
EDITORIAL

Stéphane Adnet (ESC 97) 
sadnet@merlane.com

ÉVÉNEMENT

Trois millions de 
professionnels 
en réseau… et combien 

de diplômés Sup de Co ?
 
La communauté ESCTienne va bientôt 

pouvoir se rassembler, s’exprimer, 

s’informer, prospecter, s’amuser… 

sur le net.

Trouvez des indices en p.6 et surveillez l’actualité 

printanière de l’association sur 

www.anciensesct.com... @ suivre

Vice président de l’Association 
des diplômés ESCT, 
responsable de la commission Carrières & Emploi

2009, synonyme 
de performance 

Quel chemin parcouru pour le pôle Carrières & Emploi de l’associa-

tion en 2008 ! Nos services d’accompagnement en évolution de car-

rière ont le vent en poupe : 

 • 300 entretiens réalisés par téléphone ou en face à face, 

 • 15 bilans de compétences individuels, 

 • 32 ateliers collectifs animés à Toulouse, Paris, Lyon, 

  Marseille et Bordeaux , 

 • 180 cotisations nouvelles générées, 

 • une centaine de partenariats créés avec des cabinets de recrutement… 

En tout plus de 500 contacts avec des diplômés de l’école de 

tous âges.

Ces services répondent à une attente forte, exprimée en 2006 à l’oc-

casion d’une grande enquête sur vos besoins, réalisée par le bureau 

de l’époque sous l’impulsion de Gilles Méric et de Jean-François Bat-

testi.  La création de ce pôle Carrières & Emploi est sans aucun doute 

une étape clé dans la vie de votre association qui se professionnalise 

davantage chaque jour, avec la mise en place d’un nouveau site in-

ternet et une dynamique nouvelle qui se traduit par la volonté d’être 

encore plus proche des anciens.

Cet élan est encore renforcé par la mise en place de services spécifi -

ques pour les tout jeunes diplômés 2008 (à lire page 8). L’association 

et le Groupe ESC Toulouse œuvrent main dans la main pour bâtir une 

offre qui ne se refuse pas : sous réserve d’une cotisation pour 3 ans 

réduite à 100 €, ce sont tous les services individuels et collectifs du 

pôle Carrières & Emploi qui deviennent accessibles gratuitement !

Nos efforts pour être plus proches de vos préoccupations d’évolu-

tion professionnelle seront en 2009 renforcés grâce à la collabora-

tion d’anciens qui se sont portés volontaires pour animer nos Clubs 

métiers, véritables lieux d’échanges et de partage sur des secteurs 

d’activités et des métiers ciblés.

Enfi n, 2008 a vu naître la Fondation du Groupe ESC Toulouse. Elle se 

veut le creuset d’une collaboration étroite entre tous les anciens et 

elle bâtit les programmes d’échanges Entreprise-École de demain.

Laurence Masseron et moi-même sommes à votre disposition pour 

faire évoluer notre offre 

de services au plus près 

de vos besoins.

Si 2008 était l’année du 

renouveau de notre as-

sociation, que 2009 soit 

synonyme de perfor-

mance à l’image de la 

très bonne position de 

notre école dans le clas-

sement des meilleurs 

masters européens du 

Financial Times.

Bonne année à tous.

Vie des diplômés  

Vie de l’association  

Vie de l’école  

Vie économique  

Paroles d’expert  

N ° 7 1  -  JA N V I E R  2 0 0 9

La faiblesse des liens forts
par Jean-Christophe Thibaud

Humour et minimalisme 
aux Affi chades

- Jean-Marc Peyrard

- Frank Goudou

et aussi 

- Stéphane Suzzoni

- Eric Tordjeman 

Dialogue 
new-yorkais
 
entre Laurence 
Teinturier 
et Serge Massat

L’avenir de l’association 
est entre vos mains

L’association se met en quatre 
pour les jeunes diplômés
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V I E  D E S  D I P L Ô M É S

Carnet de famille Retrouvailles 

Ils étaient six de 50/52, cinq de 53, cinq de 54, trois de 55 (cer-

tains accompagnés de leur conjoint), en tout, une trentaine 

de participants réunis le 7 octobre 2008, à l’initiative de Jean 

Belou et Jean Lauzeral, pour une rencontre mémorable de 

diplômés. Vous qui n’avez pu en être, quelle qu’en soit la raison, dites-vous que vous avez manqué 

un rendre-vous convivial où nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de plaisir pour :

• visiter la chaîne de montage des Airbus A380 sous la conduite de la société Taxiway,

• partager un excellent repas à l’hôtel Mercure, à Toulouse,

• être chaleureusement reçus par Hervé Passeron (président du Groupe ESCT) et Joël Echevarria 

(ESC 87, directeur développement, marketing du GESCT) qui ont exposé l’évolution des enseigne-

ments de l’ESCT, des différents programmes (de l’IEDN aux 25 mastères), les projets en cours de 

réalisation, la position de premier plan de notre école sur le marché concurrentiel de l’enseigne-

ment du management moderne,

• visiter enfi n les locaux de l’association, du moins pour ceux qui ne les connaissaient pas en-

core.

Dommage que vous n’ayez pu être des nôtres : une telle occasion risque de se faire attendre. Eh 

oui, le temps passe !

Guy Bouzigues (ESC 51)

Cette promotion, dont le millésime a été décrié par certains, cultive le goût des retrouvailles. 

C’est la quatrième réunion en 40 ans, après celles des 20 ans à Toulouse, des 25 ans à Fi-

geac, des 27 ans à Foix et la toute récente, dans le Tarn, les 18 et 19 octobre 2008. Nous avons 

rejoint Castres et Sorèze pour un programme mené de main de maître par notre camarade 

Claude Salvan. Une cinquantaine de participants au total, dont trente de la promo qui en comp-

tait soixante-quinze, ce n’est pas si mal après quatre décennies. Merci au passage pour l’aide 

logistique apportée par l’Association des diplômés.

L’après-midi du samedi débute sous un jour touristique par la visite commentée de la ville de 

Castres. Dans une atmosphère un peu « chicos » pour notre soirée dite de gala, les 40 ans 

valant bien ça, on se retrouve autour d’un verre de spécialité locale baptisée Ganoix, puis d’un 

repas délicieux  qui se conclut par un gâteau d’anniversaire comme il se doit. La piste de danse 

est endiablée avec des rocks qui résonnent comme un écho à la Cave dont nous avons tous un 

souvenir ému. 

Le dimanche, poursuite des festivités à Sorèze pour y découvrir l’École Royale, fl euron d’une 

éducation élitiste pendant trois siècles, et la vieille cité aux maisons anciennes. Quand sonne la 

fi n de ces 24 heures de retrouvailles unanimement appréciées, on se promet de ne pas attendre 

de fêter les 50 ans pour se retrouver.

Le comité d’organisation 

(G. Almarcha, M. Bésiers, A. Capgras, R. Larroque, J. Mayor autour de C. Salvan, tous ESC 68 donc !)

NB - Un fi lm de la soirée a été réalisé. Possibilité aux absents de se le procurer en téléphonant 

à C. Salvan au 06 50 55 42 89. (Photo : © R. Combes)
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Envie de transmettre vos félicitations ou 

témoigner vos condoléances ? Retrouvez 

les coordonnées des diplômés mentionnés ici 

dans l’annuaire en ligne (www.anciensest.com).

 

Ils sont arrivés
Toutes nos félicitations aux heureux 

parents de :

• Julien, le 28 mars 2007, chez Fabienne 

de Fournas (ESC 97) et Frédéric Hanriot

• Adrien, le 29 mars 2008, chez Mélanie Millan 

(ESC 01) et Benoît Ros

• Nathan, le 6 juillet 2008, chez Marie 

Carpentier (Bérot, ESC 97)

• Jules, le 20 juillet 2008, chez Sara et Pierre 

Lansac (ESC 97)

• Vika, le 22 août 2008, chez Léa (Monteil, 

ESC 88) et Jean-François Chaveau

• Augustin, le 28 août 2008, chez Priscilla et 

Bertrand de Rambures (ESC 04) 

• Gaspard, le 16 septembre 2008, chez Marie 

(Chauvin, ESC 01) et Raphaël Barbet-Massin

• Lilou, le 26 septembre 2008, chez Carole 

et Stéphane Adnet (ESC 97)

• Jade, le 7 octobre 2008, chez Benoit Fargeot 

(ESC 00), créateur de notre premier site Internet !

Ils se sont mariés
Tous nos vœux de bonheur !

• Cécile Penavayre (ESC 03) et Emmanuel Cau 

(ESC 03), le 13 septembre 2008

• Emmanuel Guillaud 

(ESC 98) et Magali 

David, 

le 5 juillet 2008

Erratum : Dans le n° 70, nous annoncions 

le décès de Gérard Teyteau. Il n’était pas diplômé de 

l’ESCT mais l’époux de Suzanne Baudet-Teyteau 

de la promo 1951. L’association présente 

ses excuses et renouvelle ses condoléances

à Suzanne Baudet-Teyteau. 

De gauche à droite : Julien, Adrien, 
Jules, Vika, Augustin, Gaspard, Lilou 
et Jade

C’était
l’année 68

Fifties’ memories
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Geneviève Caze-Valette a retransmis à l’association quelques nouvelles de Caroline Aboucaya 

(ESC 03), fraîchement (façon de parler) installée à Dubaï. Voici retranscrit son message :

> « Un petit e-mail pour vous dire que j’intègre le groupe Coty (parfums Calvin Klein, Adi-

das…), sur un poste marketing pour le Moyen-Orient. Le poste est assez similaire à ce que je 

faisais chez Puig mais je vais à la découverte de nouveaux marchés, intervenant plus sur le 

mass market que la distribution sélective ! (…)

Félicitations car j’ai vu que l’ESCT était passée 17e au rang des écoles de commerce euro-

péennes (Financial Times) et que le networking commence enfi n à bien fonctionner sur 

l’Europe (Espagne et France à ma connaissance). Bravo car vous êtes à l’origine du pre-

mier networking effi cace de l’école. J’adhère à cette nouvelle façon de communiquer que 

je trouve super effi cace. Diplôme + networking sont décidément des clés de succès pour 

« se bouger » dans le monde professionnel. 

