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Mise à jour de l’annuaire des alumni

Animation du réseau des diplômés 
(chapters, tribus, ambassades)

Gestion de cArrièrE
Jobservices étudiant

Le réseau des diplômés, c’est vous (et votre association) qui le faites !

Cotisez sur tbs-alumni.com

Ce n’est pas parce qu’on est diplômé que l’école est finie !

Comme 
Pascale Vignaux  
(MS 2014), 
créatrice de 
L’Atelier des Jus,
adhérez au réseau 

 

* lire sa contribution en page 23

Votre plateforme de gestion des devises

Transparence, efficience, confiance

w w w. k a n t o x . c o m   +3 3  9 7 0 7 3 51 8 7

la Tribu, c’est vous qui la faites ! 
Envoyez vos articles et suggestions à 
redaction-bureau@tbs-alumni.net
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Marie-Hélène HEIT 
Responsable de la mobilité internationale  
pour les programmes bachelor et grande école de TBS

L’Amérique latine concentre 20 % 
des flux internationaux de TBS 

ASSEmBléE GénérAlE 

de votre association
 

Jeudi 19 mai, 18h00, au Stade Ernest Wallon, Toulouse.
Nous profiterons de notre présence dans ce haut lieu du sport toulousain 
pour inaugurer la toute nouvelle Tribu TBS Alumni Sport, parrainée par  
Eric Cuenot (PGE 1987), directeur général de la filiale française de Nike.

 Nous comptons sur votre présence !

Toulouse Business School dispose de 
nombreux partenariats avec l’Amérique 
latine, notamment hispanophone. Notre 
implantation sur ce continent constitue 
une ouverture stratégique vers un marché 
émergent mais aussi le complément  
harmonieux du campus de Barcelone. Ce 
développement a commencé dans les 
années 90 avec la Colombie et l’Universi-
dad de los Andes, l’une des plus presti-
gieuses d’Amérique du sud. C’est 
aujourd’hui le partenariat le plus actif 
comme l’atteste le nombre important de 
doubles diplômes dans l’annuaire des 
alumni. 

TBS a complété sa couverture du conti-
nent avec de nombreux accords dont deux 
doubles diplômes à l’Universidad de las 
Americas à Puebla (Mexique) et l’Universi-
dad de Belgrano à Buenos Aires (Argentine) 

et six programmes d’échanges d’étudiants 
au semestre (Brésil, Chili, Costa Rica, 
Pérou, Uruguay et Venezuela).

Cette année, ces accords permettent  
d’accueillir à Toulouse 44 étudiants 
étrangers et d’en envoyer 50 en Amérique 
latine (dont 19 en double diplôme), soit 
presque 20 % des flux internationaux de 
l’école qui contribuent à l’attribution de 
ses différentes accréditations.

Le facteur linguistique, en particulier la 
possibilité de suivre les cours en espa-
gnol, constitue une part importante de 
l’attractivité de ces échanges. Le portu-
gais tente pour autant chaque année 
quelques candidats très motivés par un 
semestre à São Paulo. 

Au-delà de la langue, le contexte écono-
mique, politique ou sécuritaire peut  
entraver temporairement l’essor d’un 
partenariat ou au contraire en booster le 
déploiement : venir en France reste cher 
pour un étudiant argentin, le Mexique et le 
Venezuela n’offrent pas actuellement des 
conditions optimales, à l’inverse du Chili 
qui bénéficie d’un contexte très favorable.

L’histoire, déjà riche, des relations latino- 
américaines de TBS reste donc en grande 
partie à écrire.

Au-delà de la qualité  
de l’enseignement, nombre de 

jeunes diplômés français  
développent un fort attachement  

à la Colombie, jusqu’à s’y installer  
et, pour certains,  

créer leur entreprise.
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Le président soumis à la question par un aîné et un étudiant

Claude - Quelles sont les options straté-
giques de TBS Alumni à ce jour ?

Pierre - Je distingue trois objectifs. Le 
premier, faire vivre les 52 chapters de 
l’association, ces systèmes nerveux  
périphériques animés par des diplômés 
bénévoles et dont le centre névralgique 
est à Toulouse. Nous devons revitaliser 
ceux qui en ont besoin et donner vie à 
ceux en cours de démarrage. Il faut  
établir du lien entre eux avec un souci 
qualitatif. Nous envisageons de dégager 
des petits budgets annuels afin de facili-
ter le fonctionnement tout en assurant un 
suivi attentif des actions.

Le deuxième objectif est de fabriquer, 
avec l’école, un écosystème pour pro-
mouvoir la marque TBS avec une effica-
cité renforcée. Cela peut sembler aller de 
soi mais n’est pas toujours évident. Il faut 
développer l’association du futur et ren-
forcer, dès le début de la scolarité, le 
sentiment d’appartenance au réseau 
chez les étudiants non diplômés. Les 
bourses attribuées aux élèves ne doivent 
pas être uniquement considérées sur 
l’aspect de la gestion administrative. Il 
faut ritualiser le don pour créer du lien 
social et renforcer l’image de TBS. 

Troisième objectif enfin, développer ce 
que l’on appelle le give back par le biais 
du sentiment d’appartenance. Vous, 
diplômés, devez avoir envie de donner à 
votre école, pas seulement financière-
ment. Nous devons apporter aux étudiants 
notre expérience professionnelle et les 
aider à mieux comprendre le monde du 
travail. Nous devons instaurer un discours 
intergénérationnel qui permette de défi-
nir un nouveau capitalisme, plus juste et 
plus ouvert. Et vous, étudiants ayant 
bénéficié de ce give back, souhaiterez à 
votre tour donner à l’école quand vous en 
aurez les moyens. Ces échanges sont 
essentiels mais nos écoles de manage-
ment ne les ont pas suffisamment ensei-
gnés. Nous sommes dans un monde en 
panne parce que trop individualiste.

Jules - Ce soir*, c’est le lancement officiel 
du journal La Tribu qui se substitue à 
Agora. Pourquoi avoir retenu ce nom, La 
Tribu ? 

Pierre - Dans le passé, les diplômés 
vivaient majoritairement à Toulouse et 
dans sa région. Le lien entre nous était 
évident, concret. Aujourd’hui, nous sommes 
beaucoup plus nombreux, disséminés sur 
tous les continents. La révolution numé-
rique nous donne l’opportunité de nous 

retrouver sur les réseaux sociaux par 
affinités culturelles et par branches d’ac-
tivités. Nous restons connectés, échan-
geant nos idées, expériences, images, 
préoccupations, solutions… Nous appar-
tenons à de multiples groupes et ce sont 
toutes ces facettes qui définissent notre 
Tribu. 

Jules - Comment ces évolutions straté-
giques de TBS Alumni se manifestent-elles 
concrètement pour nous, les étudiants ?

Pierre - Nous organisons des parrai-
nages pour établir un pont entre les 
alumni et vous, les étudiants, car nous 
sommes tous des alumni. Il faut que les 
générations se parlent, se côtoient et 
apprennent à s’apprécier. La période de 
crise que nous vivons offre des opportu-
nités pour casser nos habitudes de repli 
sur soi. Il est possible de mobiliser des 
énergies pour développer cette stratégie. 
Le parrainage, c’est du gagnant-gagnant. 
Les jeunes, vous bénéficiez ainsi de  
l’expérience acquise par vos aînés ce  
qui vous permet d’éviter certaines 
erreurs, de gagner du temps et aussi de 
la confiance en vous. Et vous, les ainés, 
cela vous donne l’occasion de découvrir 
la mentalité et les modes opératoires des 
générations montantes. Vous compren-
drez mieux l’évolution du monde. Vos 
qualités managériales, aux uns et aux 
autres, prennent toute leur dimension 
dans cette capacité réciproque de décou-
verte d’autrui.

Claude – Et à plus long terme, quelle est 
l’évolution envisagée pour TBS Alumni ? 

Pierre - Je suis pour un système neuro-
nal, une épine dorsale solide, très profes-
sionnelle et structurée : cinq personnes 
au siège, parfaitement reliées aux chapters 
dotés d’un petit budget, une maison des 
alumni à Paris et le maintien d’un lien fort 
avec l’école à Toulouse.

* Mardi 16 février 2016, lancement officiel 
de La Tribu TBS Alumni dans le cadre du 
Connect’in organisé par le Chapter de 
Toulouse. Lire page suivante.

C’est au Café Maurice, place Saint-Georges, que Claude Souloumiac (PGE 1961) et Jules Burigana 
(PGE 2018, président de la Fédé des associations de TBS) se sont installés avec le président de TBS 
Alumni, Pierre Hurstel (PGE 1980) pour une interview matinale. Où il est question de chapters, de give 
back, de tribu et parrainage…

De gauche à droite : Claude Souloumiac (PGE 1961) ,Pierre Hurstel (PGE 1980), président de TBS Alumni et 
Jules Burigana (PGE 2018, président de la Fédé des associations de TBS).

TBS Alumni
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TBS Alumni’s chapters

Le chapter de Lyon 
lance le parrainage

Le chapter Avignon  
prépare une sortie printanière

Le chapter lyonnais de TBS Alumni a réuni, 
le 2 mars dernier, pas loin d’une quaran-
taine de personnes, étudiants, jeunes et 
anciens diplômés de la région pour impul-
ser le parrainage. Dans la bonne humeur 
et autour d’un cocktail dînatoire qui facilite 
les échanges entre générations, la soirée 
a permis de présenter la démarche via  
le témoignage d’alumni. L’occasion pour le 
chapter de présenter aussi son agenda 
2016 avec pas moins d’une quinzaine 
d’événements entre Lyon, Genève, Grenoble 
et Clermont-Ferrand ! 
Le parrainage est depuis bien amorcé sur 
la zone avec une soixantaine d’inscriptions 
depuis le début d’année. L’aventure ne fait 
que commencer !

Marion Felix (PGE 2009)

A l’heure des startups, Paris occupe une 
place de choix et l’innovation transforme 
les quais de Seine en scène d’expression 
du digital et de ces (r)évolutions. 
Pour accompagner cette dynamique, TBS 
Alumni Paris a créé les Digital Evenings 
pour faire découvrir, dans un format  
résolument dynamique et interactif, ces 
professionnels dont le cœur de métier a 
changé grâce au digital. Nouvelles pers-
pectives, nouveaux enjeux, c’est leur vision 
du numérique qu’ils viennent présenter.
Ne ratez pas nos prochains rendez-vous !

