
EDITORIAL

Cendrine Martinez (ESC 87) 
Commission  communication

Votre  association  change
Comme bientôt 10 000 d’entre nous,  vous faites  partie de la com-
munauté des diplômés de l’ESC Toulouse .
Une communauté qui constitue aujourd’hui un réseau puissant, 
vivant et international qui ne demande qu’à grandir et à acquérir 
plus de légitimité. Un véritable maillage à travers le monde.
A l’heure de la crise et des incertitudes, un réseau fort permet à 
ceux qui en ont besoin, les jeunes comme les moins jeunes, d’aug-
menter leur business, de rebondir, de réfléchir, de (re)rentrer dans 
la vie active ou tout simplement de se retrouver.
Evidemment l’association crée du lien, anime notre communauté 
et fait vivre cet esprit de solidarité.
Mais l’association aujourd’hui, c’est avant tout une offre de servi-
ces professionnels pour les professionnels que vous êtes.
Notre écosystème change, votre association change aussi : elle 
devient une véritable plateforme, un hub, une interface active en-
tre nous et notre environnement économique.
Alors à l’heure du buzz et autres médias sociaux, soyez notre 
meilleur ambassadeur et invitez vos camarades de promotion à 
nous rejoindre.
En attendant, très bonne lecture de ce nouvel Agora et rendez-
vous  le 5 décembre au Gala de l’ESCT.
Bien amicalement

Vie des diplômés  

Vie de l’association  

Vie de l’école  

Vie économique  

Paroles d’expert  
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Supply Chain Manager, 
posez-vous les bonnes questions
Uche Okongwu, 
professeur à l’ESCT

La Fondation du Groupe ESCT 
crée une chaire Audit 

Yannick Bru 
entraîneur adjoint 
au Stade Toulousain

Didier Lacroix 
directeur de A La Une

L’ESCT mène à tout…
à l’opéra 
(Nathalie Hurtaud, ESC 83)
au conseil 
municipal 
(Pierre Bouloc, ESC 63)
en Inde
(Julien Bouissou, ESC 03)

Parrainage et job service 
pour les étudiants 
et les frais diplômés
Michel Stient (ESC 77), Commission jeunes

Les rendez-vous du pôle Carrières & Emploi.  
L’esprit de corps s’élargit… 
Bienvenue à l’IEDN – Bachelor et à la Fédération des associations étudiantes

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

Le sport, une des voies de la réussite

RENDEZ-VOUS

Lundi  9 novembre 2009 à 18h30
Au Palais consulaire de la CCI de Toulouse

United Business Afterwork 
Les diplômés de l’EM Lyon, ESCP Europe, CPA, 
INSEAD, HEC, ESSEC, Sciences Po Paris Section 
Midi-Pyrénées et ESC Toulouse bien sûr, s’unissent 
dans le but d’élargir et de renforcer leurs réseaux.
 
Samedi 5 décembre 2009
Au Zénith de Toulouse

Gala annuel de l’ESCT



V I E  D E S  D I P L Ô M É S

Carnet de famille
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A l’affiche 

Les agitateurs du réseau 

Ils se lancent 

Ils s’engagent

Ils publient

n Jean Audibert (ESC 74) est nommé directeur général new markets Asie de BNP Pari-
bas Investment Partners à Hong Kong.
A cinquante-sept ans, Jean a réalisé l’ensemble de son parcours au sein du groupe BNP 
Paribas (directeur en Corée du Sud, responsable des lignes de métier trade finance puis 
cash management). Depuis trois ans, il était président et CEO de Shinhan BNP Paribas 
Investment Trust Management Cie.

n Sébastien Rambeau (ESC 99) est nommé directeur marketing de Wineandco.com
A trente-trois ans, Sébastien prend en charge le marketing et développement de cette en-
treprise d’achat de vin et spiritueux en ligne, basée à Bordeaux.

n Florie Moliera (ESC 08) est recrutée sur titre par la Marine Nationale.
Un grand bravo de la part de tous les diplômés du Groupe ! 

n Cécile Desnouhes (ESC 06) nous annonce qu’elle a créé il y a peu sa petite entre-
prise, C’est du joli, spécialisée dans le conseil en communication. 
cecile.desnouhes@cestdujoli.com

n  Souaibou Koita (MSEN 06) crée un fast food original : les spécialités servies sont afri-
caines et de qualité. Vous trouverez Yassa Fast Food, première enseigne de restauration 
rapide de plats africains, avenue St Exupéry, à Toulouse, et bientôt ailleurs, en franchise.

n Benjamin Dubourg (ESC 05) lance une activité de distribution de bûchettes de bois den-
sifié. C’est un nouveau mode de chauffage plus écologique, plus économique, plus pratique 
et plus performant que le bois classique. pellets.france@gmail.com

Humanlaya - Nathalie Despas (ESC 99)  Après sept voyages dans l’Himalaya, Nathalie crée l’associa-
tion Humanlaya dont la vocation est de participer à la création d’hôpitaux, d’écoles, de lieux d’accueil 
pour personnes âgées et handicapées, pour  l’éducation des femmes au Népal. Pour cela, Nathalie 
développe la vente directe d’artisanat népalais dans les comités d’entreprise, auprès d’associations et 
de particuliers, avant de mettre en place des voyages solidaires. Contact : humanlaya@gmail.com

L’avenir de l’entreprise nous le dira… – Jérôme Carayol (ESC 97) – The Book Edition. 
Nous sommes en 2048, l’entreprise a fait place à l’entreprise 100% virtuelle que l’androï-
de aurait nommé, selon les derniers testaments humains, « worldsoftcompany.com »…  
Cette histoire nous invite à un questionnement fondamental : quel avenir nous réserve 
l’entreprise ? quel avenir réservons-nous à l’entreprise ? L’analyse mêle sérieux, péda-
gogie, humour et interactivité, avec en prime 10 histoires de l’entreprise d’aujourd’hui. 
Jérôme Carayol est consultant en stratégie et transformation. (www.emovea.fr)

Auto-entrepreneur - Philippe Colombié (ESC 75) - Editions Francis Lefebvre
Chaque jour, plus de 1 000 auto-entrepreneurs supplémentaires : un vrai phéno-
mène de société ! Exhaustif, riche de nombreux exemples et mises en garde, cet 
ouvrage réunit toutes les informations fiscales, sociales, comptables, juridiques 
et patrimoniales utiles. Une démarche originale d’audit du projet est proposée 
pour vérifier que le choix du statut d’auto-entrepreneur est opportun. Auto-en-
trepreneur: le guide indispensable pour valider un projet et le mettre en œuvre 
au mieux !

Le 12 mai dernier,  
à la Maison de l’Al-
sace sur l’avenue des 
Champs-Élysées, 
les double-diplômes 

franco-allemands ont fait la connais-
sance des anciens plus anciens (Nathalie 
Varenne-Meyer, TU Berlin 1990) et des 
plus jeunes anciens (Laure Bievelez, EBS  
2008). Pierre de Bartha, expert franco-
allemand chevronné, a suscité l’intérêt 
tout au long de sa conférence sur le ma-
nagement franco-allemand : comment 
ne pas gâcher le fantastique potentiel de 
complémentarité entre managers des 
deux pays ?  
On a appris qu’une telle vit à Calcutta, tel 
autre est en poste à Moscou, aux USA, 

des enfants bilingues sont nés de couples 
franco-allemands formés lors de nos 
échanges académiques… ! Les bases du 
réseau franco-allemand sont jetées avec 
plus de deux cents diplômés de la Tech-
nische Universität Berlin et de l’ESCT 
(n’oublions pas nos partenaires de Man-
nheim, Munich, Leipzig, Brême, Coblen-
ce ou Oestrich-Winkel). Grâce au carnet 
d’adresses de chacun, nous espérons 
être trois fois plus nombreux la prochaine 
fois, peut-être à Berlin.
Merci à Hervé Gaudin, à Bernard Kuentz 
directeur de la Maison de l’Alsace, à Pier-
re de Bartha et Cathy Halupniczak. Vive le 
réseau des double-diplômes !

Philippe Lecomte 
p.lecomte@esc-toulouse.fr

Après la Suisse romande - francophone -, 
c’est au tour des diplômés de Suisse 
alémanique de se retrouver. Le Kau-
fleuten, à Zurich, est tout indiqué puis-
que ce restaurant appartient à l’organi-
sation professionnelle des employés de 
commerce et cadres de gestion !
Nous étions six, donc au complet, après 
une recherche de date homérique 
(merci à www.doodle.com !). Ce 16 avril, 
il n’a pas fallu longtemps pour faire un 
tour de table plein d’humour. Trois jeu-
nes anciens (promo 2000 et postérieu-
res), trois un peu plus anciens (promo 
92, 93 et 94), trois femmes, trois hom-
mes, du privé au public, de la finance à 
la chimie, de la logistique à l’intérim, du 

polonais au grec, du Koweït au Japon, 
les sujets n’ont pas manqué.
Expatriés et heureux de l’être, tous 
d’accord pour louer la qualité de vie 
en Suisse, malgré les difficultés du 
dialecte suisse-allemand, tous pen-
sent refaire leurs valises pour ailleurs 
un jour ou l’autre (sauf la demi-suisse 
que je suis). Nous avons convenu de 
nous revoir. Merci à tous les partici-
pants !

Claire-Do. Solari Loosli (ESC 92)
claire.solari@bluewin.ch

Le nombre de diplômés toulousains à 
Dublin ne justifiant pas la création d’une 
antenne ESC Toulouse, je me suis tour-
né vers d’autres options. 
European Young Professionals est une 
organisation de networking social et 
professionnel née d’un groupe « d’ex-
pats » à Bangkok avant de se développer 
à Londres. Le groupe s’applique à faire 

la promotion du networking entre jeu-
nes professionnels, au travers d’événe-
ments ludiques et innovants. Une aubai-
ne puisque c’est exactement ma propre 
conception du networking. J’en suis le 
responsable communication et recrute-
ment, je m’occupe en outre d’une partie 
du marketing ainsi que, bien sûr, de la 
coordination des événements avec mes 
acolytes. La stratégie prévoit un événe-
ment original par mois, de nouveaux 
partenaires et de nombreux, toujours 
plus nombreux membres. 
Je continue de suivre de près le dé-
veloppement de l’antenne parisienne 
avec toujours autant de conviction. 
Très bonne continuation à tous.

 Julien Condamines (ESC 06)
j.condamines@gmail.com

From Dublin

Envie de transmettre vos félicitations ou 
témoigner vos condoléances ? Retrouvez 
les coordonnées des diplômés dans l’annuaire 
en ligne (www.anciensesct.com).
 
Ils sont arrivés
Toutes nos félicitations aux heureux 
parents de :
• Giulia, née le 12 mai 2007, chez Julien Fabre 
(ESC 99) 

< Lou- Eve François, née 
le 2 janvier 2009 chez Anne-Cécile 
François (ESC 94) 
< Romain, né le 12 mars 2009 
chez Patricia Caizergues (ESC 01)
• Gabin Batardière, né le 28 avril 
2009 chez Karine Alary (ESC 00) et 

Richard Batardière (ESC 00). Les parents nous 
informent également, avec un peu de retard, 
de leur mariage le 08 août 2008 !

