
tantes étrangères telle que Daxue 
Consulting en Chine.
Solliciter la junior-entreprise de TBS, 
c’est donc faire appel à des jeunes moti-
vés, prêts à s’investir à l’international et 
capables de réalisations de qualité pro-
fessionnelle. En 35 ans d’existence, 
ESCadrille a su se forger une excellente 
réputation et créer un portefeuille de 
clients variés. Les entreprises régio-
nales (Poult, IFRSkeyes, Midica…) 
comme les groupes nationaux (Veolia, 
Vinci et Groupama…) font appel à ses 
services pour mener une cinquantaine de 
missions annuelles dans les domaines 
marketing, financiers et stratégiques : 

études de marché, visites mystères, 
business plan, études de satisfaction, 
etc. 93% de ses clients se disent satis-
faits de son travail. 
Détentrice des certifications ISO 9001 et 
14 001, elle est aussi la junior-entreprise 
la plus primée de France (meilleure 
junior-entreprise de France en 2011, 
meilleure junior-entreprise d’Europe en 
2012) et remporte, année après année, 
les labels de la Confédération nationale 
des junior-entreprises (le dernier en 
date, le Label Commercial remporté en 
mai 2013).

Camille Le Gal (ESC 16)

Élisabeth Roux (ESC 93), ambassadrice So Toulouse à Madrid

Audrey Summers (ESC 98), 
ambassadrice So Toulouse à Atlanta

Alix Boyer (Bachelor 12), 
responsable des antennes TBS Alumni

Junior-entreprise ESCadrille 

Le partenariat entre So Toulouse et TBS Alumni (lire le précédent Agora n°85 - Devenez 
So Toulouse avec TBS Alumni) s’est concrétisé par deux premières rencontres entre 
des diplômés expatriés et les équipes d’Invest in Toulouse, l’agence de développement 
économique de Toulouse Métropole et de la CCI de Toulouse.
Ces premières expériences encourageantes doivent être suivies par une organisation 
plus cadrée de l’animation du réseau des ambassadeurs SO Toulouse. Ceux-ci devraient 
d’ailleurs recevoir dans le courant de l’année leur « valise diplomatique » (un kit de 
promotion de Toulouse). TBS Alumni et So Toulouse y travaillent de concert pour tirer le 
meilleur de ce partenariat.

Un démarrage artisanal mais prometteur  
du partenariat SO Toulouse / TBS Alumni !

• 1 •  Enrichir le club  
des ambassadeurs  
So Toulouse

• 2 •  Développer le rayonnement 
international de TBS

•  3 •   Promouvoir l’économie  
toulousaine à travers  
le monde

So Toulouse / TBS Alumni : 
trois objectifs partagés

Des idées et de la motivation à revendre pour animer le réseau  
des TBS Alumni !

Au service, aussi, 
des TBS Alumni expatriés
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Business School Impact Survey Les moyens de la diversité

Fort de six filières - bientôt sept avec 
l’Aviation management - et de 1 200 étu-
diants, le Bachelor de Toulouse Business 
School a ouvert ses portes aux futurs 
bacheliers samedi 15 février à Entiore. 
Classé parmi les meilleures formations 
dans les palmarès de la presse, il enrichit 
cette année son offre en proposant deux 
nouvelles filières dès la rentrée 2014 :
•  une filière Aviation management mon-

tée en partenariat avec l’École nationale 
de l’aviation civile, 

•  et une filière en alternance, réservée 
aux étudiants déjà inscrits.

La filière Aviation management, va au-
delà du secteur aéronautique, « elle 
concerne le monde de l’aviation au sens 
large, explique Sylviane Fontana, direc-
trice du programme Bachelor à TBS. 
Nous nous devions de répondre à la 
demande croissante de trois grands  
protagonistes du monde de l’aviation 

aujourd’hui : les aéroports, les compa-
gnies aériennes et les constructeurs en 
France et à l’international ».
L’aménagement d’une classe spécifique 
en alternance pour les étudiants inscrits 
en troisième année répond à une 
demande croissante de la part des jeunes 
de TBS qui cumulent aujourd’hui études 
et jobs d’appoint. Les volontaires à l’alter-
nance seront sélectionnés au cas par cas 
dès septembre 2014.