Rémi De Vos (PGE 2014)

C’est au Mas Valentine, à Saint-Rémy-de-
Provence, que s’est tenue le 10 février la 
dernière rencontre des TBS Alumni d’Avi-
gnon. Mets gourmands et champagne ont 
agrémenté cette soirée rythmée par 
l’échange et les festivités. La rencontre 
suivante, de printemps, est déjà program-
mée : cueillette et repas dans un cadre 
insolite de l’exploitation maraîchère de 
Stéphane Gailet (PGE 2009), membre de la 
tribu avignonnaise… Cerise sur le gâteau !

Ambre Pélissier (PGE 2011)  
et Jérôme Zindy (PGE 2011)

Tartiflette au menu du Chapter Genève ! 
Une quinzaine de diplômés de la région de 
Genève, de la promo 1980 à 2016, se sont 
retrouvés fin février pour un repas typique 
dans les hauteurs de Gex. 

Au menu : tartiflette, croziflette, chevriflette, 
bonne humeur et échanges constructifs 
dans un cadre authentique !

Marion Felix (PGE 2009) et Salimata Ba (PGE 2009).

Digital Evenings de TBS Alumni Paris
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La tribu Gastronomique délie les langues
La gastronomie étant un des piliers toulousains (derrière les avions et le ballon ovale), 
nous nous sommes rendus compte qu’il manquait cet atout convivial au sein de TBS 
Alumni.
Pour la petite histoire, l’humain a commencé à développer le langage autour du foyer ; 
ainsi, une table de qualité délie les langues et invite la bonne humeur. Pour garnir les 
assiettes et remplir les verres, nous faisons appel aux Alumni acteurs de la gastronomie. 
Savoureusement,

James de Roquette-Buisson (Bachelor 2014)

© Lydie Lecarpentier Thomas, photographe

un petit event en préparation avec 
Theo et Simon, deux TBS Alumni 
grands bikers de passage à Bangkok. 
Que les membres motivés se 
signalent pour convenir au mieux de 
notre prochain rendez-vous !

ChAPTER ThAILAnD Hugh à la petite dernière, la tribu DD-RSE 
Envie d’échanger des informations et de rencontrer des professionnels autour du 
développement durable et de la RSE dans un cadre professionnel et convivial ? 
Rejoignez la tribu DD-RSE de TBS Alumni !
Nous envisageons trois types d’actions : 
•  partage d’informations sur les événements locaux ou nationaux, 
•  organisation de rencontres, conférences, ateliers réunissant des professionnels du 

DD-RSE, des managers ou dirigeants, des étudiants, des collectivités, 
•  promotion des bonnes pratiques DD-RSE des TBS Alumni.
A bientôt !

Luc Pierson (MS 2014)

Première bougie et cassoulet  
pour le chapter de San Francisco

A l’occasion du premier anniversaire du chapter San Francisco, douze TBS Alumni se 
sont réunis le 24 février dans le fameux restaurant Bisou Bistronomy qui, pour l’occasion 
avait concocté un menu digne de vrais Toulousains. Cassoulet dans la Bay area, oui, on 
a osé cela ! Comme à chaque rencontre, tous sont étonnés de la facilité et du naturel 
avec lesquels se font les connexions. Aujourd’hui, près de trente alumni ont ainsi fait 
connaissance. Et le groupe d’habitués continue de croître, c’est fantastique ! 
Prochaine rencontre dans l’entreprise d’un alumni ? lors d’un pique-nique en famille 
dans le sud de la baie ? ou dans la Fromagerie de Ruben ? N’hésitez pas à me faire part 
de vos idées.

Alexandra Gelis (PGE 1999)

La tribu « La Tribu » 
sort du bois au 
Connect’In Toulouse 
Le comité de rédaction de votre magazine 
avait donné rendez-vous aux alumni tou-
lousains le 16 février dernier, au J’Go, pour 
vous présenter sa nouvelle dénomination 
« La Tribu ». Tous ses journalistes béné-
voles sont heureux de vous avoir rencon-
trés nombreux !
N’oubliez pas : nous restons à l’écoute de 
vos suggestions de portraits ou sujets de 
dossier pour les numéros à venir. Pour cela, 
une seule adresse email pour nous joindre : 
redaction-bureau@tbs-alumni.net .
Merci à tous d’avoir pris part à cette si 
conviviale soirée. On recommence quand ?

Pierre Souloumiac (PGE 1988),  
directeur de la publication
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L’asso inside

Jobdating TBS Alumni, jeudi 23 juin 2016, 15h – 18h 
Antenne TBS Paris (15 rue Fénelon – Paris 10e)

une vingtaine de recruteurs seront présents !  
Ne manquez pas cet évènement de votre pôle Carrières & Emploi.

SAVE ThE DATE !

Today Back To School 2016 
joue les prolongations 
au dîner de gala ! 
Merci à tous pour votre participation à cette 
édition 2016 du Today Back To School organisé 
par votre association le 6 avril dernier. Bravo 
aux diplômés qui ont partagé leur temps et 
leur expérience avec les étudiants pour rendre 
compte de la diversité des parcours et de la 
force du réseau d’alumni : 
•  Steven Betito (Bachelor 2013) DG – e-food 

student, 
•  Thomas Parouty (PGE 1995) DG Agence Mieux, 
•  Gilles Abikanlou (MS 1992) consultant 

conseil marketing industriel Learning, 
•  Isabelle Assassi (PGE 1984) directrice du 

programme grande école TBS, 
•  Emmanuel Anton (PGE 2011) Middle Office 

Manager – Kantox, 
•  David Aversenq (PGE 2003) directeur des 

investissements - Midi Capital, 
•  Antoine Miche (PGE 2007) directeur Pilotage 

et Performance - Banque Postale, 
•  Jérôme Lachaze (PGE 2002) responsable 

développement durable Paris 2024, 
•  Bertrand Serp (MS 1996) vice-président de 

Toulouse Métropole, 
•  Stéphane Adnet (PGE 1997), directeur de 

cabinet adjoint, Mairie de Toulouse.

Florence Marsault (MC MBA 2015) a orchestré 
de main de maître ces rencontres à haute 
teneur qualitative, démontrant aux étudiants 
qu’à la sortie d’une grande école, toutes les 
carrières sont envisageables !
Grâce à l’efficace contribution de la Fédération 
des associations étudiantes, la soirée s’est 
poursuivie à deux pas de l’école, dans les 
salons du Novotel Toulouse centre, par un 
dîner de gala qui a permis de poursuivre les 
échanges initiés entre alumni, diplômés ou 
étudiants, lors de l’après-midi. Convivialité et 
spontanéité étaient de la partie pour le plus 
grand plaisir de tous !
Rendez-vous l’année prochaine pour une nou-
velle édition encore plus riche de partages. 

Pôle Carrières & Emploi
Côté face, des bilans de carrière Côté pile, du sourcing 
La principale mission du pôle Carrières & 
Emploi est de soutenir votre employabilité dès 
votre sortie de l’école, puis tout au long de 
votre parcours professionnel. Pour atteindre 
cet objectif, TBS Alumni propose tout une 
panoplie de services dédiés, dans des formats 
individuels ou collectifs. 
Les actions Carrières & Emploi de votre asso-
ciation ne s’arrêtent pas là ! Autour de 
Laurence Masseron, responsable de ce pôle, 
nombre de diplômés bénévoles s’impliquent 
pour partager une veille active du marché de 
l’emploi, sélectionner les offres, assurer les 
mises en relations professionnelles, contri-
buer à l’organisation du job dating annuel, des 
conférences, des rencontres avec les cabinets 
de recrutement… Nous ne pouvons tous les 
citer ici ; mentionnons toutefois René Robert 

(PGE 1980) coopérant sur la stratégie du pôle, 
Cindy Brennan (MS 2015), Nicolas Bouteiller 
(Bachelor 2004), Caroline Chambran (PGE 
2005), Blandine Ribault (MS 2016)… Sans 
oublier les membres de la Tribu Ressources 
Humaines, animée par François Bruckner  
(MS 2011).
Par ailleurs, pour vous permettre d’engager 
vos futurs collaborateurs parmi vos pairs,  
TBS Alumni assure également le sourcing de 
ses membres recruteurs. Après analyse de 
votre besoin, nous vous mettons en relation 
avec trois candidats présélectionnés. 
Avec le Pôle Carrières & Emploi, c’est certain, 
vous trouverez toujours de quoi progresser : 
n’hésitez pas, participez à nos événements !

Cathy Halupniczak (Executive 2006),  
déléguée générale de TBS Alumni

TBS Alumni, le bénévolat
S’engager pour faire vivre l’esprit de corps 
Vous avez envie d’aider TBS Alumni 
concrètement ? Vous avez des idées pour 
développer l’association ? Vous avez envie 
de partager vos compétences ? Une solu-
tion s’offre à vous : devenir bénévole ! 
Comme Guy Bouzigues (PGE 1951), Carla 
Dessommes (PGE 2018) et 250 autres 
alumni de tous les programmes et de toutes 
les générations, vous pouvez donner de 
votre temps libre à TBS Alumni, pour le 
simple plaisir de faire vivre le réseau. Le 
champ des actions est très large et vous 
pouvez animer des groupes géographique 
(52 chapters existent déjà), partager votre 
expertise sur le marketing, la finance, voire, 
si vous êtes passionné par un thème, échan-
ger avec d’autres passionnés (par exemple 
l’écologie…). 
Vous pouvez aussi devenir journaliste ou 
correspondant des alumni pour le magazine 
La Tribu (3 numéros par an) et le site inter-
net, participer à la mise à jour de l’annuaire 
(recherche sur les réseaux sociaux, pho-
ning…), organiser les retrouvailles de votre 

promo, épauler le pôle Carrières & Emploi 
(animation d’ateliers), apporter votre  
expertise sur la communication (commu-
nity management, newsletter, plaquette…).
Il n’y a pas ni durée ni régularité imposée 
même si nous espérons que chaque bénévole 
reste le plus longtemps possible parmi nous ! 

Pour candidater, merci de contacter  
c.halupniczak@tbs-education.fr 
+33 5 61 29 50 92
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L’Amérique latine,
un continent attachant  
sur fond de grandes disparités

Terre de contraste, de révolutions, de romantisme et de violence,  

l’Amérique latine ne laisse jamais indifférent qui s’aventure  

dans son agitation urbaine ou ses espaces grand format.  

Elle tutoie le génie avec Garcia Marquez, Borges…  

aussi bien que l’horreur des escadrons de la mort.

Affranchi de la domination américaine, le continent avait trouvé  

son chemin vers l’essor économique, au travers de fragiles démocraties.  

Mais ce développement est-il aujourd’hui en panne ?  

Écoutons quelques alumni gringos.

