
EDITORIAL

Philippe Jougla (ESC 75), 
philippejougla@orange.fr

RENDEZ-VOUS

Toulouse, Paris, Lyon, 

Marseille, Bruxelles… 
 

Si tu ne viens pas à l’association, 

l’association vient à toi ! 
Ateliers du pôle Carrières  & Emploi, 

conférences et autres fi estas… 

sont programmés jusqu’à la fi n 

de l’année là où sont 

les diplômés ESCT. 

Rendez-vous page 8 pour le détail  du calendrier.

Président de l’Association 
des diplômés ESCT

Se hisser au rang 
des meilleurs

Il est d’usage que le nouveau président fasse l’éloge de son pré-
décesseur. Souvent un exercice d’équilibriste, parfois, mission im-
possible…
Ici, le bilan de Gilles Méric et de toute l’équipe qui l’a brillamment en-
touré tout au long de ces trois dernières années, parle de lui-même. 
Vous avez tous pu constater les améliorations sensibles apportées à 
l’animation et à la communication, mais si l’on doit isoler un domaine 
dans lequel les progrès ont été les plus signifi catifs, je retiendrai celui 
du service.
Grâce au pôle Carrières  & Emploi créé il y a un an à peine, 238 entre-
tiens individuels ou bilans de compétence ont été effectués, 380 offres 
d’emploi ont été diffusées sur le site de l’association et 10 ateliers 
collectifs organisés à Toulouse et Paris…Des débuts prometteurs !
Je vois là une réponse concrète à ceux qui s’interrogent sur l’utilité 
d’une association de diplômés et un jalon important sur le chemin 
qu’il nous reste à parcourir dans la recherche d’une plus grande effi -
cacité et d’une meilleure cohésion. 
Au-delà de ce bilan très encourageant, quelques zones d’ombre ce-
pendant (il faut bien laisser un peu de travail à l’équipe récemment 
constituée !).
On ne peut, en effet, qu’être surpris par la relative faiblesse de ce qui 
devrait être notre raison d’exister : le « réseau ».
Nous avons, nous tous, anciens et nouveaux diplômés, un point en 
commun : une même formation à la vie de l’entreprise (au sens très 
large) et des moments qui consciemment ou inconsciemment lais-
sent des traces tant sur le plan académique qu’humain. Comment 
peut-on imaginer qu’une fois franchie la porte, diplôme en poche, 
nous puissions faire table rase de ces années fondatrices ?
Nous devons impérativement construire ce réseau fort et homogène, 
capable de favoriser les échanges d’idées, de tisser des liens profes-
sionnels et de dynamiser l’emploi de nos diplômés pour le plus grand 
bénéfi ce de la communauté que nous formons.
Le groupe ESCT nous a montré la voie de l’excellence en obtenant 
les accréditations dont seules les meilleures écoles peuvent se pré-
valoir. Nous pouvons légitimement être fi ers de notre école et de son 
développement.

Notre association a 
l’obligation, au cours 
des prochaines an-
nées, de se hisser 
elle aussi au rang des 
meilleures. Nous nous 
le devons bien.
Dans cette perspective, 
l’association des diplô-
més de l’ESCT a un im-
mense défi  à relever. 
L’aide et l’implication de 
tous est plus que jamais 
nécessaire…

Vie des diplômés  

Vie de l’association  

Vie de l’école  

Paroles d’expert  

Portrait  
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• Stéphane Bukk, 
trader à Londres 

• ESCadrille :

30 ans et 

une nouvelle 

équipe !

• La responsabilité sociale 

et environnementale 

de l’entreprise

Par Corinne Delpuech, professeur à l’ESCT 

• Stéphane Cros, 

PDG de Bugbuster

Comment l’audace 
booste la réussite

• NYC voit rose : 
- Le réseau, 

clé du succès aux US

- Trois mousquetaires 

pour défendre l’innovation 

• L’Algérie, accélérateur de 
carrière pour Julie Maraval 

• Fidèle ou volage ?
• Le nouveau conseil d’administration 

www.anciensesct.com JOURNAL DES DIPLÔMÉS DE SUP DE CO

• Pensez à 
l’association 
pour évoluer 
professionnellement
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Anne Gallois 
Pujos (ESC 96) 
vous invite 
à fêter les 
dix ans d’iés 
le 21 octobre

Rappelez-vous, dans 
le précédent Agora, la déléguée géné-
rale d’iés (initiatives pour une économie 
solidaire) nous présentait cette société 
coopérative de capital-risque toulousai-
ne. A l’occasion des dix ans d’iès, et dans 
le cadre de la semaine de l’épargne so-
lidaire (Finansol), elle nous convie le 21 
octobre, au centre de congrès Diagora, 
à partir de 18h30. 
C’est l’occasion de faire connaissance 
avec cet acteur montant du capital 
risque régional et aussi d’assister à la 
conférence-débat qui réunira François 
Morin (professeur de sciences éco-
nomiques à l’université de Toulouse I, 
membre du Conseil général de la Ban-
que de France et du Conseil d’analyse 
économique), Joël Carreiras (conseiller 
régional et adjoint au maire de Tou-
louse) et Michel Kaluszynski (directeur 
de la communication iés) sur le thème : 
«crise fi nancière mondiale : et si l’inves-
tissement solidaire était la solution ?».
La conférence sera suivie d’un cocktail. 
Merci de s’inscrire 
auprès de contact@ies.coop  
ou au 05 61 75 12 97 (www.ies.coop)

Promos 1958, 1968, 1978, 1988, 
et 1998 :  dernière ligne droite pour 

une fi esta de promo !

Plus que quelques semaines pour cé-

lébrer les cinquantième, quarantième, 

trentième, vingtième ou dixième anni-

versaires de l’obtention de votre diplôme 

à l’École supérieure de commerce de 

Toulouse. L’association peut vous aider 

à retrouver et contacter vos anciens ca-

marades de promo. Manifestez-vous vite 

auprès de Cathy Halupniczak (associa-

tion.anciens-esc@esc-toulouse.com , 05 

61 21 12 50).

Franck Magloire 
(ESC 94) 
à la Médiathèque 
de Toulouse 
le 13 novembre

D’abord consultant 

en communication 

et en organisation, 

Franck se tourne 

vers l’enseignement puis 

cesse toute activité professionnelle pour 

mieux observer, comprendre et donner à 

voir la réalité de notre quotidien à travers 

l’écriture. Après Ouvrière, son premier 

roman publié en 2004, il confi rme son 

talent avec Encontrebas paru l’an passé 

et salué par la critique. Il participe le 13 

novembre à une rencontre littéraire or-

ganisé par la Médiathèque de Toulouse. 

V I E  D E S  D I P L Ô M É S

Carnet de famille

A l’affiche

Sébastien Perrais (ESC 93), directeur marketing Fiat France,  a reçu le tro-

phée d’argent  de « l’homme marketing de l’année » ainsi que le prix d’ex-

cellence de « l’évènement grand public de l’année 2007 » pour le lancement 

de la Fiat 500 en France. Arrivé à la tête du marketing de Fiat en France fi n 

2006, Sébastien a convaincu sa maison mère à Turin de commercialiser le 

modèle en France dès le mois de juillet 2007 avant les autres fi liales euro-

péennes grâce à un plan marketing sans précédent. Un dispositif média original sur TF1 et 

un événement d’envergure place Vendôme ont permis à la mythique Fiat 500 de ressusciter 

dans l’Hexagone. Un an après le lancement, Fiat a vendu plus de 20.000 Fiat 500 en France – le 

double du plan initial.

Alexandre Olmedo (IEDN 00) est nommé directeur général d’Eyeka Asie 

Pacifi que. Avec plus de sept ans dans les télécommunications et les nou-

veaux medias en Asie (Alcatel-Lucent en Chine, Packet Video Network Solu-

tions en Malaisie et Streamezzo à Singapour), Alexandre est un atout majeur 

pour soutenir la stratégie de développement international d’Eyeka via son 

offre Web et Mobile de TV contributive dédiée aux médias, aux opérateurs 

mobiles et aux marques.

Florine Clowez, étudiante à l’ESCT,  bénéfi cie du Prix Export 2008, décerné par les conseillers 

du commerce extérieur de Midi-Pyrénées, pour assister l’entreprise Valette foie gras dans sa 

conquête de nouveaux marchés au Moyen Orient.
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Ils sont arrivés
Toutes nos félicitations aux heureux 

parents de :

• Malo,  le 31 mars 2008 , 

chez Tanguy Lauzin (ESC 02) 

et Stéphanie Esnault (ESC 02)

• Tom, le 15 juin 2008, chez 

Marie-Noëlle Galasso (ESC 00)

• Gabriel, le 3 juin, chez Aurélie 

Chabanon (Laisne, ESC 03) qui a convolé en 

mariage avec Sébastien le 7 avril 2007 

• Emilion, le 1er août, chez Virginie 

Maupeou / Vignalou (ESC 03)

• Camille, le 19 avril 2008, chez 

Jérôme Abadie (ESC 04) et Aurélie Soubrier 

(IEDN 98).

Ils se sont mariés
Tous nos vœux de bonheur !

• Emmanuel Crenn (ESC 01) 

et Céline Hollinger (ESC 02), 

le 29 juin 2008

• Caroline Mellanger (ESC 02) avec Guillaume 

Charpentier (ESC 01) le 7 juin 2008.

