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❚ Le nerf de la guerre…
C'est le bon moment pour adhérer à l'Association des diplômés! L’appel à cotisation va vous parvenir
prochaînement. Prenez quelques minutes pour effectuer le geste grâce auquel vous allez recevoir les
prochains exemplaires 2007 de ce journal.
Ce journal est le vôtre! Suivez l'exemple des expatriés qui depuis plusieurs numéros maintenant nous
éclairent de leurs expériences personnelles et professionnelles. Saisissez votre stylo, emparez-vous de
votre clavier pour nourrir de vos témoignages la communauté des Sup de Co!
Même à distance (merci les nouvelles technologies), la commission Agora est prête à accueillir toutes
les bonnes volontés qui seraient tentées par l'expérience journalistique. A l'instar de Christelle Soriano
(promo 94), faites-nous signe. Les coordonnées de l'association sont juste là, à droite…
A bientôt!

“Renforcer la dynamique 
du réseau des anciens
et promouvoir la qualité
de notre diplôme”

5
à
6

Il me revient le privilège de vous souhaiter à tous une bonne et heureuse nouvelle année.
2006 fut une bonne cuvée avec le franchissement de nombreuses étapes importantes. Pêle-
mêle, citons pour le Groupe : l'entrée dans le classement du Financial Times, l'excellente
sixième place dans le classement de L'Etudiant / L'Express, l'accord de partenariat et d'école
doctorale avec l'IAE (Institut d'administration des entreprises) et bien sûr la grande qualité
des recrutements aux concours d'entrée.
Pour notre association, je retiens de 2006 : l'assemblée générale au 32 rue de la Dalbade
qui a fait date et a permis de redécouvrir un lieu mythique pour les promos antérieures
à 1986, la super soirée “Cave” à Paris, l'inauguration de nos splendides nouveaux locaux,
la signature d'un partenariat avec la Drac (Direction régionale des affaires culturelles de Midi-
Pyrénées), la création d'une antenne à Londres, l'édition 2006 de l'annuaire des diplômés du
Groupe ESC Toulouse, la création de la Fédération des associations de diplômés du Groupe,
la participation au premier trophée Phénix de la reprise d'entreprise, une manifestation de la
vie économique qui, soyons en sûrs, comptera dans les années futures, et bien sûr notre gala
annuel qui a réuni plus de 600 personnes au Havana Café, lieu festif par excellence.
Mais là ne s'arrête pas l'inventaire de 2006. Plusieurs dossiers ont en effet bien avancé, dont
ceux de l'emploi et de la solidarité. Nous comptons en voir les premiers fruits dès cette année.
Nous avons aussi en préparation de nouvelles conférences et la création d'antennes au Maroc,
tant à Casablanca qu’à Marrakech; et déjà se profilent à l'horizon Barcelone et la Pologne.
Autant de projets multiples et variés pour renforcer la dynamique du réseau des anciens et
promouvoir la qualité de notre diplôme.
Je compte sur vous pour enrichir notre panel d'activités, développer notre réseau tant en
France qu'à l'étranger et contribuer à la vie de l'école et de l'association, notamment par une
implication directe dans notre campagne de fundraising de l’école. C'est à ce prix que nous
pourrons atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés en début d'année : figurer parmi les
dix associations de diplômés les plus dynamiques de France.
Bonne année 2007!

Gilles Méric (promo 80)

Président de l'Association des diplômés de l'ESCT.
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A L’AFFICHEcarnet de famille

Ils se marient
❚ 22. 07.2006 : Virginie Bellon (promo 01) 

et Jérôme Brieussel (promo 01)
❚ 28.07.2006 : Yann Even (promo 02) et Juliette Fallourd
❚ 02.09.2006 : Aude Astric (promo 04) et Frédéric Mengual

(promo 04)
❚ 30.09.2006 : Marie Chauvin (promo 01) 

et Raphaël Barbet-Massin
❚ Caroline Jais (ADMS 01) et Nicolas Tarrene (promo 02)

Ils sont arrivés
❚ 11.06.2006 : Gautier, fils d’Isabelle Baron Lavalette (promo

94) et de François Baron Lavalette
❚ 14.08.2006 : Matthieu fils de Valérie Gimenez (promo 00)

et de Jean-Philippe Gonzales (promo 01)
❚ 24.08.2006 : Alice, fille de Nathalie et Stéphane Michel

(promo 96)
❚ 06.09.2006 : Emma fille de Olivier Giraud (promo 96)

Ils nous ont quittés
❚ 01.06.2006 : Pierre Segalas, promo 1942
❚ 12.08.2006 : Jean-François Omont, promo 1974
❚ 28.08.2006 : Michel Bonnet, promo 1944
❚ 18.09.2006 : Henri Barthes, promo 1941
❚ 24.11.2006 : Daniel Ventelon, promo 1958
❚ Monique Aveniau, promo 1964
❚ Pierre Batut, promo 1933

Pierre Madaule (promo 43) est décédé
à l’âge de 84 ans le 17 octobre 2006.
Grand résistant, déporté à Dachau en 1944, il a été le premier
président du Conseil Economique et Social de la Région Midi-
Pyrénées (de 1974 à 1992). Sa formule “Toulouse ne doit pas
être la capitale d’un désert” traduit son engagement pour le
développement économique de la région Midi-Pyrénées.

z

z

Carte postale

Double Sens 

Vie des diplômés

Vous rappelez-vous? Nous avions présenté l'entreprise de
tourisme solidaire d'Antoine Richard (promo 04). Voici
quelques nouvelles de son aventure !
Depuis la création de l'entreprise le 1er avril 2006, 25 voya-
geurs ont découvert le Bénin avec Double Sens. Une trentaine
ont déjà réservé pour 2007. Nous recevons des retours très
positifs des voyageurs, qui vivent une expérience hors du com-
mun, des échanges riches et participent à un réel transfert de
compétences. Même des anciens de l'ESC partent avec Double
Sens, comme Thomas Barthélémy, 30 ans : "Je souhaite que
l'action puisse se prolonger efficacement, il y a encore tant à
faire (...), Quelqu'un de sage disait qu'il vaut mieux vivre un
jour comme un lion que mille vies comme un mouton. Même si
je ne rugis pas, je garde cette sensation de mon voyage dans
le berceau de l'humanité". Nous avons pour projet de dévelop-
per notre concept dans un deuxième pays d'Afrique en 2007.
Antoine Richard (promo 04) - www.doublesens.fr 

Voici une liste de diplômés Sup de Co Toulouse dont la trace a été perdue… Afin de pouvoir
les retrouver et de mettre à jour l’annuaire des diplômés, un grand merci à ceux d’entre vous
qui pourront nous aider à les retrouver. Signaler à l’association tout changement d’adresse,
d’activité, d’employeur est une nécessité car notre annuaire n’est utile que si les renseigne-
ments apportés sont fiables et exacts. Or ce n’est pas toujours le cas ! Actuellement, trop
de diplômés négligent ce devoir de mise à jour. Ne perdez pas de vue que de nombreuses
sociétés et de nombreux cabinets de recrutement sont destinataires de l’annuaire. Alors, un
petit effort !

Promo 1995 - ARNAUD ACHACHE / SAWSAN BENZIDIA / SANDRINE CATONNE / SEBASTIEN
DAGAULT / LAURENCE DAUMAS / PATRICK DAUVILLAIRE / PATRICK DE BAECQUE / BERTRAND DE
GUALY DE ST ROME / KARINE DECORNE / MICHEL DURRIEU / PIERRE ESCAICH / CECILE FERRE /
THOMAS FUNKE / LANCELOT GAURAN / MARC GRAINDORGE / CORINNE GRIGNAN / ISABELLE
GRIMA / J-FRANCOIS LE CAILLE / CHRISTINE LEFEVRE / VINCENT LEMAITRE / CHRISTOPHE LIPPI-
NI / XAVIER LUCAS / BARBARA LUX / GUILLAUME MAZIERES / VANESSA MONESTEL / MOHAMAD-
ZAHIR MOOSSA / SANDRINE PLESSIS / EMMANUEL POIRON / ERIC PONS / JEAN-NOEL ROBERT /
KAI-STEFAN ROEPKE / CLOTILDE ROQUETTE-CHOLLET / VALERIE SURCIN / LAURENT TAIBO / MAR-
KUS TEICHMANN / LAURENCE VIVET / ALEXANDER WOITAS

Gilles Nacache (promo 81) a une longue et fructueuse expé-
rience de la banque puisqu'il a fait toute sa carrière jusqu'ici dans plusieurs
groupes bancaires réputés (Crédit Lyonnais, Paribas, Barclays, Groupe CCF,
Deutsche Bank…) A bientôt 50 ans, il n'a pas hésité à se retrouver sur les
bancs de l'école pour décrocher un DESS de gestion de patrimoine obtenu à
l'université de Clermont-Ferrand. Un complément de qualification qui préparait son instal-
lation en qualité de conseil patrimonial indépendant (cabinet Y.J.Patrimoine) pour les
entreprises, les professions libérales et les cadres. Gilles intervient également comme
consultant pour la cession et le rapprochement d'entreprises au sein du groupe Actifrance
(www.actifrance.fr). Gilles.nacache@9online.fr - 06 19 72 23 83 ❚