Pierre Souloumiac (PGE 1988), directeur de la publication La Tribu
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Un pays où il fait bon vivre
Patrice Espine (Bachelor 1993) 
Bed and breakfast au Costa Rica - Aujourd’hui, Gérant Stores Cousseau – Bayonne

Je suis sorti de l’IEDN avec la promo 1993, pardon… 
Bachelor ! Je souhaitais travailler dans la grande distribution 
et j’y suis arrivé. Après une recherche active, je suis rentré 
en tant que chef de secteur chez Foods international, pour 
les thés Twinnings et infusions La Tisanière. Je n’y suis resté 
qu’un an et demi car je ne m’épanouissais pas dans le job.

J’ai démissionné lorsqu’un ancien de l’école m’a dit que son 
entreprise cherchait un nouveau commercial. J’ai postulé et j’ai 
été pris. Le secteur d’activité était totalement différent ! Il s’agis-
sait de carrosserie industrielle. Je me suis éclaté pendant quatre 
ans avant d’accepter un poste de directeur régional pour animer 
le réseau de concessionnaires d’un concurrent.

Après plus de dix ans dans cette structure, j’ai enfin monté ma 
propre société dans le même secteur d’activités. De très belles 
années ! Je me suis régalé mais cela représentait trop de travail, 
de pression et de lourdeurs administratives. Je ne voyais plus ma 
famille. Un soir, mes enfants m’ont fait comprendre qu’ils vivaient 
mal cette situation. J’ai alors vendu mes parts en 2010, la  
maison… et direction l’aventure !

Un pays propice à l’éco-tourisme

Nous sommes partis en famille au Costa Rica où j’ai acheté un bed 
and breakfast à Cahuita sur la côte Caraïbe. Nous avons opté pour 
cette destination où il fait bon vivre et où il est facile de devenir 
propriétaire. C’est un pays stable, sans armée, avec un système 
de santé et d’éducation développé. A cette époque, le développe-
ment touristique était déjà très important. Le Costa Rica recense 
6 % de la biodiversité mondiale ce qui en fait une destination 
magique pour les fans de faune et de flore.

Nous avons réalisé de nombreux travaux dans l’hôtel, développé 
notre visibilité sur internet et passé des accords avec des sites de 
réservation en ligne. 

Très vite, le taux de remplissage a explosé ! Nous avons centré 
notre communication sur les francophones. Un choix stratégique 
car le fait que nous soyons français et bien intégrés rassurait les 
potentiels clients. Nous étions en mesure de leur proposer des 
activités hors des sentiers battus, même s’ils ne parlaient pas 
espagnol. Des découvertes locales, de copieux petits déjeuners, 
de la bonne humeur et quelques soirées langoustes, voilà le 
savant cocktail qui a fait notre force !

La transformation progressive du Costa Rica  
en usine à touristes

Les Ticos, surnom que l’on donne aux Costariciens, sont de très 
bons exécutants mais pas des décideurs ni des entrepreneurs. 
Cette phrase peut sembler présomptueuse mais elle reflète bien 
la réalité. Ils sont très heureux lorsque des expatriés s’installent 
chez eux car ils sont ainsi certains d’avoir du travail et d’augmen-
ter leur pouvoir d’achat. Travailler chez des expatriés leur permet 
de gagner davantage que le salaire moyen qui s’élève à 500 $.

Il y a tout de même un revers à cette vie idyllique. De plus en plus 
de Français et d’autres étrangers souhaitent s’installer et investir 
dans ce beau pays. De ce fait, les lois évoluent et les politiques ont 
bien compris que cette manne d’expats représente une source de 
revenus très intéressante. Le pays se transforme et son fonction-
nement bascule doucement vers celui d’une usine à touristes qui 
peine à préserver son patrimoine naturel. Ceux qui souhaitent 
s’expatrier doivent bien préparer leur projet. L’idéal est de faire un 
voyage de repérage, comme nous l’avons fait, pour s’immerger 
dans sa vie future.

De nombreux projets sont encore à réaliser

Il reste encore de belles choses à faire dans le tourisme « écolo » 
au Costa Rica mais, au cours de nos deux dernières années sur 
place, nous avons bien senti que l’avenir de l’Amérique Centrale 
se tournait vers le Nicaragua. Ce pays possède une nature exubé-
rante et d’autres nombreux atouts. Il est en train de se stabiliser 
et se retrouve dans la même situation que le Costa Rica il y a six 
ou sept ans. 

Début 2014, nous avons souhaité retourner en France pour nous 
rapprocher de la famille. Première étape, vendre l’hôtel. Quatre 
mois après avoir publié une annonce, un jeune couple de parisiens 
venu en repérage est tombé sous le charme. Ils se sont installés 
en Octobre 2014 et nous les avons accompagnés pendant trois 
mois. Entre temps, nous avons organisé notre retour en France 
après quatre ans d’absence. Le 15 juin 2015, je signais le rachat de 
l’entreprise Stores Cousseau à Bayonne et voilà maintenant huit 
mois que je suis à la tête de cette belle société spécialisée dans la 
protection solaire.

Propos recueillis par Marina Estrampes (Bachelor 1994, MC MBA 2013)

COSTA RICA



D
ossier

11La Tribu - no92 - Mai 2016

Miami rattrapé par le Rideau de Fer
Julien Gras (PGE 2007) 
Directeur financier d’une société pétrolière – Maracaibo

Après mon diplôme TBS Contrôle de gestion et 
gouvernance (en 2007) et trois années de Big Four (EY, 
KPGM, Deloitte et PWC), j’ai été responsable administratif 
et financier MEA au sein de Cegelec Oil & Gas. Un emploi 
aussi enrichissant que divertissant mais très mobile, au 
grand dam de mon épouse. Lorsqu’un poste en 
expatriation au Cameroun s’est offert, nous avons saisi 
l’opportunité. L’expérience africaine a pris fin en 2014 
avec ma mutation au Venezuela où je réside aujourd’hui. 
Je crois être l’unique diplômé TBS à Maracaibo mais si 
l’un de vous vient par ici, je serai plus qu’heureux d’initier 
une antenne maracucha.

La crise vénézuélienne a commencé avant notre arrivée mais 
était contenue par la qualité des infrastructures et les réserves 
du pays. Les nationalisations, le contrôle des changes, les prix de 
vente préétablis, les quotas et autres réquisitions imposés par  
la révolution bolivarienne ont découragé les investisseurs. Le 
secteur pétrolier a subventionné un temps ce rêve par l’import 
massif de produits étrangers, au détriment du développement de 
l’industrie locale et du maintien de la compétitivité. Le rêve est 
désormais mis à mal par la chute du brut, principale source  
d’exportation du pays. 

Venir avec son stock de sucre et de lessive

Résultat, l’inflation est galopante : 180 % en 2015, 700 % attendus 
en 2016 ! Le pays connaît de graves pénuries de matières de base 
et les files d’attente s’allongent devant les magasins. Je n’ai 
acheté ni sucre, ni lessive depuis un an et je poste des photos 
d’œufs sur Facebook quand j’arrive à m’en procurer ! Le Venezuela 
aujourd’hui, c’est Miami rattrapé par le Rideau de Fer. 
Dans ce contexte de forte dévaluation de la monnaie locale, négo-
cier un salaire en devises étrangères permet toutefois de financer 
son confort. Les produits étant majoritairement subventionnés, 
un marché parallèle de revente s’est généralisé. Mais mieux 
 vaut venir avec son stock de lessive et éviter autant que possible 
d’emmener des enfants en bas âge car il n’y a ni couche, ni lait.

Attendre la reprise  
ou être dans le premier wagon de la reprise

La récente cohabitation à l’Assemblée nationale est porteuse 
d’espoir de changements, malgré peu d’annonces concrètes. 
Deux options sont possibles : attendre la reprise économique 
pour réduire les risques, ou prendre part à ce changement afin 
d’intégrer le premier wagon de la reprise. Le pays dispose d’une 
main d’œuvre très qualifiée et bon marché (50 $/mois un salaire 
d’ingénieur), de bonnes infrastructures, de réseaux sociaux actifs 
et d’un marché à créer dans presque tous les secteurs. Une bonne 

analyse juridique et la compréhension du change du bolivar  
s’imposent avant tout déploiement. L’intuitu personae est très fort 
dans les décisions administratives : avoir un représentant local, 
fin négociateur et doté d’un bon carnet d’adresse, est primordial. 

Contrôler ses processus d’achat  
et loger dans les quartiers sûrs

Les démarches administratives sont longues mais je n’ai jamais, 
à ce jour, été confronté à la corruption de la part des administra-
tions vénézuéliennes. Dans l’entreprise, le principal risque est la 
collusion acheteur-fournisseur. Il faut avoir une bonne chaîne de 
contrôle dans le processus d’achats. Sur le plan individuel, les 
étrangers non latinos sont préservés de la petite corruption.
Mais les trois pages d’homicides dans la presse quotidienne d’une 
ville d’un million d’habitants rappellent à l’ordre. Mon chauffeur a 
été enlevé et séquestré trois jours après mon arrivée, un collègue 
expatrié a lui été victime d’un braquage au restaurant, un midi, en 
plein centre-ville. Se loger dans les quartiers réputés sûrs, bien 
que plus chers, limite grandement les risques. La discrétion, le 
calme et la vigilance permettent de se sentir en sécurité.

La latin attitude, toujours,  
malgré le contexte économique

Expatrié au service de mon entreprise, je resterai au Venezuela 
tant qu’elle le jugera nécessaire. Elle veille au mieux à y limiter 
les risques potentiels pour notre sécurité.
Malgré le contexte économique, les Vénézuéliens conservent  
leur latin attitude, leur folklore et leur goût de la fête ! Il y a des 
cinémas, des expositions, une Alliance Française dynamique, du 
rhum, du baseball et même un championnat de rugby auquel je 
participe avec l’équipe des Oil Blacks de Maracaibo.

Propos recueillis par Elvire Prochilo (MC MBA 2013)

VEnEzuElA
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Une ambiance relax sur fond d’accord de paix
Aurélien Girault (PGE 2011)
Consultant senior en développement durable & RSE – Deloitte – Bogotá

En sortant de l’école, en 2011, j’avais très envie de tenter une 
expérience à l’étranger dans le secteur du développement 
durable. Via une étudiante colombienne, en master avec 
moi, mon CV est arrivé chez Deloitte à Bogotá. Ayant vécu au 
Mexique, la culture latino m’étais déjà très familière, même 
si les deux pays sont bien distincts.