J’ai essayé d’entrer en contact avec des diplômés ESCT ici et je dois rencontrer prochaine-

ment une personne qui travaille dans le secteur pétrolier.

Pas de problème de mon côté pour renseigner ou rencontrer ceux qui passeraient par là ! 

Envoyez-moi un mail ! Buenas ondas !

Caroline Aboucaya (ESC 03) - caroaboucaya@yahoo.fr 

Envie de retrouver vos amis de promo dans 

un cadre différent ? Envie aussi de décou-

vrir la relève, vos futurs collaborateurs ?

Venez nous retrouver pour une journée 

sportive ! Dans le cadre de notre projet 

Delta, nous organisons un rallye ESCa-

pade réunissant diplômés et étudiants. 

Tout au long de la journée du 4 avril, vous 

revisiterez l’un des plus beaux endroits de 

la région toulousaine et vous démontrerez 

votre bonne humeur, symbole de cette ré-

gion et de notre école. Vous ferez preuve 

d’imagination et de logique pour résoudre 

les énigmes qui vous permettront de ral-

lier différents lieux où vous devrez relever 

des défi s ludico-sportifs.

La soirée du samedi promet une bonne 

table et une belle fête entre diplômés et 

étudiants. Déjà une légende… 

Réservez d’ores et déjà votre journée 

rallye.escapade@gmail.com

06 88 93 00 92 (Caroline)

06 74 27 73 51 (Amaury).

La manifestation se déroulera soit à Paris 

soit à Strasbourg avec un conférencier de 

marque, Philippe Carli, Pdg de Siemens 

France et président de la Chambre de 

commerce et d’industrie franco-alle-

mande (CCIFA) qui interviendra sur les 

opportunités et évolutions de carrière des 

double-diplômés franco-allemands en 

Europe. Un cocktail clôturera cette ren-

contre.

S’inscrire, en savoir plus : 

Philippe Lecomte, 

p.lecomte@esc-toulouse.fr

Double-diplômés franco-allemands du Groupe ESC Toulouse 

Première rencontre internationale 

le 12 mai 2009

www.anciensesct.com  
N’oubliez pas !
Rendez-vous sur www.anciensesct.com pour 
suivre au plus près l’actualité de votre associa-
tion : 

• Mettez à jour votre profi l : vos co-promus 
seront heureux de connaître votre parcours, 
tout comme vous l’êtes de connaître le leur,
• Consultez l’annuaire en ligne, vous y trou-
verez certainement des anciens en lien avec 
votre activité ou vos projets,
• Ne ratez jamais une manifestation, atelier 
professionnel, conférence, table ronde, orga-
nisées pour vous par les anciens,
• Participez à la vie de l’association : donnez vo-
tre avis sur les forums, contactez les diverses 
commissions,
• Et puis, pour que tout cela reste possible en-
core mieux et longtemps, pensez à verser votre 
cotisation en ligne ! Nous vous rappelons qu’elle 
est maintenant valable un an de date à date.

Caroline : from Dubaï                >

Envie d’une ESCcapade ? 
Réservez le samedi 4 avril 2009

Merlane soutient l’Association des diplômés Sup de Co.

Comment préférez-vous votre Agora : papier ou électronique ?
Vous êtes familiarisé avec l’outil informatique et avez l’habitude de lire la presse 

sur internet ? Recevoir Agora au format PDF par courrier électronique ne vous 

dérangerait pas, voire vous préféreriez, toutes considérations écologiques pri-

ses en compte ? 

Faites-nous le savoir : association.anciens-esc@esc-toulouse.fr.

Nous interromprons votre abonnement postal. Merci @ vous.
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Laurence Teinturier (ESC 79), Serge Massat (ESC 75)

 

Dialogue 
new-yorkais

Avant propos

Article à lire avec beaucoup de recul et un certain sens de 

l’humour car, comme cette interview virtuelle a eu lieu aux 

alentours du 1er novembre, les fl eurs n’étaient pas chères et 

qu’est ce qu’on s’en est jetées, Laurence et moi… !

Sergio

AV (Maria) : Laurence, vous êtes de la promotion 1979 et vous, Serge, de 

la promotion 1975. Serge, en trois mots, comment décririez vous Lau-

rence?

Sergio : Du haut de son 1m65, avec son regard perçant et ses réparties 

cinglantes, Laurence Teinturier, née Gayerie, déstabilise mais surtout sé-

duit ses interlocuteurs. Autour d’une table de négociation, il vaut mieux 

l’avoir à ses cotés, croyez-moi. C’est une battante. Elle le doit à son éduca-

tion : issue d’une famille de commerçants où l’on ne compte pas le temps 

au travail et où l’on sourit toujours au client. Elle le doit aussi à ses années 

de compétition au sein de l’équipe de France junior d’athlétisme. Elle le 

doit encore à son bon sens paysan, née en Corrèze où elle vient réguliè-

rement se ressourcer.

Lolo: Sergio, tu me vois plus grande que je ne suis et cela dénote ta par-

tialité ! Tu as raison, le cocktail fi lle de commerçants, athlète et bon sens 

paysan corrézien est déterminant dans ma vie professionnelle aux USA où 

tout est toujours possible.

Racines corréziennes pour Lolo, toulousaines 
pour Sergio

Toi aussi, avec ta queue de cheval, toujours habillé de noir et sans cra-

vate, je te vois très grand car ce que tu as accompli ici et de par le monde 

résulte de ta brillante intelligence multi-facette, de ton sens du travail et 

de tes grandes qualités humaines. Fils de commerçants, footballeur ou 

skieur selon les époques, doté de ce bon sens toulousain, tu es arrivé avec 

ce bagage précieux dans ce pays qui salue prise de risque, entreprenariat 

et expertise.

AV (César) : Laurence, Serge, que faites-vous au quotidien ? 

Sergio : A la maison, Laurence est la maman exemplaire de deux magni-

fi ques enfants, Juliette, 20 ans, et François, 16 ans, auxquels elle a incul-

qué ses valeurs fondamentales de la vie (travail, honnêteté, intégrité entre 

autres) et l’épouse d’un mari adorable (mon meilleur copain, je précise), 

Jean-Luc, avec qui je partage le vice (mais en est-ce un ?) de fumer de très 

bons Havanes. Chez les Teinturiers, on mange équilibré et biologique, ce 

qui n’est pas évident ici.

Lolo : Serge est comme Cadet Rousselle, il a des maisons partout où il 

exerce avec talent son métier d’expert-comptable : aux USA, au Canada, 

à Mexico, à Cuba et, bien sûr à Toulouse. Pour diriger ses équipes dans 

tous ces bureaux et conseiller ses clients (des grandes sociétés inter-

nationales comme Total, Renault, des fi liales de PME françaises et des 

entrepreneurs français, comme moi, installés à l’étranger), Serge voyage 

d’Amérique du Sud en Amérique du Nord, d’Afrique en Asie, en passant 

toujours par Toulouse (car très attaché à sa famille). 

En même temps qu’il développe son entreprise à l’international, il guide 

avec succès ses deux enfants dans la vie : Andrew 24 ans, ingénieur Mc-

Gill Montréal et Sup Aéro Toulouse (en cours), et Laura, 27 ans, diplômée 

elle aussi de l’université de McGill à Montréal et maintenant maman de la 

troisième génération de Massat aux USA.

Faire son marché à NY comme à Toulouse

Pour revenir sur ce que disait Sergio, manger équilibré et biologique a 

été un réfl exe de survie en arrivant aux États-Unis, il y a vingt-cinq ans. 

Aujourd’hui, je peux faire mon marché presque comme je le ferais au 

marché Victor Hugo à Toulouse où, étudiante,  j’achetais mes poulets – 

des vrais fermiers ceux-là–  à la loge André Massat, frère de Serge.

Sergio : Lolo, tu m’as interrompu ! Quand Laurence est au travail, on 

retrouve le fauve avec son instinct de tueur.  Aux États-Unis comme en 

France, tu es une référence dans le monde du textile et de la mode.  Avec 

ton mari Jean-Luc, tu as créé le salon le plus prestigieux du monde de la 

lingerie, Curvexpo, qui en moins de deux ans, a éliminé toute concurrence 

aux États-Unis.

Lolo : Le fauve ? Je parle de « conquérir des parts de marché », « faire 

mieux que la concurrence et l’affaiblir » : voilà des expressions plus poli-

tically correct pour traduire qu’il faut être en permanence en alerte. Pour 

avoir conseillé toute ta vie nombre d’entreprises, tu sais à quel point le 

business est ici compétitif. C’est un environnement dynamique, extrême-

ment formateur quand on sort comme nous de l’école.

Sergio : Oui, Lolo, mais laisse-moi poursuivre. Et pour arriver là ?  Comme 

vous tous qui lisez Agora, elle a commencé par obtenir son diplôme de 

Sup de Co Toulouse. Je ne la connais pas à l’époque et elle ne m’a jamais 

dit si elle a fait la fête ou travaillé beaucoup pendant ces années... Elle 

commence sa carrière dans une entreprise toulousaine aujourd’hui dis-

parue, Lasserre, créateur du coordonné dans le prêt-à-porter. Très vite, 

elle est nommée responsable de l’export et, en 1982, elle est en poste à 

New York pour exploser les ventes de la boutique Lasserre sur Madison 

avenue mais, surtout, pour développer la franchise du concept.  Et devinez 

qui est l’expert-comptable de Lasserre aux États-Unis ?  Votre serviteur.  

Voilà comment j’ai rencontré Laurence. Au fi l des ans, j’ai noué avec elle et 

sa famille des relations amicales aujourd’hui très profondes.

Ici, personne n’attend personne
Lolo : Je sais que toi, tu as beaucoup fait la fête à Toulouse, tout en pour-

suivant tes objectifs : Sup de Co, expert-comptable français, expert-comp-

table américain,  Ernst and Whinney à Cleveland (un des Big 8 de l’époque) 
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Notre journaliste Agora Virtuel (AV) a réuni à New York Laurence Teinturier (Lolo) 

et Serge J. Massat (Sergio), deux anciens de Sup de Co Toulouse. Il les interviewe 

sur leur parcours après l’école et ce qui a motivé leur choix de s’installer aux États-Unis. 