François Jadas (promo 73) accueille au châ-
teau les finalistes de la Coupe du Monde!
Le centre technique national de Clairefontaine étant en réno-
vation, l'équipe des bleus a choisi le Château de La Tour pour
préparer sa rencontre amicale contre la Grèce, le 15 novem-
bre dernier. Il faut dire que François Jadas se fait une spé-

cialité de l'accueil des champions de la coupe du monde! Le 6 septembre, il
hébergeait dans son bel hôtel de Chantilly Gouvieux l'équipe d'Italie pour la revanche
France-Italie de l'Euro 2008. Signalons qu'en 1998, les Italiens avaient déjà fait du châ-
teau leur camp retranché!
Donc, pour savoir à quel moment obtenir un autographe d'un champion de foot, le bon
contact désormais c'est François Jadas (0607766941)! ❚

Thomas Parouty (promo 95), directeur associé de "The CRM Company"
devient directeur général. Premier groupe indépendant d’agences conseil en marketing
services (130 personnes, 12 M€ de marge brute), l’agence conseille de grands annon-
ceurs français sur leur stratégie marketing multi-canal.
Son groupe a recruté Georges Mason (IEDN 2002), plus récemment Karine Fernandez-
Béranger (promo 97), épouse de Nicolas Béranger (promo 95) et comptera bientôt dans
ses rangs Diane Lapeyre (promo 2003), Maxime Sapowicz, Romain Paugoy et Natacha
Vauterin (stagiaires 3e année). C'est Geneviève Cazes-Valette (promo 77), prof de marke-
ting, qui boit du petit lait! ❚

Georges Colson (promo 58), président du Syndicat national des agences
de voyages, occupe depuis décembre 2006 le fauteuil de président du conseil de sur-
veillance de Fram. ❚

Promo 1995 : 
savez-vous ce qu'ils sont devenus ?

<
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Souvenirs Souvenirs

Le conseil d'adminis-
tration se présente.
C'est au tour de
Xavier Obert
Je découvre avec grand inté-
rêt et beaucoup de plaisir
cette association et ses mem-
bres.
J'ai eu l'opportunité à la fin de
mes études, grâce à la coopé-
ration, de partir chez Caterpillar au
Sénégal, en tant que responsable admi-
nistratif et financier. Parce qu'elle se
situait dans un contexte difficile et avec
un fort niveau de responsabilités, cette
expérience fut très enrichissante au
début de ma carrière professionnelle.
Cependant les bonnes choses ont une fin
et après un bref passage en Guyane, j'ai
reposé mes valises à Toulouse.
Pendant deux ans et demi, j’ai alors évo-
lué dans le conseil et la formation en
création et gestion d'entreprise. Ma mis-
sion consistait tout d’abord à accompa-
gner des entrepreneurs dans toutes les
phases d’études préalables à la création
(étude de marché, business plan, gestion
des aspects juridiques, sociaux et fis-
caux…). Dans un second temps après la
création, je devais assurer la mise en
place d’outils de gestion et favoriser le
développement commercial de la structu-
re. J’ai beaucoup apprécié le contenu très
généraliste du poste mais pour mieux
mettre en valeur et capitaliser mon par-
cours, j’ai souhaité suivre un mastère spé-
cialisé en Audit Internet et Contrôle de
Gestion au sein de Capitolis.
C’est à l’occasion de ce nouveau contact
avec l’école que j’ai décidé de m’investir
au sein de l’association des diplômés.
Aujourd’hui, je découvre avec grand inté-
rêt et beaucoup de plaisir cette associa-
tion et ses membres. J’y suis chargé des
relations auprès des étudiants de l’école.
Du point de vue professionnel, je prends
mes nouvelles fonctions de directeur
financier de Club Langues et Civilisations,
tour operator à Rodez.
Xavier Obert (promo 00)

Au revoir Catherine, bonjour Cathy !
Catherine Dedieu, la charmante et dévouée assistante de
notre association, recrutée il y a à peine quinze mois,
vient de nous quitter pour aller rejoindre sur la côte
basque celui qui partage sa vie. Les charmes de Toulouse
et de l’association n’auront donc pas suffi à la retenir
parmi nous. Amour quand tu nous tiens….En quelques
mois, Catherine avait réussi à s’imposer aux yeux de tous
tant par son éternelle bonne humeur, que par son efficacité sans faille. Elle a per-
mis à notre association de progresser sur nombre de dossiers. Je la remercie donc
chaleureusement pour son travail et lui souhaite bonne chance pour sa nouvelle vie,
dans une région dont le moitié basque que je suis ne peut que faire l’éloge.
Pour la remplacer, nous avons fait appel aux compétences de Cathy, Catherine
Halupniczak. Forte d’une expérience de plusieurs années dans l’industrie puisqu’el-
le était jusqu’à ces jours derniers, assistante du PDG de Storage Teck, Cathy a à
cœur de nous faire profiter de ses connaissances acquises dans un domaine d’acti-
vité concurrentiel pour accroître l’efficacité de nos actions. Son fort désir de s’im-
pliquer dans le milieu associatif et son charisme sont les atouts indéniables que
possède Cathy pour réussir son nouveau challenge. Tous ceux qui auront la chance
de pouvoir nous rendre visite dans nos nouveaux locaux auront donc le plaisir de
découvrir le nouveau visage de l’association.
Merci à tous de lui faire partager notre passion pour notre association.
Gilles Méric (promo 80)

65 numéros d’Agora en 20 ans déjà !
Les archives de notre journal, véritable lien intergénérationnel sont disponibles
dans leur nouvelle parure à l’occasion de leur transfert dans les nouveaux locaux de
l’association. Leur reliure flambant neuf facilitera leur classement et leur consulta-
tion. Une cure de jouvence bien venue et chacun pourra y retrouver notre histoire
commune, nos projets et aussi nos ambitions en parcourant les rubriques habituel-
les : Vie des diplômés, Vie de l’école, Vie de l’association… Ainsi que des articles
économiques et géopolitiques de fond, agrémentés d’expériences personnelles
vivantes, motivantes et passionnantes, sans oublier de nombreux portraits aty-
piques de nos ressortissants. Tous à vos lectures et à vos Agoras préférés. Et comme
concluait Johnny dans sa chanson : “Souvenirs, souvenirs, vous resterez mes
copains”.
Francis Guitard (promo 67) alias Johnny Guitare

Autour du piler de la salle Compans, quelques ‘piliers’
familiers. De gauche à droite : Gilles Méric (promo 80),
président de l'association des diplômés, Hervé Passeron,
directeur du Groupe ESCT, Guy Bouzigues (promo 51) et
Francis Guitard (promo 67), équipe Agora.

Patrick Igon (promo 80) et Hervé Gasiglia (directeur de
l'école Sup de Co), en grande conversation au pied de
l’escalier "monumental". Admirez leur sobriété !

Inauguration du 20bis boulevard Lascrosses
L'association prend possession de ses nouveaux bureaux le 20 septembre 2006.
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Vie de l’association

Conférence Epargne solidaire

Fiesta

Vie de l’association

Investir solidaire ça rapporte !
Je ne sais pas si le terme conférence est le plus approprié pour qualifier cette présentation du 27 novembre 2006, fort intéressante, par trois acteurs impor-
tants (et engagés!) du secteur de l'épargne solidaire, thème de la première semaine organisée en Midi-Pyrénées du 25 novembre au 2 décembre 2006. En
tout cas, ce sujet inhabituel s'inscrit bien dans la préoccupation d'Hervé Gasiglia, directeur-adjoint du Groupe ESCT, de sensibiliser ses élèves aux actions
d'intérêt général. D'ailleurs, le message a captivé l'assistance.