Ils nous ont quittés
L’Association des diplômés 

Sup de Co renouvelle ses condoléances 

aux familles de :

• Gérard Teyteau (ESC 51), décédé le 30 août 2007

• Jean-Claude Cottron (ESC 65), décédé 

le 23 avril 2008

• Henri Bret (ESC 58), décédé le 25 mai 2008

• Jean-Claude Malet (ADMS 90, Audit et 

contrôle de gestion), décédé accidentellement 

le 9 juin 2008. 

 

Brèves 
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Après un accueil cordial de Caroline, chacun des participants, une petite di-

zaine ce jour-là, se présente. Les motivations, les expériences et les profi ls 

sont variés mais tous sont de vrais accros à la photo ! Caroline nous met 

l’eau à la bouche – ou plus précisément le doigt sur le déclencheur : prises 

de vue dans un premier temps, conseils, techniques et échanges d’expérien-

ces ensuite, puis pour fi nir, analyse approfondie des clichés de chacun. Le 

tout sous la tutelle du portraitiste Marc Lafon, un professionnel qui n’a eu 

pour modèles rien de moins qu’une certaine Sharon Stone ou encore la belle 

Sophie Marceau !

C’est parti pour la pratique ! Exercices de base pour maitriser la prise de vue, 

avec l’appui d’une fi che technique remise à chacun des participants : travail 

sur l’ouverture, la vitesse, la profondeur de champs et même, pour les plus 

avancés, un photoreportage dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés. 

Fin pédagogue, Marc est derrière l’épaule de chacun. Il regarde, critique, 

conseille, oriente. Place ensuite au conseil et au partage d’expériences. Dans 

un bar convivial, Marc nous fait profi ter de son expertise, révèle de  précieu-

ses astuces, les illustre d’exemples tirés de ses books réunis pour l’occasion. 

C’est aussi le moment de partager sa passion avec les amateurs présents et 

de découvrir des regards différents sur la discipline et les travaux effectués 

pendant la journée.

En fi n d’après midi, les meilleurs clichés de la journée sont imprimés et sou-

mis à l’œil impitoyable du professionnel. Lorsque la session se termine, nous 

en avons pris plein les yeux, les oreilles et les doigts. Chacun de nous repart 

avec ses meilleurs clichés et de précieux conseils pour faire de ses prochai-

nes captures des trésors à exposer. Et j’ai pu ensuite retrouver mes photos 

sur le site www.jeveuxetrephotographe.com.

Le concept est vraiment excellent. J’ai appris un tas de trucs 

très utiles et y retournerai avec plaisir. Je recommande l’ex-

périence à tous les passionnés de photos : vous ne serez dé-

cidément pas déçu !

Pour plus d’infos : www.jeveuxetrephotographe.com

caroline@jeveuxetrephotographe.com - 06 63 29 13 00 

Ils se lancent !

Appel à témoignages !

Je veux être photographe !

Le 5 juillet dernier, un ami de Julien Condamines, 
responsable de l’antenne parisienne de l’association, 
se rend dans un quartier parisien populaire pour 
une session photo organisée par…  une ancienne 
de Toulouse ! Julien nous transmet les impressions 
de cet ami, Sylvain, sur l’entreprise originale créée 
par Caroline Maurel (ESC 01).

Agora : 
propulseur de contacts ?

■ « Je viens de recevoir par courrier le magazine 

Agora du mois de juin et je suis très heureux de voir 

mentionner la création d’Escalea Apartments. Merci 

beaucoup ! Nous avons déjà un premier contact grâ-

ce à cette parution ! »

Jonathan Guillot (ESC 06) - jg@escalea.com -  www.

escalea.com
 

■ Sport et business : L’équipe d’Agora souhaiterait 
vous proposer un dossier sur les Sup de Co évoluant 
dans le secteur du sport. Si tel est le cas, envoyez-nous 
quelques lignes sur votre parcours, vos missions et vo-
tre vision de cet univers économique : 
association.anciens-esct@esc-toulouse.fr

■ Jérôme Abadie (ESC 04) – voir annonce ci-des-

sous – a accepté de coordonner un dossier « bons 

plans des diplômés ESCT » en matière de gîtes en 

milieu rural ou de locations saisonnières. Merci de 

lui faire parvenir vos offres éventuelles ainsi qu’un 

petit témoignage qu’il s’agisse d’une activité com-

plémentaire ou professionnelle à part entière : 

masdusegala@francegite.fr. 

Et rendez-vous dans un prochain Agora pour ces 

bons plans de mise au vert !

Annuaire en ligne : à vos claviers !  Nous passons beaucoup 
de temps à mettre à jour notre annuaire en ligne mais les bonnes vo-
lontés de nos bénévoles ne suffi sent pas ! Merci à tous de prendre le 
temps de renseigner correctement votre profi l : votre poste actuel mais 
aussi votre parcours professionnel (par défaut, vous êtes considérés 
sans emploi). 
Au-delà de la notoriété du diplôme, de nombreux étudiants et diplômés 
en recherche d’emplois ou de stages comptent sur vous et souhaitent 
régulièrement vous contacter pour des opportunités ou simplement 
pour vous demander un conseil. Pensez à eux ! 
Si  vous avez  perdu vos identifi ants, envoyez un mail à annuaire.an-
ciens-esc@esc-toulouse.fr.  Vous aussi, jouez le jeu du réseau.
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In the City 

Stéphane Bukk, trader à Londres :
« It’s people business »

Par la suite, je me suis rendu compte que c’était quelque chose de cou-

rant dans l’univers de la bourse. Cela fait dix ans que j’exerce le métier 

de vendeur (broker, sales trader... autre noms utilisés pour dénommer 
ma profession) et beaucoup ont atterri dans ce milieu par opportunité, 

car c’est avant tout un métier d’hommes (et de femmes bien sûr, même 

s’il y a encore une forte majorité d’hommes dans les salles de marchés).  

«It’s people business» pour reprendre l’expression anglaise, tant pour en-

trer dans ce milieu un peu fermé que pour y faire carrière. La force d’un 

vendeur, c’est son réseau de clients et de contacts sur le marché ; ces 

relations se construisent dans le temps et la confi ance, ce qui explique 

l’importance des relations humaines, au-delà des connaissances techni-

ques propres aux marchés fi nanciers.

La force du vendeur : son réseau
On trouve ici des profi ls très variés. Il était autrefois courant de commen-

cer en bourse dès l’âge de 17-18 ans, sans bagage universitaire voire sans 

le bac, et d’apprendre sur le terrain. De nos jours, c’est un peu différent, 

même si on trouve encore ce profi l à New York ou Londres. Maitriser les 

outils fi nanciers  - parfois assez complexes - est tout aussi important pour 

les traders que comprendre leurs interactions et anticiper les change-

ments de tendances dans l’économie et dans les marchés. On retrouve 

chez les bons traders cet instinct qui ne s’apprend pas dans les livres et 

permet d’anticiper les mouvements du marché qui ne trouvent pas tou-

jours d’explications rationnelles.

Des objectifs plus raisonnables
Pour ma part, je n’ai commencé ma carrière ni à Londres ni à New York 

mais en Belgique, pour le groupe ING. Je travaillais alors sur les valeurs 

de croissance (small and mid cap) et j’occupais le poste de trader, pre-

nant des positions sur les fonds propres de la banque pour laquelle je tra-

vaillais. C’était le boom internet et beaucoup de jeunes sociétés faisaient 

appel aux marchés fi nanciers pour fi nancer leur croissance. Cela dura 

un temps et, dés 2000-2001, la tendance commença à s’inverser ; tout le 

monde se souvient de la suite des événements pour les marchés fi nan-

ciers… J’ai occupé ce poste trois ans. Ce fut une excellente école pour dé-

buter dans le métier, surtout en Belgique où le rythme n’est pas le même 

qu’à Londres et les objectifs fi nanciers plus raisonnables. 

Londres ou New York : passage obligé
Par la suite, je suis revenu sur Paris, vendeur d’actions pour une banque 

Suisse (Julius Baer) pendant cinq ans. J’étais désormais en contact avec des 

clients institutionnels (gestionnaires de fonds, traders travaillant pour des 

grandes banques ou des hedge funds) que j’orientais sur leurs investisse-

ments tout au long de la journée, me rémunérant grâce aux commissions 

sur les ordres exécutés à leur demande. 

Aujourd’hui, cela fait plus de deux ans que je travaille à Londres pour une filia-

le du groupe Crédit Agricole (Newedge, fusion récente entre Calyon Financial 

et Fimat). Je dirige une petite équipe de vendeurs spécialisés sur les actions 

européennes. Sans vouloir entretenir le cliché, je pense qu’un passage par 

Londres ou New York apporte un vrai plus à une carrière professionnelle dans 

les marchés financiers. Ce n’est pas une condition sine qua non du succès 

mais on y retrouve les gros intervenants des marchés, ce qui permet de se 

constituer ce réseau de contacts si précieux pour les traders. 

Une remise en question permanente
C’est une profession passionnante ! Chaque jour, quelque chose de nou-

veau se passe ; la quantité d’informations est telle que cela offre l’oppor-

tunité d’apprendre en permanence. On doit aussi se remettre en question 

régulièrement, tout bouge très vite et il est impossible de rester statique. 

Cela oblige à beaucoup de dynamisme et de réfl exion permanente. Com-

me dans beaucoup de milieux, c’est un environnement très compétitif, 

parfois hostile, il faut être prêt à l’accepter. 

Mais au fi nal, c’est un métier très vivant 

où l’on construit des relations fortes avec 

les gens, une ouverture au monde entier 

car la fi nance est internationale, ce qui est 

encore plus vrai de nos jours avec l’évo-

lution du monde et la montée des pays 

émergents.