Le processus de recrutement 
a été très long. Je me suis 
accroché car je souhaitais 
saisir cette opportunité : le 
poste correspondait à mes 
attentes et une expérience 
chez Deloitte m’ouvrirait des 
portes. Obtenir le visa ensuite 
pour la Colombie n’aurait pas 
dû être compliqué… sauf si 
l’on tombe sur un fonction-
naire procédurier au consulat 
à Paris. J’ai dû m’y prendre à 
quatre fois ! Ce n’est donc 
qu’en janvier 2013 que j’ai 
commencé à travailler au 
sein du service développe-
ment durable, audit et conseil 
de Deloitte Colombie, comme 
assistant d’abord, rapide-
ment promu senior. 
Mes missions principales 
consistent à auditer des  
rapports de développement 
durable pour de grandes 
entreprises, colombiennes 

ou internationales, à les conseiller sur leur stratégie et leur  
participation à l’évaluation mondiale des indices du Dow Jones 
Sustainability Index qui classe les entreprises selon leurs pratiques 
économiques, sociales et environnementales.

Le développement durable  
n’est pas encore une priorité colombienne

En matière de développement durable, il reste encore beaucoup de 
chemin à parcourir ici. Les investisseurs, les clients et les pouvoirs 
publics locaux commencent tout juste à prendre en compte cette 
dimension ; avec un taux de pauvreté d’environ 30 %, ce n’est pas la 
préoccupation prioritaire du pays.
Quand les entreprises d’envergure (Grupo Argos, Grupo Nutresa, 
Grupo Sura, Bavaria, Bancolombia…) valorisent dans leurs per-
formances globales leurs pratiques environnementales, sociales 
et de gouvernance, la majorité des firmes colombiennes ne les 

utilisent qu’à des fins de réputation et d’image de marque, n’éta-
blissant pas encore de lien avec leurs performances financières.

Flexibilité et patience…  
quand on regarde du foot au bureau

La Colombie est très prisée par les investisseurs sud-américains 
du fait de sa stabilité politique et de sa taille – même si la corruption 
reste présente, notamment au sein du service public. Les étrangers 
y sont bien perçus mais ils doivent se montrer flexibles et patients : 
les agendas changent à la dernière minute, les réunions clients 
débutent avec une demi-heure de retard… D’ailleurs, arriver en 
retard n’est pas perçu comme un manque de respect. Ici, on 
regarde les matchs de football au bureau comme pendant la Coupe 
du monde où le pays était incroyablement mobilisé. Sonneries de 
téléphones portable, discussions à voix haute dans les bureaux… : 
le bruit n’est pas non plus un problème. 
J’aime beaucoup la diversité de ce pays : les gens, les paysages, 
le climat et la nourriture ! Il y a beaucoup de travail, mais  
l’ambiance est plus relax qu’en Europe et le côté humain compte 
davantage. Les gens sont chaleureux, très patients, compréhen-
sifs et humbles. Voyager en Colombie est magique : désert, 
sommets enneigés, plages de sable blanc, forêt amazonienne… 
Vous passez de 15 à 35°C en trois heures de route ! Bogotá  
est très riche culturellement et la source intarissable d’un 
entrepreneuriat jeune, ouvert sur le monde. 

La paix au service d’une nouvelle politique sociale  
et environnementale

Avec 65 % d’exportations dépendantes des industries extractives, 
vulnérable aux variations des prix du pétrole et autres matières 
premières, la Colombie connaît une crise énergétique due à une 
mauvaise gestion du gouvernement actuel et des précédents. Le 
renchérissement du dollar depuis fin 2014 a gonflé la dette que les 
entreprises colombiennes ont contractée dans cette monnaie. 
Cependant, cela permet de soutenir la consommation domestique. 
En 2015, l’inflation a frôlé les 7 % et il semblerait que ce rythme se 
maintienne en 2016.
En plein boom depuis cinq ans, le tourisme devrait bénéficier, 
dans les prochaines semaines, de l’accord de paix entre le  
gouvernement, les Forces armées révolutionnaires de Colombie 
(FARC) et, probablement, l’Armée de libération nationale (ELN). 
Couplée à l’entrée en vigueur des objectifs de développement 
durable portés par l’ONU et à l’adoption de l’accord de la COP21, 
la paix intérieure devrait impulser des politiques sociales et 
environnementales nouvelles comme l’insertion d’anciens guer-
rilleros, la protection des ressources hydriques et l’adaptation 
au changement climatique.

Propos recueillis par Marielle Garrigues,  
rédactrice en chef déléguée de La Tribu

COLOMBIE
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¡ Todo es posible pero nada es seguro !
Josian Chevalier (PGE 1998)
Cofondateur et vice-président en charge du développement de Viajala – Bogotá

En sortant de l’école, j’ai monté ma première startup 
toulousaine, Webgraphics, avec des copains Sup de Co : 
Christophe Dalat (PGE 1998) et David Mencarelli (PGE 
1998). Nous avions d’ailleurs réalisé le site internet des 
anciens. Par la suite, je suis parti en Corée du Sud en tant 
que coopérant au service national, avant de passer neuf ans 
à Londres dans diverses startups. J’ai finalement décidé de 
partir en Colombie pour apprendre l’espagnol et monter un 
projet : un guide touristique en ligne, Off2Colombia, qui 
aide les voyageurs à préparer leur voyage en Colombie. 
Après une rencontre décisive avec des Français, me  
voici désormais lancé dans une nouvelle aventure : un 
comparateur de voyage en Amérique Latine, Viajala.

La Colombie est un pays en pleine expansion qui part de loin. Avec 
un marché constitué de 50 millions d’habitants et une situation 
géographique idéale, entre le nord et le sud de l’Amérique, le 
potentiel de ce pays est important. Depuis plusieurs années, la 
croissance est au rendez-vous et la sécurité s’est beaucoup  
améliorée. Les gens sont d’ailleurs incroyablement accueillants. 
Statistiquement, certaines villes du Brésil et des USA sont bien 
plus dangereuses que la plupart des villes colombiennes.

Les routards ont débroussaillé l’image de la Colombie

Tous les secteurs liés aux infrastructures de transport sont en pleine 
expansion, comme l’extension de la navigation fluviale sur le fleuve 
Magdalena, l’agrandissement du parc autoroutier et le futur métro 
de Bogotá. Néanmoins, le secteur le plus dynamique est indéniable-
ment le tourisme. Traditionnellement, cette industrie était tenue par 
quelques groupes locaux comme Aviatur, principale agence de 
voyage du pays, Estelar, une chaine hôtelière haut de gamme, ou 
encore Avianca, la compagnie aérienne nationale. Ces groupes se 
sont construits au fil des dernières décennies, capitalisant sur un 
marché local captif et le désintérêt des acteurs étrangers. 

Avec l’émergence d’une classe moyenne, la démocratisation du 
transport aérien et la révolution digitale, le marché voit l’arrivée 
d’agences de voyages étrangères comme Expedia ou Despegar et 
de compagnies aériennes étrangères comme LAN (Chili), ou 
VivaColombia, une compagnie low-cost construite sous l’impul-
sion de Ryanair. Dans l’hôtellerie, les investissements étrangers 
s’accélèrent. Accor va implanter un hôtel Mercure à Santa Marta 
et étendre son enseigne Ibis dans plusieurs autres villes. Les 
Colombiens sont de loin les premiers touristes de leurs pays, que 
ce soit pour rendre visite leur famille ou pour profiter des plages 
et des autres richesses de la Colombie. Cependant, le tourisme 
international est en pleine expansion. Les routards on débroussaillé 
le terrain et l’image du pays est en train de changer radicalement.  

Le nombre de touristes étrangers est passé de 2,6 à 4,2 millions 
entre 2010 et 2014 et le rythme s’accélère avec de nouvelles  
destinations phares comme Cartagena ou Bogotá.

Des zones préservées, une chance pour le tourisme…

Imaginez un pays grand comme deux fois la France, constitué de 
trois cordillères, de 3 200 kilomètres de côtes bordant l’Atlantique 
et le Pacifique, et de villes coloniales telles que Cartagena. D’un 
point de vue un peu cynique mais réaliste, la violence qui a régné 
toutes ces années a permis de préserver un grand nombre  
d’endroits du développement sauvage. La Colombie est un pays 
magnifique ! Mon top 5 des destinations familiales serait le suivant : 
Cartagena, Bogotá, Villa de Leyva, Cócora Valley et San Agustín. 
Pour les plus aventuriers, je conseillerais plutôt le désert de la 
Guajira, le parc national El Cocuy, l’Amazonie, une randonnée à la 
Ciudad Perdida et Caño Cristales.

Une bureaucratie labyrinthique

Les Français sont très bien accueillis et la France est le premier 
employeur étranger. Le pays recense d’ailleurs quatre lycées fran-
çais et seize Alliances françaises qui enseignent notre langue à 
30 000 élèves chaque année. Il y a déjà plus de 10 000 Français en 
Colombie et je parierais que ce chiffre va exploser dans les années 
à venir !
Cependant, on ne vient pas ici sans préparation sauf si l’on dispose 
de beaucoup de temps et de moyens. Les démarches sont plus  
longues qu’en Europe et la bureaucratie ressemble à un labyrinthe 
sans fin. Avec un bon projet, de la patience et de l’abnégation, les 
opportunités sont bien réelles. Il y a un dicton qui résume bien la 
situation : « En Colombia, todo es posible pero nada es seguro », « En 
Colombie, tout est possible mais rien n’est garanti » !

Propos recueillis par Marielle Garrigues,  
rédactrice en chef déléguée de La Tribu
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Si tu manges du bouillon d’awara*, en Guyane tu reviendras…
Jean-Pierre Montocchio (PGE 1979) 
Consultant marketing, finances, défiscalisation – Cayenne

Mon premier contact avec l’Amérique latine a eu lieu en 
1979 au Brésil d’abord, en mission organisée par Sup de 
Co, puis en Guyane, volontaire à l’aide technique (VAT) à 
la CCI de Guyane. Mon séjour devait durer 16 mois et 36 
ans après, je suis toujours présent dans ce département !

Au service de la CCI et de l’Association pour le développement 
économique de la Guyane, j’ai d’abord travaillé dans la Caraïbe 
et l’Amérique du Sud pour assister les entrepreneurs, assurer 
les premiers contacts Europe / Caraïbes, puis promouvoir les 
investissements industriels. Après une courte expérience de 
direction d’usine Coca Cola, je crée la première agence conseil 
en communication de Guyane, affiliée au réseau RSCG et par là 
même à l’aura de Jacques Séguéla. L’aventure dure quinze 
années enrichissantes ! En 1999, je prends en charge la direction 
commerciale et marketing des filiales de BP Solar France dans 
les DOM-TOM, activité passionnante qui m’amène des hauteurs 
de la Réunion aux zones réservées aux Amérindiens de Guyane. 
En 2006, je succède à un ami à la direction d’une société de  
financement spécialisée dans la défiscalisation industrielle et 
l’assistance aux entreprises du secteur productif. Fort de ces 
multiples expériences, je suis aujourd’hui consultant pour les 
entreprises qui souhaitent s’installer ou se développer en Guyane.