In the City, again and again 
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Vivre à New York, j’adore ! 
Un temps stagiaire 
à l’association, 
Cynthia a franchi 
l’Atlantique pour 
une immersion 
new-yorkaise. 
Elle nous envoie 
ses impressions. 
Où l’enthousiasme 
se mêle de réalisme...

> Aller aux USA était un rêve. Sans grand espoir, j’ai envoyé CV et lettre 

de motivation suite à une annonce sur le site de l’école et… BINGO. Une fois 

l’euphorie passée, l’épreuve commence dès l’obtention du visa J1 et se ter-

mine trois semaines après mon installation à Big Apple : un réel parcours 

de combattant. Je ne referais pas l’éloge habituel de cette ville dynamique, 

cosmopolite et disjonctée : elle reste fi dèle à son image. Vivre l’élection du 

nouveau président et la crise économique ici  reste parmi les moments 

éprouvants de mon séjour.  Je subis d’ailleurs les conséquences de cette 

dernière : les clients, moins nombreux,  restreignent leur budget et  la PME 

où j’effectue mon stage de 3e année diminue le staff. Finalité : je termine 

plus tôt. Malgré ce léger couac et la crispation de ceux qui ont peur de per-

dre leur job, les bons souvenirs sont présents : le Thanksgiving breakfast, 

les rencontres multiculturelles (Dominicains, Polonais, Allemands, Améri-

cains et Français) et les préparatifs de Noël… Sur le plan professionnel, les 

tâches sont accessibles à tous, la plupart des missions se font par télé-

phone, un bel exercice pour améliorer son anglais avec des interlocuteurs 

très ouverts. Je me rends compte que la gestion des ressources humaines, 

matière qui avait très peu d’intérêt à mes yeux à l’école, manque ici cruel-

lement et l’ambiance n’est pas au beau fi xe ! New York, ce sont aussi des 

rencontres insolites et des surprises à chaque coin de rue… Rien n’est mo-

notone et c’est ce que j’adore !

Cynthia Capresse, étudiante en 3e année ESCT - capcynthia@msn.com

pour arriver à NY où nous nous sommes rencontrés. Ton accent toulousain, 

ta gentillesse, tes conseils avisés et nos racines communes sup-de-coen-
nes m’ont aidée, tu ne peux pas imaginer combien, à ne pas me planter 

complètement dans mes premiers pas professionnels aux USA. Ici, per-

sonne n’attend personne et aucun parachute n’est prévu. 

Toi et ta famille êtes notre famille aux USA. Et, avouons-le, même si avec du 

recul, nous sommes heureux de l’avoir accompli et de le poursuivre, notre 

parcours a été semé d’embûches. Aujourd’hui, nous sommes différents de 

ce que nous aurions été si nous n’avions fait, il y a vingt-cinq ans, ce grand 

pas. Remettons-nous dans le contexte d’alors : le fax arrivait à peine sur le 

marché et on utilisait encore le télex ; la minute de téléphone New York /

Toulouse coûtait 1 $ (7 cents aujourd’hui, sans compter Skype) ; le dollar 

dépassait les 11 francs ; nous étions 20 000 Français à NY contre plus de 

150 000 aujourd’hui… Nous étions loin, très loin de Toulouse !

Today, nous avons le sentiment d’être dans la banlieue de Paris ; nos clients 

sont entre Hong-Kong, Shanghai, Paris, Moscou, Londres… ; et, Blackberry 

aidant, nous sommes toujours en contact, avec le sentiment d’être ici at 
home tout en restant très français dans nos tripes.

La vraie aventure aujourd’hui est d’aller en Inde, en Russie, en Alaska avec 

Sarah Pallin (no just kidding) !

Nous sommes tous des entrepreneurs

AV (le p’tidoi) : Laurence, pouvez-vous nous parler un peu plus de votre 

carrière ?

Lolo : Après mes débuts chez Lasserre, j’ai fait une pose «bébé Juliette» de 

six mois. Puis, j’ai été approchée par des chasseurs de têtes mais je me suis 

rendue très vite compte que la quasi-absence d’un système de crèches  aux 

USA ne me permettrait pas la fl exibilité que j’avais « avant bébé ». Par ailleurs, 

un premier client se présentait spontanément dans un environnement où la 

création d’entreprise est facilitée et encouragée. France-Ligne Inc., cabinet 

de business development est né de ce concours de circonstances. La société 

a deux activités : la promotion et/ou l’organisation de salons de mode à Paris, 

NY et Las Vegas (www.premierevision.fr, www.premierevision-newyork.com, 

www.curvexpo.com) et le conseil en business development.  Notre métier 

en plain French : trouver des clients à nos clients. Un exemple pour illustrer 

la deuxième activité ? Pour le compte du deuxième fabricant européen de 

vêtements d’enfants, nous avons acquis les licences des marques Timber-

land et DKNY (Donna Karan), ce qui a amené ce fabricant à se vendre ul-

térieurement à un groupe d’investisseurs américains. Nous avons conduit 

la reprise.  

Sergio : Volonté, courage, énergie entreprenante mais surtout audace ont 

permis à Laurence de bâtir de front une belle famille équilibrée et une belle 

réussite professionnelle. Ne lui demandez pas quand elle pense se retirer 

de la vie active : elle a trop de projets en tête pour seulement y penser ! J’af-

fi rme sans l’ombre d’une hésitation que l’on n’a pas encore tout vu. Rendez-

vous dans dix ans ou moins, dans Agora pour un autre article où je pourrai 

confi rmer mes prédictions !

Lolo : Nous sommes tous des entrepreneurs au sens premier du terme 

et, à ce titre, on ne s’arrête pas. Avoir des projets, qu’ils soient de n’importe 

quel ordre, c’est le moteur de la vie : c’est cela la vraie  vie, the rest is just 
business !

Tu en es la preuve : pourquoi toujours pousser plus loin pour découvrir, 

rencontrer, échanger, construire comme tu le fais si bien ? Parce qu’aussi 

ce pays donne envie : rien n’est impossible, on ne te demande jamais tes 

diplômes, l’âge dans un sens ou l’autre n’est pas un obstacle, il n’y a pas 

de scepticisme qui immobilise, on peut faire des erreurs et recommencer, 

et en dix ans, muni d’une brillante intelligence tout en étant la première 

génération aux USA et  African American, on peut devenir président des 

États-Unis. Yes we can. 

Sergio : Je partage ton point de vue à 150 %.

AV (ou sans) : Je pense que l’on va conclure sur cette belle envolée lyrique 

puisque l’on a atteint la limite de 9 000 caractères qui nous a été imposée 

par la rédaction draconienne d’Agora (ahahah !).  

A une prochaine interview peut-être ?
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« L’avenir de l’association est entre 

les mains de tous les diplômés. 

Je rêve qu’ils se l’approprient… »
Un semestre s’est écoulé depuis la nomination de Philippe Jougla à 
la présidence de l’Association des diplômés de l’ESC Toulouse. C’est le moment 
d’interroger cet entreprenant président quant à ses projets pour l’ensemble 
des diplômés.

Cherche bénévoles très pros ! Le tonneau des Danaïdes, 
vous connaissez ? Association à fort potentiel de développement, basée à Toulouse avec de 

multiples antennes régionales, recrute pour faire face à son accroisse-

ment exponentiel d’activité :

• Des rédacteurs(-rices) pour son journal interne et pour son site 

web (Réf. CCR),

• Un(e) responsable de régie publicitaire pour son journal interne et 

pour son site web (Réf. CCP),

• Un(e)  coordinateur (trice) des antennes régionales ou étrangères 

afi n d’assister la présence de l’association à Paris, Lyon, Marseille et 

Bordeaux (Réf. CRA),

• Des capitaines de promo, chargés d’entretenir les relations inter-

nes à chaque promo.

• Des adhérent(e)s aux clubs métiers prêts à s’investir à Paris et à 

Toulouse, voire à créer de nouveaux club (il en existe sept à ce jour : 

immobilier, RH, audit & contrôle de gestion, banque, marketing 

vente des métiers de la santé, entreprendre au féminin, conseil) (Réf. 

CEM),

• Des chargés(ées) de mission prêts à participer à la mise en place 

de la nouvelle commission Jeunes et relations avec les étudiants 

(CJRE) 

Si ces missions bénévoles vous intéressent, merci de déposer vos 

coordonnées avec les références à association.anciens-esc@esc-tou-

louse.fr

A bientôt !  Christelle Soriano (ESC 94)

Oui, bien sûr ! Vous n’ignorez cette belle légende antique. Ce que 

vous ne savez probablement pas, c’est que l’Association des diplô-

més de Sup de Co Toulouse en détient un exemplaire. Mais oui ! 

Il s’agit de l’annuaire des diplômés. A tout instant, de nombreux 

anciens (surtout les plus jeunes) changent de résidence, de pro-

fession, de numéro de téléphone ou d’adresse email. Ils négli-

gent ou simplement oublient de le signaler à l’association. Si bien 

qu’à chaque envoi de courrier, des plis nous reviennent en grand 

nombre. A ce jour, sur 9 000 noms fi gurant à l’annuaire, 1 500 

adresses et autres coordonnées sont erronées. Quel est l’intérêt 

d’un annuaire dépassé pour les cabinets de recrutement ou pour 

vous qui souhaitez établir un contact professionnel ?

Mais trop de changements nous échappent. Notre tonneau fuit 

de toutes parts ! Quelques anciens se mobilisent pour colmater 

les brèches. Il est urgent qu’ils reçoivent des renforts. Les recher-

ches s’effectuent par téléphone ou par email. Si vous habitez l’ag-

glomération toulousaine et si, retraité par exemple, vous disposez 

de deux ou trois heures libres par semaine, faites-vous connaitre  

(05 61 21 12 50 et annuaire.anciens-esc@esc-toulouse.fr ). L’am-

biance est toujours sympathique et vous serez bien accueillis. Il y 

a même un parking à proximité ! 

Guy Bouzigues  (ESC 51)
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Recrutement  

Agora : L’état des lieux achevé, êtes-vous surpris de ce que vous avez 

trouvé ?