Stéphane Bukk (ESC 97) 

Stephane.Bukk@newedgegroup.com

Fraichement diplômé de Sup de Co, en juin 1997, spécialisé en marketing business-to-business,

 je ne m’imaginais pas vraiment, quelques mois plus tard, dans une salle des marchés, d’autant 

que j’avais effectué mes stages d’études dans des sociétés industrielles et dans la publicité. 
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Être une fille et travailler au Maghreb 

L’Algérie, accélérateur 
de carrière pour 
Julie Maraval 

Julie Maraval est en poste à Alger depuis deux 

ans. Dans le contexte de projet d’union 

méditerranéenne porté par la France, nous 

avons été curieux de connaître ses impressions 

sur ses débuts professionnels dans ce pays. 

Cette interview retranscrit notre échange 

téléphonique.

Tu es responsable du contrôle de gestion chez Renault 
Trucks Algérie, entreprise qui commercialise des véhicu-
les industriels. Que fais-tu exactement ?
>J’assure les missions de contrôle de ges-

tion, reporting et mise en place de procédures 

internes. J’ai postulé à une offre d’emploi (VIE) 

pour faire de l’audit interne. Suite au départ 

de mon responsable, j’ai eu l’opportunité de 

reprendre ses fonctions tout d’abord en inté-

rim puis, mon travail se révélant satisfaisant, 

la DAF a décidé de me nommer de façon dé-

fi nitive. J’ai ainsi pu commencer à manager 

une équipe de plusieurs personnes. Deux ans 

plus tard, j’évolue vers un poste de contrôleur 

fi nancier et je prolonge mon séjour ici par un 

contrat CDI.

C’est ton premier poste. Qu’as-tu fait 
précédemment ?
>Ce n’est pas ma première expérience inter-

nationale. Après l’obtention de mon DUT, je suis partie à Édimbourg, en 

Écosse, pour passer un BA en Business 

Management. J’ai trouvé cette expérience 

très enrichissante et ça m’a donné envie de 

la renouveler, ailleurs. Quand j’ai passé les 

concours pour les admissions parallèles 

des écoles de commerce, j’avais en tête de 

profi ter de l’année de césure pour tenter 

une expérience professionnelle à l’étran-

ger. Je suis donc partie à Chennai, en Inde 

où, pendant un an, j’ai cherché des fonds 

et des sponsors pour une ONG locale. En-

fi n,  j’ai fait mon stage de fi n d’études en 

logistique à Milan avant de venir m’installer 

à Alger. 

Tu es sortie de l’école depuis peu. Quel recul as-tu sur les 
années passées à Toulouse ?
>Je pense que l’école m’a surtout fourni la formation qui m’a permis de 

profi ter ensuite des opportunités qui se présentaient.

 

Et quelques amis, non ? Tu es toujours en contact avec 
certains de ta promo ?
>J’ai, bien sûr, gardé quelques contacts avec des bons amis de ma pro-

mo. Mais avec la distance, je les compte sur les doigts d’une main !

Comment vis-tu à Alger ?
>En fait, je travaille beaucoup... mais je sors aussi. La vie est agréable, 

d’autant que j’ai un bon niveau de vie. La popula-

tion est assez mixée et je me fonds bien dans le 

paysage. J’ai pu visiter un peu l’Algérie, notam-

ment le sud. Il y a pas mal de similitudes avec 

l’Europe. Bien que le pays soit peu fréquenté 

par les touristes, il s’ouvre peu à peu. Les gens 

ont pas mal d’aprioris sur ce que peut être la 

vie ici quand on est une fi lle célibataire mais, 

jusqu’à présent, je n’ai jamais eu de problème.

Que penses-tu de la situation écono-
mique, politique de l’Algérie ? Du pro-
jet d’union pour la Méditerranée ?
>Economiquement parlant, c’est un pays qui a 

beaucoup de potentiel. Mais les richesses sont 

encore mal réparties et la population algérien-

ne ne profi te pas de ces atouts. Coté politique, 

c’est encore diffi cile de se prononcer ! Les élections présidentielles sont 

l’année prochaine et elles semblent déterminantes pour l’avenir du pays. 

L’union méditerranéenne est une bonne idée. L’enjeu reste de trouver les 

moyens fi nanciers pour mettre en place les projets évoqués !

Qu’aurais-tu envie dire aux étudiants qui ont un projet à 
l’étranger et plus précisément au Maghreb ?
>Pour moi, avoir au moins une expérience internationale ne peut être 

qu’enrichissante humainement. Cela me semble même indispensable 

pour les personnes souhaitant accéder à des postes en management.

Concernant le Maghreb et en particulier l’Algérie, je sais qu’au premier 

abord, ce n’est pas attractif mais, pour moi, en plus d’être un accélérateur 

dans ma carrière, c’est l’opportunité de découvrir un pays magnifi que et 

des gens adorables. Il faut savoir aller au-delà des idées préconçues !

Julie Maraval (ESC 06)- juliemaraval@gmail.com

Propos recueillis par Claudine Sournac (ESC 92)
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Des diplômés à New York

NYC voit rose

Joël Echevarria (ESC 87) et Laurent Adnet (ESC 98), respecti-
vement en charge du développement marketing de l’ESCT et 
du fundraising, ont fait le voyage pour rencontrer les diplômés 
ESCT qui vivent et travaillent à New York.  Ils ont pris un réel 
plaisir à partager ce moment avec ces Toulousains devenus 
New-yorkais. Naturellement, la Fondation du Groupe ESC 
Toulouse a occupé les conversations. Si les sommes versées 
en France bénéfi cient d’un régime fi scal favorable (loi dite 
« Aillagon » du 1er août 2003), il est possible de profi ter de 
conditions fi scales intéressantes également aux Etats-Unis en 
effectuant les dons auprès de Friends of Fondation de France, 
antenne américaine de la Fondation de France. Laurent Ad-
net (l.adnet@esc-toulouse.fr) répond à toutes les demandes 
d’information pour effectuer de tels dons.Ce voyage en terres 
new-yorkaises nous a donné envie de solliciter ces diplômés 
sur leur expérience au-delà de l’Atlantique. 
Matthieu Bonnard (ESC 94) et Sébastien Ragon (ESC 04) ont 
répondu à notre appel !

Le réseau, clé du succès aux US
Installé depuis cinq ans à New York (ma femme est Américaine), 

je travaille sur le desk Commodity Derives de BNP Paribas, plus 

spécifi quement en charge du business development de la plate-

forme (nouvelles activités, nouveaux comptes).

New York est un chaos perpétuel et envoutant. La ville ne dort 

effectivement jamais et on peut tout y faire ou presque.  Riches-

ses culturelles et artistiques incroyables, gastronomie variée et 

mondiale (du très mauvais au très très bon), accès à bon nom-

bre de sports, même s’il est plus facile et moins onéreux de 

s’adonner au jogging qu’à l’équitation par exemple, mais la mer 

et la montagne sont à deux heures en voiture. Loin d’être aussi 

cosmopolite que Londres par exemple, la ville offre néanmoins 

une diversité incroyable et très accessible : nombre de mes amis 

ne sont ni banquiers ni Français. Très diffi cile donc de s’ennuyer 

dans cette ville!

L’expérience professionnelle est aussi, bien-entendu, enri-

chissante. Quelques particularités m’ont marqué. L’élo-

quence de nombre d’Américains, ac-

quise très tôt, les enfants puis les 

étudiants étant rapidement mis 

sur le devant de la scène et in-

cités à s’exprimer en public. 

La bonhommie aussi, au 

bon sens du terme : lors de 

réunions, internes ou non, 

quel que soit le niveau 

de séniorité des partici-

pants, si les discussions 

de fond restent très 

professionnelles, il est de bon ton de parler aussi d’autre cho-

se (la pluie et le beau temps, le sport, etc). Il me semble que 

les Français sont largement plus formels, voire coincés. Enfi n, 

le réseau (networking) : c’est une des clés du succès aux US. 

Toutes choses égales par ailleurs, qui vous connaissez fait la 

différence. Le réseau permet de transformer un match nul en 

victoire. Je l’ai expérimenté plusieurs fois depuis mon arrivée 

aux Etats-Unis. Les efforts de l’ESC Toulouse pour développer le 

réseau sont donc une excellente initiative. En ce sens, s’inspirer 

des universités américaines est probablement une bonne idée. 

Ici, il est admis qu’un étudiant sortant d’une université améri-

caine n’est pas nécessairement plus intelligent que les autres, 

n’en sait pas forcement beaucoup plus, mais il a par contre ac-

cès à un réseau privilégié

Aux étudiants et jeunes diplômés tentés par l’expérience améri-

caine, à mon humble avis :

- Faites jouer votre réseau au maximum, surtout dans les pério-

des de ralentissement économique comme aujourd’hui.

- Positionnez-vous bien : il faut à tout prix trouver un critère de 

différenciation (job caritatif, intérêt sportif ou culturel…). Avoir 

choisi les électifs de fi nance ou marketing est nécessaire mais 

probablement pas suffi sant. 

- Préparez votre argumentaire : version trente secondes pour 

susciter l’intérêt, et version développée pour plus de crédibilité 

lors des entretiens.

Quant à la lettre de motivation et le CV : importants, bien-en-

tendu, ils permettront de ne pas être refoulé mais pas d’obtenir 

une offre. D’où l’importance des trois points précédents.