Michel Lacotte, vice-président de Midi-Pyrénées
Actives a ouvert le feu. Cet organisme, présent sur
les huit départements de la région, facilite la créa-
tion ou la consolidation de Très Petites Entreprises et
apporte un soutien aux entreprises solidaires et aux
associations de l'économie sociale. Le Conseil régio-
nal, la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse
d'épargne et la Macif comptent parmi ses actionnai-
res. La fondation FAPE consent des apports en fonds
propres remboursables sur cinq ans, des prêts parti-
cipatifs à 2 % d'intérêt et des garanties d'emprunt
qui facilitent l'accès au réseau bancaire. Le but est
l'insertion par l'emploi des personnes en difficultés.
En 2006, cela représente 8,2 millions d'euros injec-
tés dans l'économie solidaire et la création de
673 emplois.
Rodolphe Heulin, délégué régional adjoint de
l'Association pour le droit à l'initiative économique
(ADIE) prend à son tour la parole. L'ADIE, créée en
1989, reconnue d'utilité publique, aide les personnes
exclues du marché du travail (chômeurs et Rmistes
hors du système bancaire classique) à créer leur
entreprise et leur propre emploi grâce au micro-
crédit. 36 % des créateurs d'entreprises démarrent
avec moins de 4000€ en France! Le montant maxi-

mum du prêt (à 7 %) est de 5500€ et l'abondement,
jusqu'à 10000€, peut être atteint avec les aides de
l'Etat ou des collectivités locales. Le taux de rem-
boursement des crédits est de 94 %. Sur les 7500
prêts consentis en 2006, 650 l'ont été en Midi-
Pyrénées. L'Adie compte vingt-deux délégations
régionales, trois cents salariés et mille bénévoles.
Michel Kaluszynski, président d'Initiatives pour une
économie solidaire (IES) clôture cette session par un
exposé très vivant sur les actions et résultats de
cette société anonyme coopérative de capital varia-
ble et capital risques gérée par des citoyens bénévo-
les qui mettent leur épargne en commun pour
financer des entreprises solidaires (en majorité des
SARL) et créer des emplois en Midi-Pyrénées. IES
apporte des fonds, entre 5000 et 8000€ en moyen-
ne par entreprise dont 1/3 en parts sociales et 2/3
en compte courant associé. L'entreprise bénéficie de
l'accompagnement personnalisé de deux parrains. Un
pacte/convention est signé entre les parties et l'en-
treprise s'engage à racheter les parts à l'échéance de
cinq ans.
Pour illustrer l'efficacité du système, Madame
J. Sanchez témoigne au nom de la SARL l'Amandier,

constituée en un mois et demi pour permettre l'ou-
verture d'un restaurant "Casa Capo Verde" (170 route
de Seysses à Toulouse). Elle explique comment deux
chômeurs sans revenus, avec six enfants, forment
aujourd'hui une famille heureuse et confiante dans
l'avenir. Le restaurant a été financé par un prêt de
70000€ consenti par la NEF (Nouvelle Economie
Fraternelle) et garanti à hauteur de 40 % par Midi-
Pyrénées Actives.
Après un échange de questions réponses, un cocktail
réunissait tous les participants et les discussions
allaient bon train. Un grand bravo aux organisateurs,
le groupe ESCT, l'Association des diplômés de l'ESCT et
le CIC Société Bordelaise pour cette soirée fort réussie.
Claude Souloumiac (promo 61)

N.B. L'épargne solidaire permet de placer son argent,
de lui donner un sens en finançant des projets écono-
miques qui trouvent difficilement un soutien auprès
des circuits financiers classiques. Un label, Finansol,
identifie 54 produits d'épargne solidaire et garantit la
transparence de l'argent investi.
Pour en savoir plus: www.franceactive.org,
www.adie.org, www.ies.coop, www.finansol.org

Tissage de toile

Ouest – Rendez-vous le 19 janvier
L'antenne Ouest est prête à accueillir les diplô-
més du Groupe ESCT qui habitent la Bretagne et
la Loire Atlantique vendredi 19 janvier 2007.
Nous vous espérons nombreux lors de cette pre-
mière édition sur le thème suivant : "les almunis
ou l'importance du contact professionnalisant
entre anciens d'une école ou d'une société".
Pour toutes informations complémentaires, n'hé-
sitez pas à contacter Guillaume Devianne
g.devianne@laposte.net

Espagne – Rendez-vous le 2 février
Après le succès de la rencontre d'anciens ESC
Toulouse en Espagne en 2006, je souhaite vous
proposer une nouvelle rencontre. La date serait le
vendredi 2 février 2007. Une fois connu le nombre
de personnes, je pourrai vous donner plus d'infor-
mations sur le lieu du rendez-vous. En février der-
nier, nous étions 20… J'espère compter cette
fois-ci au moins 50 personnes! Vous pouvez me

confirmer votre participation ou bien m'envoyer
toutes vos suggestions à Céline Godeux celine-
godeux@hotmail.com

Grand Est
Jean-Charles Azimon, Katia Beck et Hervé Gaudin
ont créé depuis janvier 2006 une antenne Sup de
Co Toulouse dans le Grand Est. Objectif : resserrer
les liens entre membres de promotions de tous les
programmes du Groupe, installés dans le Grand
Est, de la Lorraine à la Franche-Comté en passant
par l'Alsace et surtout les territoires frontaliers,
suisse comme allemand. A leur actif, un premier
dîner au pied de la cathédrale de Strasbourg et un
week-end "Cheese and Wine alsaciens" en novem-
bre. En ligne de mire : la création d'un site inter-
net "les bons coins de l'est", histoire de
promouvoir ces belles régions auprès des
Toulousains et des autres !
Votre contact : Hervé Gaudin (promo 97),
herve.gaudin@voila.fr

Méditerranée
Notre premier succès (en avril 2006) nous a moti-
vés pour continuer l’aventure. Confortés par la
satisfaction, tant des jeunes anciens que des
moins jeunes, nous allons poursuivre nos actions
dans les mois à venir.
Nos objectifs sont multiples : créer un véritable
réseau, qui va au-delà de simples contacts profes-
sionnels ; favoriser l’insertion des nouveaux arri-
vants dans la région, par le biais de conseils
appropriés ; faire vivre l’image de l’école et main-
tenir un contact constructif et régulier (notam-
ment pour les stages, les offres d’emplois…).
Nous espérons ainsi convaincre certains scep-
tiques (oui, oui, y’en a certains…) que c’est en
s’engageant dans ce type d’événements que nous
pourrons construire localement un réseau à la fois
convivial et utile pour tous.
Votre contact : Jean-Christophe Bassi
(promo 03), bassi.jean-christophe@neuf.fr

Les faits et l'effet réseau

Sonorités latines pour l'édition 2006 du Gala !

A l'occasion de la remise des diplômes de la promo 2005, le Gala 2006 organisé par
l'Association des diplômés ESCT et le Bureau des étudiants, s'est tenu le 25 novem-
bre dernier au Havana Café à Ramonville. Près de 300 convives se sont retrouvés le
temps d'un dîner spectacle cabaret (G. de la Suerte et ses danseuses du Casino de
Barcelone) dans une ambiance très chaleureuse. Un nombre égal de danseurs est
venu les rejoindre pour faire la fête jusqu'au petit matin autour du programme musi-
cal distillé par le DJ Atilio.
Xavier Obert (promo 00)
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Affichades 2006

Souvent plagiées, jamais égalées… 
Pour les superstitieux, mardi 17 octobre 2006
a connu la treizième édition consécutive de la
cérémonie des Affichades Sup de Co de
Toulouse. C’est maintenant une tradition bien
établie, initiée par Nicole Miquel-Belaud, pro-
fesseur de marketing et Freddy Ghozland, à
l’époque en charge des projets Deltas. Le sou-
tien indéfectible de la direction de l’école a
permis de consacrer ce prix comme la référen-
ce dans ce domaine. Il existe certes de nom-
breux prix dans cette discipline et les
Affichades ont été souvent plagiées au moins
partiellement, ce qui atteste, s’il en est
besoin, de leur notoriété et de leur label
convoité. Sa spécificité réside dans la compo-
sition du jury, constitué exclusivement de
cinq cents jeunes de 18 à 25 ans, originaires
de toute la France, et non d’organismes pro-
fessionnels comme habituellement.
Entre trois et cinq mille affiches provenant de
toutes origines (agences de pub, graphistes,

entreprises, collectivités territoriales, festi-
vals, cinémas, offices de tourisme, associa-
tions humanitaires, musées, théâtres, concert,
etc.) sont en compétition. Après le vote d’un
pré-jury de jeunes, une centaine concourt
pour les prix dans huit catégories : évasion,
collectivités territoriales, grandes causes, ali-
mentation, services, apparences, publicité
régionale, création graphique.
La remise des prix était présidée cette année
par Joseph Besnaïnou, DG
du BVP et Stéphane
Dottelonde, président de
l'Union pour la Publicité
Extérieure (lire ci-dessous le
compte-rendu de la confé-
rence qu'ils ont animée l'après-
midi sur l'autodiscipline et la
responsabilité créative en affi-
chage). Co-présentée par Nicole
Miquel-Belaud, professeur de

marketing, responsable de cette manifesta-
tion, et Alexandre Lévy, directeur de la com-
munication, elle s'est déroulée au Théâtre
National de Toulouse (TNT), avec le soutien de
la Mairie de Toulouse.
Au-delà des retombées manifestes pour notre
école, notre ville et notre région, la notoriété
attire de nombreux jeunes prépas motivés par
la filière marketing. Nos étudiants en cours de
formation préparent avec plus de facilité leur

projet Delta et intégrent l’ensemble
des métiers de la publicité et de la
communication avec une base struc-
turée et solide. Certains accomplis-
sent des carrières particulièrement
stimulantes, en attestent Brigitte
Bleuler (promo 81) et Dominique
Dupuy (promo 80) qui figurent
parmi les lauréats 2006 des
Affichades !
Francis Guitard (promo 67) 

Conférence

L'autodiscipline et la responsabilité créative en affichage
De nombreux auditeurs étaient présents dans les travées de l'amphi Max Cluseau le mardi 17 octobre 2006. Il est vrai que le
thème de la conférence-débat organisée par le groupe ESC Toulouse, l'Association des diplômés ESCT et le groupe CIC société
Bordelaise était mobilisateur.