Philippe Jougla : Franchement, oui. Il n’est pas fréquent qu’un prési-

dent soit élu sans avoir auparavant « fait ses classes ». Je suis donc 

entré dans la fonction plein d’à priori, comme, j’imagine, la plupart de 

ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de voir de près ce qui se passe à 

l’association. J’avais la vision d’une organisation pas très dynamique, 

dont le but se limitait à organiser des repas entre anciens… La réalité 

est tout autre. J’ai découvert une équipe, bénévoles et permanentes, 

très motivée, de beaux projets dont certains déjà en cours de réalisa-

tion, des objectifs ambitieux… Je mesure donc l’immense travail que 

nous avons à accomplir en matière de communication. 

Agora : Quelles sont maintenant vos priorités ?

Philippe Jougla : Faire savoir ce que nous savons faire est essentiel si 

nous voulons trouver les moyens de notre développement. Nous avons 

trois axes principaux. Tout d’abord, renforcer le pôle Carrière et Emploi 

grâce auquel nous offrons du concret aux diplômés. C’est un service 

qui rencontre un indéniable succès et qui est appelé à se développer 

fortement au cours des prochaines années. Nous devons donc non 

seulement capitaliser sur ces résultats encourageants, mais placer la 

barre beaucoup plus haut.

Il faut ensuite créer une vraie dynamique de réseau, faire en sorte que 

nos  diplômés  trouvent un réel intérêt à communiquer entre eux, qu’on 

puisse enfi n parler « d’esprit de corps ». Bien sûr, rien de tout cela ne 

sera possible sans une base de données de qualité. Une campagne de 

mise à jour sans précédent est lancée en collaboration avec la junior 

entreprise de l’école. Je profi te de l’occasion pour vous demander, à 

tous, de jouer le jeu et j’en appelle à votre responsabilité pour, ensuite, 

maintenir à jour vos coordonnées personnelles sur le site. Parallèle-

ment à cette vaste campagne, nous annoncerons très bientôt le lan-

cement d’un espace  destiné à faciliter les échanges entre diplômés. 

L’association y jouera le rôle d’animateur, le reste appartenant à cha-

cun d’entre nous... Mais j’en ai déjà trop dit, les promoteurs du projet 

vont me savonner la bouche… !

Enfi n, je souhaite que nous orientions nos efforts vers les jeunes di-

plômés mais aussi vers les étudiants de l’école qui sont les diplômés 

de demain. L’offre promotionnelle à l’attention des jeunes diplômés en 

est un des exemples (lire en p. 8 ) et nous travaillons déjà à l’élabora-

tion de nouveaux services pour fi déliser les jeunes diplômés.

Agora : Avec quels moyens ?

Philippe Jougla : De nouvelles commissions ont vu le jour et une dizai-

ne de nouveaux bénévoles est arrivée. Cet apport de sang neuf rejaillit 

sur l’ensemble de l’équipe et je ressens une très forte dynamique qu’il 

serait criminel de décourager…

Côté humain nous sommes parés, même s’il reste toujours de la place 

pour ceux qui veulent s’investir (lire ci-dessous). J’en viens au nerf de 
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Isociel forme l’association à l’utilisation 
de son logiciel de comptabilité

Société d’ingénierie informatique implantée à Toulouse, Isociel vient d’accompagner l’Association des diplômés 

Sup de Co dans le choix et la mise en place de sa solution de gestion et de comptabilité.  « La démarche est peu 

commune pour nous qui intervenons habituellement auprès de PME-PMI et de grands comptes, explique Jean-

Michel Labre, cogérant d’Isociel. Nous sélectionnons et mettons en œuvre les solutions informatiques adaptées à 

chaque entreprise. En un mot, notre métier consiste à répondre aux questions : quel logiciel choisir ? Quelle archi-

tecture et quel équipement pour l’installer ? Et enfi n, comment démarrer puis évoluer avec cette solution ? »

Depuis 1996, Isociel éclaire les décisions de ses clients et apporte sa plus-value dans les domaines de la compta-

bilité et des fi nances, la paie et la gestion des ressources humaines, la gestion d’activité, la relation clients (CRM 

ou custom relationship management) et l’informatique décisionnelle (ou business intelligence). Isociel intervient 

également sur des missions spécifi ques d’audit de parc informatique, d’intégration de serveur et de messagerie, 

de sécurité informatique ou encore d’infogérance. Centre de formation agréé, la société est de plus riche d’un ca-

talogue étendu. Ses prestations incluent naturellement la formation et l’assistance aux utilisateurs.

« C’est sur ce dernier volet que se concrétise notre partenariat avec l’association que nous formons à la prise en 

main de son nouveau logiciel de comptabilité. Notre mission est d’être aux côtés des managers et des responsa-

bles d’entreprises pour toutes les questions relatives à l’outil informatique. En étant aux côtés de l’association, nous 

souhaitons démontrer notre savoir-faire et le faire savoir à tous les diplômés Sup de Co ! »

 6 rue de Boudeville - Parc d’activité de Thibaud

 31100 TOULOUSE

 www.isociel.fr - 05 34 61 41 61 - 05 34 61 21 81

Help ! Il est indispen-

sable à l’association 

de recevoir dès main-

tenant l’aide d’au 

moins un retraité 

toulousain bénévole 

sachant pianoter sur 

clavier. Sa mission : 

enregistrer les chan-

gements d’adresse, 

profession, etc. des 

diplômés dans l’an-

nuaire. Quelques 

heures suffi ront mais 

c’est vraiment très 

urgent. Merci !

Publireportage  

Très urgent !  

la guerre, les moyens fi nanciers ! Notre première ressource reste 

constituée par les cotisations. Je demeure convaincu que si nous 

parvenons à concrétiser nos projets de développement en termes 

de services et de réseau, cela devrait se traduire par l’augmenta-

tion des membres cotisants, démontrant ainsi un véritable esprit 

de solidarité. Et dans le contexte actuel, ce n’est pas un vain mot ! 

Je voudrais que les anciens pensent que cotiser, c’est permettre à 

l’association d’agir, d’offrir ses services à ceux qui en ont besoin. Il 

faut absolument que tout le monde se mobilise. L’association a fait 

le premier pas, elle a beaucoup progressé, s’est professionnalisée, 

à l’image des deux permanentes qu’elle emploie à temps plein. 

Son avenir est désormais entre les mains de tous les diplômés. Je 

rêve qu’ils se l’approprient…

Parce nous sommes encore bien loin de nous auto-suffi re, nous de-

vons compter sur l’aide généreuse d’ATALE* qui nous renouvèle son 

soutien pour cette année encore. Je les remercie au nom de tous les 

anciens de nous permettre d’envisager l’exercice avec sérénité.

Je tiens par ailleurs à souligner l’excellent état d’esprit dans lequel 

l’association collabore avec le Groupe ESCT qui a accepté de nous 

accompagner fi nancièrement dans la réalisation de projets spécifi -

ques tels la campagne de mise à jour de la base de données ou l’offre 

promotionnelle faite aux jeunes diplômés. Sans cet effort fi nancier 

très important, nous ne serions pas en mesure de mettre en œuvre 

de tels projets…

Agora : Quelles sont les résolutions que vous formez pour la 

nouvelle année ?

Philippe Jougla : Je le répète, l’émergence d’un véritable esprit 

de corps et la confi rmation de la solidarité dont nous avons tous 

besoin sont les marqueurs dont nous nous servirons pour mesu-

rer l’effi cacité de nos actions. Nous nous sommes fi xés deux ans 

pour passer à la vitesse supérieure, être à la hauteur des progrès 

accomplis par le Groupe ESC Toulouse. J’espère toutefois pouvoir 

annoncer de bonnes nouvelles à l’ensemble des diplômés dès la 

fi n 2009…
Propos recueillis par Christelle Soriano (ESC 94)

*ATALE : Association toulousaine pour l’aide au logement étudiant 
Présidente : Marie-Claude Augier (ESC 65), trésorier : Pierre Bonald (ESC 71).
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Agenda 

L’association se met en quatre pour 
les jeunes diplômés
L’association a mené une enquête par mail du 11 au 16 septembre 2008 auprès de 900 diplô-

més des promotions 2006, 2007 et 2008. Il s’agissait de recueillir vos attentes de services en 

termes de gestion de carrière et d’accompagnement professionnel.

165 réponses ont été recueillies : 44,9 % de jeunes diplômés basés à Paris et région parisienne, 

14,5 % en Midi-Pyrénées, 18,2 % ailleurs en France métropolitaine, 14,5 % en Europe et 7,9 % 

étranger hors Europe et DOM TOM. Les résultats ont permis de bâtir un catalogue Spécial 

jeunes diplômés (JD) de quatre services sur-mesure :

• un entretien individuel de gestion de carrière, par téléphone ou en face à face à Toulouse, 

d’une durée d’environ 40 mn, pour aborder tout sujet relatif à la recherche d’emploi et 

l’évolution professionnelle,

• le bilan individuel d’orientation professionnelle, d’une durée de 3 heures, en face à face à 

Paris ou à Toulouse, moment clé dans l’aide à la décision d’une orientation de carrière et la 

défi nition de scénarios réalistes possibles d’évolution à court, moyen et long terme,

• des ateliers collectifs thématiques, d’une durée de 2 heures, à Paris ou à Toulouse, 15 

participants maximum et 6 thèmes défi nis :

«Défi nir son projet professionnel»

«Maîtriser les stratégies et les techniques de recherche d’emploi»

«Rédiger un CV et une lettre de motivation effi caces»

«Préparer et réussir ses entretiens de recrutement»

«Créer, développer et utiliser son réseau»

«S’orienter du 1er au 2ème job»

• des rencontres collectives d’information métier et/ou secteur d’activité, d’une durée de 2 

heures, à Paris ou à Toulouse, en lien avec les différents clubs métiers de l’association et en 

présence d’anciens qui évoluent dans ces métiers / secteurs.

Grâce à une collaboration étroite entre le Groupe ESC Toulouse et l’association, les jeunes 

diplômés de la promotion 2008  bénéfi cient d’un accès privilégié à ces services et d’une offre 

exceptionnelle : en adhérant à l’association pour un montant de 100 €, ils accèdent à tous 

ces services GRATUITEMENT durant trois années post-diplôme !!! Cette offre est reconduite 

pour chaque nouvelle promotion.

A titre indicatif, les tarifs actuels des cotisations sont les suivants : 40 € pour les deux pre-

mières années suivant l’obtention du diplôme, 60 € pour les troisième et quatrième années 

et 80 € au-delà.