Le bal des Tololos créé par Jean-Pierre et ses amis !

Très impliqué dans la vie guyanaise, j’ai aussi créé l’une des  
premières radios libres du département (CFM100), présidé le 
syndicat des commerçants de Cayenne, siégé au CA du comité du 
tourisme de Guyane, cofondé un club de football, présidé la ligue 
de squash de la Guyane… Sans oublier les bals des Tololos, que 

j’ai imaginés avec trois amis en 1988. Ils sont depuis pleinement 
inscrits dans le carnaval guyanais. Les rôles sont l’inverse du 
traditionnel Touloulou où la cavalière déguisée mène le bal  
masqué. Dans le bal des Tololos, qui réunit tous les vendredis du 
carnaval plusieurs milliers de personnes, ce sont les cavaliers 
qui se déguisent pour inviter leurs partenaires.

Les avantages de la France en Amérique latine

Je vais rappeler une évidence : la Guyane est un département 
français situé en Amérique du Sud. Le français y est la langue 
officielle et toutes les lois de la République Française y sont  
appliquées. Cela facilite grandement toutes les démarches d’im-
plantation et de création d’entreprises. C’est aussi le département 
d’outre-mer aux plus fortes potentialités de développement 
économique par sa superficie (trente fois la Réunion) et la crois-
sance de sa population (multipliée par cinq en trente ans). La 
nouvelle route et le pont qui traverse le fleuve-frontière Oyapock 
vont bientôt faciliter les échanges avec le Brésil. Base avancée 
de la coupe du monde de football de 2014 et des futurs JO de 
2016, la Guyane a investi dans de nombreuses infrastructures 
sportives. L’activité spatiale reste, bien sûr, son atout numéro un 
avec les succès des programmes Ariane et Soyouz à Kourou. 

De réelles opportunités économiques

La sous-traitance du secteur spatial offre de belles perspectives 
de développement. Tout comme les activités qui réduiront le  
déficit de la balance commerciale : la construction, les travaux 
publics, l’agriculture, l’industrie agroalimentaire. A un degré 
moindre, l’exploitation contrôlée de la forêt, de la pêche et de 
l’industrie minière (or) peuvent fournir quelques opportunités 
d’investissements. Les énergies alternatives devront tôt ou  
tard être développées, la Guyane connaissant de gros problèmes  
de production d’électricité. Loin d’être cependant un nouvel 
Eldorado, notre marché est encore restreint (250 000 habitants), 
nos coûts de production, plus élevés qu’en métropole et la  
morosité économique mondiale, également perceptible. En 
résumé, il existe de réelles opportunités d’investissements  
à condition de respecter les spécificités du marché local.

Malgré l’éloignement, des échanges réguliers  
avec ma promo

J’ai régulièrement des échanges avec les diplômés de ma promo-
tion et la suivante (1979 et 1980) : repas ici, en Guyane, ou en 
métropole, organisation de séjours touristiques ou… études de 
marché ! En 2009, j’ai participé à l’organisation du trentième anni-
versaire de ma promo : une belle réussite et un beau souvenir 
d’avoir ainsi retrouvé et réuni nos camarades, trente ans plus tard.

Propos recueillis par Gilbert Mariéma (MC MBA 2009)

GuyAnE 

* Recette emblématique  
que l’on mange le dimanche de Pâques
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Se faire des amis avant de faire du business
Julien Condamines (PGE 2006) 
Responsable Marketing & Strategy – Worldpackers – São Paulo

Entre voyages, entrepreneuriat et optimisme, Julien 
Condamines, aujourd’hui expatrié au Brésil, revient  
sur son parcours et partage avec nous ses aventures 
d’entrepreneur des temps modernes !

Julien, comment es-tu arrivé chez Worldpackers au Brésil ? 

Cela commence il y a quelques années. Après mon bac, je suis 
parti trois mois au Canada. J’ai continué mon voyage au Mexique 
où j’ai appris l’espagnol et travaillé dans un hôtel. Cela me per-
mettait de me loger sans trop de difficultés. De retour à Toulouse, 
j’ai intégré TBS et je suis parti en césure à Rio. Fraîchement 
diplômé, j’ai travaillé quelques mois en Inde, puis à Paris chez 
Publicis pour un poste de marketing expérientiel. A ce moment là, 
l’équipe de Google m’a contacté pour un poste dans leur service 
marketing. Je ne connaissais pas le digital, mais je me suis dit 
qu’une opportunité pareille ne se refusait pas! J’ai donc une fois 
de plus fait mes valises et je suis parti à Dublin. C’est ensuite vers 
le service marketing de Youtube que je me suis tourné. Après six 
mois, l’envie d’être entrepreneur est survenue. L’envie de prendre 
le temps, de me balader. Je connaissais Worldpackers, plateforme 
de voyage basé sur l’échange de services contre un logement, car 
le fondateur est un ami proche. J’ai donc rejoins l’équipe pour un 
test d’une semaine. La semaine s’est transformée en un mois… Et 
j’y suis toujours aujourd’hui, six mois plus tard ! 

Peux-tu nous en dire plus sur ta situation actuelle ? 

Je suis responsable Marketing & Strategy. En réalité, comme 
dans beaucoup de startups, toute l’équipe touche un peu à tout. 
Chacun amène sa pierre à l’édifice pour construire quelque 
chose ensemble. En ce moment, je travaille principalement sur 
le storytelling. Mon rôle est de transmettre aux gens l’idée que 
Worldpackers permet de vivre « l’expérience de sa vie ». Un 
challenge dans mon métier ? Acquérir et convertir des hôtes 
partout dans le monde. Notre mission aujourd’hui, c’est de 
mettre en place des solutions pour survivre, pérenniser notre 
activité et trouver des investisseurs. 

Que peux-tu nous dire de la situation économique du Brésil ? 

La situation du Brésil est complexe. Le pays est rongé de l’inté-
rieur par la corruption de la classe politique. La Présidente est 
menacée d’impeachment pour des affaires obscures de trafic 
d’influence et de corruptions par une opposition dont les leaders 
sont eux-mêmes impliqués dans des histoires semblables. 
Pendant ce temps, l’inflation frappe et fait mal à l’économie.
Les Jeux olympiques, qui ont lieu cette année au Brésil, restent un 
événement très local, destiné en grande majorité à l’élite brési-
lienne et aux touristes. Les JO ne sont pas très bien perçus par la 
population locale qui est encore très pauvre. Ils n’ont d’ailleurs 
aucun impact économique sur les entreprises locales de São Paulo. 

Paradoxalement, du chaos naissent de grandes opportunités.  
São Paulo est l’un des berceaux les plus actifs en terme de  
start-ups. Si la bureaucratie et l’instabilité politique rendent la 
tâche difficile, la taille du pays et son besoin d’innover en font l’un 
des plus attractifs au monde. Les entreprises privées, en mal 
d’innovation, s’intéressent de plus en plus à ce réseau d’entrepre-
neurs. Notre réel atout ici, c’est notre compétitivité face aux 
acteurs étrangers. Le fait d’être installé au Brésil nous permet de 
réaliser beaucoup de nos envies entrepreneuriales. Par exemple, 
nous ne pourrions pas nous permettre d’avoir les mêmes locaux 
et le même staff si nous étions en France. 

Quels conseils peux-tu nous donner pour une expatriation 
réussie au Brésil ? 

Le plus important, c’est de ne pas avoir peur. Se dire que rien 
n’est impossible et comprendre le fond des obstacles que l’on 
rencontre. Car oui, il y en aura ! Il est plus prudent d’avoir un 
contrat avant de partir car ici, le salaire minimum est très bas : 
environ 200 €. 
A São Paulo, il faut se faire des amis avant de faire du business, ou 
savoir prendre son temps ! Tous les échanges sont très informels 
et dans la bonne humeur : les Brésiliens n’aiment pas le conflit. Il 
est important de maîtriser les bases du portugais pour montrer 
votre volonté d’intégration. Dans tous les cas, même si vous n’êtes 
pas bilingue, les gringos sont accueillis chaleureusement et vous 
n’aurez pas de difficulté à trouver de l’aide si vous en avez besoin…

Propos recueillis par Adèle Delebois (Bachelor 2014)

BréSil



D
ossier

16 La Tribu - no92 - Mai 2016

Un pays piquant et riche d’opportunités 
Valériane Sicaud (PGE 2015) 
Service Logistique de MSC (Mediterranean Shipping Company) – La Paz

C’est en février 2015, pour mon stage de fin d’études,  
que je suis arrivée en Bolivie. J’étais en effet tombée 
amoureuse de l’Amérique latine après un semestre 
d’échange au Mexique… 

Spécialisée dans la Supply Chain, j’ai alors choisi de m’orienter 
vers une carrière à l’international en suivant le Master 2 
International Business à TBS Barcelone. A l’issue de six mois de 
stage de fin d’études, dans une entreprise exportatrice de bijoux 
en or et en argent, j’avais deux propositions pour rester à La Paz : 
poursuivre dans cette première entreprise ou accepter un poste à 
la Mediterranean Shipping Company (MSC), dans le département 
logistique de cette entreprise de transport maritime. J’ai choisi la 
seconde option.

Actuellement, je gère la répartition de conteneurs destinés à être 
exportés via des ports chiliens, la Bolivie n’ayant pas d’accès à la 
mer. J’ai un statut de salarié et un visa de résidence de deux ans. 
Je travaille uniquement avec des Boliviens. Je suis d’ailleurs l’une 
des rares expat’ françaises qui ne fasse pas partie du réseau des 
Français. Je trouve intéressant d’être ainsi immergée à 100 % 
dans la vie bolivienne. De plus, la dimension internationale de 
l’entreprise m’ouvre de nombreuses opportunités de travail. 

ne pas prendre un oui pour… un oui !

Les Boliviens sont très ouverts et accueillants. Comme dans de 
nombreux pays d’Amérique latine, les Boliviens disent toujours 
oui mais ce n’en est pas toujours un ! Ils ont également tendance 
à être souvent en retard. 
Je me suis bien habituée à leur culture bien que ce ne soit pas 
toujours facile. Comme dans tout pays étranger, il faut savoir 
s’adapter aux coutumes, s’intéresser et chercher à intégrer le 
mode de vie local. La nourriture a été une très bonne surprise : 
les plats sont délicieux quoique parfois un peu piquants !