< Helena de Souza Sagrista, 
née le 25 août 2009 chez Noël 
Sagrista (ESC 90)
< Laure, née le 1er septembre 
2009, chez Isabelle Maurice et 
Sébastien Martenet (ESC 03)

Ils se sont mariés
Tous nos vœux de bonheur !
• Guillaume Hulin (ESC 04 ) et Sylvie Rouet, 
le 27 septembre 2008.
•  Catherine Cazaneuve (ESC 87) et Patrick 
Vinuales (ESC 85), le 3 juillet 2009.
• Bertrand Maurel (ESC 01) et  Marie Davost, 
le 13 juillet 2009.
• Renan Luce (ESC 02) et Lolita Sechan, 
le 31 juillet 2009
• Gérard Pucheux (ESC 00) cofondateur 
du précédent site internet, modernisateur de 
l’actuel et membre du bureau depuis toujours !
et  Nadège, le 8 aout 2009.

Ils nous ont quittés
L’Association des diplômés renouvelle ses 
condoléances aux familles de :
• Yves Maris (ESC 74), décédé le 29 juillet 2009.
• Pierre Segonds (ESC 73),  décédé en aout 2009
• Virginie  Gaudel (ESC 83), décédée 10 septembre 2009

Ils sont promus et nous leur adressons toutes nos félicitations

Voici une rubrique attendue depuis longtemps par tous 
les diplômés entrepreneurs. Longue vie à vos initiatives !

Il n’y a pas que le business dans la vie des anciens 
diplômés. Pour preuve !  Apportez-leur votre soutien

Les diplômés de Sup de Co Toulouse ont la plume avertie et 
alerte. Attention, best-sellers en vue !

Rencontre des double-
diplômés franco-allemands

En Suisse 
alémanique 

Mon Mai 68 
à Sup de Co 
Toulouse 
Jérémy Cavailles, 
ex-président de l’ESCadrille 
(junior-entreprise de l’ESCT), 
nous transmet ce témoignage 
d’Henri Mercury (ESC 69) 
sur son année 68 à Toulouse. 
Morceaux choisis

«  Comme tout le monde, nous avons manifesté ; comme 
tout le monde, nous avons fait des AG, parfois houleuses. 
Mais je ne me souviens pas que l’on ait évoqué Mao, Trots-
ki ou Oncle Hô. Au bout de quelques semaines, contraire-
ment à d’autres qui attendent toujours d’un ministre une 
nouvelle réforme, nous avons décidé de nous mettre au 
travail afin, après avoir contesté beaucoup de choses de 
notre école, de définir clairement ce que nous souhaitions 
pour nous, certes, mais également pour nos successeurs 
(dont vous êtes…).
Nous avons créé des commissions pour remettre à plat et 
reconstruire programmes, matières, contenus, méthodes 
pédagogiques, critères de recrutement des professeurs, 
contrôle des connaissances… Nombre de profs ont tra-
vaillé avec nous, avec la collaboration de Max Cluseau, 
un « grand monsieur ». Je tiens à lui rendre un hommage 
particulier pour sa compréhension, sa clairvoyance et sa 
vision de l’école.
Notre programme de réformes, mis en œuvre dès la ren-
trée de septembre pour la moitié, a servi de socle à l’évo-
lution de l’école les dix années qui suivirent ! Parmi les 
innovations dont nous fûmes les promoteurs :
• L’étude du marketing (stupéfiant, non ?) avec la collabo-
ration de Pierre Doré – un autre « grand monsieur » qui 
crée en 1970 l’Institut national du marketing.
• Le recrutement d’un lecteur d’anglais et la mise en place 
de cabines pour cesser d’apprendre un anglais littéraire 
avec l’accent toulousain.
• L’enseignement de la psychologie avec Gabrielle Rolland 
du Centre de productivité Midi-Pyrénées.
• Une quatrième année de spécialisation en marketing, 
junior-entreprise sous la bannière de laquelle nous propo-
sions nos services aux entreprises de la région (initié par 
la promo 68).
• Dans notre élan de modernisation, nous avons même 
exigé des cours… d’informatique !
 (…) En 89, lors du vingtième anniversaire de notre promo, 
réunis dans la nouvelle école (la vôtre), nous avons eu la 
chance de voir une dernière fois Max Cluseau, déjà affai-
bli par l’âge et la maladie. Je me souviens qu’il nous fit 
à peu près ce commentaire : « Je suis bien sûr invité aux 
anniversaires de toutes les promos… mais je suis obligé 
depuis un temps déjà de les décliner. Pour votre promo, je 
fais une exception car, en 68, vous avez permis à l’école de 
rester dans les premiers rangs, de lui conserver une place 
nationale voire internationale, contre la CCI de l’époque qui 
voulait n’en faire qu’une « petite » école dédiée aux seuls 
besoins des entreprises locales ». Venant de ce monsieur, 
le compliment était touchant mais je sais aussi que sans 
lui, nous aurions peut-être échoué ».

Henri Mercuri (ESC 69)

PS : Parmi les slogans de mai 68, il en est un dont je me souviens plus 
particulièrement. Il disait à peu près ceci : « on ne tombe pas amoureux 
d’un taux de croissance ! ».
PS 2 : Pour la petite histoire, nos aînés étant partis en voyage de promo au 
Japon et au Mexique. Libérée de cette surenchère et bien occupée en 69 par 
d’autres enjeux, notre promo décida de faire son voyage à… Ibiza considé-
rant que la Corpo n’était pas assez riche pour nous envoyer à Katmandou !
PS3 : je voudrais dire à tous les copains de cette époque que, même si nous 
nous sommes un peu perdus de vue, je garde grâce à eux un souvenir ex-
traordinaire de ces quelques années que j’ai vécues intensément.
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ESCT + russe font
interprétariat

Forte d’un goût pro-
noncé pour les langues, 
j’ai choisi la profession 
de traducteur interprète. 
Les trois années à l’ESC, 
associées aux études de 
Russe effectuées à l’uni-
versité de Toulouse Mirail, 
se sont révélées être une 
base solide pour acquérir 
des connaissances tech-
niques, telles que l’infor-
matique, indispensables à 
la culture générale, aussi 
vaste que possible, que 
doit posséder un bon tra-
ducteur interprète.
L’interprétariat occupe une 
place grandissante : articles 

scientifiques, documentation technique, contrats internationaux, actes 
juridiques, coopération technologique internationale… Les négociations 
d’affaires, la relation publique au cours de visites d’entreprises et salons 
professionnels, l’accueil de délégations officielles étrangères…  sont les 
domaines de prédilection de l’interprétariat.
La traduction m’amène à côtoyer des univers très différents (res-
sources du sous-sol, espace, médecines douces, environnement, 
informatique, électronique..). Je suis aussi l’interprète d’un joueur 
international de football (Vaguiz Khidiatouline) et de délégations offi-
cielles de la Mairie de Kiev. 
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V I E  D E S  D I P L Ô M É S

Une rencontre décisive 
avec l’opéra

« J’ai poursuivi mes études à 
l’ESC Toulouse sans idée pré-
cise de mon orientation profes-
sionnelle future. Ce cursus me 
paraissait suffisamment vaste 
pour retarder un choix défini-
tif. En revanche, j’ai toujours 
aimé la musique ; je chantais 
d’ailleurs dans la chorale de 
l’école, rue de la Dalbade. Di-
plômée en 1983, mon vœu le 
plus cher était d’avoir des en-
fants et de les élever, ce que j’ai 
réalisé avec bonheur. 
Puis, une rencontre décisive a 
orienté ma vie vers la musique. 
J’ai croisé le chemin d’Yves 
Parmentier, chef de chœur 

professionnel. Maintenant, je partage mon activité entre le chant, 
notamment à l’opéra de Lille sous la direction de chefs prestigieux 
et l’enseignement de la technique vocale. Ce métier passionnant 
provoque des rencontres précieuses dans des situations toujours 
différentes et dans un milieu qui fait rêver. Je voyage beaucoup, en 
Europe, tout récemment en Chine -  j’ai eu le plaisir de chanter dans 
le théâtre de la Cité Interdite -, et à New Delhi. Parmi les chanteurs, 
il m’arrive de croiser des anciens d’ESC. C’est un métier où l’on 
rencontre des personnes aux parcours atypiques ! Je ne regrette 
rien de ces études qui m’ont donné une ouverture d’esprit et une 
culture générale incontestables ; d’ailleurs, mon fils aîné est sorti 
de l’ESC Bordeaux l’an dernier !

Ses mots en musique cherchent 
producteur et  chanteuses

Tout a commencé par l’envie d’apprendre la guitare, puis de mettre en 
musique les poésies que j’écrivais par ailleurs. De fil en aiguille, j’ai réa-
lisé en 2006 un premier album « Allons voir si la rose... », fait quelques 
concerts et fin 2008 un nouvel album vient de sortir « Deux cœurs dans 
mon corps ». Très banalement, mes textes se nourrissent de ma vie, mes 
enfants, le difficile équilibre entre vie professionnelle et privée. J’essaie de 
les parsemer d’humour et d’émotion... mais leur originalité vient surtout 
du fait qu’ils sont écrits par une « madame tout le monde »... Beaucoup 
s’y retrouvent et visiblement ça plaît ! Aujourd’hui, je souhaite trouver un 
éditeur (c’est mon nouveau projet delta !) afin que mes textes soient chan-
tés par des chanteuses ! En effet, maman de quatre enfants, je n’ai pas la 
possibilité de courir les salles de concert très souvent pour me produire !
Retrouvez Marion sur internet (web.mac.com/marionchante) et sur Mys-
pace (marioneschka)
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L’ESCT mène à tout, à condition d’en sortir muni de son diplôme car 
ensuite, parfois, tout ne se passe comme prévu à l’origine. Certes, 
la plupart de nos diplômés suivent la carrière à laquelle l’école les 
a préparés (marketing-communication, logistique-achats, admi-
nistration-gestion, ressources humaines-formation, commercial-
ventes  et, parfois, direction générale après avoir gravi les éche-
lons).  Mais certains, après quelques temps, finissent par choisir 
une voie tout à fait différente pour laquelle la formation dispensée 
par l’ESCT ne les avait nullement conditionnés. Déjà, dans notre 
précédent numéro d’Agora, nous vous présentions quelques diplô-
més artistes : Pierre Mathieu (ESC 87), Armand Kouby (ESC 63), 
Alain Amiand (ESC 64), Estelle Dougier (ESC 94). N’oublions pas 
Renan Luce (ESC 02) qui a convolé cet été – voir le carnet d’Agora.

Parmi  nos diplômés, on trouve aussi sans beaucoup chercher des 
militaires, des policiers, des journalistes, des urbanistes, des gens 
des professions médicales ou paramédicales, des chercheurs, des 
politiques ou leurs collaborateurs, des artistes, (sculpteurs, pein-
tres, créateurs de bijoux, artistes lyriques, photographes) des spor-
tifs (rugby, skippeurs) et aussi des religieux.
Agora s’est intéressé à ces « déviances » parfois étonnantes et 
a pris contact avec ces anciens hors-normes. Tous n’ont pas ré-
pondu à notre appel. J’espère qu’ils le feront bientôt. En attendant, 
voici quelques extraits des messages qu’ils ont bien voulu nous 
faire parvenir.

Guy Bouzigues (ESC  51)

Les « déviants »  

Nathalie Hurtaud (ESC 83) 

Monique Darbieu, épouse Cayla (ESC 72)

Marion Letreut (ESC 93)

Pierre Bouloc (ESC 63)

Jessie Bertrand  (ESC 99)

L’ESCT mène à tout…
Retrouvez les coordonnées 

de tous ces anciens 
sur anciensesct.com !