BVP : équilibre entre éthique et liberté !

Comme il est plaisant le temps d’une conférence de
se substituer au Bureau de Vérification des
Publicités, le BVP. Il n’y avait pas de meilleur
moyen pour se rendre compte de la difficulté de
statuer sur des conceptions publicitaires qu’en fai-
sant l’exercice de son propre jugement sur des
exemples d'affiches projetées par Stéphane
Dottelonde, président de l'Union pour la Publicité
Extérieure et Joseph Besnaïnou, directeur général
du BVP.
Comme elle la définit elle-même, la mission de
cette association loi 1901 est de "mener une action
en faveur d'une publicité loyale, véridique et saine
dans l'intérêt des profession-
nels de la publicité, des
consommateurs et du public"
(cf. www.bvp.org). Elle témoi-
gne de la volonté d’un sec-
teur, celui de la publicité, en
France, de se donner volon-

tairement des règles de bonne
conduite. C’est donc un orga-
nisme d’autodiscipline, indé-
pendant des pouvoirs publics,
qui se veut le gardien de la
déontologie d’un corps de
métier. Concrètement, le BVP
donne son avis sur les publici-
tés qu’il reçoit avant leur diffu-
sion (systématiquement pour la
télévision). Après la diffusion, il
peut aussi faire modifier ou retirer une publicité
notamment si celle-ci, en dehors de tout aspect
choquant, ne respecte pas la loi (loi Evin par exem-

ple réglementant la publicité sur l'al-
cool et le tabac).
Il ne s’agit pas d’un diktat, la
liberté est heureusement l’un
des piliers de la République. Elle
devrait l’être d’ailleurs pour
toute société moderne, toute

démocratie qui se respecte.
Mais l’éthique doit nous per-
mettre de faire bon usage de
cette liberté qui, si elle est uti-
lisée avec démesure, peut être
destructrice pour toute nation.
Vous conviendrez qu’un tel
débat nous prendrait des heu-
res et des pages entières. Mais
nous ne voulons pas, ici,

apporter notre modeste réflexion à une équation si
complexe et sensible ; et donc encore moins prend-
re position. Pourtant c’est l’exigence qui est faite
au BVP pour chaque publicité qu’on lui présente.
Non pas que le BVP soit le Banquet des Vertueux
Philosophes… pas plus d'ailleurs que le Bureau des
Vieux Pinailleurs mais il lui incombe de défendre
libre pensée et conception des publicitaires voire
des artistes tout en garantissant la sérénité morale
de tout un chacun.
Thierry Li (promo 02) et Claude Souloumiac (promo 61)

Joseph Besnaïnou, directeur général du BVP

et Stéphane Dottelonde, président de

l'Union pour la Publicité Extérieure.

VIE DE L’ÉCOLE
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Marketing Culturel 

Les quatre composantes de la programmation culturelle 

L'aspect le plus inté-
ressant et le plus utile

aux managers du secteur semble le processus d'a-
chat des spectacles par les directeurs de salle :
comment construisent-ils leur programmation,
comment sélectionnent-ils les compagnies et les
spectacles ? Ces questions sont de première
importance pour les administrateurs de compa-
gnies artistiques, compte tenu de la surproduc-
tion chronique qui touche le secteur. Au-delà des
aspects managériaux, elles rejoignent celle,
récurrente en marketing des activités culturelles,
de la spécificité des pratiques dans ce contexte
particulier.
Cherchant à comprendre le travail et le comporte-
ment des directeurs de salle, d'une part, des admi-
nistrateurs, de l'autre, ainsi que leurs interactions,
j'ai mené une enquête qualitative, fondée sur la
méthode des cas. J'ai étudié la programmation de
trois théâtres, très différents par leur jauge, leur
budget d'achats et leur statut (théâtre national,
scène nationale ou théâtre municipal). Les
conclusions bousculent le discours bien rodé des
professionnels du secteur, lesquels mettent en
avant des considérations d'ordre esthétique et
artistique plutôt que marketing (au sens de "tour-
né vers le public"). Elles pointent notamment le
décalage emblématique entre le discours et la
réalité des pratiques managériales.

La composition de la programmation d'un diffu-
seur comprend deux catégories de produits qui
sont largement comparables à celles de l'assorti-
ment d'un détaillant de produits de grande
consommation.
• La composante "réactive" : les spectacles à

forte notoriété du fait de la célébrité des artis-
tes, conçus et proposés par des compagnies qui
ont identifié les attentes du public. Le diffuseur
"réagit" à cette offre compte tenu du fort
potentiel de vente qu'elle représente (cf. les
marques nationales proposées par les indus-
triels de la grande distribution).

• La composante "proactive" : la prise d'initiati-
ve du diffuseur qui, par une offre originale,
affirme ses valeurs artistiques et ses intuitions
esthétiques. Il se différencie de ses concurrents
grâce à une anticipation des attentes du public
fondée sur une démarche proactive (cette com-
posante n'est pas sans évoquer la présence des
marques de distributeur dans l'assortiment du
détaillant).

Deux composantes plus spécifiques au secteur
culturel viennent compléter le profil type d'une
programmation :
• La composante "relationnelle" : les spectacles

initiés et conçus par les compagnies. Ils ne
bénéficient pas d'une notoriété préalable et
leur sélection dépend de la confiance qui a pu

s'instaurer au fil du temps entre les deux par-
ties. Le contexte relationnel joue ici un rôle
déterminant.

• La composante "stratégique" : ces spectacles,
initiés par le diffuseur, répondent à une volon-
té de renforcer son positionnement, de satisfai-
re les attentes connues de son public plutôt
qu'une affinité esthétique. Le diffuseur effectue
ces choix "stratégiques" par exemple en équili-
brant les spectacles d'avant-garde et les grands
classiques, ou les disciplines artistiques (théâ-
tre et autres arts de la scène).

Ce travail de recherche a également mis en évi-
dence la palette de relations entre producteurs et
distributeurs dans le secteur culturel, depuis la
"domination" jusqu'au management conjoint. Il
ouvre également la voie sur des recherches futu-
res, notamment sur le rôle de la marque dans le
secteur culturel.
Isabelle Assassi (promo 84)

Note : Un article portant sur une partie de sa recher-
che sera publié au printemps prochain (2007) dans
la revue académique de référence dans le domaine,
International Journal of Arts Management, vol 9,
n° 3 sous le titre "Theater's Programming Strategy
and Relations With Artistic Companies : An Analysis
Based on the French Experience".

Consom' actrice nature
Décidément, la notoriété de Geneviève Caze-
Valette, professeur de marketing, responsable du
mastère spécialisé Marketing et technologie
agroalimentaires à l'ESCT mais aussi responsable
d'animation du réseau au sein de l'association, va
grandissante ! Après Europe 1 et Jacques Pradel,
c'est Le Point qui le 16 novembre dernier lui
consacre un portrait dans son dossier “Ces
Toulousaines qui comptent”. Femme d'influence
de la ville rose nous dit Le Point, aux côtés
d'Hélène Nougaro ou d'Evelyne Baylet (ancienne
Pdg de La Dépêche du Midi et présidente du
conseil général du Tarn-et-Garonne), elle y dévoi-
le quelques unes de ses passions : l'Aveyron, le
Club toulousain de rugby à XIII et… la bonne
bouffe !

Isabelle Assassi, professeur de marketing au Groupe ESC Toulouse, responsable du pôle de
compétences Marketing – commerce ainsi que de l'option Management des entreprises cul-
turelles (MEC), s'est intéressée pour sa thèse de doctorat en science de gestion aux rela-
tions entre producteurs culturels (compagnies de théâtre, de danse, maisons d'édition…)
et distributeurs/diffuseurs (théâtres, salles de spectacle, libraires ou chaînes de librai-
ries…). Elle nous livre une partie de ses conclusions sur la programmation culturelle,
finalement assez proche du marketing de la grande distribution !