Pour fi nir, un petit mot sur le peuple américain : certes, ils ne 

sont pas Français, nul n’est parfait parait-il ! Un cliché est de 

dire qu’ils sont superfi ciels, obsédés par l’argent, incultes… 

Pour ma part, j’ai surtout remarqué qu’ils sont souvent de bon-

ne humeur, toujours optimistes et, oui, fi ers d’être Américains. 

Nothing wrong with that !

Matthieu Bonnard (ESC 94)

mpbnyc@gmail.com
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Trois mousquetaires pour défendre 
l’innovation d’une entreprise française
Promotion 2004 de la fi lière International business, le mastère 

ESC Toulouse aurait pu m’ouvrir les portes d’un grand groupe, 

mais je choisis de rejoindre une entreprise familiale, fondée en 

1860, et qui réalise prêt de 90% de son CA à l’export.

Mon intérêt pour le marketing et le commerce international, ainsi 

que mes différents stages en France et à l’étranger m’ont préparé 

aux responsabilités qui sont les miennes aujourd’hui au sein de la 

société américaine Deschamps Mat Systems Inc, fi liale de la so-

ciété familiale française Deschamps basée à Angoulême (www.

mobi-mat.com). 

Deschamps développe des solutions d’infrastructures amovibles 

: ses revêtements textiles permettent de créer une route tempo-

raire sur un sol meuble ou de désembourber un avion sorti de 

piste. La société française est concep-

teur, producteur et distributeur de ces 

solutions d’accessibilité et de mobilité, 

respectueuses de l’environnement et 

conformes à la loi littorale. Ces tech-

nologies sont protégées par un brevet 

mondial. Leur conception innovante ga-

rantit une résistance très importante et 

répond à des situations d’urgences pour 

des opérations rapides et effi caces.

Lors de mon stage de fi n d’études de 

six mois pour la société Deschamps, 

en portage au siège du Groupe Total à 

Houston (Texas), j’ai étudié les oppor-

tunités de marchés et préparé un plan 

d’action pour développer les ventes aux 

Etats-Unis. En 2005, Deschamps im-

plantait sa fi liale dans le New Jersey, 

aux Etats-Unis, non loin de New York. 

Les connaissances acquises dans le 

cadre du mastère de l’ESC Toulouse me 

permettent alors de défi nir des straté-

gies commerciales, de créer les outils 

marketing et de développer un management effi cace auprès de 

mes collègues et partenaires commerciaux. Aujourd’hui, direc-

teur commercial aux Etats-Unis et responsable du projet global 

de la division « Parks and recreation », je m’assure que nous pro-

posons les meilleurs produits et services à nos clients. Les villes 

de NYC, Chicago, Los Angeles, San Diego, Miami Beach ainsi que 

des groupes hôteliers tels que Marriott et Westin comptent parmi 

nos clients. Mes responsabilités m’amènent souvent à voyager 

dans les états côtiers des Etats-Unis mais aussi au Canada, en 

Amérique Centrale, en Océanie ou en Asie.

Entrer dans la vie active ne signifi e pas oublier les années pas-

sés à l’ESC Toulouse. La solidarité entre diplômés est réelle, et 

j’en veux pour preuve le recrutement de deux anciens diplômés 

de l’ESC Toulouse au sein de la fi liale 

DMS Inc aux Etats-Unis. Katia Taillard 

(ESC 05) après deux années passées au 

sein de notre société a choisi de retrou-

ver ses proches en France. Alexandre 

Girard (ESC 07) nous a récemment re-

joints. Katia et Alexandre ont été retenus 

pour leur profi l international respectif 

(tous deux avaient des expériences si-

gnifi catives dans un pays anglophone) et 

leur volonté de réussir aux Etats-Unis. 

De plus, Alexandre Hamon, diplômé du 

Groupe ESCT (ESC 00), est responsable 

commercial de la division Défense USA 

depuis janvier 2005.

Situé à vingt kilomètres de NYC, notre 

implantation permet aussi à nos équipes 

de profi ter pleinement du dynamisme 

d’une grande ville cosmopolite.

Sebastien Ragon (ESC 04)

seb.ragon@mobi-mat-dms.com

De gauche à droite : Sébastien Ragon (ESC 04), 

Alexandre Hamon (ESC 00) et Alexandre Girard

(ESC 07)

Agora70.indd   7Agora70.indd   7 17/09/08   10:32:3617/09/08   10:32:36



V I E  D E  L ’ A S S O C I AT I O N 

Agenda 

Conférence du 17 juin 2008 

Pensez à l’association pour évoluer 
professionnellement

Le pôle Carrières & Emploi propose aux diplômés un accompagnement dans leur 

stratégie de carrière, des conseils, des aides dans leur recherche d’emploi et des 

mises en relation.

■ Prestations individuelles

Plusieurs services sont proposés après un entretien personnalisé : diagnostic de car-

rière, bilan et projet professionnel (quatre entretiens répartis sur un mois et demi), 

conseils personnalisés en gestion de carrière, en repositionnement, orientation au 

sein du réseau des diplômés ESC Toulouse.

■ Ateliers collectifs

Les ateliers collectifs font appel à la dynamique de groupe pour engager un travail 

personnel. Plusieurs modules sont régulièrement proposés : bâtir son projet pro-

fessionnel,  réussir ses entretiens de recrutement, savoir utiliser et développer son 

réseau, piloter son évolution professionnelle

  

■ Mises en relation

Organisation des rencontres professionnelles, des forums et des conférences. Les 

clubs métiers sont des lieux de partage d’expérience et de consolidation du réseau. 

Les « relais carrières », des diplômés en activité, apportent leur aide lors de projet  

de mobilité professionnelle.

 

■ Accès réservés aux offres d’emploi

300 offres d’emploi, destinées aux diplômés de l’ESCT, sont accessibles sur le site 

www.anciensesct.com. qui offre également la possibilité de déposer son CV.  

Pour en savoir plus sur ces services : 

contactez Laurence Masseron, responsable du pôle Carrières & Emploi 

(l.masseron@esc-toulouse.fr, 05 61 21 12 50).

• Paris, samedi 4 octobre 

Festia > Accueil des nouvelles promos de 

diplômés, avec SudConnexion, fédération des 

ESC du Grand Sud. 

Soirée festive et initiation au networking.

• Paris, mardi 7 octobre

• Lyon, mercredi 15 octobre

• Marseille, jeudi 16 octobre

Ateliers > Pilotez votre évolution profes-

sionnelle, ateliers animés par Laurence 

Masseron, responsable du pôle Carriè-

res & Emploi, en soirée (18h30 – 20h30 / 

19h00-21h00 à Paris). > Lire ci-contre

Présentation de la Fondation du GESCT 

par Laurent Adnet (ESC 98), responsable 

Fundraising. Un cocktail clôture la présen-

tation et l’atelier Carrières & Emploi

 

•  Paris, mardi 21 octobre

Conférence > Gestion de patrimoine : La 

bourse ou la vie... de château : choisir en-

tre l’immobilier et le fi nancier, en partena-

riat avec Thesaurus.

• Paris, mardi 4 novembre – (date à 

confi rmer)

Conférence > Women in Business, confé-

rence organisée par les working girls de 

l’antenne parisienne.

• Paris, mercredi 19 novembre

• Bruxelles, jeudi 20 novembre 

Ateliers > Pilotez votre évolution pro-

fessionnelle, atelier animé par Laurence 

Masseron, responsable du pôle Carrières 

& Emploi, en soirée (19h00 – 21h00 à Pa-

ris /18h30 – 20h30 à Bruxelles). > Lire ci-

contre

• Toulouse, mercredis 3 et 17 décembre, 

21 janvier

Formation > Développement du réseau, 

formation animée par Laurence Masseron, 

responsable du pôle Carrières & Emploi, en 

soirée (18h30 – 20h30).

• Toulouse, fi n 2008 ou 2e trimestre 2009 

(date à déterminer)

Rencontre > Les double diplômés alle-

mands, rencontre organisée avec la com-

plicité de Philippe Lecomte, responsable 

du département d’allemand de l’ESC Tou-

louse.

Pour tout renseignement concernant les 

ateliers et les autres services du Pôle Car-

rières & Emploi, contactez l.masseron@

esc-toulouse.fr.

Fidèle ou volage : 
comment doit-on gérer sa carrière ?

Carrières & Emploi  
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Une quarantaine de diplômés parisiens étaient réunis au siège français 

d’Accenture pour débattre de la question de la fi délité professionnelle, éclairés 

des témoignages de Valérie Krantz, RRH France d’Accenture, 

Bernard Coulaty (ESC 86), DRH Europe de Pernod-Ricard et Valérie Bourrassin 

(ESC 87), conseiller développement carrières & compétences de RENAULT.

 « Je ne suis marié avec personne… » La remarque de ce jeune cadre peut faire 

sourire mais, face à un marché de l’emploi mouvant, la notion de plan de carrière 

parait désuète. Raréfaction des talents, choc démographique, départs massifs à la 

retraite…, les entreprises doivent gérer leurs besoins futurs de compétences et or-

ganiser le transfert de savoir-faire. Dans certains secteurs, les déséquilibres entre 

l’offre et la demande jouent en faveur des candidats. Les entreprises démultiplient 

les efforts pour rendre leur stratégie de recrutement performante.  S’ajoute la mu-

tation de la relation du cadre à son entreprise, la considérant désormais comme un 

lieu non plus de carrière mais de développement de ses compétences, à valoriser 

au mieux de ses intérêts personnels.