Madame 
le lieutenant 
de vaisseau
Après mon diplôme, j’ai pour-
suivi par un DEA de logistique, 
et je me suis laissée tenter par 
une start-up qui a rapidement 
déposé le bilan. Échaudée, 
j’ai choisi de rentrer dans une 
grande entreprise, la SNCF. 
Mais le métier que j’y exerçais 
ne me convenait pas. En 2003, 
je retourne à mes premières 
amours et perpétue la tradition 

familiale en servant au sein de la Marine Nationale.
Aujourd’hui lieutenant de vaisseau (l’équivalent de capitaine dans l’ar-

mée de terre), je suis chef du service automobiles et engins de la base 
navale de Toulon, composé de civils et militaires, qui comprend :
- une auto-école de 5 moniteurs sur tous les types de véhicules (du 
super-lourd au… chariot élévateur)
-  un centre de réparation et de contrôle technique,  dont les 45 mé-
caniciens entretiennent tous les véhicules militaires de la région Mé-
diterranée,
-  un pool de 50 planificateurs et  conducteurs qui exploitent la centai-
ne de véhicules lourds du service, en particulier les lignes de bus in-
ternes à la base, le transport et le  grutage des marchandises à bord 
des bâtiments de combat et le transport de matières radioactives.
Comme tout officier, j’ai d’autres attributions, certaines liées à mon 
statut de militaire (service de garde où je représente le commandant 
de la base), d’autres liées à ma fonction principale (prévention rou-
tière), ce qui empêche toute routine.
A court terme, je souhaite profiter de l’expérience enrichissante qui 
m’a été offerte par la Marine Nationale pour (re)découvrir le monde 
de l’entreprise.

De la direction de grands
groupes à celle d’un village 
de 670 habitants
Pendant presque toute ma carrière, j’ai opéré dans l’industrie alimen-
taire. Ayant débuté dans un groupe familial  breton de l’agro-industrie 
j’ai ensuite dirigé de grandes entreprises : France- Boissons (distri-
bution en gros), la filiale du groupe Bongrain, Caprice des Dieux, le 
groupe Miko (glaces et surgelés) ou le groupe Charal (viandes avec 
2700 personnes). 
Aujourd’hui, je suis devenu un (modeste) politique ! En 2008, j’ai été 
élu maire de La Vergne, commune de 670 habitants, en Charente-
Maritime où nous avions choisi de prendre notre retraite. M’intéres-
sant à mes concitoyens, toujours passionné d’histoire et de vie locale, 
j’ai -avec un ami journaliste local- écrit un livre sur ce village. C’est 
en récoltant l’iconographie auprès des habitants que j’ai pris connais-
sance des réalités locales… et que j’ai été sollicité.
Animer une petite commune, c’est d’abord de l’action sociale, du re-
lationnel et aussi de la gestion : recettes, dépenses, trésorerie, plans 
de financement, etc, pour essayer de faire beaucoup, avec peu. Il faut 
croire que j’ai le goût de ce type 
d’action. C’est, en effet, à Sup de 
Co Toulouse que j’ai eu mon pre-
mier mandat électif : président 
de corpo en 1963 !  Mon pas-
sage à Toulouse, l’association 
des élèves, les conseils éclairés 
et paternels de Max Cluseau, 
sympathique et regretté direc-
teur de l’école alors rue de la 
Dalbade, ont été pour moi des 
expériences sur lesquelles j’ai 
construit un parcours profes-
sionnel qui se poursuit mainte-
nant par une action plus sociale 
que politique.

Nathalie lors de la représentation 
de La Périchole de Jacques Offenbach, 
sous la direction de Jean-Claude 
Casadessus.
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V I E  D E S  D I P L Ô M É S

L’indépendance comme 
un choix de vie

Aujourd’hui conseil 
en formalités ad-
ministratives et 
juriste, je conseille 
les particuliers et 
entreprises (TPE 
et PME) dans leurs 
démarches auprès 
d’organismes (im-
pôts, urssaf, mai-
rie, collectivités...). 
Je rédige des 

documents professionnels ou privés en apportant des compéten-
ces juridiques lorsque c’est nécessaire. Ma valeur ajoutée est la 
connaissance des procédures administratives et juridiques, ainsi 
que ma réactivité. La majorité de mes clients souhaitent avant tout 
gagner du temps, en plus de bénéficier d’une expertise.
J’ai d’abord travaillé dans le secteur de la banque commerciale 
(SOFINCO), puis de l’assurance crédit (EULER-HERMES) avant de 
devenir consultant dans la banque (différents cabinets de consulting : 
ad services, Coreaud...) pour des missions d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage de systèmes d’information bancaires et financiers. Après 
quelques années à Paris, et des périodes de chômage, j’ai eu envie 
de changer de cap professionnel. J’ai pris en considération mes 
aspirations profondes. Il s’agit d’un choix de vie davantage orientée 
vers la qualité, au détriment du carriérisme. J’ai également tou-
jours voulu vivre à Toulouse et travailler à mon compte. Il m’a fallu 
apprendre à utiliser mes expériences et mes compétences pour 
créer ma propre activité, passer outre les réticences des proches et 
les doutes sur la viabilité de mon projet et de mon choix de vie.

Julien Bouissou (ESC 03)

Laura Pargade (ESC 98)

Jean-Yves Guérin (ESC 95)

V I E  D E  L ’a S S o c I a t I o n 

Les XII travaux de 
l’association des diplômés ! 
Nous fêtons cette rentrée le premier anniversaire 
de présidence de Philippe Jougla (ESC 75). L’occasion 
d’un flash back sur une année riche en nouvelles 
entreprises pour l’association des diplômés. 
L’interview du président par la rédac’ chef d’Agora, 
Christelle Soriano (ESC 94).

Christelle Soriano : Comment définiriez-
vous cette première année de votre prési-
dence ?
Philippe Jougla : Le moins que l’on puisse 
dire, c’est qu’elle a été riche. Nous nous som-
mes efforcés de trouver réponse aux attentes 
de tous les diplômés. C’est ainsi que la com-
mission jeunes  a vu le jour (lire l’article de 
Michel Stient – ESC 77, p. 8), visant à mettre 

en relation les étudiants avec les anciens. L’objectif prioritaire reste tou-
jours le même : créer du lien et activer la solidarité intergénérationnelle 
en permettant d’enrichissants échanges d’expériences.
Nous avons aussi créé la communauté Viadeo sur le net, sous le pilo-
tage de Jean-Christophe Thibaud (ESC 94). Elle permet à tous les diplô-
més d’entrer en relation les uns avec les autres et d’être plus visibles 
pour les entreprises et les recruteurs qui ont accès à notre réseau. C’est 
une réussite, la communauté compte à ce jour plus de 2300 membres 
et nous enregistrons chaque semaine de nouvelles adhésions.

En cette période de crise, les services du pôle Carrières & Emploi ont 
été salutaires à plus d’un diplômé, non ?
Prés de 500 diplômés ont bénéficié d’une prestation personnalisée en 
2008. Ils étaient 237 au premier semestre 2009. De la même façon, nous 
avons crée en janvier 2009, avec le soutien de l’école, un ensemble de 
prestations destinées aux  jeunes diplômés (cf Agora n° 72, avril 2009).
Désormais, tous les diplômés peuvent consulter les offres d’emploi -  il 
y en a 300 en permanence sur le site - même s’ils ne sont pas à jour de 
leur cotisation. C’est un geste de solidarité fort car je le rappelle, l’asso-
ciation vit principalement des cotisations de ses adhérents et j’espère 
bien que les diplômés que nous aidons ainsi en temps de crise sauront 
être reconnaissants.

Lors de notre dernier entretien, vous avez souligné l’importance 
d’avoir des données personnelles à jour sur le site pour garantir l’ef-
ficacité du réseau. Où en sommes-nous ?
C’est un travail colossal que nous avons entrepris. Notre objectif est 
d’avoir, à terme, une base de données commune à l’association et à 
l’école. Ce projet, piloté par Martine Jeanson (ESC 77),  bénéficie de l’ap-

pui financier du Groupe ESCT. Une  partie de la recherche de données 
est sous-traitée à la junior entreprise, les bénévoles assumant le reste 
de la tâche. Inutile de préciser que leur implication est énorme ! Vous 
comprenez maintenant qu’il est primordial que chacun ait le réflexe de  
reporter toute modification le concernant sur l’annuaire en ligne sur 
www.anciensesct.com afin de ne pas rendre ce travail caduc.

La commission animation du réseau a été très active. Quelques sont 
les projets de l’année à venir ?
La commission animation du réseau va être encore plus active à l’ave-
nir.  La communauté Viadeo  et une base de données performante vont 
lui permettre d’être beaucoup plus efficace. Comme je l’ai déjà dit,  la 
force de notre réseau est la condition première de notre réussite. 
Geneviève Cazes-Valette (ESC 77),  jusqu’alors vice-présidente char-
gée de l’animation du réseau, a souhaité prendre un peu de recul 
après de nombreuses années passées au service de l’association. 
C’est Jean-Christophe Thibaud qui lui succède dans cette mission. Il 
s’est entouré de Monica  Junca et de  Didier Machard (tous deux ESC 
94). Les projets pour 2010 ne manquent pas ! Ils feront l’objet d’une 
prochaine communication.
La direction de l’association est plus que jamais centrée sur ses pôles 
de réussite, puisque, je le rappelle,  Stéphane Adnet (ESC 97), vice-
président de l’association, est aussi responsable du pôle Carrières & 
Emploi.

Êtes-vous satisfait du travail accompli ?
Evidemment, l’équipe de permanentes est très investie et réalise un 
travail de qualité. Les bénévoles aussi sont très actifs ; il faudrait qu’ils 
soient plus nombreux ! L’innovation est notre planche de salut, comme 
dans la commission internet dirigée par Jean-Charles Burguières (ESC 
04) qui se propose de faire évoluer notre site internet de plus en plus 
visité. Malheureusement, il reste encore beaucoup de chantiers impor-
tants à entreprendre, notamment en communication. Mais les finances 
ne suivent pas. Cendrine Martinez (ESC 87, DGA de l’agence de publicité 
DDB à Toulouse) a aimablement réalisé une étude très prometteuse 
mais nous n’avons pas aujourd’hui les moyens financiers pour mettre 
en application ses recommandations. 
Pour autant,  j’espère que les efforts déployés et les premiers résultats ob-
tenus sauront convaincre chaque diplômé qu’il a tout à gagner à être pro-
che de son association et à la soutenir. Pour paraphraser John Fitzgerald 
Kennedy : « Ne vous demandez pas (uniquement) ce que l’association 
peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour elle… »

  Le bureau 2009/2010

Président  Philippe Jougla, président de la SAS Multicroissance   

Trésorier  Charles Maréchal, retraité   

Vice-président  Stéphane Adnet, directeur associé en charge 

 du développement, merlane 

Vice-président  Jean-Claude Thibaud, consultant-coach Lectia RH 

One year later   

Roger Esquive (ESC 1925 !) et Renée Monzat, 
membres d’honneur de l’ADESCT
 
Roger Esquive (ESC 1925 !!!), 103 ans et indéfectible cotisant, Renée 
Monzat, secrétaire des premières heures de votre association ont 
accueilli avec joie le statut de membres d’honneur. Nous les remer-
cions l’un et l’autre pour leur engagement et leur soutien sans faille 
dans le développement et l’avenir de l’ADESCT.