Classements
Femme 

d’influenceLes 30 glorieuses
Mythe ou réalité, il fallait y arriver.
C'est fait dès la première année : Toulouse grimpe vers les sommets !
Trentième au Top des meilleures business schools du classement européen du Financial Times.
Reste plus qu'à travailler pour accéder au Top 10 !
C’est le Conseil d'un vieux râpé toujours branché aux jeunes rappeurs

Le palmarès nouveau est arrivé
Toulouse en sixième position du palmarès 2006 des grandes écoles de management fran-
çaises, juste derrière les majors : HEC, ESSEC, ESCP, EM LYON, et l’EDHEC ! Label presti-
gieux, ce classement annuel a été établi et publié en novembre 2006 par L’Express,
L’Expansion et L'Etudiant, constituant un lien privilégié entre le monde professionnel et
les étudiants. Au-delà des critères pédagogiques de haut niveau, de l’internationalisation
garant de l’ouverture sur le monde, et de la recherche indispensable à une dynamique
constitutive d’avenir, le plus important reste néanmoins l’insertion rapide et réussie dans
le monde du travail, avec pour corollaire l’esprit d’initiatives et la prise de responsabili-
té de nos diplômés. Ce rang d’excellence en atteste et représente pour celles et ceux qui
dans le passé comme dans le présent et l’avenir choisissent notre école, notre référence
à tous.
Un éternel Toulousain, Francis Guitard (promo 67)
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A la croisée de tous les acteurs de l'économie

Protection sociale

Ordre des experts-comptables

Tribunaux de commerce

La protection sociale est un monde souvent méconnu. Les réformes successives de la Sécurité Sociale laissent une
plus grande place à l’assurance privée qui représente un secteur à la fois très concurrentiel et très contraignant
de par les réglementations sociales et fiscales à intégrer. Christelle Soriano nous expose les multiples facettes de
la protection sociale et brosse un portrait de son métier avec enthousiasme.

La protection sociale est un outil de motivation et
de fidélisation des ressources humaines. Le niveau
de protection sociale offerte par l’employeur est
regardé avec autant d’attention que les conditions
de travail ou la voiture de fonction! C’est aussi une
solution d’optimisation des moyens financiers, car
les contributions patronales sont exonérées de
charges sociales et défiscalisées. Ce double enjeu
amène de plus en plus d’entreprises, souvent sur les
conseils de leur expert-comptable, à se tourner vers
ces rémunérations périphériques.

Développer le portefeuille entreprises sur
Midi-Pyrénées
J’occupe depuis sept ans le poste de conseiller
entreprise au sein de Prémalliance, un des leaders
de la protection sociale depuis son partenariat
financier avec le groupe AG2R (un million de sala-
riés couverts). Prémalliance propose aux entrepri-

ses des couvertures complémentaires à celles
offertes à leurs salariés par la Sécurité Sociale au
moment du départ à la retraite, en cas
d’arrêt de travail, de décès ou de pro-
blème de santé, ainsi que des plans
d’épargne salariale. Les adhérents sont
accompagnés bien au-delà de la vie
professionnelle puisque, s'ils font
valoir leurs droits à partir d’une entre-
prise adhérente, la branche retraite
leur verse les rentes intégrales au nom
de toutes les institutions auprès des-
quelles ils ont cotisé. Prémalliance
agit en chambre de compensation, où
les institutions s’échangent les engagements pris
envers les futurs retraités.

Un métier aux multiples facettes
J’ai la chance à travers mes missions de rencontrer

tous les acteurs de l’économie : salariés,
employeurs de tous les secteurs d’activité, organi-

sations syndicales, experts-comptables.
Cet aspect relationnel est encore
enrichi par la nécessaire maîtrise du
droit social et des réglementations en
perpétuelle évolution. C’est un poste
avec une forte dimension développe-
ment personnel, car derrière les chif-
fres, on parle de la vie privée des
salariés et de leur famille : il s’agit de
maintenir leur niveau de vie alors qu’ils
sont atteints par des accidents de la
vie. D’autre part, c’est l’occasion de
faire connaissance avec des milieux

socio-culturels très variés, des salariés qui vivent
des réalités professionnelles très différentes : des
expériences à chaque fois enrichissantes.
Christelle Soriano (promo 94)

Tous les ans, les experts-comptables sont
conviés à leur congrès national, une manifesta-
tion qui prend toujours plus d’ampleur. Cette
année, Toulouse a relevé le défi de prendre en
charge son organisation pour la première fois
depuis 1978. Jean Belou (promo 53), alors pré-
sident du Conseil Régional de l’Ordre, avait
à l’époque accueilli avec son équipe 700 experts
comptables. Du 12 au 14 octobre 2006, ils ont
été 3 600 à avoir répondu présent ! Avec les
accompagnants et les exposants, ce sont près
de 6 000 personnes – un record – reçues, héber-
gées, entourées, pour ce congrès qui, selon
tous les participants, a été une totale réussite.
Réussite d’abord par le thème retenu, qui avait

trait au social et aux ressources humaines. Un
sujet qui peut surprendre chez des profession-
nels du chiffre, mais qui se justifie pleinement
par l’implication de la profession dans ce
domaine et sa présence quotidienne au sein des
entreprises. Un livre blanc avait précédé le
congrès, comportant les propositions de la pro-
fession pour lever les freins à l’embauche, déve-
lopper l’emploi et préserver la protection
sociale.
Réussite ensuite par la qualité et la richesse des
débats auxquels quatre ministres ont participé,
ce qui était du jamais vu, au cours de tables
rondes sans langue de bois.
Réussite enfin par la qualité de l’accueil et l'or-

ganisation sans faille, avec deux anciens dans le
comité de pilotage : Nicole Calvinhac
(promo 73) et Alain Givanovitch (promo 77).
Les 1 200 convives de la soirée de clôture au
Zénith garderont un souvenir impérissable du
dîner gastronomique entrecoupé des plus
grands airs du répertoire interprétés par d’ex-
ceptionnels chanteurs d’opéra en costume d’é-
poque.
Le livre blanc, les supports et les interventions
du congrès sont consultables sur le site du
Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts
Comptables (www.experts-comptables.fr).
Pierre Bonald (promo 71)

Le numéro 48 d'Agora (juin 2001) faisait le
point sur la législation du moment en matière
de faillite et sur les modifications envisagées
par le législateur. La loi (dite Perben) du 27 mai
2005 est venue compléter les dispositifs visant
à réduire le nombre des défaillances d'entrepri-
ses. Cette loi qui prévoit une action préventive
institue une procédure de sauvegarde. Le but
est de permettre la réorganisation de l'entrepri-
se en difficulté, la poursuite de l'activité, le
maintien de l'emploi, l'ajournement du passif.

Sont donc concernées les entreprises non enco-
re en cessation de paiement mais connaissant
de graves difficultés pouvant conduire à la
faillite.
La procédure de sauvegarde (qui ne peut-être
demandée que par le chef d'entreprise) gèle
l'endettement pour une période d'un semestre
renouvelable par deux fois. Un médiateur est
mis à la disposition du chef d'entreprise qui
conserve sa fonction. Sont désignés un ou plu-
sieurs administrateurs judiciaires chargés d'ai-

der aux négociations avec les créanciers, d'as-
sister et de surveiller. La procédure s'accompa-
gne de la remise des comptes annuels plus une
situation de trésorerie de moins de huit jours
ainsi que du compte de résultat prévisionnel et
du point de l'effectif. La durée du plan de sau-
vegarde qui sera mis en place ne peut excéder
dix ans (quinze pour les agriculteurs). Plusieurs
centaines de procédures de ce type auraient
déjà été ouvertes en 2006.
Guy Bouzigues (promo 51)

Toulouse accueille 
le 61e Congrès national

Comment éviter les faillites
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Eclairage

Expériences internationales : 
à vivre absolument !

En ouverture du dossier spécial Espagne, c'est le conseil éclairé et argumenté que Marc
Duchevet (promo 91), associé chez Ernst & Young au sein de l’activité “Risk Advisory
Services”, et Stéphanie Giorgi (promo 88), chef de groupe de la marque Bel en Espagne,
souhaitent donner à tous les diplômés, jeunes et anciens !

L’ouverture internationale peut se faire de différentes
manières
J’ai en fait un parcours international à l’envers ! J’ai
débuté dans un cabinet d’audit bien français, Salustro
Reydel, puis j’ai rejoint Toshiba pour être confronté à
l’hermétisme des japonais ; j’ai ensuite pris les rênes de
l’audit interne de Carbone Lorraine, un groupe français
très international - j'ai fait plusieurs fois le tour du
monde -, et depuis 2001, je travaille chez Ernst & Young,
la “world company” par excellence ! Une évolution

logique dans ma carrière sera peut être d’être expatrié, à l’exemple de
Pierre Hurstel, illustre ancien de l’ESC Toulouse, en poste depuis deux ans
à Londres et en charge des ressources humaines d’Ernst & Young monde.

Relever le défi de l'international
Ernst & Young, c’est justement 110 000 personnes, travaillant un peu par-
tout dans le monde, avec forcément un poids important des américains
mais aussi une vraie reconnaissance des cultures locales. Nous sommes
organisés en grandes “areas”, la France faisant partie de l’Europe
Continentale (vous aurez compris que nos amis Anglais ont défendu leur
insularité !). L’activité liée au contrôle interne et à la maîtrise des risques
est très certainement l’une des plus internationales chez Ernst & Young
[...]. Pour relever le défi de l’international et assurer la qualité de servi-
ce que nos clients attendent, nous faisons en sorte de former nos colla-
borateurs selon des approches identiques. Nous essayons aussi de
promouvoir les échanges et nous prévoyons, par exemple, de rendre
incontournable une expatriation pour tout candidat à l’association.