De nombreuses ressources naturelles inexploitées

Historiquement, le pays a souffert après la perte d’une grande 
partie de son territoire et de son accès à la mer. Le peuple bolivien 
a supporté la dictature et la corruption qui est malheureusement 
encore bien présente aujourd’hui. 
Sur le volet économique, la Bolivie importe beaucoup plus qu’elle 
n’exporte. Ses nombreuses ressources naturelles, en particulier 
minières, s’épuisent. Il faut ajouter la difficulté à travailler dans 
les mines. 

L’altitude complique le développement de l’agriculture mais c’est 
aussi un avantage : certaines cultures ne sont en effet prolifiques 
qu’en altitude comme le quinoa ou le maca. Reconnues pour leurs 
bénéfices sur la santé, ces deux plantes sont encore trop peu 
cultivées et exportées pour agir sur l’économie du pays. 

Entreprendre en Bolivie est à la portée de tous

De nombreux secteurs connaissent un essor important et il est 
facile ici de concrétiser son projet d’entreprise car la vie est moins 
chère qu’en Europe. Deux personnes de mon entourage ont ouvert 
un restaurant. Le capital à investir est moindre qu’en France : 
avec 20 000 USD, on crée une entreprise dans la restauration.  
Un autre ami a créé une entreprise d’infographie. 
Les Boliviens articulent bien et parlent lentement si nécessaire 
aussi, la langue espagnole n’est pas un obstacle. Par contre,  
l’altitude de La Paz, entre 3 200 et 4 000 mètres, peut en constituer 
un pour des personnes fragiles. Dans la majorité des cas, on s’y 
habitue en quelques jours seulement. 

Propos recueillis par Pierre Souloumiac (PGE 1988),  
directeur de la publication La Tribu

BOLIVIE
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Savoir exploiter ses expériences européennes au Chili
Stéphanie Giorgi (PGE 1988)
Directrice marketing – Santa Rosa – Santiago

Partir, c’était mon rêve depuis toujours. Alors, je n’ai  
pas attendu. Diplôme en poche, je suis partie très vite ! 
Destination Mexique. J’ai commencé avec un stage à 
l’université technologique de Monterrey. 

Puis j’ai bifurqué en Allemagne où j’ai travaillé chez Henkel. Je me 
rends compte avec le recul que je n’ai jamais hésité à changer de 
vie et de pays si mon cœur me le disait ! Et c’est comme ça que j’ai 
fait un nouveau bond en Espagne et que j’ai atterris à Madrid. Mon 
profil globe-trotter et marketing de produits de grande consom-
mation commençait à bien se dessiner. En Espagne, j’ai fait du 
développement de produit et du marketing international pour des 
marques comme Bel, Hero, Bolton. J’étais donc bien loin du 
Mexique de mes premiers pas professionnels et j’ai bien failli  
rester Européenne quand il y a trois ans, j’ai eu l’opportunité de 
prendre la direction marketing de Bongrain, au Chili.

Dépendance aux exportations de cuivre vers la Chine

Mon mari et moi avions toujours au cœur l’envie de retrouver 
l’Amérique latine alors nous avons de nouveau sauté au-dessus 
de l’Atlantique et nous y voilà. Dans l’ensemble, il y a beaucoup  
de points communs avec l’Espagne mais dans mon métier, le  
fromage, c’est assez différent. Les Chiliens ont encore peu  
l’habitude de manger du fromage. Tout est à faire !
Le Chili était un pays en forte croissance qui s’est ralentie au cours 
des deux dernières années en passant au-dessous de la croissance 
à deux chiffres, à environ 2,5 %. C’est un pays où néanmoins il y a 
encore des opportunités : certains marchés, totalement mûrs en 
Europe, sont en plein développement ici, malgré le ralentissement 
de la croissance. Par exemple : le fromage !
Le Chili vit avec un risque permanent : sa forte dépendance aux 
exportations de cuivre vers la Chine qui conditionne son dévelop-
pement. La baisse de la croissance économique est intimement 
liée à la baisse de ces exportations. Le chômage s’est accru au 
cours des deux dernières années, atteignant 6 % fin 2015. 

Un marché petit mais un bon potentiel de croissance

Il y a cependant ici un bon potentiel de croissance pour les biens 
de grande consommation car la classe moyenne est en train de se 
développer assez fortement. Et ces CSP aspirent à consommer 
des denrées similaires à celles de la CSP supérieure. Le Chili 
reste quand même un marché de petite taille avec ses 17 millions 
d’habitants dont seulement 63 %, selon mes estimations, ont 
accès à des biens de consommation qui ne soient pas de première 
nécessité (CSP A jusqu’à C3). 
Dans mon métier, l’un des fondamentaux est le bon sens. Cela ne 
sert à rien de réinventer la roue, car finalement, en Europe, 
nombre de nos marchés ont atteint un stade de maturité que nous 
pouvons réadapter à la réalité du marché chilien. 

Cette expérience peut aussi être une faiblesse. L’un des gros 
défauts des Européens est d’avoir une approche assez impéria-
liste, pensant que de toutes les façons ils savent déjà tout.  
C’est un complexe de supériorité qui nous dessert souvent ! La 
bonne approche commence donc par l’écoute et par l’adaptation 
de chacun au pays et à la culture. 
En tout cas c’est toujours positif de travailler dans un autre milieu 
et de vivre au milieu d’autres cultures et dans d’autres ambiances. 
C’est un enrichissement personnel important. 

Une très bonne qualité de vie 

Pour ceux qui sont tentés, on peut entrer au Chili avec un contrat 
de touriste de trois mois. Il faudra ensuite ressortir du territoire, 
faire un petit passage chez le voisin argentin par exemple. D’un 
point de vue pratique, un jeune diplômé peut trouver du travail en 
démarchant les entreprises multinationales présentes. Avec 
Skype, on peut gérer des entretiens à distance. 
Savoir aussi que les salaires sont de beaucoup inférieurs à ceux 
proposés en Europe (débutant, comptez environ 1 à 1,5 Mio de 
pesos, c’est à dire 1500 à 2000 euros). Et que la couverture sociale 
est privée. Ceci dit, avec un salaire correct, on a vraiment une très 
bonne qualité de vie. Pour moi, ce qu’il manquera toujours au 
Chili, c’est … la Corse ! Ce qui ne m’empêche pas de prendre la 
direction marketing Argentine de Santa Rosa dans quelques 
jours !

Propos recueillis par Anne Lafont (PGE 1988),  
membre du comité de rédaction de La Tribu.

CHILI
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Les bons élèves du Latam*
Paul Boisseau (PGE 2012) 
Responsable comptes clés Airbus Helicopters – Montevideo 

En sortant de TBS, je rêvais de partir en Amérique latine 
pour y trouver mon premier job. Santiago du Chili 
m’attirait pour sa forte attractivité dans la région. En 
2013, j’ai décroché un VIE de deux ans de Key Account 
Manager chez Airbus Helicopters dans la ville andine 
pour gérer les comptes clients Pérou et Bolivie au 
support commercial. Depuis un an, je fais partie de la 
filiale uruguayenne, basée à Montevideo, et j’ai pris la 
responsabilité d’un pays supplémentaire : le Panama. 

Il s’agit d’un métier commercial de terrain : un jour au ministère 
en Bolivie, le jour suivant chez un client privé au Panama, le  
lendemain avec des techniciens ou encore avec la force aérienne 
du Pérou. Dans quelques mois, je passerai cependant à un tout 
autre rythme pour revenir sur les bancs de l’école et découvrir  
le modèle anglo-saxon à la London School of Economics. 

Les champions de la qualité de vie en Amérique latine

A première vue, tout semble opposer le Chili et l’Uruguay. Long de 
plus de 4000 km, avec près de 18 millions d’habitants, le premier 
est un pays qui dispose d’une diversité géographique importante, 
allant du désert d’Atacama, au nord, jusqu’à la Patagonie glaciale 
au sud. Le second est l’un des plus petits pays d’Amérique latine 
avec une population de 3,5 millions d’habitants et des paysages 
plats constitués de plages sauvages et de vastes champs peuplés 
de bétail, dont 12 millions de vaches. Nous sommes bien loin de 
l’imposante cordillère des Andes qui borde l’ensemble de la fron-
tière du Chili. Mais j’ai pu trouver, dans ces deux pays, plusieurs 
points de convergence. Il y a de nombreux côtés positifs pour une 
personne qui souhaite s’expatrier en Amérique du Sud. 

La qualité de vie est largement supérieure à celle de la moyenne 
régionale pour ces deux pays faisant partis du cercle fermé des 
high-income economies (à revenus élevés) défini par les Nations 
Unies. L’Uruguay et le Chili sont aussi les plus démocratiques et 
les moins corrompus d’Amérique latine, classés par l’organisation 
Transparency International. Montevideo et Santiago figurent  
respectivement à la première et troisième place de l’enquête 
Mercer 2016 sur la qualité de vie en Amérique du Sud, non  
seulement pour leur stabilité politique et économique mais aussi 
pour leur sécurité avec des taux de criminalité très bas. 

Des pays modernes et innovants

Au niveau du marché de l’emploi, les deux pays font figure de 
bons élèves, avec des taux de chômage proches de 6 %, même si 
le Chili dispose d’une capacité d’emploi plus élevée compte tenu 
de sa taille. Les recruteurs sont férus de profils de business 
school européennes, venus tenter l’aventure dans l’hémisphère 
sud. Décrocher un visa de travail d’un côté comme de l’autre de 
la cordillère n’est pas difficile dès lors que l’on obtient une  
promesse d’embauche. Il est possible de rester plusieurs mois 
au Chili avec un statut de touriste, renouvelable plusieurs fois en 
traversant simplement la frontière. Pour l’Uruguay, on obtient 
un visa temporaire de un an dès l’entrée dans le pays après un 
passage au service migraciones, ce qui offre des conditions  
d’accueil plus confortables. 
Côté climat, le Chili et l’Uruguay font preuve de modernité et  
d’innovation. Le premier, champion du solaire, a inauguré, 
quelques années auparavant, la plus grande centrale photovol-
taïque d’Amérique latine dans le désert le plus aride au monde à 
Atacama. La petite république orientale de l’Uruguay est, quant à 
elle, un géant de l’énergie renouvelable, assurant aujourd’hui 
près de 95 % de son électricité et 50 % de son énergie globale. Il 
suffit de traverser le pays pour se rendre compte de l’étendue des 
gigantesques parcs éoliens qui parsèment le pays.

ne pas attendre un contrat d’expat pour franchir le pas !