Membres à la une 

Journaliste reporter d’image… 
mais pas seulement

Promo 98 de l’ESC et du MBA 
d’Arizona State University, je 
m’offre à 22 ans un peu de 
temps pour pratiquer mes 
passions, à savoir l’écriture et 
la photo, avant un retour prévu 
au marketing. Je participe à 
plusieurs concours ; j’ai ainsi 
la chance d’être publiée chez 
Denoël, d’avoir  des com-
mandes d’autres maisons 
d’édition et d’être exposée en 
galerie. C’est aussi grâce à un 
concours que j’ai réalisé mon 

premier documentaire sur les enfants moines tibétains dans l’Hima-
laya. Répondant à une annonce ANPE,  je participe aux débuts de la 
chaine locale de Bordeaux où j’exerce depuis maintenant huit ans. TV7  
est la première chaine locale en France en termes d’audience (710 000 
téléspectateurs). D’abord journaliste reporter image, mes fonctions 
se sont diversifiées : j’interviens comme rédactrice, accompagnée 
d’un cameraman, j’anime des débats politiques lors des élections, des 
émissions de société, je conçois, présente, produis des émissions et je 
présente le journal télévisé en remplacement. 
Il y a quatre ans, j’ai imaginé la formation de mediatraining qui fait partie 
des optionnels pour les troisièmes années de BEM (Bordeaux École de 
Management), accessible aussi en formation continue.  J’ai également 
monté une structure de réalisation de films d’entreprise, m’appuyant 
sur un réseau d’indépendants, qui rencontre un vrai succès. 
Aujourd’hui, je suis attirée par l’enseignement et la coopération in-
ternationale. Pourquoi pas une nouvelle orientation vers ces domai-
nes où j’utiliserais conjointement mon expérience de journaliste et 
le bagage Sup de Co (très bon enseignement, cela va sans dire…) ?

Deux amours : 
l’Inde et le journalisme
A la sortie de l’école, j’ai effectué un stage de six mois à Bombay 
pour l’entreprise Legrand. L’Inde m’a tellement passionné que je ne 
me suis promis d’y revenir. A mon retour à Paris, pour poursuivre 
des études en philosophie, j’ai eu pour la première fois l’idée de faire 
du journalisme. J’avais 25 ans. J’ai été admis à l’Institut pratique de 
journalisme de justesse, sans doute parce que mon profil atypique 
les intéressait. A la fin de mon cursus, j’ai remporté la bourse Lauga 
qui m’a ouvert les portes d’Europe 1. J’y ai travaillé quelques mois 
et suis ensuite parti m’installer à Delhi, comme je me l’étais promis, 
pour Europe 1 et Challenges. J’ai ensuite été recruté par Le Monde 
comme collaborateur permanent.
« Le journalisme, c’est la distance et le contact » a dit Hubert Beu-
ve-Méry. C’est tout ce dont j’ai besoin : partir sur le terrain, repérer 
des détails qui veulent tout dire sur une situation, un personnage, 
tout en gardant de la distance pour la réflexion. Pourquoi l’Inde ? 
Parce que c’est un des seuls pays au monde qui connaisse de tels 
bouleversements et dont les paradoxes ne finiront pas de m’inté-
resser. Il m’arrive parfois d’être contacté par des sociétés françai-
ses qui veulent en savoir plus sur le pays, ou ont besoin de conseils 
pour s’y implanter. 
Les difficultés que j’ai dû surmonter ? Évidemment, reprendre des 
études de journalisme alors que tous mes camarades de promo 
rentraient dans la 
vie active et ga-
gnaient bien leur 
vie, n’était pas 
toujours facile à 
assumer. J’ai eu 
peur de me trom-
per. Mais parce 
que le journalis-
me me passion-
nait, j’ai toujours 
cru à ma bonne 
étoile.
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Intergénérationnel  

Événement  
Le conseil d’administration se présente. C’est au tour de…
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Parrainage et Job service pour les 
étudiants et frais diplômés
L’association s’intéresse particulièrement aux jeunes, étudiants et diplô-
més des dernières promos. C’est le but et la raison d’être de cette nou-
velle commission qui travaille autour de deux projets.
Premier projet : le parrainage 
Le parrain, diplômé installé dans la vie active ou tout jeune retraité, aide 
le jeune dans les domaines suivants : 
• découverte de l’entreprise (visites, présentations…)
• découverte d’un métier ou d’un secteur d’activité
• recherche d’un stage
• mise en relation avec des personnes pouvant aider l’étudiant
• coaching pour les situations en rapport avec le monde du travail.

Une réunion parrainage a eu lieu le 20 avril. Cette soirée de rencontres 
entre anciens et étudiants de première année a eu un réel succès. Le 
besoin de liens entre les jeunes et les moins jeunes existe ; reste à trou-
ver la bonne formule.
Second projet : le Job Service 
Cette structure constituerait l’interface entre les particuliers ou les en-
treprises offreurs d’emplois et les étudiants demandeurs d’emplois. Elle 
devrait répondre à deux impératifs : la permanence et la rapidité de ré-
ponse. Une personne pourrait s’avérer nécessaire, peut-être à mi-temps 
au début.
L’association sera maître d’œuvre de ce job service en partenariat avec les 
associations étudiantes.

Michel Stient (ESC 77), 
responsable de la commission Jeunes

Communauté 
des diplômés 
ESCT/Viadeo 
Durant la conférence qui a présidé au lance-
ment de la communauté des diplômés ESCT/ 
Viadeo, le 2 avril à Paris, les différents interve-
nants ont abordé plusieurs questions qui se 
posent dès que l’on parle de réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux virtuels : 
un effet de mode ? 
Non, c’est  bien la nouvelle dimension de com-
munication, l’actualité permanente, l’aspect 
ludique et la possibilité de gérer ses réseaux 
et son entourage qui expliquent leur succès. 
Quelles différences entre réseaux sociaux ? 
La concurrence entre les réseaux existe mais 
lorsqu’Olivier Fécherolle, DG de Viadeo, parle 
de Facebook -et fait réagir les invités-, c’est 
en termes amicaux. Viadeo est « un Facebook 
pour les professionnels » ; les champs d’ap-
plication sont différents (entourage proche 
pour Facebook, entourage professionnel pour 
Viadeo). Quelle confiance exiger de ces ré-
seaux ? Outre la différence liée aux profils des 
utilisateurs, les données sont difficilement 
effaçables sur Facebook ; sur Viadeo, chacun 
choisit les données qu’il veut voir apparaître.
Ça change quoi les réseaux sociaux ? 
Durant ces trente dernières années, les liens 
sociaux ont beaucoup évolué. Les comporte-
ments des individus à l’égard des réseaux so-
ciaux sont paradoxaux : gagner du temps et 
à la fois en perdre, rendre publique l’intimité 
et transformer l’espace public pour le rendre 
intime. Pour Philippe Mallein, sociologue, ce 
n’est que le début des changements. 
Quelles applications dans l’entreprise ? 
Marcel Benelbaz, PDG de Thésaurus, expli-
que la difficulté de travailler avec ce genre de 
système étant donné la nécessaire confiance 
et confidentialité au sein de l’entreprise. C’est 
un accélérateur de rencontre mais rien ne 
remplace le face-à-face et une bonne poignée 
de main.

La Dalbade ; les années 74 – 77 ; les étu-
des, juste ce qu’il fallait ; les copains et les 
soirées, autant que l’on pouvait… Tout ça 
semble si loin et si proche à la fois.
Puis vient l’entrée dans la vie active. Des 
débuts hésitants puis une première étape 

significative en tant que chef de rayon chez Auchan à Bordeaux. Deux 
années difficiles mais riches d’enseignements.
Seconde étape dans le groupe Péchiney ; gestion et logistique dans 
l’usine de Marignac (31) ; chef de projet informatique, puis direction 
Paris.
Responsable administratif et financier d’une filiale du groupe, la so-
ciété Métaux Spéciaux. La vie parisienne, les tours de La Défense, 
deux années encore, une expérience et des souvenirs.
Retour dans la région ; à Carcassonne précisément pour prendre le 
poste de directeur administratif et financier du groupe « Chipie ». For-
midable PME régionale et internationale ; milieu exigeant et passion-

nant que celui de la mode. Deux années de plus.
Juin 1991, directeur administratif toujours, dans le secteur de la santé 
cette fois. C’est le Centre Régional de Transfusion Sanguine, associa-
tion loi 1901… mais avec 350 salariés.
Automne 2009, j’y suis toujours mais quelle aventure ! Association tout 
d’abord, difficultés financières, reprise par une société mutualiste, 
création d’un GIP (groupement d’intérêt public), puis mise en place 
de l’établissement public EFS (Établissement Français du Sang) ; la 
transfusion sanguine a beaucoup évolué.
Directeur administratif, agent comptable (comme on dit dans le sec-
teur public), contrôleur de gestion, directeur des ressources humaines 
et maintenant secrétaire général ; je ne me suis vraiment pas ennuyé. 
L’EFS est un établissement public géré avec les mêmes exigences 
qu’une entreprise privée, il est en plus porteur de valeurs. Lien entre la 
générosité des donneurs et les besoins des malades, cette structure 
donne vraiment un sens à mon travail quotidien. J’y suis arrivé un peu 
par hasard, j’y reste par passion.

Michel Stient (ESC 77)
Responsable de la Commission jeunes

De gauche à droite, 
Jean-Christophe Tortora (Objectif News), 
Olivier Fecherolle (DG Viadeo France), 
Marcel Benalbaz (PDG Thésaurus), 
Philippe Mallein (ingénieur de recherche au CNRS)

Agenda 

Les rendez-vous du pôle Carrières & Emploi  

> Évènements
United Business Afterwork, networking de 8 écoles de commerce, à la CCI de Toulouse
 • Toulouse, le 9 novembre 2009, à 19:00  

> Bilans de compétences / 
Bilans d’Orientation 
Jeunes diplômés
Bilans individuels menés par Laurence Masse-
ron, responsable du pôle Carrières & Emploi.
Prestation d’accompagnement individuel 
et personnalisé, avec tests à passer en ligne
  • Toulouse,  7 et 8 décembre 2009
- Par téléphone, pour tous, à tout 
moment, sur RV   
- Tarif : 250 € / 160 € / gratuit JD*

> Ateliers collectifs 

Techniques de recherche d’emploi, 
atelier animé par Véronique Rostagno
 • Paris, jeudi  5 novembre 2009,  
  18:30-20:30, dans les bureaux 
  du Florian Mantione Institut 

Formation réseau, 
atelier animé par Jean-Christophe Thibaud
 • Paris,  jeudi 19 novembre 2009, 
  19:00-21:00, dans les bureaux merlane 

Boostez votre attractivité professionnelle, 
atelier conférence  Asses First, animé 
par David Bernard
 • Paris, mercredi 2 décembre 2009, 
  19:00-21:00

Piloter votre évolution professionnelle, 
atelier animé par Laurence Masseron
 • Toulouse, mardi  8 décembre 2009, 
  18:30-20:30, à l’ESCT

• Tarif : 50 € / 40 € / gratuit JD*

Se renseigner sur les ateliers et les différents 
services du pôle Carrières & Emploi.
Recevoir le planning et le descriptif des 
services : 
Contactez Laurence MASSERON 
l.masseron@esc-toulouse.fr   
LD : 05 61 21 14 33.