Quelles stratégies de ressources humaines mettre en place dans ce contexte ?

Les témoignages ont permis d’identifi er quelques clés d’attractivité, de fi délité et 

de rupture. L’élément crucial pour séduire, c’est la promesse faite au futur colla-

borateur : valeurs de l’entreprise, culture affi chée, perspectives de développement 

vers une fi lière de management ou bien d’expertise, etc. Ce qui incite le collabora-
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>« J’étais dans une si-

tuation de blocage profes-

sionnel lorsque Laurence 

Masseron m’a conseillé de 

suivre l’atelier collectif Bilan 

Projet. J’ai pris conscience 

de mes atouts, gagné en confi ance et mis 

en adéquation mes valeurs et mes com-

pétences. Un mois et demi après, j’obtiens 

un entretien d’embauche et accepte l’ac-

compagnement personnalisé proposé par 

l’association. J’ai abordé le rendez vous 

avec sérénité et, à l’issue de l’entretien, 

les recruteurs m’ont proposé un poste ! 

Aujourd’hui, la confi ance est revenue et 

j’ai même développé l’envie d’entrepren-

dre. »

Frédéric Legay (ESC 06)

legay.frederic@wanadoo.fr

> « L’atelier Bilan Projet 

des 5 et 18 juin derniers 

s’est révélé particulière-

ment enrichissant pour 

moi. Loin d’un simple 

exercice, c’est une  expérience partagée 

et une réfl exion personnelle, qui m’ont 

permis de mieux cerner mes attentes 

professionnelles, notamment grâce à la 

dynamique de groupe et aux échanges 

constructifs avec d’autres diplômés, aux 

parcours différents mais ô combien ins-

tructifs. 

Le format sur deux jours est effi cace. Je 

regarde mon job actuel différemment et 

je sais à nouveau où je vais ! C’est une 

expérience constructive qui m’a permis 

de clarifi er les choses. Merci encore pour 

tout. »

Philippe Coulon (ESC 02)

phil.coulon@laposte.net]

> « Après quinze années 

d’une vie professionnelle 

riche et passionnante, je 

ressens la nécessité de 

passer un cap et, surtout, 

de bien cibler mes prochai-

nes expériences. Le contexte de mon en-

treprise évolue fortement, et confrontée 

au marché du travail, je sens que mon 

manque d’expérience managériale passe 

mal. La participation à l’atelier bilan pro-

jet arrive au bon moment.

La réfl exion personnelle s’enrichit de la 

rencontre avec d’autres anciens de l’école 

qui se posent la même question : com-

ment avancer maintenant ? Le groupe 

agit en miroir,  nous renvoyant notre ima-

ge. Il y a aussi le plaisir de revoir ceux qui 

ont partagé nos années toulousaines, de 

s’appuyer nos expériences. J’applaudis 

l’association qui nous accompagne ainsi 

dans notre parcours professionnel. »

 

Lise Hélène Etienne Brunon (ESC 91)

Ils ont apprécié les services 
Carrières & Emploi et ils le disent !

Cet atelier est destiné aux diplômés, en 

activité ou non, en phase de réfl exion sur 

leur évolution. Alliant travail de réfl exion 

individuelle et échanges au sein du grou-

pe, il vise à prendre du recul par rapport 

à son parcours professionnel, repérer 

les actions pour optimiser sa gestion de 

carrière, et découvrir les facteurs clef de 

succès.

L’atelier propose des outils d’analyse du 

parcours et des compétences, apprend 

à bâtir un projet d’évolution profession-

nelle 

Durée : 2 heures.

Coût : 40 € pour les diplômés à jour de 

leur cotisation, 60 € pour les non coti-

sants, 25 € pour les demandeurs d’em-

ploi.

Après Bordeaux (le 25 septembre) et Pa-

ris (le 7 octobre), cet atelier est proposé à 

Lyon, Marseille, Paris et à Bruxelles.

Voir l’agenda en page 8.

Julien Condamines, responsable de l’an-

tenne parisienne de notre association, a été 

interviewé par une journaliste de Challen-

ges en tant que représentant de la généra-

tion Y (article paru le 12 juin). Cette généra-

tion de jeunes actifs, nés après 78, élevés 

par la génération X, c'est à dire des parents 

post-soixante-huitards, ultra connectée, 

ultra informée, débarque dans le monde 

de l'entreprise avec de nouvelles exigences 

et pas mal d'ambition. Prête à prendre des 

risques, elle conçoit son parcours pro plus 

en "pique-assiette" qu’en carriériste, ins-

trumentalisant l'entreprise qui l'emploie 

afi n d'en tirer le meilleur parti avant d'aller 

voir ailleurs. C'est aussi - et là je pense que 

le profi l ESC se détache un peu - une géné-

ration bercée par la sérénade des 35h et du 

"travailler peu mais gagner beaucoup" ».

L’article s’appuie sur les premiers résultats 

de l’étude I-Lead, qui met en exergue les 

quatre moteurs qui nous poussent à agir et 

quatre freins qui régulent cette énergie. 

Le  besoin de certitude reste un moteur 

très actif chez les moins de 30 ans, comme 

le montre la recherche constante d’infor-

mations et de validation via internet, alors 

que le besoin de contrôle est en retrait. 

En quête de reconnaissance individuelle, 

la génération Y ne se retrouve pas dans 

les organisations valorisant le collectif. La 

génération X est pragmatique, la Y, indivi-

dualiste. 

La journaliste de Challenge de conclure : 

« Nous avons affaire à des jeunes qui sont 

individualistes tout en étant en bons ter-

mes avec les anciens, pragmatiques tout 

en ayant besoin d’un projet porteur de 

sens, souhaitant une carrière rapide tout 

en ayant une vie privée harmonieuse. Des 

jeunes, quoi…. »

teur à rester et à être fi dèle à son entreprise, 

c’est le sentiment d’équité de traitement, de 

reconnaissance du manager et, bien sûr, le 

respect de cette promesse : la réalité est-

elle conforme à ce que l’on m’a dit, ai-je un 

impact sur cette réalité par ce que je fais au 

quotidien ? Enfi n, la séparation se fait rare-

ment sur des questions de rémunération 

mais bien sur une rupture de la confi ance : 

« on rejoint une entreprise, on quitte un ma-

nager ».

Avant ces débats, que j’ai eu le plaisir d’ani-

mer, Jean-François Battesti (ESC 76), PDG 

de RH Partners a dressé un état des lieux 

du marché de l’emploi en France.

La soirée s’est achevée dans une très bonne 

ambiance, autour d’un cocktail. Les projets 

de l’antenne parisienne, menée par Julien 

Condamines (ESC 06) et son équipe, sont 

nombreux pour 2008. 

Stéphane Adnet (ESC 97), 

responsable de la commission Carrières & Emploi

Julien (ESC 06) témoigne sur 
la génération Y dans Challenges.

Pilotez 
votre évolution 
professionnelle
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Le conseil d’administration de l’association des diplômés a été 
partiellement renouvelé à l’occasion de l’assemblée générale du 
9 juin 2008. Succédant à Gilles Méric (ESC 80), Philippe Jougla 
(ESC 75) en a pris la présidence.

Voici les membres du nouveau conseil d’administration :

Elus en 2004  Alain Capgras (ESC 68)
 Geneviève Cazes-Valette (ESC 77)
 Gérard Widemann (ESC 72)

Elus en 2006 Florence Barrié-Vidal (ESC 81)
 Jean-François Battesti (ESC 76)
 Olivier Cheronnet (ESC 92)
 Joël Echevarria (ESC 87)
 Patrick Igon (ESC 80)
 Gilles Méric (ESC 80)
 Claude Souloumiac (ESC 61)
 Claudine Sournac (ESC 92)

Elus en 2007 Jean-Christophe Bassi (ESC 03)
 Charles Maréchal (ESC 72)

Elus en 2008 Michel Lebon (ESC 63)
 Gérard Pucheux (ESC 00)
 Françoise Tardivel (ESC 95)
 Stéphane Adnet (ESC 97)
 Laurent Adnet (ESC 98)
 Philippe Jougla (ESC 75)
 Elisabeth Ourliac (ESC 81)
 Jean-Christophe Thibaud (ESC 94)

Edition 2008   

J’intègre l ‘ESCT en 1992, en deuxième an-

née, après une maîtrise de droit avec un ob-

jectif : devenir un jour consultant !!! C’est une 

des raisons qui me poussent à suivre l’OM 

Management des activités de services… A la 

suite d’un stage de six mois au sein des Dra-

gées Pécou, PME à Montauban, je suis recruté. C’est ma première 

expérience RH : parvenir à m’imposer auprès de commerciaux et 

VRP expérimentés et (beaucoup !!!) plus âgés que moi. Ces années 

passées à Montauban sont un parcours initiatique. J’appréhende les 

diffi cultés de manager une dizaine de commerciaux. Et je découvre 

un homme formidable : mon père, directeur d’une fi liale du groupe 

Faurie (Renault Trucks) en Tarn et Garonne. Son décès foudroyant me 

fait ressentir le besoin d’évoluer.

En 1997, j’intègre 3A, chef de marché chocolat de sa fi lière Bonco-

lac. Je tiens deux ans, sous la coupe d’un directeur général, mana-

ger tyran, qui me fait toucher du doigt un modèle de management 

basé sur la terreur. J’en tire la leçon qu’une mauvaise gestion des 

hommes n’implique pas toujours de mauvais résultats… mais que 

le respect doit être une composante forte de l’éthique d’entreprise.