Lorsque j’ai entrepris ma recherche de travail en Amérique latine, 
j’ai bénéficié d’une forte entraide des alumni. Au Chili, j’ai créé  
le chapter TBS alumni local grâce aux soutiens d’une dizaine de 
camarades sur place. Il est désormais géré par un Chilien, 
Eduardo Cuevas (MS 2007).
Via LinkedIn, j’ai été contacté par des alumni basés en Europe qui 
cherchent à être rassurés avant de faire le grand saut au Latam. 
Si l’envie est là et que les motivations sont fortes, il ne faut pas 
attendre le VIE ou le contrat d’expat pour franchir le pas et vivre 
l’aventure latino-américaine. Un contrat local bien négocié sur 
place avec un recruteur peut s’avérer un excellent tremplin !

Propos recueillis par Etienne Fontaine (Bachelor 2012 - MS 2013)

CHILI ET URUGUAy

* Latam : Latin America

En couverture
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L’envie de s’en sortir !
Bastien champagne (PGE 2012)
Chef de produit Digital Virgo Argentina – Buenos Aires

Après une dernière année d’études en Colombie, à 
l’Universidad de Los Andes, j’ai multiplié les expériences 
en webmarketing de 2013 à 2015, de Bogotá à Londres, 
en passant par Paris. Il y a un an, l’opportunité d’un VIE 
dans une société de solutions de loisirs numériques m’a 
permis de m’installer en Argentine en tant que Product 
Manager. Je suis garant de la performance de nos 
services, avec la création, le monitoring et l’optimisation 
des flux d’acquisition mobile. Mon contrat vient d’être 
renouvelé !

L’intégration est ici assez facile : ce n’est pas le grand dépayse-
ment par rapport à l’Europe ! 
Depuis l’arrivée du président Mauricio Macri, le pays est en pleine 
mutation économique. Aujourd’hui, après des années de crise, la 
volonté est d’aller de l’avant pour s’en sortir. La libéralisation  
de l’euro et du dollar, ainsi que la possibilité de faire sortir des  
capitaux du pays, sont un premier signe fort pour les entreprises. 
Le change entre euro et peso demeure néanmoins instable.

Moins cher d’aller chercher son MacBook à new York, 
voyage compris

L’importation de biens reste un gros frein car elle est très  
encadrée et limitée. Il est ainsi plus avantageux de prendre un  
vol aller-retour Buenos Aires - New York et de dormir trois nuits 
en AirBnB pour acheter un MacBook ! Dans le secteur du mobile, 
les iPhone sont absents du marché et la plupart des téléphones 
sont des Androïd bas de gamme et très chers. 

Pour réussir à vendre nos jeux, nos applications ainsi que les 
accès à nos services, il faut trouver les bons canaux, tout en 
sachant que peu d’Argentins possèdent un compte bancaire. Il 
suffit de se rendre dans n’importe quel petit commerce pour 
constater le faible taux de bancarisation du pays. 

Un pays sous-bancarisé mais encore prometteur

Le paiement par carte bancaire est peu proposé et le règlement 
en liquide permet d’économiser en moyenne 15 %, mais les 
banques tentent tout pour faire adopter ce mode de paiement. 
Elles proposent, par exemple, des réductions incompréhensibles 
dans certaines grandes enseignes. Une pancarte à l’entrée des 
magasins compare toutes les réductions accordées par les 
banques, jour par jour, selon le type de carte. C’est très étonnant 
pour un Européen !
Là encore, les réformes économiques menées par le nouveau 
président, comme l’ouverture des importations et la réduction 
des taxes pour encourager le paiement par carte bancaire,  
pourraient conduire à un changement radical du marché.

Beaucoup d’entreprises se sont installées au cours des périodes 
difficiles, elles sont aujourd’hui prêtes à se développer grâce aux 
nouveaux dispositifs législatifs. Il est encore temps de s’implanter 
en Argentine mais la concurrence existe et les grands groupes qui 
ont survécu laissent les plus petits s’empêtrer dans des difficul-
tés financières induites par la législation. Pour contourner les 
limites imposées par quinze années de crise, il faut être au fait 
des combines légales.

Une production locale, peu satisfaisante

Les zones les plus urbanisées de l’Argentine ressemblent beau-
coup aux villes européennes mais ont un pouvoir d’achat limité. Il 
faut savoir s’inspirer des retours d’expériences sur des marchés 
plus matures, comme la France ou l’Espagne, pour les transpo-
ser sur le marché local.
L’industrie offre des opportunités malgré des années de quasi-mo-
nopole lié au blocage des importations. Les Argentins n’ont jamais 
été satisfaits par les marques locales. Le textile, par exemple, 
déçoit par sa qualité et son design, contrairement aux rares 
enseignes internationales, hors de prix. Les Argentins qui ont les 
moyens de voyager n’hésitent pas à se rendre au Brésil ou au Chili 
pour acheter des marques internationales à moindre coût. 

« Paris » sur une étiquette assure le succès

Il semble donc possible de se tailler une petite part du marché en 
alliant design et maîtrise des coûts. Le simple ajout du mot 
« Paris » sur l’étiquette devrait aider au lancement d’une marque !
N’hésitez pas à me contacter : dès que je reçois une sollicitation 
de Toulouse, je donne le maximum pour répondre aux attentes !

Propos recueillis par Elvire Prochilo (MBA MC 2013),  
membre du comité de rédaction de La Tribu

ArGEnTinE
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Vie de l’école

Né en 1936 en Chine, Jacques Bousquié 
a marqué plusieurs générations de 
diplômés qui l’ont connu de 1980 
jusqu’à son départ en retraite en  
2001 comme surveillant des classes  
préparatoires puis de la scolarité à 
l’ESC. Réputé pour sa gentillesse  
et sa disponibilité, il cachait un passé  
de voyageur au long cours ayant  
vécu aux Bermudes, aux USA puis en 
Irlande avant de revenir s’installer à 
Saint-Gaudens. Il nous a quitté à l’âge 
de 79 ans et nous nous associons à la 
peine de sa famille et de ses proches.

Claude Gleizes  
et Pierre Souloumiac (PGE 1988)

Au revoir m. le surveillant 
des classes préparatoires

les Assises nationales étudiantes du développement durable (AnEDD) fêtent leurs 10 ans !
Événement étudiant clé sur les thématiques 
du développement durable, les ANEDD ont 
fêté leur dixième anniversaire, le 7 avril 
dernier. Cette manifestation organisée par 
le B3D, vise à sensibiliser les jeunes de 
France à ces enjeux. Une vocation à laquelle 
adhèrent de nombreux partenaires : FIDAL, 
ErDF, GrDF, le CFBP, la SNCF, Touléco 
Green et Air France…
Parrainées par le très engagé, Tristan 
Lecomte, co-fondateur d’Alter Eco et  
président de Pur Projet, ces ANEDD 2016 
proposaient plusieurs nouveautés : un 
challenge de créativité Air France : 
« Qu’est-ce que le voyage responsable ? », 
une nouvelle catégorie « recherche », ou 
encore un tour de France des initiatives 
régionales d’économie circulaire. Ces 
ANEDD ont réuni près de 800 étudiants.

le site internet de TBS accessible 
aux internautes en situation de handicap
Le site internet de TBS, www.tbs-education.
fr, s’est doté d’un outil digital pour faciliter 
son accès aux internautes handicapés. 
L’objectif : adapter l’ergonomie du site de 
TBS au regard de onze formes de handicap 
(daltonisme, dyslexie, cataracte, DMLA, 
sclérose en plaques, etc.) et gagner en 
confort de navigation. Toulouse Business 
School est la première école de commerce à 

mettre en œuvre une solu-
tion d’accessibilité numé-
rique, baptisée FACIL’iti. 
Cette initiative s’inscrit dans la continuité des 
actions menées par TBS en faveur de l’inclu-
sion, dans le cadre de sa politique de respon-
sabilité sociale et sociétale dont la théma-
tique « diversité et handicap » constitue une 
de ses priorités stratégiques.

3e accréditation AmBA consécutive pour les mBA de TBS
Les programmes MBA de TBS viennent 
d’être ré-accrédités AMBA (Association 
of MBAs), pour une durée maximale de 
cinq ans. TBS confirme ainsi sa place 
parmi l’élite des business schools dans le 
monde et conserve sa triple accréditation 
EQUIS, AACSB, AMBA, trois certifications 

internationales extrêmement sélectives, 
qui consa crent la stratégie et l’excellence 
des résultats de l’école. Sur le plan mon-
dial, à ce jour, seules 1 % des business 
schools mondiales peuvent se prévaloir 
de cette triple couronne.

Les éco-awards ANEDD 2016
>  EnTREPRISES | Grand prix : Goodeed, site web qui permet à ses utilisateurs  

d’utiliser les revenus publicitaires générés sur internet pour financer des dons  
| Prix Coup de cœur : Café des Spores, association visant à cultiver des champi-
gnons sur du marc de café.

>  COLLECTIVITéS | Grand prix : Le Sequestre, système de tarification sociale de la part 
communale de la facture d’eau | Prix Coup de cœur : CDDE Hautes-Pyrénées, plate-
forme de financement participatif de projets de territoire dans le département des 
Hautes Pyrénées.

>  éTUDIAnTS | Grand prix : Pavephonies, festival musical étudiant, solidaire et res-
ponsable, en plein air et gratuit, labellisé écofest | Prix Coup de cœur : CleanCup, 
fontaine à eau innovante permettant de distribuer et laver automatiquement des 
verres réutilisables. Objectif : zéro gobelet jetable.

>  REChERChE | Grand prix : Recyclage du CO2, une alternative à la pétrochimie pour la 
synthèse de molécules azotées par Enguerrand Blondiaux | Prix Coup de cœur : 
Corporate governance and firm performance, the sustainability equation ? par 
Gwenaël Roudaut.
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Tbsearch.fr, le blog de la recherche au service des décideurs et des analystes
Pourquoi les entreprises chinoises raflent-elles des marchés en Europe ? Quelle est l’implication des traders dans 
la formation des bulles spéculatives ? Quelle peut être l’efficacité de la capture du CO2 contre le réchauffement 
climatique ? Quel est l’impact réel du big data sur le management ? 

Autant de questions qui ont pour point 
commun de constituer les sujets de 
recherches de quelques-uns des 91  
enseignants-chercheurs du TBS Research 
Centre de TBS. Outre sa mission de pro-
duire des connaissances nouvelles pour 
irriguer les enseignements dispensés 
dans ses différents programmes, TBS 
s’est également fixé l’objectif de diffuser 
les résultats de la recherche de ses pro-
fesseurs auprès d’un large public. Lancé 
en janvier 2016, le blog www.tbsearch.fr 
affiche l’ambition d’étendre la sphère de 
diffusion de la recherche à un large public, 
intéressé par l’économie et le manage-
ment : cadres, dirigeants, analystes, jour-
nalistes économiques.