Le pôle Carrières & Emploi propose bien sûr aussi ses services à tous les anciens, cotisants 

moins… jeunes ( ! ), selon la grille tarifaire suivante :

 • entretien individuel : 30 €

 • bilan de compétences : 250 €

 • participation à un atelier collectif : 50 €

 • participation à une rencontre métier / secteur : 25 €

 • ½ journée de formation thématique : 100 €

Voir le calendrier 2009 des bilans d’orientation, des ateliers et des rencontres métiers/sec-

teurs pour les jeunes diplômés 2008 ci-contre. Inscription auprès de Laurence Masseron 

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

Stéphane Adnet (ESC 97), président de la commission Carrières & Emploi

> Forum Audit & conseil : 
Les recruteurs viennent à la rencon-
tre des jeunes diplômés au centre de 
congrès Pierre Baudis de Toulouse - 
parrainé par le cabinet Merlane
 • Toulouse, 5 février 2009

> Bilans d’orientation / 
Spécial jeunes diplômés  
Bilans individuels menés par Lau-
rence Masseron, responsable du 
pôle Carrières & Emploi.
 • Toulouse, 25 et 26 février 2009

 • Paris, 3 et 4 mars 2009

 • Paris, 1er et 2 avril 2009

 • Toulouse, 27 et 28 avril 2009

 • Paris, 12 et 13 mai 2009

> Atelier collectif pour 
jeunes diplômés   
Six thèmes possibles : lire ci-contre 
 • Paris, 12 février 2009

 • Paris, 4 mars 2009 

 • Paris, 19 mars 2009

 • Toulouse, 24 mars 2009

 • Paris, 2 avril 2009

 • Paris, 13 mai 2009

 • Toulouse, 16 juin 2009

>Forum banque : 
Les recruteurs viennent à la ren-
contre des jeunes diplômés au 
centre de congrès Pierre Baudis de 
Toulouse
 • Toulouse, 12 mars 2009

> Rencontre métier / secteur
 • Paris, 2 mars  2009

 • Toulouse, 10 mars 2009

 • Paris, 1er avril  2009 

 • Toulouse, 21 avril 2009 

 • Paris, 11 mai 2009

 • Toulouse, 16 juin 2009

Pour tout renseignement concer-
nant les ateliers et les autres ser-
vices du Pôle Carrières & Emploi, 
contactez 
l.masseron@esc-toulouse.fr

Carrières & Emploi  
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Atelier Carrière & Emploi, le 7 octobre dernier à Paris 
(photo prise par Florence Caghassi]

Club RH Jean-Christophe Thibaud (ESC 94) Tél. 06 84 95 87 34 / jcthibaud@lectia.fr
 
Club Conseil  Stéphanie Esnault (ESC 02) Tél. 06 20 59 06 91 / s.esnault@antonresearch.com  
 Nathalie Despas (ESC 99) Tél. 06 82 36 23 16 / ndespas@yahoo.com 

Club Audit Interne Laurent Cabanac (ESC 82) Tél. 06 07 50 50 40 / laurent cabanac@wanadoo.fr 
et Contrôle de Gestion  
 
Club Entreprendre Françoise Tardivel (ESC 95) Tél. 06 77 96 54 74  / mail f.tardivel@tatami.fr
au Féminin

Club Immobilier Patrick Barateau (ESC 83) Tél. 06 09 18 72 07 / patrickbarateau@tournymeyer.fr 
 Matthieu Lidard (ESC 08) Tél. 06 84 34 56 99 / matthieu.lidard@orange.fr
 
Club Banque Florence Barrié Vidal (ESC 81) Tél. 05 61 10 85 23 / 
 fl orence.barrie_vidal@banque-courtois.fr 

Club Marketing  Guillaume Joucla (ESC 95) guillaume.joucla@cibavision.com 
& Vente Secteur Santé

Les chefs de fi le des clubs métiers à votre écoute…



Tissage de toile 

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

■ Goodbye Julien, bienvenue Florence

Changement de tête à l’antenne parisienne : Julien Conda-

mines (ESC 06) a rejoint Dublin en octobre dernier pour une 

prometteuse opportunité au siège européen de Google.  Flo-

rence Caghassi (ESC 03) a accepté de suppléer ce dynami-

que responsable d’antenne… qui annonce ne pas totalement 

lâcher l’affaire. @ suivre.  

■ Bruxelles : ne ratez pas le prochain rendez-vous

Christophe Batan-Lapeyre a réuni les anciens de l’ESC Tou-

louse résidant en Belgique, au Luxembourg et nord de la 

France au château Gravenhof, au sud de Bruxelles. Une di-

zaine de diplômés s’étaient inscrits pour ce moment partagé. 

Si vous avez des regrets, ou tout simplement que vous n’avez 

pas eu l’info, contactez  Christophe Batan-Lapeyre (ESC 96, 

+32 497 49 00 41,  Christophe.BatanLapeyre@gazdefrance.

be) pour ne pas rater le prochain rendez-vous.

Retrouvez les coordonnées des animateurs d’antennes de 

l’association sur :

 www.ancienesct.com/l’association/reseau/antennes

■ Rencontre des diplômés à Lyon 
et Marseille en octobre 2008
      

Si tu ne viens à l’association, l’association vient à toi ! A l’occasion des 

ateliers « Pilotez votre évolution professionnelle », Laurence Masseron 

(responsable du pôle Carrières & Emploi) et Laurent Adnet (membre du 

bureau de l’association et responsable du Fundraising du Groupe ESCT) 

ont exposé à la vingtaine de participants - aussi bien à Lyon qu’à Mar-

seille – l’ensemble des actions engagées pour déployer un réseau vivant 

des diplômés ESCT. Le plaisir de se retrouver était tangible, l’envie de se 

retrouver exprimée… Pari gagné !

Olivier 
Cheronnet 
(ESC 92)
Je suis toulousain, ‘rouge et noir’, fi er 

de le revendiquer maintenant que je 

réside à Lyon, capitale des Gaules et… 

du football. 

Après un BTS de commerce internatio-

nal, j’intègre l’ESC pour une formation 

d’Euromanager (programme de l’ESC 

à l’époque) et un double diplôme à Saragosse. Je sors en 92 : l’année de 

l’Espagne dans le monde, Barcelone, Séville… Inolvidable. Je réalise mon 

stage de mastère sur le renforcement des  relations entre la France et 

l’Espagne, plus particulièrement entre Midi-Pyrénées et l’Aragon. J’y ap-

prends l’importance des  réseaux d’infl uences. 

J’interviens aussi à l’ESC auprès les étudiants en cycle international et or-

ganise pour les nouveaux une visite de Toulouse se clôturant au Capitole, 

reçus par Dominique Baudis. Encore les réseaux.

C’est en tant que chef de zone export que j’intègre, en 1994, le groupe 

Essilor (Société Logo, division lunetterie). Je visite les distributeurs du 

Moyen-Orient où j’applique la devise: « un ami d’abord, des affaires en-

suite ». Les réseaux toujours. 

Rejoignant la direction des ventes France deux ans plus tard, je mesure à 

quel point il est heureux de pouvoir s’appuyer sur ses réseaux de connais-

sance. 

Lorsque j’intègre le groupe américain Marchon, numéro trois mondial de 

la lunetterie (lunettes Calvin Klein, K. Lagerfeld, E. Pucci, Nike, Fendi…), je 

m’expatrie en terre batave ! Responsable export, je parcours l’Europe, le 

Moyen-Orient, et je transforme nos distributeurs en fi liales. Les réseaux à 

l’étranger sont vraiment essentiels. Mais où est celui de l’ESC ?

Nouveau retour en France en 2002, à Lyon, directeur commercial d’un 

groupe et d’une équipe à dynamiser. La grande métropole bouge, créée, 

innove, rayonne ! Son dynamisme économique et sa dimension marchan-

de s’appuient sur un réseau de communication dense et des réseaux, 

nombreux, tissés entre tous ses secteurs d’activité par les diplômés de 

ses grandes écoles d’ingénieurs et de commerce.

Mon amie Geneviève, à l’ESC, me convainc d’intégrer une équipe moti-

vée, décidée à dynamiser l’association, pour animer la représentation en 

Rhône-Alpes. Le temps est rare, les ressources en terre lyonnaise aussi, 

mais les besoins sont là, entre anciens lyonnais, jeunes diplômés et actifs 

en transit. Le réfl exe réseau doit devenir réalité et aujourd’hui, cet esprit 

émerge. Laurence Masseron, responsable du pôle Carrières & Emploi, et 

Laurent Adnet, responsable du fundraising, nous ont fait une présentation 

remarquable, en lien avec les besoins que nous rencontrons dans nos 

carrières. Tous ceux qui étaient là ont été enthousiasmés. Il est temps de 

participer à l’édifi cation d’un réseau de diplômés digne du rang qu’occupe 

l’école désormais. REJOIGNEZ LES ANTENNES LOCALES : nous avons 

besoin de toutes les bonnes volontés !

■ Remise des diplômes et gala 2008 : 
550 participants
La remise offi cielle des diplômés 2007, suivie du traditionnel gala des 

étudiants et de leur famille au centre des congrès Pierre Baudis, à Tou-

louse, a rencontré un succès que ne démentent pas les années. Bravo 

à tous les nouveaux diplômés !
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Tendance humour et minimalisme 
aux Affi chades 2008 

Le Gala des Affi chades 2008 a eu lieu au Théâtre du Capitole 

de Toulouse lundi 24 novembre. Organisée par le Groupe ESC 

Toulouse, et plus particulièrement par Nicole Miquel Belaud, 

professeur de Marketing, secondée par un projet Delta, cette 

manifestation est unique en France, puisque ce sont des jeunes 

de 18 à 25 ans et non un jury de professionnels qui votent pour 

départager les meilleures affi ches créées en France en 2007. 

Originaires de tout le pays, ces jeunes présélectionnent 100 af-

fi ches sur 3500, puis désignent, par internet, les affi ches d’or, 

d’argent et de bronze dans chaque catégorie.

L’affi che d’or 2008 récompense huit annonceurs (dans huit caté-

gories) : Harry’s (alimentation), Dim (apparence), ville de Rennes 

(collectivités territoriales), Tour de France (création graphique), 

Canal +  (évasion), Conseil général de la Haute-Garonne (Grandes 

causes), Véolia pour la communauté urbaine de Bordeaux (publi-

cité régionale) et Annonces Jaunes (services). 