Comme ce qui ne tue pas renforce, je rejoins le groupe Taillandier, 

cabinet RH, à Bordeaux, pour commercialiser et produire une offre 

de conseil en gestion et développement des forces de vente. De-

vant les problèmes de fi nancement par fonds publics de ce type de 

prestations, je me réoriente vers le recrutement et propose à mon 

employeur de créer

une structure au Pays-Basque à Bayonne. Rapidement, je reprends 

une partie du capital de ce cabinet et m’associe pour créer AJC RH. 

L’aventure dure un peu plus de deux ans.

Je « goûte » alors à l’analyse transactionnelle, à la PNL, à la pro-

cess communication, à la systémique… Un travail sur l’éthique, 

coaché par un docteur en théologie et prof de psychanalyse (c’est 

peu banal…), m’amène sur la voie du coaching. L’envie de revenir 

sur Toulouse me pousse, il y a trois ans maintenant, à créer Lectia. 

Désormais, mes clients sont répartis dans toute la France.

Mon dada depuis deux ans ? Les mécanismes liés aux réseaux so-

ciaux. Je fais quelques conférences sur le sujet, des formations et, 

peut-être, un livre…

J’ai rejoint l’association des anciens récemment. J’étais jusque là as-

sez remonté par le désintérêt relatif de l’école vis-à-vis de ses diplô-

més. Je ne faisais pas vraiment la distinction entre elle et l’associa-

tion. J’ai depuis été convaincu par Laurence Masseron et Gilles Méric. 

Il faut œuvrer pour que l’école prenne conscience que les accrédita-

tions et la recherche ne suffi sent pas pour en faire un acteur majeur 

européen. Sa reconnaissance passe aussi par l’appui du réseau des 

diplômés qui sont ses meilleurs prescripteurs…

J’anime le club métier RH et plusieurs ateliers sur les réseaux. Nous 

avons le projet de mettre en route des rendez-vous mensuels et une 

demi-journée sur le coaching est prévue en octobre ou novembre.

J’invite tous les anciens intéressés à nous contacter, Laurence ou 

moi (l.masseron@esc-toulouse.fr, jcthibaud@lectia.fr).

Le rôle de la commission est de resserrer les liens entre diplômés 

et, dans ce cadre, l’association travaille main dans la main avec la 

Fondation du GESCT qui a organisé au mois de mai une rencontre 

avec les anciens vivant à New York City (lire page 6). 

Aux côtés de Geneviève Cazes Valette (ESC 77), de Laurent Adnet 

(ESC 98) et, bien sûr, de Cathy Halupniczak, permanente de l’as-

sociation, Cécile Céolin (ESC 02) a décidé de s’investir à son tour 

dans l’animation du réseau. Elle est impliquée dans l’organisation 

des conférences de l’association tant à Paris qu’à Toulouse mais se 

concentrera davantage sur la mise en place et le renforcement de 

nos antennes en régions et à l’étranger. Après un parcours au sein 

de Bacardi et à l’Aéroport de Toulouse-Blagnac, en tant qu’ache-

teur, elle est actuellement responsable stratégie et développement 

dans la société Espace Charpente où elle gère le budget communi-

cation, la stratégie marketing et la fonction achat.

Le conseil d’administration 
se présente. C’est au tour de…

■  La commission Réseau s’agrandit !

Le nouveau conseil 
d’administration

■  Les rendez-vous de La Gazette du Midi
Dans le cadre d’un partenariat avec la Gazette du Midi (journal 

d’information économique et d’annonces légales sur Toulouse et 

sa région), l’association entame une campagne suivie de relations 

presse sur le développement et les événements clés de notre as-

sociation. Vous retrouverez désormais régulièrement dans ses 

pages des informations sur les diplômés Sup de Co. N’oubliez pas 

la Gazette du Midi dans votre revue de presse !

Jean-Christophe Thibaud (ESC 94) 
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Coulisses 

Qui se cache derrière Agora ?

Tout d’abord, une présentation de l’équipe s’impose : autour des pi-

liers que sont Anne-Marie Laharrague (ESC 63), Guy Bouzigues (ESC 

51), Francis Guitard (ESC 67) et Claude Souloumiac (ESC 61) sont ve-

nus apporter leurs idées Claudine Sournac (ESC 92), Thierry Li (ESC 

02), Stéphane Adnet (ESC 97) et moi-même, Christelle Soriano (ESC 

94). Je prends la succession de Claudine Sournac à la direction de 

la publication à partir du prochain numéro d’Agora, Claudine étant 

appelée vers des engagements professionnels nécessitant pour un 

temps toute son énergie. 

Ce comité de rédaction n’est pas fermé : Pierre Souloumiac (ESC 88) 

vient d’ailleurs d’intégrer notre équipe et si vous aimez les contacts et 

les ambiances chaleureuses,  je vous invite à venir nous rejoindre.

Nous bénéfi cions du précieux appui de Cathy Halupniczak, l’assis-

tante de notre association, toujours prête à nous construire un fi chier 

ou à nous trouver un interlocuteur parmi les diplômés, les étudiants 

ou les professeurs de l’école. Notre consultante extérieure, Marielle 

Garrigues, apporte la touche et l’œil qui donnent le tour profession-

nel à notre magazine.

Et voici, pour ne rien vous cacher, le rétro-planning type  de l’élabo-

ration de votre journal :

J – 90 : le numéro précédent vient de partir chez l’imprimeur et sera 

bientôt dans vos boites à lettres. Nous nous réunissons en comité 

de rédaction pour construire le sommaire du numéro suivant. Nous 

échangeons à propos de l’actualité, des nouvelles des anciens dont 

nous savons qu’ils  travaillent dans les secteurs ou régions que nous 

souhaitons présenter. Cathy nous fait part des offres de contribu-

tions spontanées qu’elle a reçues ou des réponses aux appels lan-

cés dans les numéros précédents. Nous tranchons – après des dis-

cussions toujours animées – sur ce qui est de la publicité et ce qui 

relève du témoignage. 

Nous vous rappelons que c’est VOTRE journal : n’hésitez pas à nous 

faire part des suggestions et des sujets qui vous tiennent à cœur, 

même si vous n’avez pas d’idée bien défi nie quant à leur traitement !

En fonction des affi nités, les sujets et interviews sont distribués. 

Nous partons chacun avec un ou deux articles à rédiger. Entre 

temps, le téléphone et les messageries fonctionnent !

J – 30 : second comité de rédaction. Marielle a déjà collecté le travail 

de chacun de nous pour ébaucher le futur numéro. Nous faisons le 

point de ce qu’il manque à réunir ou sur une nouvelle information in-

contournable, et nous mettons d’accord sur des plans de secours.

J – 15 : Marielle nous adresse le bon à tirer pour relecture et traque 

des coquilles.

Enfi n, c’est le départ pour l’imprimerie, puis dans la sacoche du fac-

teur pour vos boîtes à lettres : bonne lecture !

Christelle Soriano (ESC 94)

Vous êtes nombreux, lors de nos rencontres 

et échanges, à nous poser la question : 

comment se fabrique Agora ? 

qui y participe, côté rédacteur ou contributeur ? 

comment choisissons-nous les sujets ? 

Pour répondre à toutes ces questions, 

et mêmes à celles que vous ne vous posez pas, 

nous levons le rideau et vous faisons 

visiter les coulisses d’Agora.

L’équipe d’Agora pratiquement au complet ! 

Ne manque sur la photo que Francis Guitard.]

TISSAGE DE TOILE
L’association étend sa toile bien au-delà de Toulouse grâce à ses res-

ponsables bénévoles.  N’hésitez pas à vous manifester auprès d’eux 

pour activer le réseau !

Bordeaux Monique Capra Olivetti (ESC84) phem.olivetti@wanadoo.fr  

   05.56.89.25.96 

Grand Est  Hervé Gaudin (ESC97)  herve.gaudin@cnfpt.fr   

   06.67.84.10.36

Lyon Olivier Cheronnet (ESC92)  ocheronnet@marchon.com  

   06 76 48 18 10

Marseille Jean-Christophe Bassi (ESC03) bassi.jean-christophe@neuf.fr  

   06.70.90.25.65 

Ouest Guillaume Devianne (ESC03)  guillaume.devianne@laposte.net  

   06.60.85.38.28

Paris Julien Condamines (ESC06)  @j.condamines@gmail.com   

   06 61 68 51 88

Toulon Pascal Bourget (ESC95)  pascal.bourguet@hp.com 

   (+41) 788 441 255

Barcelone Xavier Salat (ESC74)  xavier_salat@psm.es  

   (+34) 658 943 271

Bruxelles Christophe Batan-Lapeyre (ESC96) christophe.batanlapeyre@gazdefrance.be 

   (+32) 14 84 81 84

Londres Abel Martins-Alexandre  (ESC93) abelalexandre@yahoo.com  

   (+44) 792 001 04 70

Madrid  Céline Godeux (ESC01)  celinegodeux@hotmail.com  

   (+34) 679.612.216
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ESCadrille trente ans 
et une nouvelle équipe
ESCadrille Toulouse JuniorConseil, la junior-entreprise de l’ESCT, fête cette année 

ses trente ans. L’association, créée en 1978, est spécialisée dans le marketing, 

la communication et la stratégie entrepreneuriale. Elle est composée exclusivement 

d’étudiants de l’ESCT. N’hésitez pas à solliciter ces services.