> Conférences
Impôt sur le revenu, ISF : 
les questions à se poser pour bien gérer 
son patrimoine. 
Les dernières opportunités 2009
avec Thésaurus
 • Toulouse, jeudi 19 novembre 2009,  
  19:00, à l’ESCT
 • Paris, jeudi 26 novembre 2009,   
  19:30, au bureau Thésaurus

Animées par des consultants en stratégie 
patrimoniale du groupe Thésaurus, 
ces conférences se clôturent par 
un cocktail, occasion d’échanger 
de façon plus personnalisée avec 
les experts.

< Grâce à l’accord conclu entre le Groupe 
ESCT et l’association des diplômés, 
les services du Pôle Carrière & Emploi 
(les ateliers, les bilans d’orientation et 
bilans de carrière) sont intégralement pris 
en charge par l’école pour les diplômés 
cotisants issus des promos 2009, 2008, 
2007 et 2006.
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Le Students Challenge est un raid sportif qui véhicule des va-
leurs résumées à travers une phrase bien connue… Former les 
pilotes du changement. Depuis trois ans déjà, l’ESC Toulouse 
soutient ses étudiants dans l’organisation de cet événement 
sportif unique en son genre. L’association des diplômés lui em-
boite le pas : les anciens, saurez-vous relever le défi ? 
Partir à l’aventure en montant un équipage avec un futur di-
plômé de votre école : voilà un challenge inédit alliant orienta-
tion et épreuve de conduite automobile. Ici pas de vitesse mais 

une stratégie de gestion de son étape alliée à une navigation au 
road-book dans de magnifiques paysages marocains.
L’aventure par procuration vous tente plus ? Financez un ou 
plusieurs équipages étudiants ou aidez-les à trouver des spon-
sors…
Comment devenir co-« pilote du changement » ?
Laissez un message via www.studentschallenge.com ou contac-
tez Jérôme Zindy (étudiant ESC en césure et co-organisateur du 
Students Challenge pour l’ESC Toulouse) j.zindy@maienga.com

Le Students Challenge recrute 
des co-« pilotes du changement »!

Thésaurus
Thésaurus, partenaire de l’As-
sociation des diplômés, pro-
pose un cycle de conférences 
sur la gestion patrimoniale. 
Rencontre avec son sympathi-
que associé toulousain, Serge 
Alzas, pour un éclairage sur 
cette entreprise.

Quels sont les services offerts par Thé-
saurus ?
Serge Alzas - Le groupe Thésaurus est spé-
cialisé en gestion de patrimoine depuis 1996. 
Nous apportons à nos clients une approche 
patrimoniale globale, avec du conseil en in-
vestissements immobiliers, en placements 
financiers et conseils juridiques,  aussi bien 
sur le court, moyen et long terme. Les so-
lutions sont avant tout objectives car propo-
sées après une analyse de la situation patri-
moniale de chaque client.

Quelle ancienneté avez-vous dans ce do-
maine ?
J’ai créé cette activé en 1998 en libéral, puis 
j’ai fondé Chlorion Finances en 2006. Depuis 
janvier 2008, je suis associé du groupe Thé-
saurus.
Qui sont vos clients ? 
Je m’adresse principalement aux cadres, 
aux dirigeants d’entreprise et aux libéraux 
que j’accompagne personnellement dans  
la constitution de leur patrimoine, la gestion 
de leur épargne, la maitrise de leur fiscalité 
et la préparation à la transmission de leurs 
actifs.
Comment voyez-vous l’avenir ?
Je suis serein ! Le propre d’un bon conseil 
en gestion de patrimoine n’est-il pas d’an-
ticiper les rebonds positifs des marchés afin 
d’en faire profiter ses clients ?

Propos recueillis par Chritelle Soriano (ESC 94)
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Ils ont apprécié les services Carrières & Emploi 

Les diplômés IEDN-Bachelor

n  Olivier Toupotte (ESC 02) recrute sur 
anciensesct.com
> J’ai mis une annonce sur le site anciensesct.com en début d’an-
née pour un poste d’assistant contrôleur de gestion. Très rapidement 
(le jour même), j’ai reçu de très bonnes candidatures. Parmi elles, se 
trouvait celle d’Iriantsoa Rajerison qui a rapidement commencé sa 
période d’essai.
Je voulais vous féliciter pour l’ergonomie et la facilité d’utilisation du 
site, essentiellement pour les annonces d’offres d’emploi. C’est vrai-
ment pratique. Bravo.

n  Noréna Van Eetvelde (ESC 07) nous donne 
sa recette de la recherche d’emploi

> Je démarre une nouvelle mission en tant que 
consultante junior en stratégie, au sein du cabinet 
Emoveo, créé par Jerôme Carayol (ESC 97). L’ef-
fet réseau a fonctionné !  Le mode d’emploi de ma 
recherche réussie ?  
1) Avoir bien défini mon projet professionnel grâce 
au bilan d’orientation. Ma recherche n’a vraiment 
démarré que lorsque j’ai fait le point avec Lauren-

ce sur ce que j’avais envie de faire et surtout de ne pas faire. 
2) Être bien préparée aux entretiens. Connaître mes motivations, trou-
ver dans mes expériences la démonstration des qualités que j’avance, 
être curieuse et ne pas hésiter à demander des conseils…  
3) Utiliser le réseau : tous les postes que j’ai obtenus l’ont été grâce au 
réseau sans oublier les outils tels que Viadeo (qui m’a permis d’ob-
tenir plusieurs entretiens) et le site des anciens de l’ESC (mon futur 
poste est le résultat d’une news lue sur le site !).  
4) S’appuyer sur le pôle Carrières & Emploi de l’association ! Un grand 
merci à Laurence  Masseron et aux bénévoles ; ils ont su donner un 
nouvel élan à ma recherche.

n  Martin Arhan (ESC 08) trouve du travail 
après l’atelier Jeunes Diplômés sur Paris
> Franchement changez rien c’était vraiment génial !!! J’étais venu 
à l’atelier un peu par hasard, je cherchais un boulot en finance de 
marché tout en pensant me reconvertir vers le métier de chef de pu-
blicité… J’ai bien aimé l’aspect humain de cet atelier : je pense que 
ça fait du bien à beaucoup de pouvoir parler de son expérience et de 

s’apercevoir qu’on n’est pas seul. J’ai discuté avec une diplômée qui 
travaille dans la publicité. Elle m’a fait part de la réalité de ce mé-
tier, de la situation du marché du travail … Aussi j’ai abandonné mon 
idée. En sortant de l’atelier, je me suis demandé ce qui m’intéressait 
dans chacun des métiers auxquels j’avais successivement songé : 
la finance et l’économie d’une manière générale, les relations avec 
des interlocuteurs différents, les challenges commerciaux... Du 
coup, j’ai repensé à une annonce vue quelques jours auparavant: 
conseiller en patrimoine financier chez BNP. Le soir même j’ai pos-
tulé ; j’ai passé les entretiens et là je suis embauché !
Je tiens à vous remercier pour ce que cet atelier m’a apporté. 
J’apprécie l’esprit corporatiste ESC Toulouse que vous incarnez 
en consacrant, vous anciens, des soirées pour filer un coup de 
main aux petits jeunes. C’est vraiment cool. Donc je vais lâcher 
les 40 euros pour l’asso des anciens avec plaisir. Ce que vous 
faites le mérite vraiment.

n  Selim Chaoui (ESC 08) signe son premier CDI 
après un bilan d’orientation
 > Après mon stage de fin d’étude, j’ai connu 

une longue recherche d’emploi,  marquée par le 
doute quant à mon projet professionnel et l’iso-
lement. L’atelier animé par Florence Caghassi 
et Lydie Achard m’a redonné méthodes et or-
ganisation. J’ai aussi bénéficié d’un accompa-
gnement individuel, le bilan d’orientation avec 
Laurence Masseron. J’ai ainsi mieux identifié 

mon projet professionnel sur le moyen et le  long terme : quelle 
orientation correspond le mieux à mes compétences et à mon 
parcours déjà éclectique ? Ai-je fait les bonnes études ? Quelles 
sont finalement mes réelles compétences et aspirations ? Quelles 
responsabilités ai-je réellement envie d’assumer ? Laurence m’a 
fait prendre conscience de mes acquis et m’a amené dans une 
démarche prospective plus efficace. Quelques semaines après, je 
signais mon premier CDI. Un grand merci à toute l’équipe du pôle 
Carrières & Emploi et 
plus particulièrement 
à Florence, Lydie et 
Laurence sans qui  je 
n’aurai jamais aussi 
bien rebondi ! 

Speed networking à Paris
C’était le 2 juillet dernier, à l’ENSTA (Paris 15e) et c’était gratuit pour tous 
les diplômés ESCT.  Aux antipodes de l’entretien d’embauche classique, le 
speed networking bouscule les habitudes de recrutement. Pendant environ 
deux heures, autant de candidats que de recruteurs se rencontrent en face 
à face, de part et d’autre d'une table, pour un entretien chronométré (7 à 10 
minutes). Le speed networking offre l'opportunité de mettre en valeur ce 
qui n'apparaît pas toujours dans son  CV : le projet professionnel, la moti-
vation ou la personnalité. En multipliant les contacts, les diplômés accrois-
sent leurs chances d'entrer dans le processus de sélection sur des postes 
vacants qui ne font l'objet d'aucune annonce (le marché caché). 
Pour les recruteurs, le speed networking permet ce que la politesse la plus 
élémentaire interdit en temps normal : un entretien de quelques minutes, 
montre en main, avec un candidat. 
Pour les uns et les autres, l’objectif principal est de nourrir son réseau et de 
déboucher quand c’est justifié sur un rendez-vous classique entre les deux 
interlocuteurs.
Pour toute information, n’hésitez pas à contacter Laurence Masseron 
(l.masseron@esc-toulouse.fr, 05 61 21 14 33).

Jean Laborie (ESC 60), 
ministre des retrouvailles 
culturelles et gastronomiques
Jean, élu au conseil d’administration de l’Asso des diplô-
més lors de la dernière assemblée générale se présentera 
à vous dans un prochain Agora. En attendant, il nous passe 
un texte (qu’il n’est pas possible d’intégrer dans son en-
tier, faute d’espace) qui explique comment il voit l’organi-
sation des festivités : création de groupes de 15 diplômés 
environ à l’intérieur des promos antérieures à 1965 réunis 
par affinités demeurant sur Toulouse et pérenne. Ensuite, 
concernant chaque animation, un responsable de projet. Il 
s’engage si celui-ci est retenu à organiser l’événement. Le 
but poursuivi c’est bien sûr de maintenir voire resserrer les 
liens entre diplômés dans la convivialité sans perdre de vue 
que cette pratique doit également produire des effets heu-
reux sur le nombre de cotisants.
Bravo Jean c’est un bon challenge !

Claude Souloumiac (ESC 61)

Nouveau  Le réseau à tout âge  

Effet réseau = effet anti-crise

Pensez à consulter régulièrement 
le site www.anciensesct.com 

pour découvrir les prestations 
du pôle Carrières et Emploi.