Ces affi ches sont des réalisations d’agences parisiennes (Publicis 

Conseil, TBWA , La Chose, BETC Euro RSCG, 

agence Marcel, DDB, Oko2, TBWA non profi t, 

TBWA Compact, Sher Lafarge) et aussi d’agen-

ces régionales (Latge et associés, Publicis Ac-

tiv, Campagne & Cie, Couleur Tango, Berthaud 

& Associés, Himacom 360, Crypton Marketing 

et distribution, Arbone de Laurencin). 

La soirée de gala a été suivie d’un spectacle 

de cabaret, animé par la Compagnie Lohen-

grin et d’un cocktail qui a rassemblé environ 

500 participants.

Stéphane Adnet (ESC 97)

Jeunes jurés et public des Affi chades 2008 sont tombés 

d’accord pour attribuer l’or à la campagne Canal +.

Brèves école

La Fondation 
GESCT à la 
Fondation de 

France le 12 février 2009
Rencontre des diplômés à Pa-

ris, en présence de Joël Eche-

varria, directeur du développe-

ment-marketing-partenariats, 

et de Laurent Adnet, responsa-

ble du fundraising, à la Fonda-

tion de France, 40 avenue Ho-

che, à Paris 8e. 

Dominique Lemaistre, direc-

trice du mécénat à la Fondation 

de France, présentera un pa-

norama du secteur philanthro-

pique et du mécénat, en préci-

sant les avantages fi scaux qui 

en découlent, notamment dans 

le cadre d’un don à la Fondation 

du Groupe ESC Toulouse.

Renseignements et inscrip-

tions auprès de Laurent Adnet 

au 05 61 29 47 30 ou l.adnet@

esc-toulouse.fr

L’ESC  
17e du 
classement
général 

2008 du Financial Times 
L’ESC Toulouse affi rme sa posi-

tion parmi les leaders en enre-

gistrant la plus forte progression 

(remontée de 7 places) par rap-

port au classement 2007 des bu-

siness school. Un score d’autant 

plus remarquable que le Finan-

cial Times juge cette année 50 

écoles contre 40 l’an dernier et 

intègre pour la première fois des 

universités hors Europe.

Une école 
de l’essaimage 
et une école des 

managers territoriaux : 
deux programmes Capi-
tolis dédiés aux cadres 
d’Orange
La direction des ressources 

humaines d’Orange a choisi le 

centre de formation continue 

du Groupe ESC Toulouse pour 

mettre en place deux dispositifs 

originaux de formation dédiés à 

ses cadres. Capitolis a déjà à son 

actif la création d’écoles internes 

en partenariat avec des entrepri-

ses de la région (Pierre Fabre, 

Latécoère, Caisse d’Épargne…). 

Ces programmes s’appuient sur 

l’expertise avérée de Capitolis en 

matière de formation des diri-

geants de PME et TPE (plus de 

600 dirigeants formés dans le 

cadre des programmes « Mé-

tier : dirigeant » et « Les outils 

du management »).

■  Création
du Toulouse 
Business Club 

Le Groupe ESC Toulouse crée 

le Toulouse Business Club, 

club d’entreprises dont l’ob-

jectif est de rassembler les 

principaux partenaires du 

groupe et de sa fondation. 

Lieu d’échanges profession-

nels, il permet à ses membres 

de consolider leur réseau, de 

partager leurs « best prac-

tices » et d’échanger avec 

les experts du groupe. Lieu 

d’échanges conviviaux, il ins-

talle ses réunions dans un ca-

dre gastronomique et s’auto-

risera parfois des escapades 

sportives ou festives. Le club 

veut rassembler des entrepri-

ses régionales et nationales 

mais aussi, à terme, des en-

treprises espagnoles ou ma-

rocaines : les rencontres se 

feront en effet à Toulouse, Pa-

ris, Barcelone ou Casablanca.

■ Rendez-vous à 
San Francisco le 5 février
Hervé Passeron, directeur 

du GESCT, organise un dîner 

pour rencontrer les diplômés 

de la west coast. Contact et 

inscription : Laurent Adnet, 

06 84 09 81 17,  

l.adnet@esc-toulouse.fr
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Dans les bureaux de Sup de Co 

Isabelle Labarde, 
attachée aux relations avec les entreprises

Que sont les mastères devenus ?

Agora veut porter un coup de projecteur vers les acteurs 

qui œuvrent dans les coulisses d’une grande entreprise 

que vous avez bien connue, votre école, et vous la faire 

découvrir sous un angle différent… Nous accueillons 

aujourd’hui Isabelle Labarde, attachée aux relations avec 

les entreprises, qui nous expose ses diverses missions.

Depuis quand vous occupez-vous des relations avec les entre-

prises au sein du Groupe ESC Toulouse ?

Isabelle Labarde : J’ai fêté récemment mes dix ans d’ancienneté 

au sein du groupe (en même temps que le directeur, Hervé Pas-

seron !) suite à un cursus de huit ans au palais consulaire de la 

CCI. Au départ, mon poste était placé sous la responsabilité de 

Laure Bertrand, puis quatre ans plus tard, de Vincent Barthe-De-

jean, actuel directeur des relations entreprises.

Quelles sont au juste vos missions ?

Je suis chargée de l’organisation d’événements favorisant l’in-

terface entre les entreprises et nos étudiants. Le forum Ta-

lents & Avenir, qui se tient chaque année à la mi-octobre au 

centre de congrès Pierre Baudis, met nos étudiants et jeunes 

diplômés en contact avec de grandes entreprises nationales 

et internationales. Il se décline en deux rendez-vous : le forum  

Audit & Conseil qui réunit entre autres les big fi ve de l’audit, et, 

nouveauté 2009, le forum Banques & Assurance.

Je m’occupe également d’accueillir les entreprises qui souhai-

tent rencontrer nos étudiants et recruter leurs futurs stagiaires 

dans les locaux de l’ESC.

Enfi n, j’organise des ateliers métiers destinés à éclairer des car-

rières porteuses mais méconnues de nos étudiants. Ces témoi-

gnages de jeunes diplômés et d’experts les aident dans le choix 

de leurs options.

D’autre part, il m’appartient d’inviter des représentants d’entre-

prises aux jurys de sélection de nos futurs étudiants. Je constate 

avec plaisir que la notoriété croissante de l’école nous attire des 

interlocuteurs de plus en plus nombreux et de qualité.

Qu’est-ce qui vous motive le plus dans votre activité ?

La dimension gestion de projet, tout organiser de A à Z de façon 

quasi autonome pour aboutir à un succès à chaque nouvel événe-

ment et la dimension relationnelle avec les représentants d’en-

treprises ; « la cerise sur le gâteau » étant d’accueillir réellement 

l’interlocuteur qui a été invité et de favoriser des échanges et des 

mises en contact.

Qu’est-ce qu’un mastère ?
C’est une formation très professionnelle, accessible après un 

bac+5 ou bac+4 +3 ans d’expérience. La durée des études est 

d’une année, répartie en six mois de cours (500 heures) et six 

mois de mission professionnelle. Ces formations accueillent 

aussi bien des étudiants (jeunes diplômés) que des stagiaires 

de la formation continue (salariés, demandeurs d’emploi…). Il 

existe également une formule en alternance : les étudiants sont 

alors en apprentissage et bénéfi cient d’un système de tutorat. 

Les candidats salariés sont fi nancés en partie par le Fongecif 

dans le cadre d’un congé de formation et en partie par leurs 

propres ressources.

Quelles sont les formations offertes ?
Début 1985, les mastères étaient au nombre de trois. A ce jour, 

Toulouse Business School en propose vingt-cinq, répartis en 

cinq domaines : 

• banque, fi nance

• contrôle, organisation et systèmes

• innovations, technologie, entrepreneuriat

• marketing, communication, commerce

• management sectoriel.

Cette multiplicité des choix distingue nettement Toulouse des 

autres écoles autorisées par la Conférence des grandes écoles 

(CGE) à délivrer le label Mastère spécialisé. Par ses choix nova-

teurs, TBS a une bonne longueur d’avance !

Quelles sont les formations les plus recherchées ?
Cette année, la spécialisation Banque attire nettement moins 

de candidats (crise fi nancière mondiale ?). Il faut noter le déve-

loppement du tout récent mastère de Management santé, mais 

aussi de ceux consacrés à l’Audit interne et contrôle de gestion, 

au Marketing et technologie agroalimentaires, au  Management 

et ingénierie des systèmes d’information ainsi qu’au Dévelop-

pement durable et au changement climatique, ce dernier créé 

en partenariat avec l’École de la météo et l’Ensat. Implanté à 

Toulouse, Paris et Casablanca, le cycle Marketing, manage-

ment et communication confi rme son attractivité, tandis que 

le MS Logistique, achat et échanges Internationaux ouvre une 

section à Paris.

Les effectifs globaux se stabilisent aux environs de 400 étu-

diants toulousains, 30 parisiens et une centaine à Casablanca.

Première école française de gestion à proposer des formations 

spécialisées de ce niveau, Toulouse est aujourd’hui encore la 

première à offrir des formations couvrant l’intégralité de la 

chaîne de valeur d’une entreprise (production, commercialisa-

tion, ressources humaines, direction…).

Agora remercie vivement Jacques Tournut, directeur des MBA 

mastères et 3e cycles ainsi que Françoise Sainte-Colombe, res-

ponsable administrative, d’avoir brossé pour les « anciens » un 

tableau exhaustif de ces différentes formations.

Anne-Marie Laharrague (ESC 63) 

et Guy Bouzigues (ESC 51)

Panorama des formations



P A R O L E S  D ’ E X P E R T 

Quand les US toussent, 
la Chine s’enrhume…

> Les Chinois sont 

pris entre deux feux. 

Certes, le boom écono-

mique devrait en théo-

rie permettre d’amélio-

rer le sort de 90% de la population dont l’objectif quotidien reste encore très 

basique : avoir de quoi manger et un toit, et pouvoir payer la scolarité des en-

fants. Mais de l’autre côté, tous les patrons redoutent chaque augmentation 

salariale car ils ont peur de perdre du terrain dans la course à la compétitivité 

mondiale.