Une partie de la nouvelle 
ESCadrille : Thibauld  Jurquet, 
Ambre Pélissier, Myriam 
Lahouel et Jérémy Cavailles

• Ouverture de l’antenne parisienne du mastère spécialisé Logistique, 

achats et échanges internationaux, en partenariat avec Promotrans.

Lancé en 2001, le MS « LAEI » a pour objectif de former des cadres de 

haut niveau aptes à concevoir et mettre en œuvre une politique inno-

vante d’achats, production et distribution, et son système de pilotage. 

Dès la rentrée d’octobre 2008, ce mastère est dispensé à Toulouse et 

à Paris, à Sup de Log / Groupe Promotrans dans le pôle universitaire 

Léonard de Vinci, situé à La Défense. 

• Convention de partenariat avec la Fédération hospita-

lière de France

La Fédération hospitalière de France (1000 établissements 

publics de santé et autant de structures médico-sociales) of-

fi cialise son partenariat avec le Groupe ESC Toulouse par la 

signature d’une convention le 28 mai. La FHF Midi-Pyrénées 

associe le GESCT à sa réfl exion sur la réorganisation des fonctions 

achats et logistique de ses hôpitaux. Le GESCT apporte son expertise, 

via ses mastère spécialisés Management de la santé - Structures sa-

nitaires et sociales et Logistique, Achats et échanges internationaux. 

Capitolis coordonne cette coopération et anime les sessions de forma-

tion induites par cette réforme.

• Le DG d’Accenture Monde parraine le Management consulting MBA

Le 2 juin, Pierre Nanterme, DG 

d’Accenture Monde et prési-

dent de la Fédération Syntec a 

remis les diplômes de la 1ère 

promotion du Management 

consulting MBA, aux côtés 

d’Hervé Passeron, directeur 

du Groupe ESC Toulouse et de 

Jean-Claude Merlane, directeur du programme. Les onze diplômés 

mettent d’ores et déjà à profi t les enseignements du MBA pour pro-

fessionnaliser leurs pratiques de consulting, défi nir le positionnement 

de leur future activité de conseil et intégrer ou créer leur structure de 

conseil.

• Lancement du mastère spécialisé Gestion du développement du-

rable et du changement climatique

En septembre, le GESCT innove en proposant un mastère spécialisé 

en Changement climatique et en développement durable. Unique par 

sa conception et son organisation pédagogique - aucun équivalent 

n’existe à ce jour en France -, ce mastère réunit les réseaux d’experts 

de trois grandes écoles : ESC, Ecole de météorologie de Toulouse, 

Ecole d’agronomie de Toulouse (ENSAT). 

Lire «Paroles d’experts» ci-contre

Brèves 

A l’occasion des trente ans de l’ESCadrille et pour fêter son passage 

dans les trente meilleures JE de France (classement de la Confé-

dération nationale des junior-entreprises), l’équipe a convié clients, 

étudiants et personnel de l’école à un cocktail organisé le 15 mai. 

Pour l’évènement, l’ESCadrille avait mis les petits plats dans les 

grands !

Charles Bret, président de la CNJE
Ce cocktail représentait le dernier évènement de l’équipe 2007-2008. 

Mais certains n’abandonnent pas l’aventure JE : Charles Bret, ancien 

président d’ESCadrille, vient d’être élu président de la CNJE le 1er  

juillet 2008. 

Passage de relais
Le nouveau bureau a été élu au cours de l’assemblée générale qui 

s’est tenue le 16 mai :

- Jérémy Cavailles est le nouveau président, 

- Clémence Hécquet, vice-présidente, 

- Myriam Lahouel, secrétaire générale 

- et Aurélie Cano, trésorière. 

On retrouve également Thibaud Jurquet au poste de responsable in-

formatique, Ambre Pélissier à celui de responsable communication, 

Cécile Savouré devient la nouvelle responsable qualité et Adeline 

Druart, la responsable relations clients.

Une équipe qui a du mordant !
Les bons résultats d’ESCadrille et la motivation de ses membres 

ont convaincu l’ESCT de laisser cinq administrateurs de la nouvelle 

équipe poursuivre l’activité commerciale et leur formation pendant 

l’été. Reconnaissants, les cinq étudiants se sont immédiatement 

mis au travail : plusieurs études avec de grands groupes interna-

tionaux sont d’ores et déjà signées. Car l’ESCadrille voit les choses 

en grand : ouverture d’études à l’international et partenariat avec la 

JE de la prestigieuse école d’ingénieur Sup’Aéro. ESCadrille a aussi 

pour ambition de se hisser parmi les dix meilleures JE de France en 

visant la certifi cation AFAQ (Association française pour l’amélioration 

et le management de la qualité).  Un avenir qui semble prometteur !

Myriam Lahouel, secrétaire générale d’ESCadrille

myriam.lahouel@gmail.com
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La responsabilité sociale 
et environnementale de l’entreprise

Un véritable mouvement de fond
« Pour commencer, je pense que dans la notion de responsabilité sociale 

de l’entreprise, tout est lié : le respect des hommes et celui de l’environne-

ment. D’ailleurs nous avons en français trois traductions pour corporate 

social responsibility (CSR) : responsabilité sociale, sociétale mais aussi so-

ciale et environnementale de l’entreprise. La RSE est tout simplement la 

réponse des entreprises aux enjeux du développement durable.

Mon passé de DRH, poste que j’ai occupé pendant sept ans à la MSA, 

m’implique fortement dans la dimension sociale de la responsabilité de 

l’entreprise : diversité, parité, conditions de travail.

Les enjeux dépassent largement le cadre de l’économie sociale et soli-

daire. La survie de l’entreprise classique dépend de sa capacité à concilier 

performances économiques, sociales et environnementales. On assiste à 

la levée d’un véritable mouvement de fond. Au tournant du XXIe siècle, il est 

intéressant de noter que c’est le point de départ de nombreuses initiatives 

dans ce sens : Global compact, Pacte mondial des Nations Unies, déve-

loppement de l’investissement socialement responsable, loi NRE (nouvel-

les régulations économiques) qui prévoit que les entreprises du CAC 40 

remettent un rapport développement durable. Certains pensent encore 

que ce n’est que de l’esbroufe, un nouveau stratagème de communication. 

Mais les exemples d’entreprises qui se sont positivement transformées en 

développant des innovations économiquement rentables sont nombreux. 

J’aime citer le cas d’Interface, fabriquant de moquettes recyclables : pour 

être certain d’atteindre son objectif, c’est-à-dire que tous ses produits 

soient recyclés, l’entreprise a modifi é son activité pour devenir loueur de 

moquettes. La société vient d’être choisie pour équiper les locaux du Par-

lement Européen. Bien sûr, toutes les entreprises ne peuvent pas changer 

de business model aussi radicalement. La RSE est une démarche incré-

mentale d’amélioration continue. 

Quand l’ESC s’engage et engage ses étudiants
L’ESC Toulouse s’engage dans le domaine du développement durable, à la 

fois en tant qu’entreprise et en tant qu’organisme de formation. Le bilan 

carbone de l’école, réalisé cette année dans le cadre d’un projet Delta, est 

présenté au comité composé de membres de la direction, du corps pro-

fessoral et étudiant. Avec le soutien de l’ADEME, il engage le débat sur des 

points sensibles et met en évidence des axes de progression notamment 

sur les émissions de CO2. Il est naturellement reconduit cette année.

La RSE s’inscrit dans le cursus d’enseignement de manière un peu diffé-

rente cette année. Le parcours s’organise en quatre  temps :

- des conférences tout au long de la première année, à commencer par 

l’intervention de Jacques Brégeon, directeur du Collège des hautes études 

de l’environnement et du développement durable ;

- un module RSE, composé d’études de cas, d’analyses de rapports de 

développement durable d’entreprises ;

- la reconduction de la journée inter-écoles du développement durable, or-

ganisée par les étudiants eux-mêmes. Cette journée fait l’objet de projets 

Delta : les étudiants remettent aux entreprises des éco-awards, organisent 

un éco-forum d’entreprises. Cette journée, dont ce sera la troisième édi-

tion, gagne chaque année en ampleur ;

- enfin, le mémoire d’analyse organisationnelle de l’entreprise intègre un ques-

tionnement sur le positionnement de l’entreprise étudiée par rapport à la RSE.

L’enjeu est d’intégrer le développement durable dans tous les enseigne-
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Corinne Delpuech 
Professeur permanent de gestion des ressources humaines à l’ESC Toulouse, Corinne Del-

puech intervient également dans le mastère spécialisé RH, ainsi que dans le MBA Manage-

ment Consulting. Elle prépare une thèse sur « Comment les fi liales de grands groupes s’ap-

proprient localement la responsabilité sociale de l’entreprise ».