En 2009, le programme Bachelor (anciennement nommé IEDN, 
créé en 1987) est fort d’un réseau de 2000 anciens à travers le 
monde. L’association des diplômés a vu le jour en 2000.
Cette année, nous vivons un grand tournant, impulsé par la Fé-
dération des associations de diplômés du Groupe ESC Toulouse, 
ouvrant ainsi notre réseau à de plus larges horizons. Adhérez en 
nombre, nous serons plus puissants

Bureau 2009
 

Président
Cyril Rollin (Bachelor 95)

Secrétaire
Marina Estrampes (Bachelor 94)

Trésorier
Robin Calot (Bachelor 98)

Un peu d’histoire :
1987 Création de l’IEDN, première promotion sortie en 90.
1997 Déménagement de l’ IEDN sur le site d’Entiore à Balma.
2000 Création de l’Association des diplômés IEDN.
2005 L’IEDN devient Bachelor afin de répondre aux standards
  des labels internationaux.
2009 L’association des diplômés IEDN devient l’association 
 des diplômés IEDN-Bachelor, de façon à poursuivre 
 sa mission d’accompagnement dans la vie post diplôme.

Nos missions pour les cotisants 
Cotisants simples (20 €/an)
Favoriser les échanges entre anciens au travers de réunions d’information 
et d’after works, accès à la base actualisée des anciens IEDN/ Bachelor.
Cotisants premium (100 €/an, tarif normal)
La cotisation premium ouvre l’accès aux services de l’Association 
des diplômés ESC Toulouse : 
• accès à la base générale des anciens du groupe ESC Toulouse 
(plus de 16 000 diplômés),
• conférences mensuelles, 

• services du pôle Carrières & Emploi 
Chèques à l’ordre de l’ Association 
des anciens IEDN-Bachelor
Entiore, cité de l’entreprise, 
Quint – Fonsegrives,  
31134 Balma Cedex 
Tél: 05 62 576 626

Des projets plein les cartables…
Cette année, la Fédération des Associations étudiantes souffle 
sa seconde bougie. Créée en décembre 2007 dans l’optique de 
fédérer la recherche de financement, elle concentre les moyens 
financiers issus du sponsoring pour toutes les associations étu-
diantes du programme Grande école (Bureau des élèves, Bureau 
des sports…). Elle les reverse sous forme de subventions à des 
projets qui sont défendus par leurs porteurs devant un comité 
constitué des présidents de ces associations étudiantes. En cen-
tralisant des partenariats de grande ampleur (banque, audit et 
conseil, mutuelle étudiante), elle s’impose comme le coordinateur 
de la vie associative et étudiante du Groupe. Sur l’année 2008-
2009, près de 120 000 euros de subventions ont été distribués.

150 000 € en 2009
La vingtaine de membres de l’association concentre ses efforts 
vers un seul et même but : parvenir à distribuer aux associations 
et élèves du Groupe plus de 150 000 euros afin de leur permettre 
de contribuer au rayonnement du Groupe ESCT en organisant des 
évènements toujours plus impressionnants. Cet objectif nous invite 
à rechercher de plus en plus de partenaires mais également à en-
tretenir une relation de qualité avec ceux qui nous ont fait confian-
ce. En travaillant avec l’ensemble des associations du groupe, nous 
cherchons à développer et à vendre le plus d’espaces publicitaires 
possible.
En partenariat avec Hotsoft (association multimédia de l’ESC Tou-
louse), la Fédération des Associations développe un portail asso-
ciatif. Il s’agit de créer un espace communautaire relié au site des 
anciens sur la vie associative du groupe et d’offrir un espace de 
partage privilégié à l’ensemble de ses élèves.
Le noyau dur de l’équipe 2009-2010 est composé d’étudiants qui 
ont participé à la construction de l’association. L’équipe connait ses 
forces et ses faiblesses ; elle accepte de relever le challenge asso-
ciatif et humain.
Bien entendu, la Fédération apporte toujours sa contribution à 
d’autres projets naissants ou tout autre évènement d’ampleur né-
cessitant son aide.

L’esprit de corps s’élargit
L’Association des diplômés a impulsé un rapprochement avec les associations représentatives 
des étudiants et diplômés de l’ensemble des programmes du Groupe ESCT. En voici une première 
concrétisation tangible avec la présence dans Agora de l’Association des anciens IEDN-Bachelor et 
de la Fédération des associations étudiantes. Dans le prochain numéro, l’association des mastéres 
spécialisés ESCT nous rejoint également. Bienvenue aux nouveaux et aux futurs anciens !
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Assises nationales étudiantes du développement durable Brèves de l’école Dans les bureaux de Sup de Co… 

Les Eco-awards 
rapprochent 
étudiants et 
entreprises

Le Groupe La Poste, nouveau partenaire de la Fondation du GESC Toulouse et de sa chaire 
Développement durable & responsable, a soutenu le 9 avril la troisième édition 
des Assises nationales étudiantes du développement durable organisées à l’école par 
le Bureau du développement durable (B3D), association étudiante du GESCT.

La manifestation a réuni les étudiants de différentes écoles 
d’ingénieurs, de commerce et d’universités (Reims Business 
School, Bordeaux École de Management, l’Ecole des Mines de 
Saint-Etienne, le Ceram Nice, Grenoble École de Management 
et l’Université de Provence, IEP d’Aix) qui ont échangé sur leurs 
initiatives en matière de développement durable et les pratiques 
innovantes. Deux prix de mille euros, financés par le Groupe 
La Poste, ont récompensé l’initiative 2008 (Ecoguide pour un 
mode de vie urbain plus durable, réalisé par les étudiants de 
l’université de Strasbourg) et le projet 2009 le plus prometteur 
(production de compost mis au point par les élèves de l’École 
d’ingénieurs de Purpan Toulouse).
Les entreprises régionales et les associations ont également 
présenté leurs projets et services liés au développement dura-

ble au cours de l’Eco-Forum. La société VGBox a reçu le premier 
Eco-award pour ses pots de fleurs alvéolés, utilisant au mieux 
le pouvoir dépolluant des plantes grâce à un procédé d’aération 
des racines.  Le deuxième Eco-award récompense l’associa-
tion Cluster Bâtiment Économe pour son projet de maison de 
basse consommation, économe en énergie mais aussi en coût 
de construction.
Rappelons que le Groupe La Poste soutient également les tra-
vaux de Corinne Delpuech, professeure doctorante qui rédige 
une thèse sur l’appropriation des stratégies de responsabilité 
sociale de l’entreprise (RSE) et développement durable au sein 
des grands groupes (lire Paroles d’expert dans Agora 70 – oct. 
2008). La chaire Développement durable et responsable a pour 
vocation d’accueillir d’autres partenaires.

La Fondation lance sa chaire Audit
La Fondation du Groupe ESC Toulouse crée une chaire Audit, en partenariat avec les cabinets 
Ernst & Young, KPMG, Mazars et Pricewaterhouse Coopers. Il s’agit de contribuer au développe-
ment de la filière audit, d’appuyer les étudiants dans leur parcours professionnel et de conforter le 
positionnement de l’école parmi les acteurs majeurs en termes de formation aux métiers d’expert 
comptable et de commissaire aux comptes.
L’engagement des quatre cabinets d’audit au sein du Groupe ESC Toulouse est piloté par un co-
mité pédagogique dont le rôle est de veiller à la coordination des enseignements liés aux métiers 
de l’audit. Cela se traduit par une implication forte en termes d’interventions pédagogiques dans 
le parcours DSCG (diplôme supérieur de comptabilité et de gestion) qui mène au titre d’expert 
comptable et dans d’autres programmes au sein du GESCT : l’option de 3e année Contrôle de 
gestion, Gouvernance et risk management et le mastère Audit interne contrôle de gestion (AICG)
en formations initiale et continue. 
Le partenariat inclut également la mise en place d’un programme de bourses d’excellence, ré-
compensant les meilleurs résultats académiques des étudiants de la 2e année du cursus DSCG. 
Par ailleurs, les cabinets partenaires s’engagent à participer à la campagne de développement de 
l’école en lui reversant une partie de la taxe d’apprentissage : ils participent ainsi à la formation de 
leurs futurs collaborateurs.

Le Groupe Vittavi 
Mutualité aux côtés de 
la Fondation 
Le Groupe Vittavi Mutualité et la Fondation du 
Groupe ESC Toulouse développent une colla-
boration de long terme sur l’orientation profes-
sionnelle des étudiants et des jeunes diplômés 
afin d’optimiser leur carrière vers les métiers 
de l’assurance et de la prévention santé. 
Le partenariat se met en place autour du Fo-
rum de recrutement banques & assurances 
organisé depuis deux ans par le Groupe ESC 
Toulouse au centre de congrès Pierre Baudis. 
Le Groupe Vittavi Mutualité en devient le par-
tenaire officiel. L’organisme mutualiste s’im-
plique également sur l’égalité des chances en 

abondant le fonds de solidarité de la fondation 
de l’école, afin d’attribuer des bourses sur cri-
tères sociaux et aider les étudiants méritants 
en difficulté financière, en accord avec les 
principes fondamentaux qui ont prévalu à sa 
création par des étudiants : solidarité, respect 
et non-discrimination, autonomie et libre choix 
pour leur protection santé, leur centre de sécu-
rité sociale et le choix de leur médecin.
Le Groupe Vittavi Mutualité soutient également 
depuis 2008 les actions de la Fédération des As-
sociations étudiantes du Groupe ESC Toulouse. 
Issu d’un rapprochement entre Landes Mutua-
lité et la mutuelle étudiante, Vittavi est régi par 
le code de la mutualité et habilité par le minis-
tère de l’Éducation nationale pour assurer le 
rôle de section locale universitaire de Caisses 
primaires d’assurance maladie (CPAM). 

Responsabilité sociale 
et développement durable
• Lancement du cycle de formations 
des hautes études du développement 
durable Midi-Pyrénées
L’École supérieure de commerce de Toulouse, en 
partenariat avec l’École des mines d’Albi-Car-
maux (EMAC), l’École nationale de la météoro-
logie (ENM), l’Institut national polytechnique de 
Toulouse (INP) et l’université Toulouse 1 Capito-
le, lance en janvier 2010, un cycle de formations 
destiné aux dirigeants et managers d’entrepri-
ses, élus et responsables de collectivité locale et 
de la fonction publique, responsables associatifs 
et syndicaux. 
Objectif : se forger une culture du développement 
durable, appréhender les enjeux dans leur globa-
lité, favoriser les échanges entre les décideurs, 
orienter les décisions stratégiques, anticiper les 
mutations. 
Contact : Corinne Delpuech, 05 61 29 47 31 – 
c.delpuech@esc-toulouse.fr

Les Affichades Sup de Co Toulouse
• Soirée de gala,  lundi 23 novembre 
2009 à 19h30, à l’École supérieure 
de commerce de Toulouse,
Les jeunes se sont exprimés pour récompenser 
une année de création d’affiches françaises. Au 
cours de cette soirée, animée par la compagnie 
de théâtre Lohengrin,  le Groupe ESC Toulouse 
décernera dans chacune des catégories, les Af-
fiches d’or, d’Argent et de Bronze attribuées par 
un public de jeunes âgés de 18 à 25 ans.
Le public présent pourra également élire en di-
rect l’Affiche d’Or hors catégorie de l’année 2009. 
Contact : Nicole Miquel-Belaud, 
05 61 29 49 24 – n.miquel-belaud@esc-toulouse.fr

Marie-Laure Carton, 
assistante 
aux relations 
internationales
Cent vingt accords internationaux 
pour nos promotions !

Agora porte un coup de projecteur vers ceux qui œuvrent en coulisse 
de cette grande entreprise que vous avez bien connue, votre école ! 
Découvrez Marie-Laure Carton, en charge des relations internationales.
 