Anglais, oui, mais surtout empathie et leadership !
[...] Rien ne remplace une vraie expatriation pour s’imprégner de la cul-
ture d’un pays. Quelles sont les qualités que doit avoir un cadre dans un
grand groupe international (ou chez Ernst & Young) ? La maîtrise de l’an-
glais, certainement, mais c’est un élément discriminant (si vous n’êtes
pas au niveau, passez votre chemin), et surtout pas différenciant (tout le
monde le parle à un certain niveau). En revanche, ceci ne veut pas dire

que vous saurez communiquer correctement. Je crois que le plus impor-
tant, c'est de savoir faire preuve d’empathie (valoriser son interlocuteur,
l’écouter, relancer la conversation sans l’étouffer) et de leadership (être
capable de prendre la parole en public, de faire entendre sa voix, de faire
la différence au moment opportun). Ces deux qualités vont rarement
ensemble, mais combinées elles permettent à des personnes qui ne par-
lent parfois qu’un anglais approximatif de sortir du lot, de fédérer des
équipes, d’emporter un auditoire. Ne pensez pas qu’un Anglais correct
vous ouvrira toutes les portes, travaillez aussi la manière dont vous com-
muniquez avec les autres.

Il n'y a pas que les Etats-Unis…
Un sujet constant d’étonnement pour moi est l’attractivité qu’exercent
encore et toujours les Etats-Unis [...]. Nous avons pourtant des besoins
énormes dans les pays dits émergents (la Chine, l’Inde, l’Amérique de
Sud), et nous voulons également promouvoir les échanges intra-euro-
péens. L’expérience montre que les échanges les plus enrichissants pour
nos collaborateurs ne sont justement pas aux Etats-Unis, les américains
étant finalement peu ouverts (pour la plupart, je ne veux pas générali-
ser) aux autres cultures. De même, si l’on observe les pratiques de nos
clients, ils envoient finalement très peu d’expatriés aux Etats-Unis. J’ai
donc été très intéressé par les témoignages dans les derniers numéros
d’Agora sur l’Inde et l’Amérique du Sud notamment. J’espère que ceci sus-
citera des vocations !
En conclusion, mon sentiment général est que l’ouverture internationale
peut se faire de différentes manières. On peut être expatrié et ne fréquen-
ter que des français, ou être basé à Paris et travailler le plus clair de son
temps avec d’autres nationalités. Une seule chose à retenir : si vous vous
sentez à l’étroit dans votre poste actuel, n’hésitez pas à changer, quel
que soit votre âge, votre motivation l’emportera toujours sur votre
manque d’expériences internationales précédentes.
Marc Duchevet (promo 91)

Retrouvez l'intégralité du témoignage de Marc Duchevet sur le site de l'as-
sociation, www.ansciensesct.com

Une formidable école de vie
Je suis installée en Espagne depuis maintenant prés de quatorze ans mais
j'avoue que je ne peux me considérer ni Espagnole, ni non plus
Française !!! Vivre plusieurs années dans un pays étranger (j´ai vécu au
Mexique et en Allemagne) fait que tu te rends compte, finalement, qu'au-
cun pays ne constitue ni un parfait Eden ni un enfer total. Chaque socié-
té a ses qualités mais aussi ses défauts. En fin de compte, quand je suis
en France, mon regard est beaucoup plus critique sur cette société. Il en
va de même pour les autres pays où j'ai vécu.
Je recommande fortement à tous les Sup de Co d'aller travailler, le temps
d´un stage, à l´étranger. C'est une formidable école de la vie… Pour ma
part, je prends ces expériences comme une source d'enrichissement tant
sur le plan personnel que professionnel.
Agora m'a demandé d'écrire quelques mots sur mon expérience en Espagne
mais il m'a semblé que le message important à transmettre est plutôt d'in-
citer les étudiants à être mobiles, à quitter la France pour pouvoir vivre

une expérience à l'étranger. Notre continent est
petit mais pourvu de différences culturelles très
importantes et enrichissantes. ¡ Y ni hablo del
planeta !!!
Sur le plan professionnel, je préférerais commen-
cer une réunion de travail avec des Espagnols,
ou la partie relations personnelles est très
importante, poursuivre la discussion avec des
Français, pour m'assurer d'une bonne planification et suivre le projet avec
des Allemands, afin d'être sûre de tenir mes délais et de ne pas avoir de
mauvaises surprises !
Enfin, le fait de vivre à l'étranger ne présente, à mon sens, qu'un inconvé-
nient majeur : tu finis par parler parfaitement l'Esperanto en famille ! “Aún
más wenn dein Man deutche ist, y tus hijos sont nés en Espagne !”
Stéphanie Giorgi (promo 88)
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dossier spécial Espagne

Près de 160 diplômés du Groupe ESC
Toulouse vivent et travaillent chez nos
voisins d’Espagne. Poursuivant les
contacts avec nos expatriés, après ceux
du Maroc et de l’Amérique du Sud, l’é-
quipe d’Agora publie, dans ce numé-
ro 65, les messages qu’ils lui ont
adressés à sa demande. Un grand
bravo en particulier à Céline Godeux,
déléguée locale de l’Association des
diplômés de l'ESC Toulouse à Madrid,
qui a relayé notre appel. Nous avons reçu vingt
contributions, toutes plus intéressantes les unes que
les autres, nous obligeant à scinder notre dossier spécial
Espagne sur deux numéros ! Bravo à tous et rendez-vous
d'ores et déjà dans le prochain Agora pour la suite de ce
passionant dossier espagnol !

Dossier coordonné par
Guy Bouzigues (promo 51) 
avec l’aide de Catherine
Dedieu.

Au générique 
de ce dossier 
spécial Espagne 
(par ordre alphabétique)

Caroline Aboucaya 
(promo 03),
responsable univers
Décathlon Espagne.

caboucaya@hotmail.com

Philippe Aïn 
(promo 05),
responsable de la
délégation France,

chargé des marchés publics
en France et en Belgique
pour Induyco (secteur
textile).
philippe.ain11@libertysurf.fr

Claire Aubertel
(promo 04),
agence de voyage
catalane spécialisée

dans le tourisme
gastronomique.
claire_aubertel@hotmail.com

Dimitri Cano
(promo 97),
responsable
commercial du

secteur automobile et de la
grande distribution chez Atos
Origin (SSII).
dimitri.cano@atosorigin.com

Damien Dauga 
(promo 03),
consultant chez
Antares Consulting

(conseil dans le secteur de la
santé et du social).

Juan Doat
(3e année),
stagiaire dans une
entreprise de

distribution de GPL en
République dominicaine.
juandoat@yahoo.es

Le bonheur
est en Espagne ?

L’économie du pays

L'un des marchés 
les plus actifs d'Europe
D’un point de vue économique, je vois le marché
espagnol comme l’un des plus actifs d’Europe. En
effet, son taux de croissance actuel (3.4 % en
2005) dépasse celui de ses voisins et partenaires
européens grâce à plusieurs secteurs très dyna-
miques comme l’agriculture (1er producteur mondial
d’huile d’olive, 2e producteur européen de coton,
très grosse production d’agrumes, etc.), le tourisme
(2e destination touristique au monde après la
France) et une industrie florissante centralisée sur
les régions de la Catalogne, du Pays Basque et de
Madrid. De ce fait, c’est un pays qui a vu son taux
de chômage baisser de presque 2 % en deux ans
pour arriver à un taux de 8.7 % en 2005. Malgré
tout, il existe encore une grande disparité entre les
régions d’Espagne.
Philippe Aïn (promo 05)

L'appel de l'Est et de la Chine aussi

L’économie espagnole reste encore très active bien que
l’on commence à percevoir les mêmes symptômes qu’en
France ou en Allemagne avec de nombreuses lignes de
production qui déménagent vers l’Est. L’expérience en
Chine n’a pas été des meilleures pour les industriels
espagnols et la tendance est de s’installer dans les pays
de l’Est. L’Espagne bénéficie par ailleurs d’un fort effet
de levier avec l’Amérique du sud où elle est un acteur
majeur et de nombreuses entreprises espagnoles en
bénéficient (surtout fabricants de lignes de production
au niveau industriel).
Diriger une entreprise en Espagne est dans une certaine
mesure plus simple qu’en France. Les employés sont
moins “syndiqués” en général et cinquante ans de fran-
quisme ont laissé la marque d’une certaine discipline et
un respect de la hiérarchie. Par ailleurs, la génération
des 35-40 ans est extrêmement ambitieuse et a une
forte capacité de travail, chose qui n’apparaît pas chez
les 20-25 ans.
Jose Gomez (promo 96)
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Vie économique

Olivier Estampes
(promo 98),

prof vacataire en
développement

international à ESCT.
oestampes@yahoo.fr

Jordi Font Ponce
(promo 98),
responsable
commercial

d’exportation pour l’Europe
chez Protechno (produits de

consommation pour le
secteur dentaire).

jordifont6@yahoo.com

Jérôme Gavin
(promo 97),

responsable de la
section Auto-Motos

chez eBay Espagne.
jeromegavin@hotmail.com

Philippe Gélis 
(promo 03),

Antares Consulting
(conseil dans le

secteur médical).
philippegelis@hotmail.com

Olivier Geynet 
(promo 00),
junior brand

manager Lucky
Strike chez British American
Tobacco (2e groupe de tabac

mondial).
ogeynet@hotmail.com

Stéphanie Giorgi
(promo 88),
Groupe Bel.