Développement durable 

Dans le précédent numéro d’Agora, Corinne Delpuech, nous présentait 

brièvement son engagement en faveur de la responsabilité sociale 

de l’entreprise  (RSE). Cela nous a donné envie d’approfondir son propos et 

de vous présenter plus en détail les actions de l’école dans le domaine 

du développement durable.
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L’ESC participe au projet 
de recherche européen PRISMA sur la RSE

Piloté par Corinne Delpuech, professeur au GESCT et coor-
dinatrice RSE-Développement durable au sein du groupe, ce 
projet a pour ambition de promouvoir l’intégration de straté-
gies et actions en matière de responsabilité sociale et environ-
nementale (RSE) dans différentes régions du sud de l’Europe 
(Espagne, France, Portugal). Il concerne quatre-vingt-dix PME 
dont quinze en Midi-Pyrénées. Ces entreprises régionales 
avaient besoin d’être accompagnées pour appréhender la 
démarche de RSE. Elles ont pu réaliser un diagnostic de leur 
situation au regard de la RSE (diagnostic réalisé par des étu-
diants) et développer leurs connaissances sur ce thème. Six 

d’entre elles bénéfi cient  d’un 
appui pour la mise en œuvre 
concrète d’une démarche RSE. 
Le projet vise aussi à développer 
les échanges d’expériences : un 
catalogue de bonnes pratiques 
va consolider ces expériences et 
sera diffusé au plan européen.
La présentation du projet PRIS-
MA a attiré une centaine de 
participants qui ont écouté avec 
attention les témoignages des 
représentants d’entreprises 
réunies en table ronde :  Jean-
François Huertas, pdg des Par-

fums Berdoues, Geneviève Laumonnier, directrice d’Indika, 
Jean-Claude Merlane, président directeur général du Groupe 
Merlane, Bruno Vialle, directeur marketing d’Epsilon Ingénie-
rie et Jean-Pierre Chometon, directeur croissance externe et 
développement durable du Groupe Omnium Finance. La ma-
nifestation s’est conclue par la signature de la charte Global 
Compact par six entreprises : Berdoues, Indika, Merlane, Ep-
silon, SCLE-SFE et Union des Peintres.

Le Groupe ESC Toulouse a présenté le 19 juin le bilan du projet européen 

de recherche PRISMA sur la responsabilité sociale et environnementale 

des entreprises (fonds Feder et Interreg III B). 

ments de l’école, vaste champ de réfl exion pour les années à venir. Cette 

génération d’étudiants a conscience d’être à la croisée des chemins, elle 

est confrontée au dilemme d’être capable de travailler dans le monde 

d’aujourd’hui tout en pensant à celui de demain. Hervé Gasiglia est por-

teur de cette démarche, notamment par la mise en place des 50 heures 

citoyennes pour la collectivité, pendant lesquelles les étudiants peuvent 

travailler avec des entreprises caritatives, une initiative qui concourt à la 

formation de managers responsables.

Cette année nous avons mené une action d’envergure, avec le projet PRIS-

MA (promotion et intégration des stratégies de responsabilité sociale de 

l’entreprise (RSE) dans les PME du Sud de l’Europe). Trente étudiants ont 

accompagné six PME régionales jusqu’à la signature du Pacte mondial de 

l’ONU (Global Compact). Après avoir confié le diagnostic à nos étudiants, 

elles ont dressé le plan d’actions et les objectifs à atteindre en termes de 

développement durable. Leurs dirigeants ont rendu compte de leur expé-

rience au cours d’une journée-débat, le 19 mai dernier (lire ci-dessous). 

La journée a permis de mettre en commun les méthodes mises en place 

et de mesurer les résultats obtenus. Fort d’une démarche d’amélioration 

continue, ils continuent à échanger autour de leurs objectifs, méthodes 

et résultats.

Maillage sur le thème environnemental

Dans un autre registre, il faut savoir que l’ESCT participe au groupe de 

travail de la Conférence des grandes écoles sur le développement du-

rable. 

Il faut à nouveau souligner la création, cette année, du mastère spécia-

lisé gestion du développement durable et du changement climatique, 

créé en partenariat avec l’Ecole nationale supérieure d’agronomie de 

Toulouse et l’Ecole nationale de météorologie.

Par ailleurs, l’ESCT compte impulser le projet d’essaimage régional du 

Collège des hautes études de l’environnement et du développement 

durable. Le CHEE&DD existe depuis une douzaine d’années à Paris, 

appuyé par l’ESCP et Centrale. Sa vocation est de former les hauts di-

rigeants d’entreprises ou de collectivités locales au développement du-

rable.

Enfi n, l’association PERSEE que j’ai créée avec Alain Klarsfeld (profes-

seur responsable du module RH à l’ESCT, responsable pédagogique du 

mastère spécialisé RH) est très active : nous avons organisé à ce jour 

douze ateliers-conférences. Notre but est de favoriser la réfl exion de fa-

çon critique et constructive, chaque débat intégrant le témoignage d’en-

treprises. Le prochain aura lieu le 23 octobre, sur le thème de l’épargne 

salariale responsable, avec une intervention de Finansol, et du Comité 

intersyndical de l’épargne salariale. Puis, le 12 décembre nous aborde-

rons le thème de l’éco-conception en partenariat avec l’ADEME, où nous 

analyserons le cycle de vie d’un produit. »

Propos recueillis par Christelle Soriano (ESC 94)
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P O R T R A I T

Stéphane Cros (ESC 88), PDG de Bugbusters

Comment l’audace booste la réussite  
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Le hasard d’un retour défi nitif d’Algérie a 
fait naitre Stéphane à Perpignan le 2 sep-
tembre 1965 alors que ce jeune catalan d’adoption descend 

de grands-parents génois et aveyronnais et directement d’agricul-

teurs en Algérie. Tout d’abord animant une épicerie à Perpignan, 

ses parents ont par la suite repris une exploitation fruitière près 

de Toulouse.

Avec l’idée de ne pas priver son père du fruit de son travail et donc 

d’adopter une autre voie, sur les conseils de Michal Calleja (ESC 

83) et après le concours d’entrée, ce sont  deux années à l’ESC 

alors installée dans les locaux de l’Hôtel Saint Jean, puis une troi-

sième année dans le nouveau bâtiment du Boulevard Lacrosses, 

Jacques Aïn dirigeant l’institution à cette époque marquée par une 

nouvelle ambiance et un nouvel état d’esprit ( sans oublier les su-

pers soirées à la Cave…).

De Perpignan à Toulouse
Ayant choisi l’option tourisme immobilier, il assiste à une confé-

rence de Georges Colson (ESC 58), patron de l’agence FRAM. Sé-

duit par les perspectives ainsi découvertes, il sollicite et obtient au 

moment des stages une intégration de trois mois. Puis, au mo-

ment du service militaire que l’on pouvait alors remplacer par un 

volontariat du Service National en entreprise à l’étranger (VSNE), 

c’est encore à Georges Colson qu’il s’adresse après son diplôme 

obtenu en 1988. Cette fois, la chance lui est donnée de passer dix-

huit mois à Marrakech où il est 

chargé de participer à l’ouver-

ture du célèbre hôtel de 

FRAM Les Idrissides. Ayant 

démontré ses capacités, 

retour en France en 1990 

et signature, toujours avec 

le voyagiste toulousain, d’un 

contrat de quatre ans en qua-

lité de contrôleur de gestion, 

période que, tout comme la 

précédente, il apprécie tout par-

ticulièrement en raison de l’ap-

pui professionnel et amical 

de Philippe Polderman, 

fondateur des voyages 

à la « framçaise » et de 

Georges Colson alors 

président.  Il ambition-

ne ensuite de passer à 

l’opérationnel et obtient 

d’être propulsé à la di-

rection de FRAM Maroc 

à seulement 28 ans. De retour en France en 1998, il prend alors la 

direction des ventes à Paris.

Du tourisme à l’informatique
A partir de 1999  et jusqu’en 2002, trois années chez Jet Tours 

(entre temps racheté par le Club Méditerranée) lui permettent de 

faire connaissance avec un autre capitaine d’industrie, René Marc 

Chikli alors président de Jet Tours. Un changement de têtes dans 

l’organigramme du Groupe Club Med / Jet Tours… et Stéphane dé-

cide de changer d’horizon et abandonne le tourisme. Il retourne à 

Toulouse avec la famille qu’il a fondé (deux enfants de 11 et 13 ans 

actuellement) et rencontre Christophe Marcilly, un ingénieur in-

formatique. Ils décident de travailler ensemble en se positionnant 

sur le domaine prometteur des services informatiques. Modeste-

ment (ils sont deux dans 20m², l’un pour la technique, l’autre pour 

le commercial et le marketing) mais le succès venant assez vite 

sur ce terrain pas encore saturé, nait dès 2003 une société tou-

lousaine de services informatiques qui prend rapidement une am-

pleur nationale avec le concours fi nancier important de son carnet 

d’adresses du tourisme.

De 20 m2 à 25 agences
Aujourd’hui, Bugbusters, qui s’est agrandie par l’absorption 

d’autres sociétés d’activités complémentaires comme Gemsol 

(développement de logiciels  pour le e-commerce, le e-business 

ou encore le e-marketing visant TPE et PME) compte vingt-cinq 

agences en France et emploie 250 salariés pour un chiffre d’affai-

res de 15 millions d’euros. La société est numéro un en France des 

services informatiques auprès des TPE, PME et grands groupes.

D’autres opérations de croissance externe sont actuellement en 

cours, notamment vers l’infogérance et la maintenance informati-

que, avec en outre des projets d’expansion vers l’Espagne en joint 

venture.

Quelques autres diplômés de l’ESCT sont passés depuis  à Bug-

busters ainsi que des stagiaires. D’autres viendront.

Du marathon aux voitures
Toute cette débordante activité  laisse à Stéphane peu de temps 

libre mais il est tout de même un sportif accompli. A 42 ans il par-

ticipe au marathon de Toulouse et malgré son peu d’entrainement 

le termine en moins de cinq heures. Il est également très attiré 

par le sport automobile comme en témoignent les véhicules qu’il 

utilise de préférence.

Bravo Stéphane et merci par avance d’avoir recours, chaque fois 

que possible, aux services des diplômés ESCT et de leur associa-

tion.

Guy Bouzigues (ESC 51)
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