Quand avez-vous pris vos fonctions d’assistante aux relations internationales 
du GESCT ?
Marie-Laure Carton : Je suis arrivée en 2007. Auparavant, je travaillais dans 
l’aéronautique. J’envoyais régulièrement ma candidature au GESCT car j’étais 
attirée par sa dimension internationale. Avec deux ans d’expérience profes-
sionnelle en Grande-Bretagne (BTS trilingue), l’international guide mes choix 
professionnels. 
Quelles sont vos missions ?
J’assiste Marie-Odile Dominique, en charge du développement  international 
du GESCT, mais aussi, à 50%, le pôle recherche, tous deux sous la direc-
tion de Jonathan Winterton. Pour la recherche, je rassemble les informations 
pour les publications, j’actualise la base de données et j’organise les séjours 
des chercheurs. A l’international, je suis le soutien toulousain logistique de 
Marie-Odile Dominique qui voyage énormément. Je l’assiste dans la prépara-
tion et le suivi des accords conclus avec les meilleures écoles et universités 
d’Europe, d’Amériques, d’Australie et d’Asie pour nos trois programmes (ESC, 
bachelor et mastères). Je coordonne ses plannings et séjours, je recueille 
des informations pour la rédaction des accords, j’assure la permanence télé-
phonique auprès des partenaires ou prospects en son absence et je suis les 
budgets. Le GESCT compte plus de cent vingt accords internationaux, dont 
dix-huit en double diplôme. Il faut bien ça pour garantir que toutes les pro-

motions partent dans les meilleures 
conditions ! 
Qu’est-ce qui vous motive le plus 
dans votre activité ?
Je suis heureuse d’être polyvalente. 
Autonome aussi, comme lorsque 
j’ai organisé le séminaire pour un 
groupe de fonctionnaires italiens, 
depuis la signature du contrat avec 
le GESCT à leur hébergement, l’or-
ganisation des sessions de forma-
tion et de visites d’agrément. Bien 
sûr, j’apprécie le contexte interna-
tional qui compte beaucoup dans 
mes fonctions.  Alors, pourquoi ne 
pas participer à mon tour au déve-
loppement international du GESCT, 
sur le terrain à l’avenir ?

Propos recueillis par 
Christelle Soriano (ESC 94)
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Développement 
durable : 
le Groupe ESCT 
s’engage !
Avec la création de la chaire Développement dura-
ble et responsable et la signature des Principles for 
responsible management education, le Groupe ESC 
Toulouse, organisme de formation et entreprise, 
s’engage à :
- sensibiliser ses étudiants aux enjeux éthiques et 
socio-économiques du développement durable et de 
la responsabilité sociale de l’entreprise,
- mobiliser une communauté de plus de 4 000 per-
sonnes (étudiants et collaborateurs) autour de bon-
nes pratiques et de comportements responsables
Contact  : Laurent Adnet, responsable fundraising, 
l.adnet@esc-toulouse.fr 



Didier Lacroix 

Pierre Lavau (ESC 63) et le tennis

La revanche du vétéran 
En Tunisie, Pierre Lavau habite à proximité du tennis 
club de Tunis dont il fréquente très tôt les courts en terre 
battue. Mais à dix ans, ses parents l’envoient poursui-
vre sa scolarité dans un collège de Normandie. Ce n’est 
qu’après plusieurs années d’activité dans une société 
américaine d’aliment pour bétail qu’il revient dans le mi-
lieu du tennis. Il ouvre en 1976 à Toulouse, un magasin 
consacré à l’équipement du joueur de tennis « Wimble-
don ». L’occasion lui est donnée de revenir sur les courts. 
La réussite vient aussi : à 45 ans, il intègre l’équipe de 
France vétéran et joue les épreuves du circuit internatio-
nal ITF (International Tennis Federation) aux USA, en Afri-
que du Sud, Australie, Turquie... Il dispute régulièrement 

les championnats de France vétéran à Roland Garros, 
où il vient encore de remporter un titre de champion de 
France, cette fois dans la catégorie des vétérans de plus 
de 70 ans ! Il participe cet automne au championnat du 
monde à Perth, en Australie. Depuis 2003, Pierre a une 
nouvelle passion sportive, le golf, qu’il pratique bien sûr en 
compétition -  avec moins de réussite, mais tout autant de 
plaisir ! Tennis et golf peuvent se pratiquer jusqu’à un âge 
avancé : il existe des compétitions officielles internationales 
pour des joueurs de 85 ans ! Mais en dehors des bienfaits 
sanitaires, le sport permet de forger son mental, d’éliminer  
le stress, de trouver son équilibre, de se valoriser à ses yeux 
comme à ceux de son entourage, enfin de garder un esprit 
de compétition tout au long de sa vie.

Anne-Marie Laharrague (ESC 63)

En 1989, Bernard et Jean-Louis créent A Vos Marques, spécialisé dans 
le marquage publicitaire, en charge du budget Renault via l’agence 
Publicis. « C’est Patrice Michelet, du Tamaris, qui nous a présentés 
courant 91 » commence Didier. Depuis l’installation de l’école sur le 
site de Compans-Cafarelli, le bar Le Tamaris est l’un des hauts lieux 
de rencontre de l’ESC et des amateurs de ballon ovale. La première 
mission de Didier, alors élève à l’école,  sera de trouver des sponsors 
pour l’équipe de rugby de l’ESC Toulouse : 5000 francs pour le maillot, 
5000 francs pour un stage et 5000 francs pour fêter la victoire. 
« Toulouse a gagné le championnat cette année-là. Au-delà du succès 
de l’opération, un courant de sympathie est passé avec l’équipe d’A Vos 
Marques et nous a donné envie de créer quelque chose ensemble ».
Didier poursuit en 91 un master à l’ESC, qu’il ne validera pas pour 
cause de Championat du monde. Il passe un an et demi au service 
communication interne d’Astrium, en parallèle de la création d’A La 
Une. La nouvelle structure développe trois activités : communication, 
régie publicitaire et objet publicitaire. Les années 1994-95 constituent 
un tournant majeur dans l’aventure : au début de la présidence de 
René Bouscatel, A La Une signe le contrat de régie publicitaire du 
Stade Toulousain. « C’est un peu comme si Jean-Claude Darmon, le 
grand argentier du ballon rond, jouait au PSG. C’est une vie entre la 
mêlée ouverte du sport et la mêlée ô combien ordonnée de l’entre-
prise » déclare Didier qui mène alors les deux carrières de front. 
A La Une surfe sur le succès sportif du Stade et développe de nou-
veaux produits de partenariat : le club des partenaires, les parrainages 
de match… Les recettes du sponsoring connaissent une progression 
fulgurante d’autant plus que le rugby devient professionnel en 1996. 
C’est aussi l’année de la création de la coupe d’Europe et du premier 

titre européen du Stade. 1998 voit la création de la ligue des clubs avec 
de grosses batailles sur la répartition des droits télé, la préservation 
des partenariats club et la répartition des recettes des annonceurs. Il 
faut gérer les espaces ligue et club, valoriser  les exclusivités consen-
ties aux uns ou aux autres. Depuis le succès est toujours au rendez-
vous avec la création d’A La Une Voyages puis d’A La Une Conseil.
Agora - Quelle est la part du réseau des anciens dans cette réussite ?
Didier Lacroix - « Le réseau rugby ouvre les portes mais Jean-Louis 
et Bernard transforment l’essai avec leur capital confiance et leur 
relationnel. S’il est facile de se servir de sa carte de visite d’ancien 
joueur et de sa popularité pour rencontrer les clients, il est plus com-
pliqué de les convaincre de sa crédibilité de chef d’entreprise et de 
décoller de l’image rugby. »
Et l’argent dans tout ça ? Comment évoluent les rapports entre le 
Stade et sa régie ?
« Les temps ont changé. En 1993, il y avait un salarié au club ; 
aujourd’hui, il y en a 130. Les recettes de la régie sont passées de 
300 000 à 10 millions d’euro. Même si les trois quarts des patrons du 
CAC 40 adhèrent aux valeurs du rugby,  il faut les préserver. Concilier 
développement médiatique et fondamentaux n’est pas toujours facile 
à gérer comme on peut l’observer à Paris avec l’évolution du Stade 
Français. » 
Didier nous rassure cependant : la médiatisation du Stade Français 
est positive pour le rugby en général et, jusqu’ici, l’évolution du jeu n’a 
pas changé l’esprit du rugby. Mais il faudra être vigilant pour que les 
futurs Stade Toulousain/ Stade Français ne tournent pas à des affron-
tements style PSG/OM.

Pierre Souloumiac (ESC 88)

Le rugbyman entreprenant
« Le flanker toulousain reste une valeur sûre des « rouge et noir». 
Il n’a pas son pareil pour se jeter sur tous les ballons qui traînent. 
On a l’habitude de dire de lui qu’il met la tête là ou d’autres hésiteraient 
à mettre les mains. » C’est dans ces termes que la presse de l’époque 
évoquait le rugbyman toulousain qui dirige aujourd’hui l’entreprise 
A La Une en compagnie de deux autres anciens de l’école : 
Bernard Galy (ESC 85) et Jean-Louis Cazes (ESC 83).
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Yannick Bru (ESC 96)
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Voici trois témoignages qui attestent que l’on  peut tout à fait se passionner pour une discipline 
sportive et s’y impliquer au point d’en faire le socle de base de sa profession. Ils ont pour objet 
de sensibiliser nos lecteurs au « Sport Business », thème d’une conférence en projet entre 
l’association et l’école. En effet, le professionnalisme du sport génère des structures dans lesquelles 
nos diplômés sont susceptibles de faire carrière, même s’ils ne sont que de modestes compétiteurs.

Le Sport, 
une des voies de la réussite 

Professeur 
d’Ovalie

J’ai rencontré Yannick pour la première fois en 2002 afin de dresser son portrait dans le n°51 d’Agora. 
Je l’ai revu fin 2003 pour recueillir ses impressions à chaud de retour d’Australie à l’issue de la Coupe 
du Monde de rugby à XV. Aujourd’hui (printemps 2009), c’est pour discuter sport business que 
j’ai sollicité ce troisième contact.