Toulouse Business School a publié en 
février une étude sur l’impact que le 
groupe exerce aujourd’hui sur son envi-
ronnement. Créé par la Fondation natio-
nale pour l’enseignement de la gestion 
des entreprises (FNEGE) en 2012, le 
Business School Impact Survey a pour 
objectif d’évaluer la contribution d’une 
business school à la vie de son territoire, 
sous toutes ses formes : de sa contribu-
tion économique et financière et des 
organismes qui lui sont associés, à son 

influence intellectuelle et éthique,  
en passant par l’impact de son image. 
Cette analyse, inédite, est révélatrice de 
l’incontestable rayonnement qu’exerce 
Toulouse Business School sur la région 
Midi-Pyrénées.
Quelques exemples concrets de cet 
impact ? 310 millions d’euros, c’est ce que 
génèrent, de manière directe et indirecte 
les activités du Groupe TBS et de ses 
structures associées (Fondation TBS, 
junior-entreprise, associations étudiantes, 
TBS Alumni…). Chaque euros investi par 
TBS participe à réinjecter 75 euros en 
Midi-Pyrénées.
Ses étudiants en stage et en missions 
courtes et longues durées au sein des 
entreprises de la région occupent l’équi-
valent de 694 postes à temps plein (aux-
quels il convient d’ajouter les 256 postes 
de TBS).
Tête pensante et créative, TBS apporte 
une contribution intellectuelle et inno-
vante sous-estimée : 8 chaires d’exper-

tises financées par de grandes entre-
prises, près de 40 conférences 
académiques par an, 20 projets de créa-
tion d’entreprises au sein de l’incubateur 
de l’école, TBSeeds… 
Découvrez la synthèse du rapport en 
flashant le QRcode ci-dessous. 

•  100 diplômés TBS  
actuellement en poste dans  
le Groupe Pierre Fabre

•  30 stagiaires ou alternants TBS 
accueillis en moyenne par an  
au sein du Groupe Pierre Fabre

•  60 diplômés de l’Ecole de 
marketing international de 2006 
à 2013

•  40 intervenants Pierre Fabre 
dans les enseignements ou jurys 
de TBS

•  3 300 heures de formation  
continue assurées par TBS  
pour les collaborateurs du 
Groupe Pierre Fabre.

Chiffres clés

Devenez ambassadeurs de la diversité  
en agissant avec la Fondation TBS
Depuis sa création en 2008, la 
Fondation TBS inscrit dans ses mis-
sions des actions sur une diversité 
invisible, celle des origines sociales. 
Aujourd’hui, elle construit un réseau d’ambassadeurs destinés à collecter des dons 
pour alimenter un fonds de solidarité destiné aux étudiants en difficultés 
financières. 

Initié par Pierre Hurstel (ESC 80) et l’ensemble des administrateurs de la fondation, 
le réseau recrute actuellement des diplômés chargés de récolter ces dons au sein 
de leur promotion. 
La diversité crée de la valeur : les analyses prospectives et les réussites singulières 
le démontrent. L’école veut plus que jamais former et faire évoluer les futurs déci-
deurs dans ce creuset multiculturel qu’est aujourd’hui le monde des affaires.
Agissez avec la Fondation TBS : fondation@tbs-education.fr

Des sections aménagées  
pour les étudiants en difficultés financières
À la rentrée 2013, la direction du programme Grande école de TBS a inauguré deux 
sections à horaires aménagés en faveur des étudiants qui travaillent pour assurer 
le financement de leurs études. 70 étudiants de L3 bénéficient de ce dispositif, soit 
près d’un quart de l’effectif. Il devrait être complété, à la rentrée prochaine, par des 
offres d’emplois étudiants directement négociées par l’école avec les donneurs 
d’ordre locaux. Au même titre que le gel des frais de scolarité depuis  deux ans, cette 
initiative s’inscrit dans la volonté stratégique de TBS de faciliter l’accès aux  
étudiants en difficultés financières, à l’ensemble de ses programmes, lesquels 
accueillent notamment 29 % d’étudiants boursiers.

Un partenariat innovant  
avec les Laboratoires  
Pierre Fabre
Les Laboratoires Pierre Fabre et TBS ont 
signé le 9 janvier dernier une convention 
de partenariat portant sur la formation 
professionnelle et le développement des 
compétences à l’international. Cet accord 
formalise un haut degré d’échanges et de 
collaborations entre les deux partenaires 
depuis plus de dix ans. Pour TBS, il s’agit 
également du premier partenariat de cet 
ordre signé avec une entreprise privée.

Plus de 700 visiteurs  
aux portes ouvertes du Bachelor de TBS

Et si Midi-Pyrénées ne pouvait pas se passer de Toulouse Business School ?

Programmes Executive 
MBA : une maquette  
pédagogique inédite 
Dès la rentrée 2014, Toulouse Business 
School mettra en œuvre une nouvelle 
maquette pédagogique pour ses pro-
grammes Executive MBA. Regroupés en 
un programme unique, TBS Executive 
MBA, ils seront organisés en trois temps : 
un tronc commun relatif aux fondamen-
taux du management, un parcours de 
spécialisation et cinq sessions internatio-
nales. Favorisant la transversalité entre 
les programmes, cette refonte permettra 
d’accroître le partage d’expérience et de 
compétences entre apprenants issus de 
secteurs d’activité variés, de valoriser la 
dimension internationale de leur profil et 
de renforcer la dimension réseau. Cette 
nouvelle organisation concrétise la stra-
tégie proposée par Toulouse Business 
School dans le cadre de son accréditation 
AMBA (Association of MBAs) renouvelée 
en octobre 2012.
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 Tranches de  v ie

Qui est-ce ?