stgiorgi@yahoo.es

Céline Godeux
(promo 01),

chef de produit
chez World

Premium Rates (opérateur
de télécommunication

espagnol).
celinegodeux@hotmail.com

José Gomez 
(promo 96),

directeur général
de Videojet

Technologies (Espagne +
Portugal), filiale du groupe

américain Danaher
(codification industrielle).
jose.gomez@videojet.com

C'est le bon moment pour prendre des parts de marchés
dans l'e-commerce !
Je suis responsable de la section Auto-Motos- Pièces & accessoires de rechange chez eBay
Espagne [...] Toutes les douze minutes il se vend sur notre site un article en relation avec le
monde de l'automobile. Concernant l'e-commerce au sens large en Espagne, de par ma posi-
tion privilégiée dans ce secteur, je peux vous assurer que l'Espagne est en pleine croissance.
La pénétration d'internet ne cesse d'augmenter. Les comportements d'achat sont en train d'é-
voluer et suivent le même chemin que d'autres pays européens. Les parts de marché dans le
monde de l'e-commerce se prennent maintenant. Plusieurs acteurs américains et européens
l'ont bien compris.
Jérôme Gavin (promo 97)

Deux manières d'accueillir les Français
Quand vous êtes Français, vous êtes accueillis de deux maniè-
res différentes par la population espagnole : les uns adorent
votre culture, vos stars de cinéma, votre accent, votre style de
vie; les autres sont convaincus que les français sont chauvins,
arrogants…, souvent le thème déborde même sur les problè-
mes politiques. En particulier au Pays Basque, j’ai entendu
quelques phrases comme “l’Espagne torture, la France expul-
se”, “l’Etat français soutient l’Etat espagnol”. 
Céline Godeux (promo 01)

Au sujet des Français vus par les Espagnols

Une frénétique “movida” économique avec ses contreparties
Durant ces quinze dernières années, l'Espagne est passée de la “movida” culturelle des années 80 à une frénétique
“movida” économique impulsée par les secteurs bancaire, immobilier, énergétique et de la grande distribution. Tant les
Jeux Olympiques de Barcelone que l'Exposition Universelle de Séville ont permis un développement spectaculaire des
infrastructures d'un pays qui est passé d’un certain sous-développement à la pointe des vingt-cinq pays de l'Union
européenne, comme en témoigne l’inauguration du très moderne Terminal 4 de l’aéroport de Barajas, en février dernier,
classé deuxième aéroport en Europe en termes de trafic. Aujourd’hui l’Espagne accueille près de 60 millions de touris-
tes à l’année!
Cette forte croissance de l’économie a sa contrepartie : des milliers de personnes perdent la vie pour essayer chaque jour
d’atteindre les côtes espagnoles dans des embarcations précaires financées par toutes sortes de mafias. Leur espoir est
de trouver une vie meilleure grâce aux nombreux emplois qui se créent dans l’agriculture, la construction et l’hôtellerie.
[...] Le secteur des stations services que je connais très bien est un bon exemple des difficultés d’intégration que connaît
actuellement l’économie espagnole et qui à terme peut menacer son rythme de croissance actuel de l’ordre de 3,7 %.
La situation politique actuelle, dans un contexte de régions dominées par des nationalismes exacerbés, est également
un motif de préoccupation. L’Espagne a de nombreux défis à relever pour lutter économiquement contre les démocraties
naissantes des pays d’Europe de l’Est qui se sont converties dans un reflet fidèle de l’Espagne que j’ai connu il y a quin-
ze ans… Ce pays reste une destination idéale pour de jeunes diplômés de Sup de Co et plus particulièrement pour ceux
qui ont la volonté de débuter dans une activité commerciale.
Emmanuel Robert (promo 90)

Froid, critique, rigide et peu enclin à la dérision…
Le défi le plus dur aura été de gagner la confiance des Espagnols au plan professionnel. En effet, sans aller jusqu'à évoquer
trop en détails les mauvaises traces laissées par l'histoire de la campagne napoléonienne, les Français continuent d'être per-
çus ici comme des personnes arrogantes souffrant d'un énorme complexe de supériorité et se contentant de donner des leçons
(voire des ordres) de manière arbitraire et peu justifiée par des réalisations. Ceci est encore plus vrai dans une multinationale
française basée en Espagne où, le plus souvent, la couche supérieure du management est occupée par quelques parachutés du
siège qui ne connaissent pas grand chose aux spécificités locales du "terrain", mais agissent comme si c'était le cas… Ajoutez
à cela que le Français moyen est considéré comme froid, critique, rigide et peu enclin à la dérision et vous comprendrez que
la proximité géographique de deux nos pays ne suffit pas, de loin, à établir un climat de confiance immédiat. C'est pourquoi,
me basant sur ma propre expérience, je recommanderais à tous ceux qui auront pour souhait de venir vivre une expérience en
Espagne de partir avec deux pré-recquis : un AMOUR sincère pour ce pays, ses habitants, sa culture et ses traditions, ainsi qu'u-
ne profonde HUMILITE qui en général n'est pas l'un de nos principaux atouts…
Finalement, rien de bien surprenant quand on évoque la possibilité d'une expatriation, en Espagne ou ailleurs…
Sébastien Sanz (promo 94)

Pas très bonne cote…
La France est le premier client de l’Espagne et
son second fournisseur. Malgré cela, le
Français n’a pas une très bonne cote, la lan-
gue française a perdu sa position et l’Espagne,
surtout, l’Espagne centrale s’oriente pour faire
du business vers l'Amérique Latine.
Xavier Salat Maitret (promo 74)
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Mathieu Puig
(promo 05),
responsable produits
plats pour le marché

espagnol chez Duferco
España (société italo-suisse
de trading et production
sidérurgique).
puig@dufercospain.com

Vanessa Morand
(promo 01),
market analyst dans
la filiale espagnole

de Somfy.
vmorand@hotmail.com

Elodie Rateau
(promo 03),
responsable export
dans une entreprise

qui personnalise le sucre en
doses individuelles.
elodie1008@yahoo.fr

Emmanuel Robert 
(promo 90),
chef du personnel
de la filiale

espagnole du groupe
pétrolier italien ENI.
emmanuel.robert@agip.es

Xavier Salat
Maitret
(promo 74),
associé et

responsable développement
de PSM (agence de marketing
relationnel).
xavier_salat@psm.es

Sébastien Sanz
(promo 94),
directeur de l'une
des lignes de

services d'Altran Consulting
et Information Service
Madrid.
ssanz@altrancis.es

A savoir sur les Espagnols

De l'importance du relationnel 
et de l'intelligence sociale
Le relationnel est très important en Espagne, les compor-
tements conflictuels sont mal vus. Cela n'empêche pas les
gens d'être carrés et orientés vers les objectifs, mais il est
important de conserver une attitude amicale et un certain
sens du compromis. Toute attitude agressive et arrogante,
qui plus est si vous êtes Français, sera un échec garanti.
Enfin, les légendes veulent que les Espagnols ne travaillent
pas : tout cela est faux, les Espagnols sont des bosseurs !
La productivité pourrait dans certains secteurs être
meilleure, mais les Espagnols bossent et leur caractère
décontracté rend les journées de travail plus agréables.
Jérôme Gavin (promo 97)

Les trois attitudes à éviter
Travailler dans une SSII sur Paris ou sur Madrid n'est pas
fondamentalement différent. Il y a bien quelques spécifici-
tés culturelles propres à chaque pays mais elles ne sont pas
insurmontables ! Les trois attitudes à éviter sont :
- prendre une attitude trop stressée au travail : on peut

être très pro en restant souriant (ce que les Espagnols
appellent le “buen rollo”),
- envoyer des mails en mettant en copie les chefs pour

mettre les gens sous pression : les problèmes doivent se
résoudre autour d'un café,

- éviter les brainstormings et la “reunionitis” : en Espagne,
on aime surtout l'action.