Quand j’y étais en fin octobre dernier, une usine de fabrication de jouets totali-

sant 10 000 ouvriers venait de mettre la clé sous la porte, victime de la réces-

sion du marché américain dont elle était entièrement dépendante. Certains 

Chinois que j’ai rencontrés et qui ont su dépasser le stade de la langue de bois 

ne s’y trompent pas : toute grande puissance qu’elle est devenue, la Chine 

dépend encore étroitement des humeurs du marché américain, que ce soit 

en matière de débouchés économiques ou de finances (le dollar-roi).

Malgré la toute-puissance du patronat chinois (qui a su parfois instaurer 

des formes d’esclavagisme dans les usines), les ouvriers commencent à 

s’émanciper et à sortir de cette culture de l’obéissance et de la soumission 

exacerbée par le régime de Mao. On assiste donc à des fermetures brutales 

d’usine car les ouvriers partent en bloc (par centaines) pour se faire embau-

cher par des usines dont les secteurs d’activité payent mieux. Le mien par 

exemple, la fabrication de fleurs artificielles, est réputé pour ses bas salaires. 

J’ai donc vu récemment disparaître sans crier gare certains de mes four-

nisseurs, pourtant en pleine forme six mois plus tôt… Parfois, c’est l’État lui-
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La faiblesse des liens forts… 
Ou comment tirer partie des liens faibles ?

Angle de vue 

Un réseau (social) est un ensemble d’individus et/ou d’organisations 

reliés entre eux par des liens. Ces liens sont le résultat d’échanges 

courts ou de longue durée, anciens ou récents. Ils sont ancrés par 

des intérêts partagés, présents ou à venir. 

Mark Granovetter, socio-économiste américain, a étudié les alliances 

et les réseaux mis en place par les acteurs économiques pour mo-

biliser des ressources. Il s’est attaché à démontrer que les contacts 

brefs (liens faibles) entre individus étaient au moins aussi importants 

que les liens forts qui les unissent à leurs proches. 

La question qui nous intéresse est la suivante : « Pourquoi un lien 

entre moi et un parfait inconnu serait aussi important que celui qui 

m’unit à mon ami d’enfance ? ». Mon meilleur ami et moi avons tissé 

depuis des années des liens très forts basés sur une affection mu-

tuelle. Ceux qui me relient au parfait inconnu croisé lors d’un cock-

tail, sont ténus et très récents. 

Les coopérations fortes caractérisent notre cercle restreint (famille, 

amis, parfois collègues de travail…), c’est à dire la petite commu-

nauté que nous fréquentons et dont nous partageons les valeurs et 

les habitudes. Les coopérations faibles sont le résultat de forma-

tions conjoncturelles et opportunistes. Pourtant ce sont souvent les 

coopérations faibles, sous condition de réciprocité, qui sont vecteurs 

des fameux « bons » tuyaux qui permettent d’être informé avant les 

autres. En d’autres termes les liens faibles font circuler les échanges 

et permettent à notre réseau de respirer. Les liens forts ne font que 

confi ner l’information et privent le réseau d’oxygène. Les liens fai-

bles enrichissent et sont facteurs de nouvelles idées. Les liens forts 

appauvrissent. 

Ceux qui sont les plus éloignés de nous sont paradoxalement aussi les 

plus proches d’opportunités situées au-delà de notre horizon. Ils rac-

courcissent les distances, multiplient les angles d’approche, et élargis-

sent nos perceptions du réel en nous libérant de nos carcans d’idées 

toutes faites. Les chances que ceux qui nous sont les plus proches nous 

apportent de nouvelles ouvertures sont d’autant plus faibles que nous 

fréquentons le même environnement. Ils nous limitent sociologique-

ment et culturellement. En se contentant du premier cercle, celui des 

liens forts, nous restreignons nos ressources et nous nous alimentons 

avec des informations ressassées en circuit fermé. Si l’on adopte l’idée 

que l’autre est un miroir, ceux qui nous sont attachés nous renvoient 

souvent une image fi gée et complaisante. L’amour rend aveugle et les 

amoureux sont seuls au monde ; c’est bien connu ! Il est confortable et 

facile de se laisser enfermer dans ce portrait, et de fi nir prisonnier 

d’une camisole trop bien serrée…

Le nouveau parc des expos de la ville de 

Canton (Guangzhou en Chinois) qui vient 

d’être inauguré. Il doit faire à peu près 

quatre fois la taille du Salon Maison & Objet 

de Paris...

Jean-Christophe Thibaud
Dirigeant de Lectia, spécialisé dans l’approche 

directe et le coaching. Intervenant dans des 

écoles de commerce (ESC Toulouse, EGC 

Montauban...) et d’ingénieur (Supaéro, INSA).  

Membre du conseil d’administration 

de l’Association des diplômés de l’ESC 

Toulouse.

Ayant au compteur sept voyages en Chine en trois ans, 
j’ai pu observer l’évolution de l’économie, de la société  
et notamment les effets de l’actuelle crise économique mondiale.



Jean-Marc Peyrard (ESC 90)

V I E  É C O N O M I Q U E  
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Le sport était leur passion, ils en ont fait leur business. 

L’étonnant parcours de quelques diplômés Sup de Co 

Toulouse qui trouvent dans le sport un modèle économique 

original parfois mais toujours enthousiasmant !

Dossier sport & business 

« Globe » trotter tout terrain
Tout débute lors du stage de troisième année, avec le Rallye 
de l’Atlas au Maroc… Passionné de 4/4 et d’expéditions 
lointaines, après avoir fait ses armes événementielles chez 
quelques constructeurs automobiles, Jean-Marc Peyrard 
joint l’utile à l’agréable en créant Globe Event.

> « Tout est parti de là, de l’envie de participer au Rallye de l’Atlas au Maroc avec mes 

copains de promo Pierre Martinez et Xavier Noëll. Il a fallu créer une association, réa-

liser une plaquette de présentation, rechercher les sponsors, préparer la voiture, avoir 

des retombées presse et TV…  Et, bien sûr, faire la course ! Sans compter les anima-

tions, soirées, articles à l’école… Pour remercier tous ceux qui nous ont aidés, nous 

avions même affrété un bus pour assister au prologue du rallye au Cap d’Agde ! Nous 

avons atteint l’arrivée malgré des problèmes techniques… et l’examen de marketing 

passé à Sup de Co Marrakech, en même temps que le reste de la promo à Toulouse 

(ce qui nous a valu un reportage sur Auto Moto à l’époque) ! 

J’ai ensuite travaillé chez un de mes sponsors, Michelin, avant de rejoindre Land Ro-

ver France, responsable événement (sponsoring, salons, conventions…), puis chef de 

produits, sept années au total. Après un bref passage chez Mercedes-Benz France 

(chef de produits gamme prestige), je m’associe en 1998 à Thierry Raoul, rencontré 

quelques années avant sur le Camel Trophy. Il vient de créer l’agence Globe avec, pour 

premier client, Camel France pour l’organisation des sélections du Camel Trophy.

Globe est une structure de création d’événements : raids, expédition mais aussi lance-

ments presse, séminaires, clubs de marque et école de conduite 4X4. Pour les connais-

seurs, dans la lignée des missions Berliet dans le Ténéré en 1959 ou de la croisière 

des sables de SAVIEM en 1977, l’agence Globe a organisé avec Renault Trucks,  une 

opération sans précédent reliant Lyon et Pékin par les déserts, un itinéraire de 22 000 

kilomètres sur l’ancestrale Route de la Soie. Nous travaillons actuellement sur notre 

prochain événement : les sélections du G4 pour Land Rover (remplaçant du Camel Tro-

phy) afi n de déterminer le Team France qui participera au Raid en Mongolie en juin 2009 

aux côtés de dix-sept autres nations.

Chaque événement est différent, il faut sans cesse inventer des activités, exploiter un 

site au mieux, avoir ce côté aventure, découvrir des gens de cultures différentes. Le fi l 

rouge de mon parcours (le conseil du vieux aux jeunes) ?  Me faire plaisir, faire ce qui me 

passionne, le faire bien car on fait toujours mieux ce qui nous plait ! »

Jean-Marc n’a pas fi ni d’aligner les kilomètres à travers la planète. Mais au fait, Mon-

sieur Peyrard, pour vos 4X4, vous n’auriez pas l’intention de passer à l’hybride par 

hasard ? 

Propos recueillis pars Pierre Souloumiac (ESC 88).

En savoir plus sur l’agence de Jean-Marc Peyrard - www.globe-event.com

Au contraire, la personne avec qui nous nouons 

des liens faibles, est à la fois sans complaisance, 

vecteur de changement et ouverture au chan-

gement. En fait ce qui sauve la relation, c’est 

qu’elle ne nous aime pas… Les liens faibles sont 

à la base du principe de fonctionnement des 

plateformes relationnelles du web 2.0 (LinkedIn, 

Viadeo, OpenBC…). Leur rapide émergence s’ex-

plique sans doute par trois caractéristiques de 

la toile : 

• la localisation des acteurs : je peux diffi cile-

ment faire d’un autre internaute mon meilleur 

ami s’il se trouve de l’autre côté de la planète 

(loin des yeux, loin du cœur…) ;

• le nombre des acteurs : des millions de per-

sonnes se côtoient sur la toile et multiplient les 

possibilités de contacts ;

• la rapidité des échanges : l’information est 

réduite à sa plus simple expression quant à la 

forme. Il faut aller vite et à l’essentiel. 

Les liens faibles sont un facteur de différencia-

tion. Ils favorisent, notamment sur ces platefor-

mes, ce que certains ont nommé « l’individua-

lisme démonstratif » (http://www.internetactu.

net/2008/02/08/10-proprietes-de-la-force-des-

cooperations-faible/). Il faut savoir se singulari-

ser tout en développant son image et sa réputa-

tion pour donner envie à d’autres de nouer des 

liens. 