Trois nouveaux double-diplômes TBS et l’INSA Toulouse 
à la rentrée 2016
Toulouse Business School et l’INSA de 
Toulouse ont signé cette année une 
convention de partenariat pour le lance-
ment de trois nouveaux double-diplômes 
dès la rentrée 2016. 

Ces formations d’excellence s’appuient 
sur l’acquisition d’une double compétence 
technique/technologique et managériale. 

Cet accord étoffe l’offre de double-di-
plômes de TBS parmi la plus étendue des 
business schools françaises. Chaque 
année, TBS offre l’opportunité à près de 
30 % des étudiants du programme grande 
école d’obtenir un double-diplôme avec 
des institutions de renom et ce, sans 
surcoût de frais de scolarité.

la belle progression de TBS dans les classements
En ce premier trimestre 2016, TBS pour-
suit sa dynamique particulièrement posi-
tive dans les classements : le programme 
grande école progresse à la septième 
place du magazine Le Point et du Figaro 
Etudiant ; le bachelor, quant à lui, prend la 
première place du magazine Le Parisien 
Etudiant et se hisse en tête du classement 
de L’Etudiant pour sa qualité académique. 
A ces bons résultats viennent s’ajouter 

les classements de l’Executive MBA qui 
faisait récemment son entrée dans le Top 
100 du classement mondial du Financial 
Times, des mastères spécialisés (MS)  
où 11 d’entre eux sont classés parmi  
les meilleurs MS 2016 au classement 
Eduniversal, sans oublier TBS qui se 
positionne à la 49e place du classement 
des meilleures business schools euro-
péennes au Financial Time 2016. 
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Pierre Hurstel (PGE 1980) 
Pierre a une grande famille de quatre 
enfants et quatre petits-enfants. Après le 
lycée Pierre de Fermat, il est reçu à l’ESC de 
Toulouse. Il a déjà une âme de leader. Son 
équipe remporte le bureau des sports après 
un lâcher de poules naines en salle capitu-
laire. Il pratique le rugby. Son prof de 
finances, Roland Malissard (PGE 1966), avec 
qui il partage l’art du contrepet, l’embauche 
le 30 juin 1980 au sein du cabinet Belou et 
Malissard. Grâce à Pierre Bonald (PGE 1971), 
associé dudit cabinet, il monte un séminaire 
sur l’amélioration de la communication 
interpersonnelle à l’ordre des experts 
comptables. Un émissaire d’Ernst & Young, 
présent à ce séminaire animé avec le 
concours d’un psy, est à la fois séduit et ahuri 
de voir un associé d’audit parler de Freud, 
d’analyse transactionnelle et de perversion 
narcissique. Le voilà donc choisi par EY pour 
aller innover sur les pratiques managériales 
à Cleveland. Pierre a cette remarque : « Ce 
sont les légendes qui font faire les parcours 
les plus originaux ». Il a passé ses trente-
huit premières années à Toulouse, vingt 
dans les ressources humaines d’EY au 
niveau mondial, en parallèle de sa carrière 
d’auditeur financier, dont quatre ans à 
Londres. Il décide, après trente-deux ans de 
salariat, de prendre sa vie professionnelle 
en mains et de créer sa propre entreprise : 
Matière à Réflexion. Il travaille à mi-temps 

pour des clients qui souhaitent réenchanter 
leur entreprise. Il consacre le reste de son 
temps au bénévolat. Il préside notamment 
TBS Alumni et la Fondation TBS. 

Marianne Guigui (PGE 1989)
Marianne, sœur de Pierre Hurstel, termine 
Sup de Co Toulouse en 1989. Elle entre au 
siège de Canon à Blanc-Mesnil (93), au dépar-
tement Systèmes et périphériques informa-
tiques, comme assistante marketing. Elle 
deviendra ensuite responsable des ventes. 
Après avoir épousé un toulousain, vétérinaire 
et chercheur chez Glaxo Smithline, et six ans 
de carrière chez Canon, Marianne revient sur 
Toulouse à la naissance de son premier 
enfant. S’en suivent deux ans au sein du 
Groupe Allianz à faire du BtoC et de la vente 
d’assurances « dans le dur ». 
Elle devient ensuite responsable marketing du 
groupe d’édition Media Sud Communi cation. A 
l’arrivée de son troisième enfant, elle choisit 
de privilégier l’éducation de ses enfants, tout 
en gardant une activité professionnelle com-
patible. Elle s’oriente alors vers l’enseigne-
ment et obtient le Capet d’économie gestion 
en 2003. Elle forme depuis, au lycée Ozenne de 
Toulouse, des jeunes au baccalauréat gestion 
(STMG), aux BTS tertiaires et BTS commerce 
international. Elle intervient également auprès 
des étudiants de classes préparatoires tech-
nologiques sur les sujets d’économie. En ligne 
de mire, l’agrégation d’économie-gestion !

Pierre-Nicolas Hurstel
(Bachelor 2003, PGE 2005)
Le fils de Pierre entre à l’IEDN en 2001. Un 
stage de trois mois, assistant de Pierre 
Smilovici (PGE 1993) alors directeur des res-
sources humaines d’un groupe de communi-
cation, lui donne la soif d’entreprendre. Sorti 
major, il effectue son stage de fin d’études au 
département conseil en stratégie du cabinet 
Mazars et décide de poursuivre ses études. 
Reçu au concours d’admission parallèle, il 
entre en deuxième année de Sup de Co 
Toulouse, parcours PGE en apprentissage dit 
généraliste. En 2005, soutenu par le cabinet 
Mazars, il crée son propre cabinet de consul-
tant junior freelance, à l’usage de petits cabi-
nets indépendants. Quelques années plus 
tard, il s’associe avec Gabrielle Rolland, 
consultante indépendante, qui lui fait décou-
vrir l’univers complexe de grandes entre-
prises françaises comme Chanel, LVMH, 
Lafarge. Consultant pour le Groupe Eurovet, 
présidé par Marie-Laure Bellon (PGE 1988), 
Pierre-Nicolas accompagne celle-ci en 2011 
dans l’acquisition d’une PME basée à New 
York, leader des salons de lingerie aux USA. 
Pierre-Nicolas est depuis CEO d’Eurovet 
America basée à New York et toujours associé 
de Gabrielle Rolland. Le voilà installé sur 
place avec sa famille qui vient de s’agrandir 
d’une petite américaine de quelques mois, la 
première ayant six ans. Il est aussi impliqué 
dans le chapter de New York auquel il apporte 
son aide efficace pour l’animation du réseau, 

La tribu des TBS alumni continue de croître 
avec Caroline Pujo (Bachelor 2018) et 
François Pujo (PGE 2018), cousins de Pierre-
Nicolas Hurstel. Cinq diplômés, dont deux en 
devenir !

Charles Maréchal (PGE 1972), avec l’appui de 
Claude Souloumiac (PGE 1961), tous deux 

membres du comité de rédaction La Tribu.

La tribu Hurstel
Pierre Hurstel, président de TBS Alumni, président de la Fondation 
TBS, est aussi le premier d’une saga familiale au sein de notre 
école : sœur, fils et petits-neveux. Triplement chef de tribu, donc ! 
Faisons connaissance avec les TBS alumni de sa famille.
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Carnets des diplômés 

James Thompson (PGE 2009) 
crée Alter nutrition
C’est lors de ma première prise de masse musculaire que je m’in-
téresse aux protéines en poudre. Impossible alors de trouver une 
whey certifiée bio sans additifs en France ! Ma mission était claire : 
proposer la première marque alternative française. Je quitte avec 
quelques regrets l’Ile de la Réunion et je m’installe à Vienne (38). 
La CCI Nord Isère m’accompagne sur la partie administrative et le 
réseau ADIE appuie mon projet via un micro-crédit. De mon côté 
j’acquière de nouvelles compétences telles que le e-commerce et 
je capitalise sur mes expériences précédentes dans la bio pour 
lancer la marque Alter Nutrition. Le site www.alter-nutrition.
com est en ligne depuis le 29 février et les projets sont de dévelop-
per de nouveaux parfums et la présence dans les magasins bio, 
diététiques et salles de sport.

Pascale Vignaux (mS 2014)
crée l’Atelier des Jus
L’envie d’entreprendre n’a jamais été innée pour moi. Mais les ren-
contres que j’ai pu faire avec de jeunes entrepreneurs m’ont aidée à 
faire tomber mes propres barrières et à franchir le cap de la création. 
Je crois depuis beaucoup à la force de l’exemplarité et à l’étincelle qui 
nait des rencontres ! C’est ainsi qu’après plus de dix ans passés dans 
le marketing et les RH, principalement en PME, et une carrière de 
sportive de haut-niveau dans l’escrime, je me suis lancée dans un 
nouveau pari un peu fou : fabriquer artisanalement mes propres jus, 
exclusivement à base de fruits bio. Au-delà de l’aventure entrepre-
neuriale, c’était aussi une façon pour moi de trouver plus de sens 
dans mon travail et de promouvoir une agriculture plus respectueuse 
de l’environnement et du consommateur lui-même.

www.atelier-des-jus.fr 

Stéphane Giraudie (PGE 1996) 
a créé Voxeet
J’ai développé ma passion des produits innovants avec des interfaces 
simplifiées aux US en débutant dans une société pionnière d’image 
digitale dont le CEO était John Sculley. J’ai créé plus tard Papilia, une 
solution de communication et de financement pour associations 
grâce à laquelle United Nations World Food Program et Stanford 
University notamment ont levé des millions de dollars. Je travaillais 
alors avec des équipes en France et nos conférences téléphoniques 
étaient épuisantes. D’où l’idée de Voxeet, des call conferences dotées 
d’un son de qualité 3D permettant de mettre ses interlocuteurs  
virtuellement autour d’une table et de percevoir leur voix depuis  
leur place respective. Voxeet a été plébiscitée au Demo Spring 2012. 
Depuis, nous avons levé 3.3 M$ et sommes présents dans 121 pays !

www.voxeet.com

la Tribu, c’est vous qui la faites ! 
Vous venez de créer votre entreprise ? 

Vous aimeriez partager 
votre expérience professionnelle ? 

Un sujet de dossier à suggérer ? 
Envie d’exercer votre plume 

au sein du comité de rédaction de La Tribu ?…

Ecrivez-nous :
redaction-bureau@tbs-alumni.net