Enfin, il faut surtout avoir une bonne condition physique
pour le sport national : tapas y cañitas !!
Dimitri Cano (promo 97)

Le caractère catalan est très entrepreneur…
en France !
Aujourd’hui la France est le partenaire commercial principal
de la Catalogne [...]. Le caractère catalan est très entrepre-
neur. Pourtant, quand les entreprises catalanes décident de
se lancer à la conquête des marchés étrangers, le premier
pays que nous regardons est dans la plupart de cas, la
France. Pour les Catalans, la France est très près mais aussi
très loin au niveau de défis.
Jordi Font Ponce (promo 98)

Fiestas, tapas et qualité de vie

Sortir, tout un art espagnol !
L’Espagne est un pays attachant, extrêmement varié et où il fait
très bon vivre. Sortir est ici un art que les Espagnols dominent à la
perfection ! Le soleil et la bonne cuisine (la cuisine espagnole est
très à la mode au niveau international) sont des points forts évi-
dents !
Olivier Geynet (promo 00)

Une réelle possibilité de vivre bien
Au niveau culturel, qualité de vie, Barcelone offre une réelle possi-
bilité de vivre bien. Car l'Espagne incite plus, après le travail, à sor-
tir, à profiter. La mer est à coté, les Pyrénées nous invitent aux
randonnées, le soleil est bien présent tout le long de l'année.
Caroline Aboucaya (promo 03)

Avant tout pour la qualité de vie
Les français qui vivent à Barcelone, environ 42 000 personnes
aujourd’hui, viennent avant tout pour la qualité de vie dont on
bénéficie ici : 300 jours de soleil par an, une vie nocturne et cul-
turelle intense, des bars à tapas à tous les coins de rue, Ibiza à 30
minutes d’avion… j’allais oublier le Grand prix de F1 dans les stands
de Renault Sport.
Philippe Gélis (promo 03)

On vit bien en Catalogne
Ceci n'est pas un slogan publicitaire pour inciter des étrangers à
venir vivre en Catalogne mais bel et bien un constat. L'Instituto
d’estadística de Catalunya (Idescat) vient de publier les résultats

d'une enquête très intéressante. Si la Catalogne était un état indé-
pendant, elle occuperait le 15e rang de l'IDH (indice de développe-
ment humain) devant la France, le Danemark ou encore l'Italie. Les
chercheurs de l’Idescat soulignent que les principaux atouts de la
Catalogne sont sa longévité et son niveau de vie.
L'espérance de vie en Catalogne est très élevée : 80,8 ans en
moyenne, 84 ans pour les femmes, un record seulement battu par
Hong-Kong. La France se situe au 11e rang avec une espérance de
vie de 79,6 ans.
Sur le plan économique, la Catalogne se trouverait au douzième
rang avec un produit intérieur brut (PIB) de 31 041 dollars par habi-
tant, au niveau du Canada et du Royaume-Uni. La France pour sa
part occupe la 17e place avec un PIB par habitant de 29 300 dol-
lars.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les sites internet
de l'Idescat www.idescat.net et du Programme de Nations Unies
pour le développement hdr.undp.org/hdr2006/statistics/
Damien Dauga (promo 03)

Panégyrique catalan…
L’Espagne, et surtout la Catalogne, est une destination excellente si
vous cherchez une qualité de vie occidentale, une philosophie de
vie méditerranéenne, la chance de vivre à 130 km de la France, sur
le bord de mer, près des pistes de ski pyrénéennes, avec un climat
idéal et une population qui vous accepte et vous respecte, où vous
vous sentez en sécurité, jour et nuit dans presque tous les quar-
tiers, etc. Mais ne venez pas tous !!!
Xavier Salat Maitret (promo 74)

Le bonheur 
est en Espagne ?
La suite dans Agora 66…
Au sommaire de ce dossier :
De l'Espagne en général et du régionalisme 
en particulier,
Conditions de travail en Espagne,
A propos des salaires…

Prochaine étape européenne d'Agora : la Pologne!
Agora a lancé à l'automne dernier un appel à témoignage auprès des

diplômés expatriés en Pologne ou polonais. Un grand merci à Pierre Oriol

(promo 95), Marek Paszek (promo 92), Benjamin Cuny (promo 94) et

Christophe Mogenot (promo 96). : nous publierons leurs articles très

éclairants sur le contexte polonais dans le prochain Agora. Ce qui laisse

un petit délai supplémentaire aux éventuels retardataires polonais qui

voudraient eux aussi nous faire parvenir leur contribution… !
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L'amour de la patrie dans les gènes
Pierre est né à Toulouse le 9 mai 1923. Son
père, Raoul, expert-comptable de son état,
était déjà diplômé de l'ESCT (promo 1912) et
il est parti pour la guerre presque aussitôt
jusqu'en 1919. C'est pourtant de sa mère que
Pierre dit tenir son âme de patriote qui
devait guider très tôt son action et orienter
le cours de sa vie.

Agent double et double vie

Depuis l'âge de dix-sept ans on peut dire que,
d'une certaine manière, Pierre a mené de
front une carrière militaire et une carrière
commerciale. Quand il est diplômé Sup de Co
Toulouse en 1943, il y a déjà trois ans ou
presque qu'il a pris contact avec la
Résistance.

Son parcours "militaire"

On l'aborde en premier lieu car il semble
bien qu'il était fait pour ça. Jugez plutôt.
Dès 1940, alors qu'il venait de démarrer ses
études a l'ESC, il ne peut supporter de rester
passif dans la défaite. Sans trop se poser de
question, il achète pour dix francs, avec ses
économies, un mousqueton avec lequel il
espère tuer un de ces motards allemands
dont la vue lui est insupportable. Peu après,
galvanisé par l'appel de Londres du général
de Gaulle (18 juin 1940), il achètera six
mousquetons supplémentaires.

Il devient un héros de la Résistance

(même si ce qualificatif lui paraît exagéré)
Jean-Pierre Vernant, responsable du mouve-
ment Libération, lui demande d'infiltrer les
rangs de la collaboration. Tout naturelle-
ment, il s'inscrit en juin 1941 au "Groupe
Collaboration". Il s'y fait si bien apprécier
qu'il a pu s'enrôler ensuite dans la Milice
Française lorsque celle-ci s'est constituée
(Laval). Sa situation lui permet de connaître

les noms des miliciens et leurs projets d'ac-
tion ce qui sera très utile notamment lors de
la Libération et de l'épuration qui a suivi.
Sur le point d'être démasqué à l'automne
1943, il se "sépare", doux euphémisme, de
ses chefs et se consacre alors à la résistan-
ce active sous le nom de "Pendariès".
“Jamais je n'aurais cru devenir un terroriste”,
dit-il en hochant la tête. Il prend pourtant
la tête d'un GFAI (groupe franc d'action
immédiate) spécialisé dans le sabotage et
les actions punitives.

On ne peut tout raconter…

Son action lui vaut de se retrouver, à la
Libération de Toulouse, le 21 août 1944,
commandant du Quartier général de la
17e région militaire. Par la suite et tout en
exerçant sa profession, il mènera une carriè-
re d'officier de réserve qui le conduira jus-
qu'au grade de colonel dans l'état-major. Il a
d'ailleurs été président des Officiers de
réserve des services d'état-major (Orsem) de
la région de Toulouse pendant vingt-et-un
ans (jusqu'en 1985). Pour couronner cette
peu banale destinée, Pierre a reçu, des
mains de Jean-Pierre Vernant, son chef dans
la Résistance, l'insigne d'Officier de la
Légion d'honneur le 18 juin 2005.

Son parcours professionnel

Il passe trois ans (1947 à 1950) à La Nouvelle
où il travaille pour le compte de la societé
tunisienne d'hyperphosphates Reno. Il s'ins-
talle ensuite à Villemur, dans la propriété
familiale, et exerce ses talents de 1950 à 1953
au sein de l'entreprise Brusson (pâtes alimen-
taires). Tout le reste de sa carrière se déroule
de 1953 jusqu'en 1983 dans la Compagnie des
Salins du Midi, en qualité d'inspecteur du Sud-
Ouest. “Je bénéficiais de beaucoup de temps
libre à cette époque. J'avais mes clients bien en
main et je travaillais essentiellement au télé-
phone dans un climat de totale confiance”.

Retraite sereine à Villemur
Depuis 1984, cet amoureux du grand air qui
a eu quatre enfants (une fille et trois gar-
çons) coule avec son épouse des jours heu-
reux à Villemur sur Tarn. Il vit au milieu de
souvenirs d'une existence bien remplie et
exemplaire et ne quitte cet environnement
que pour passer quelques jours dans sa mai-
son de Luchon. Seuls les journalistes et 
autres cinéastes ou écrivains viennent de
temps à autres troubler sa quiétude.
“Je ne suis pas le seul à m'être illustré dans
la Résistance parmi les gens qui ont fréquen-
té Sup de Co, soit comme élèves soit comme
profs”. Il cite Pierre Madaule (promo 43),
récemment disparu (lire en page 2), Henri
Barthès (promo 41), Pierre Billières (promo
33, prof) chef du réseau Gallia et bien d'au-
tres.
Vous qui avez vécu ces temps difficiles ne
manquez pas de nous adresser des éléments
pour compléter notre information en suivant
l'exemple de Pierre. “Il faut faire vite car le
temps passe et qui sait ce que nous réserve
demain”.
Claude Souloumiac (promo 61)

Pierre Bénech (promo 43)

Un Grand Résistant
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Il nous écrit et nous le rencontrons. Dans sa lettre, il explicite sa démarche.
Il a longtemps pensé que les Résistants n'ont fait que leur devoir et qu'ils
doivent rester discrets et anonymes. Diverses sollicitations l'ont fait chan-
ger d'avis. “Si vous lancez un appel dans Agora, écrit-il, vous recevrez en
retour une documentation intéressante pour la 'Mémoire'”. C'est fait.