Saurez-vous reconnaître
l'ancien(ne) camarade de 
promo derrière ces questions ? 
À vous de jouer !

? ?

Découvrez qui se cache derrière cet indice !

A l’école
• Étudiant(e), avais-tu les cheveux longs ? Oui.

• Ton professeur préféré à l’ESCT était… C. Brackman.

• Quelle(s) association(s) étudiante(s)  
fréquentais-tu ? Aucune.

• Ton premier stage, c’était où ? Jamais fait de stage de ma vie.

• L’ESCT a-t-elle été aussi l’école de l’amour pour toi ? Non ! 
L’amour était là avant. Par contre, quelques très bons amis/
amies.

Aujourd’hui
• Tu continues le sport ? C’est quoi sport ??

• Tu roules en / au Nissan Juke.

• Aux pieds, tu es plutôt souliers/escarpins, boots/bottines ou 
baskets ? Escarpins forever.

• Si tu pouvais, tu … nagerais avec les baleines.

• Ton moment de bonheur, c’est… le matin, tôt, quand le soleil se 
lève et qu’il fait beau.

• Ce qu’il ne faut surtout pas dire à ta mère, c’est que… « je suis 
malade ». Un rhume et c’est la panique assurée.

• Hors l’ESCT, Toulouse est pour toi… Ma ville d’accueil. Superbe, 
vivante.

• Tes camarades de promo n’en reviennent toujours pas de…. Que je 
sois portugaise ! Je suis grande, blonde, assez blanche de peau 
et pas d’akchhennt en schesch.

Ton travail
• Tu es devenu(e) ce que… / tu es là où tu pensais arriver… quand tu 

étais étudiant ? Non. Je suis arrivée à beaucoup mieux !

• Tu changerais bien, dans ton métier, … la lourdeur administrative 
des dossiers.

• Pour rien au monde, tu ne voudrais changer… de métier.

• Sans l’école, tu n’aurais pas pu… prendre confiance en moi et 
voler de mes propres ailes.

• Ta plus grande satisfaction professionnelle à ce jour ? Avoir créé 
ma boîte.

Ta/tes passion(s)
• Ah… ce n’est pas ton travail, ta passion ? Si si… et aussi voyager…

• Tes amis te disent assez doué en… langues et pour organiser des 
fêtes.

• Le dimanche matin, tu fais quoi ? Je me lève tôt et je parle à mes 
poules.

• Si tu étais riche, tu… Je voyagerais plus et j’aiderais certainement 
une association humanitaire. On ne peut pas changer le monde 
mais on peut changer la vie de quelqu’un et rien que ça, c’est 
déjà extraordinaire.

Un indice ? Pas trop facile, hein l’indice !

• Jamais eu de cours de français de ma vie.

Je suis Isabelle Cruz (ESC EM 12). 
Née à Lisbonne et élevée entre l’Espagne et le Portugal, j’ai vécu et travaillé dans trois pays différents. Passionnée 
par l’interculturel et par le développement des compétences, j’évolue depuis presque vingt ans dans la formation 
professionnelle continue. Ma formation chez TBS a été le facteur déclencheur de mon évolution professionnelle.
J’ai décidé à mon tour de contribuer à la notoriété de l’école en m’impliquant activement dans TBS Alumni et TBS 
Executive Master & MBA Alumni.
À la suite de mon double diplôme Executive Master & MBA j’ai créé Rainbow Colorful Talents, une entreprise de 
formation et conseil spécialisée dans les problématiques managériales liées à l’interculturel, aux langues, à la diversité 
et à l’innovation. Pour répondre aux demandes de mes clients, je me suis entourée de talents venus de tous les pays et 
de tous les horizons. Des formateurs praticiens, pour des interventions d’excellence et très colorées !
Ma valeur ajoutée réside dans ma connaissance de ce secteur d’activité et dans la dimension multiculturelle de mon parcours. Mais ma force 
n’est pas dans ce que j’ai déjà fait, elle est dans ce que je suis capable de faire.
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Nos programmes vous accompagnent

●  Programmes diplômants :  DBA, 
Advanced Management Program 
- CPA, Aerospace MBA, Executive 
MBA, Executive Master, Bachelor en 
Management, Mastères Spécialisés & 
MSc.

●  Programmes qualifiants : Manager de 
centre de profit, Chef de projet web, 
Manager commercial, Responsable en 
Gestion SI.

●  Programmes pour dirigeants PME et 
TPE : Métier Dirigeant, Outils de pilotage 
de l’entreprise.

●  Formations sur-mesure intra-entreprise.

●   Formations courtes inter-entreprises.

●  Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE).

Contact :  
executiveeducation@tbs-education.fr

Les infos,
les programmes sur :
www.tbs-education.fr

LES 3 ACCRÉDITATIONS I NTERNATIONALES

Toulouse - Paris - Barc elon e - Casablanca
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