Ce phénomène est en train de déboucher sur 

une nouvelle tendance du marketing, le personal 

branding (la marque personnelle). 

même qui ferme les usines, si le patron refuse de 

procéder aux augmentations salariales rendues 

obligatoires par le nouveau code du travail officia-

lisé début 2008. Toutefois, si le patron a fait ce qu’il 

faut pour s’attirer les faveurs du Parti, il n’a pas 

grand-chose à craindre…

En résumé, d’un côté, les Chinois n’aiment pas 

particulièrement les Américains, mais de l’autre, 

c’est le seul État au monde qu’ils n’osent pas 

défi er frontalement car ils savent bien les dé-

gâts que pourrait générer toute stratégie amé-

ricaine anti-chinoise sur leur économie. Quant 

à l’amélioration du pouvoir d’achat des masses 

laborieuses (90% de la population), ce n’est pas 

gagné, car en trois ans, j’ai sillonné en long en 

large et en travers la campagne chinoise et je 

n’ai hélas pas constaté beaucoup de progrès.

Hervé Magon de La Giclais (ESC 82)

hg@sidoma.fr 

SIDOMA - Fabricant-grossiste en fl eurs & 

arbustes artifi ciels, à Balma



Franck Goudou (ESC 02)

V I E  É C O N O M I Q U E  
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Soixante voitures aux 

couleurs de l’ESC 

Toulouse ont pris 

part à la seconde 

édition du Students 

Challenge le 27 dé-

cembre dernier. 

Soixante équipages 

donc, pour majorité 

des étudiants d’éco-

les de commerce et d’ingénieurs  de toute la France, sur les pistes du 

Maroc pour six jours de raid entre routes et pistes.

Mais pas seulement puisque le challenge comporte sa part de contri-

bution écologique et éthique : plantation de palmiers-dattiers dans 

le cadre du programme des Nations Unies pour le reboisement de 

la planète, distribution du kit d’éducation nutritionnelle de l’Unicef et, 

sous la bannière du Téléthon 2008, intégration d’une fi llette française 

de sept ans, atteinte d’une maladie génétique, parmi les équipes du 

challenge. 

Bravo aux étudiants de l’ESC Toulouse qui ont mis sur pied et animé 

le village départ du raid, rassemblant des acteurs du développement 

durable mais aussi les véhicules hybrides réduisant leur impact en-

vironnemental.  

Jérôme Zindy, président de l’association Students Challenge  à l’ESCT  

www.studentschallenge.com

studentschallenge@esc-toulouse.net

En tant que TVA (très vénérable ancien), 
je me devais d’interviewer Franck Goudou, 
tout juste trente ans, responsable marketing de 
la division homme de Rip Curl. Je l’ai interrogé 
sur son lieu de travail, à quelques encablures 
de ma propre case.
Par une belle après-midi d’automne, je pars à la rencontre de Franck 

Goudou à Hossegor, fi ef des majors de la glisse : Quicksilver, Billa-

bong et surtout Rip Curl, qui y a établi son siège Europe depuis 1982, 

créant 250 emplois. Hossegor est la capitale du surf en France et en 

Europe. Pourtant, dans les années 60, ce sport est quasi inconnu. Je 

me rappelle mes premières planches à cette époque mais c’était en 

Californie ! Résidant estivant de la station océane, j’ai eu la chance 

d’assister à la naissance du surf sur notre côté de l’Atlantique. 

Au siège de Rip Curl, on se croirait sur une île du Pacifi que, les pins 

remplaçant les cocotiers. La présence de matériaux naturels tels 

que le bois concourt à créer l’atmosphère fun des fondateurs aus-

traliens de la marque en 1969. Le surf est un art de vivre. Encore 

faut-il que ceux qui travaillent pour le plaisir des autres soient les 

premiers à en bénéfi cier. C’est ce qui prévaut chez Rip Curl. S’il se 

cultive, cet esprit est inné chez les collaborateurs de l’entreprise. 

Gamin toulousain, Franck est accro au skate jusqu’à son initiation 

révélatrice au surf à Lacanau et au snowboard dans les Pyrénées. 

Le grand air et la bonne glisse, c’est pour les vacances. Il aime les 

chiffres et commence son parcours universitaire à la fac de math 

éco, intéressé par la macro-économie, avant d’intégrer l’école et 

d’accomplir son année de césure au sein du cabinet Arthur Ander-

sen à la Défense, dans l’audit comptable. Par pur hasard, un de ses 

copains l’informe que Rip Curl engage des stagiaires motivés pour 

enrichir son staff. La planche sous le bras, Franck débarque, plutôt 

embarque, chez Rip Curl. 120 M€ de CA en Europe dont 40% en 

France, on est vraiment dans le sport business de haut niveau !

A l’issue de son stage de six mois dans la communication et l’évé-

nementiel, dont l’organisation de la célèbre Rip Curl Pro où s’affron-

tent les meilleurs surfeurs du monde,  Franck prend en charge la 

gestion de ces budgets et la valorisation de la marque. En 2003, il se 

voit confi er le poste de marketing manager en charge, en plus, des 

équipes d’athlètes sponsorisés. Depuis 2006, il occupe la fonction 

de men marketing manager, responsable de la division homme. 

Ce stimulant parcours professionnel exige de se maintenir au top, 

tant de la mode textile que des équipements techniques avec, par 

exemple, la première combinaison au monde avec système de 

chauffage intégré. Je demande à Franck de résumer en une phrase 

son parcours. Un seul mot suffi t : la passion. Il faut l’avoir au départ, 

pour en vivre et la communiquer autour de soi, pour évoluer soi-

même car elle est très exigeante, pour se remettre en cause, toutes 

conditions nécessaires pour faire du bon business.

En conclusion, le sport business, c’est la santé, la prospérité, et 

pourquoi pas, la fortune. A vous de plancher, maintenant.

Francis Guitard (ESC 67)

En voilà un 

qui planche

Students Challenge  

Des futurs pro du sport ?



Stéphane Suzzoni (ESC 90)

Éric Tordjeman (ESC 83)
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Peut-être est-ce parce qu’il a souvent été blessé 
après ses matches de rugby que 
Stéphane Suzzoni (ESCT 90 – MS HEC 
communication 1992) intervient aujourd’hui de 
manière assez unique dans le « sport santé ». 
> « En 1993, je fais la connaissance du docteur Roland Krzentows-

ki, mon actuel associé. Co-fondateur et dirigeant de la Clinique du 

Sport à Paris, il me propose le poste de responsable du marketing 

patients et de la communication. Effet collatéral, chaque samedi, je 

deviens aussi responsable pharmacie, care manager, voire toubib 

de terrain… pour mes coéquipiers « Les Tontons Flankers » - équipe 

de rugby folklo et œuvre sociale et sanitaire, cofondée en 1995 avec 

mes amis Gilles Lavaud (ESCT 90), Pascal Bittard (ESCT 91) et Jé-

rôme Parickmiler (ESCT 91) pour accueillir à Paris les jeunes Sup 

de Co désœuvrés, leur éviter de sortir le vendredi soir puisque les 

matches sont programmés le samedi, à l’aube ! -.

Avec mon associé, nous fondons neuf ans plus tard, ClinicProSport, 

l’agence de la santé, de la jeunesse et du sport, pour promouvoir 

l’activité physique et sportive. 

Alliant expertise scientifi que, ingénierie de projets et communication, 

ClinicProSport conseille et accompagne les entreprises et organis-

mes publics au-delà du seul secteur médical, dans leurs différentes 

actions : marketing, formation, responsabilité sociale d’entreprise, 

études, etc. Pour les acteurs de la santé et de l’agro-alimentaire, les 

institutions sportives ou les collectivités territoriales, l’agence réalise 

des actions en direction de deux publics principaux : les profession-

nels de santé et le grand public. Nous organisons des réunions de 

formation continue pour les médecins qui, outre le contenu scien-

tifi que validé et les supports pédagogiques, se distinguent par la 

découverte « sur le terrain » et en pratique d’une activité physique 

ou discipline sportive (yoga ou qi gong, marche, escrime, fl ag rug-

by…). En 2007, sous l’égide du Comité international olympique, nous 

avons co-produit  la biennale Sport et Santé de Monaco, un forum 

réunissant médecins, acteurs politiques, sociaux, économiques et 

des urbanistes. A travers toutes nos réalisations, nous insistons sur 

cette dimension transversale des enjeux liés à l’activité physique et 

sportive. 

Pour le grand public, l’agence conçoit et met en œuvre des supports 

ou actions de sensibilisation à l’adoption de modes de vie sains 

et actifs. Nous avons développé un savoir-faire spécifi que dans la 

création de produits pédagogiques, destinés aux entreprises et aux 

écoles. 

Pouvoir conjuguer mon intérêt pour le sport à mon activité profes-

sionnelle est un plus. Y ajouter un supplément de sens en produi-

sant des services qui contribuent à un objectif de prévention et de 

développement individuel et social durable, est un véritable privilège. 

Je suis convaincu que, lorsqu’il respecte ses principes et qu’il est 

convenablement présenté aux populations concernées, le sport des 

champions, celui qui fait rêver, est un formidable levier pour faire 

adopter le sport pour la vie, celui qui fait grandir, qui permet de 

construire et entretenir sa santé, physique, mentale et sociale. »

Stéphane Suzzoni (ESCT 90)

ssuzzoni@wanadoo.fr - clinicprosport.com

Le sport, 
c’est la santé :
le faire savoir, 
c’est son boulot 

My Gym : il n’y a pas d’âge pour commencer
Notre rencontre avec My Gym, club lu-

do-sportif pour enfants de 6 mois à 

9 ans ? La voilà en quelques mots. En 2003, mon 

épouse et moi même cherchons à réorienter no-

tre carrière professionnelle et avons envie de tra-

vailler dans le monde de l’enfance, des crèches, 

des aires de jeu… Nous découvrons le concept 

My Gym au salon de la franchise et en sommes 

tombés amoureux. Depuis : voyage à Los Ange-

les, berceau de My Gym, signature d’un contrat 

de master franchise pour la France début 2005, 

ouverture de My Gym à Toulouse en 2005, de My 

Gym Beauzelle (Blagnac) en septembre 2008… 

Nous travaillons actuellement au développement 

en franchise sur la France. Dans l’intervalle My 

Gym a ouvert en Espagne et en Irlande (prochai-

nement Pays Bas et Grande Bretagne) ainsi que 

dans de nombreux pays dans le monde (Austra-

lie, Canada, Mexique, Chine, Japon....).

 Eric Tordjeman (ESC 83)

tordjeman.eric@wanadoo.fr

06 12 23 17 11 - www.mygym.fr
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