> Nous prenons un café à la brasserie du Stade, aux Sept-Deniers, 
pour ne pas trop empiéter sur un emploi du temps chargé. « Joueur, 
c’était plus tranquille » m’avait prévenu Yannick qui a mis fin à sa car-
rière de joueur en juin 2007 pour devenir l’un des deux entraîneurs ad-
joints du manager général du club du Stade Toulousain, Guy Novès.   
L’homme n’a pas changé. Il cultive l’humilité, corollaire naturel de 
l’intelligence. On aborde avec facilité cet interlocuteur souriant et 
attentif qui respire le calme et la solidité. Peut-être un soupçon de 
stress en plus que pourrait expliquer la deuxième défaite consécu-
tive de son équipe venant à la suite d’une longue série de victoires. 
« Relâchement moral et presque normal de l’équipe après une 
grosse désillusion (Cardiff). » 

Dans la mesure où l’on respecte les hommes
Bénéficiant d’une large délégation de pouvoirs, il sait que c’est à 
lui qu’incombe en premier lieu la tâche de redonner confiance au  
pack. Les joueurs acceptent-ils tes reproches ? « On peut se per-
mettre de dire les choses, en bien ou en mal, dans la mesure où on 
respecte les hommes. Pour manager ses troupes, il faut avoir des 
convictions et des qualités de meneur d’hommes. Le charisme en 
représente bien 60 %. Il faut travailler pour le maintien d’une bonne 
ambiance dans le groupe et gérer en particulier le problème des 
laissés pour compte sur le bord de la touche au sein d’un effectif 
important (quarante joueurs). »

Pas loin de 6 M€ de produits dérivés
Nous parlons ensuite des structures de cette véritable PME que 
constitue le Stade. Il y a un directoire présidé par Jean-René Bous-
catel. Un conseil de surveillance dont le président est Claude Hélias 
(expert-comptable, commissaire aux comptes), par ailleurs direc-

Guy Novès
entraineur du 
Stade Toulousain, 
et Yannick Bru 
(en rouge) en 
Nouvelle-Zélande 

Source : 
l’Equipe Magazine 
Photographe : 
Laurent Troude

teur financier du club. Il y a un directeur administratif, titulaire d’un 
DESS de management des institutions sportives. L’effectif du per-
sonnel du siège représente à lui seul 90 personnes. Le staff sportif 
comporte outre les joueurs, le manager général et les deux entraî-
neurs adjoints, un chargé de recrutement, un analyste vidéo, deux 
médecins, trois kinés, quatre préparateurs physiques, un cuisinier 
et cinq personnes en charge de la logistique et des voyages 
Le chiffre d’affaires avoisine les 30 millions d’euros (dont plus de 6 
millions de produits dérivés).
Le club recrute régulièrement et, cela va de soi, il y a des places à 
prendre pour des jeunes diplômés Sup de Co dans bien des disci-
plines (management, marketing, communication, finance, compta-
bilité…). Plus généralement, les clubs sportifs de rugby à XV mais 
encore les clubs de foot et autres disciplines sportives peuvent offrir 
de bonnes opportunités de carrière.

Des Sup de Co sportifs appelés à témoigner
Accepterais-tu de témoigner car l’association porte un projet de 
conférence sur le thème Sport Business ? « Bien volontiers ». Yan-
nick pense en outre, comme moi, que ce serait une excellente idée 
de contacter les nombreux diplômés Sup de Co Toulouse sportifs ou 
évoluant dans ce milieu qui pourraient, à défaut d’un « conférencier 
charismatique », porter témoignage sur ce secteur d’activités dans 
lequel les talents de nos diplômés pourraient s’exprimer.

Claude Souloumiac (ESC 61)

NB : Yannick a plusieurs cordes à son arc. Il a créé en 2003 un cabinet de conseil 
de gestion de patrimoine dont il est le gérant et dont l’activité se répartit en trois 
branches principales : conseils sur honoraires (fiscalité, déclarations de revenu, 
ISF…), gestion d’actifs financiers (conseils sur placements, préconisations), ges-
tion d’actifs immobiliers.

Rugby business  



P a r o L E S  D ’ E x P E r t 

Supply Chain Manager : 
posez-vous les bonnes questions ?
Le supply chain management (SCM), que l’on peut traduire en français par la gestion de la chaîne 
logistique globale, est incontestablement l’un des domaines dans lequel de nombreuses entreprises 
souhaiteraient aujourd’hui investir afin d’améliorer leur compétitivité. De nombreux travaux ont, 
ces dernières années, mis en evidence les enjeux et intérêts de ce concept.
Séduisant sur le plan théorique et pour les gains escomptés, force est de constater qu’il y a 
de grandes disparités dans sa mise en œuvre.

Uche Okongwu 
Docteur en génie des systèmes industriels et titulaire d’un DEA de gestion de la production, Uche Okon-
gwu est un consultant confirmé, professeur permanent de supply chain management au Groupe ESC 
Toulouse. Chercheur en logistique et supply chain management, gestion de production et management 
de la qualité, il enseigne depuis 1987 dans des écoles d’ingénieur et de management. C’est en 1991 qu’il 
intègre le Groupe ESC Toulouse où il occupe différentes fonctions : directeur du programme MBA Aeros-
pace, responsable du pôle Logistique et organisation et, aujourd’hui, responsable de l’option supply chain 
management.
Il publie régulièrement  dans des revues académiques et des ouvrages professionnels. Cet article est un 
prolongement actualisé du chapitre « Les différentes facettes du SCM, le décalage entre la théorie et la 
pratique », dans Solutions et pratiques en Logistique et Supply Chain », paru en 2004 aux éditions WEKA.

Un effet de mode conduit certaines entreprises à rebaptiser leurs 
services traditionnels (qui s’occupent des activités logistiques) en 
supply chain management, sans avoir préalablement procédé à une 
remise en question profonde de leur organisation et/ou de leur stra-
tegie d’achat et de distribution. D’autre part, le SCM ne s’applique 
pas de la même manière à tous les secteurs d’activité, dans la me-
sure où les activités logistiques à forte valeur ajoutée varient d’un 
secteur à un autre, et d’une entreprise à une autre.
Le mot supply veut dire « fournir » : on peut fournir à quelqu’un ou à 

une entreprise de l’ingénierie, des prestations, de l’information, des 
connaissances, des biens, des méthodes, des outils et/ou des équi-
pements. La supply chain est donc un ensemble d’entreprises direc-
tement ou indirectement impliquées dans la conception, production 
et distribution aux clients finaux de ces biens et services. Le SCM 
peut être défini comme le management collaboratif de cet ensemble 
d’entreprises, depuis les fournisseurs de nos fournisseurs jusqu’aux 
clients de nos clients, avec une attention particulière aux interfaces 
entre les différents maillons aussi bien en interne qu’en externe.

Qui doit manager la SC ? 
Les dispositifs de coordination et de collaboration doivent-ils être ini-
tiés et pilotés par une entreprise de la chaîne (souvent l’entreprise 
dominante, communément aperçue comme le donneur-d’ordre) ou 
par l’ensemble des acteurs de la chaîne ? Dans les deux cas, cer-
taines entreprises n’hésitent pas à créer un club de fournisseurs et 
sous-traitants stratégiques. Ils partagent des expériences de bonnes 
pratiques afin de tirer la performance globale vers le haut tout en 
respectant les règles fondamentales de la concurrence.
Que doit-on manager dans la SC ? 
Quelles activités prendre en compte dans la conception et le dévelop-
pement du système SCM de l’entreprise ? En fonction du poids relatif 
de chacune des activités dans la valeur ajoutée globale, celui-ci peut 
inclure : 

• des activités principales liées à la transformation (achat, ap-
provisionnement, production, distribution, transport, entrepo-
sage, stockage, service après-vente…)
• des activités de soutien (recherche et développement, concep-
tion, méthode, commercial, gestion de personnel, finance, 
comptabilité…), notamment celles qui sont porteuses de valeur 
ajoutée,
• des processus (achats, traitement des commandes, dévelop-
pement de nouveaux produits, fabrication, maintenance des ma-
chines, commercialisation, gestion de la clientèle, gestion des 
retours clients, recyclage et de ré-utilisation des pièces, gestion 
de la fin de vie des produits).

Comment doit-on manager la SC ? 
Comme dans tout contrat de collabo-
ration, il faut définir le niveau de détail 
jusqu’auquel descendre dans les concepts, 
techniques et outils à mettre en place. Les 
partenaires de la chaîne peuvent adop-
ter un état d’esprit où la performance de 
chacun des acteurs de la chaîne contribue 
positivement à la satisfaction du consom-
mateur final, ou aller jusqu’à la mise en 

place d’actions concrètes et de règles relatives au partage des infor-
mations, coûts, économies et risques. Ce point recouvre également 
les aspects organisationnels.
Avec quoi doit-on manager la SC ? 
Quelles ressources (humaines, financières et technologiques), quels 
concepts et outils (organisationnels et informatiques) faut-il déployer 
pour la mise en œuvre du projet SCM ?
Le projet de SCM doit apporter des réponses à toutes ces questions en 
mettant l’accent sur les notions de collaboration, de coordination, d’in-
tégration et de partage, et cela sur tout le cycle de vie du produit (avant 
et après vente) tel que l’on peut le voir dans le schéma ci-dessous.

L’analyse de la littérature sur ce sujet montre que si les auteurs sont 
plus ou moins d’accord sur ce qu’est une supply chain, la divergen-
ce vient lorsque l’on y ajoute le mot management. Pour concevoir et 
développer leur système SCM, les managers doivent donc réfléchir 
sur le sens à donner à ce mot en posant tout simplement six ques-
tions fondamentales.

Qu’est-ce que manager la SC ? 
Il s’agit de définir les missions qui doivent être menées en étroite 
collaboration avec les partenaires de la chaîne (fournisseurs en 
amont et clients en aval). Ces missions consistent souvent à pré-
voir, planifier, organiser, coordonner, gérer, contrôler, maîtriser et 
optimiser les activités qui concourent à la maximisation de la valeur 
apportée aux clients.
Pourquoi faut-il manager la SC ? 
Il est bien connu que la performance optimale d’un ensemble 
d’unités de production et logistiques n’est pas égale à la somme 
des performances optimales de chacune d’entre elles. Il faut ici 
définir et clarifier les enjeux du SCM pour chacun des partenaires 
de la chaîne. Ces enjeux peuvent être développés sur trois axes :

- maximiser la satisfaction du consommateur final en :
• augmentant le rapport qualité/prix,
• diminuant le délai de livraison,
• augmentant la rapidité et la souplesse d’adaptation,
• augmentant les services annexes qui accompagnent le  
 produit ou service vendu.
Pour certains secteurs d’activité, cela nécessite que l’on uti 
lise les informations générées aux points de vente pour pi-
loter (avec une gestion synchronisée des flux) l’ensemble 
des maillons qui concourent à la réalisation et à la mise à 
disposition des produits et services.

- réduire les coûts en éliminant (ou du moins en réduisant) 
les activités qui n’ajoutent aucune valeur aux produits et ser-
vices, ce qui nécessite des liens étroits entre les clients et les 
fournisseurs, permettant ainsi d’optimiser toutes ou une bon-
ne partie des activités intra- et inter-organisationnelles.

- augmenter la compétitivité de tous les acteurs de la chaîne 
en travaillant ensemble sur les points clés qui contribuent à 
améliorer leur avantage concurrentiel.

<Récupération, ré-utilisation et/ou recyclage des pièces et matériels d’emballage< 

Fournisseurs>Transport>Achats >Production>Entreposage / Distribution>Utilisation>Maintenance

          Conception product / process <Retour ou rappel des produits

<Extraction de matières premières <  Terre   <Gestion de la fin de vie du produit <

>>> >>

>>

>

Life Cycle (closed-loop) supply chain management

Les actions de réorganisation de la supply chain demandent une grande 
volonté et des efforts importants de tous les acteurs concernés, ce qui ne 
va pas sans peine étant donné les divergences culturelles et organisa-
tionnelles entre les entreprises. La mise en œuvre du concept de supply 
chain management n’est donc possible que si certaines conditions sont 
réunies :
 • Les acteurs de la chaîne partagent une vi-
sion, des objectifs et des intérêts communs 
et sont capables de les formuler afin de dé-
finir des plans d’action communs.
•  Les acteurs ont une philsophie ou culture 
assez proche, ce qui leur permet non seu-
lement de travailler ensemble (pour identi-
fier et améliorer par exemple les processus 
clés), mais aussi d’envisager plus ou moins 
facilement les modalités de partage des 
coûts, risques et gains.
•  Les acteurs se font mutuellement 
confiance, afin de pouvoir s’engager, sur le 
long terme, dans le partage de savoir-faire 
et d’informations à la fois stratégiques et 
opérationnelles.

•  Les acteurs sont mutuellement dépendants, en tout cas assez, pour ne 
pas avoir un rapport de force trop déséquilibré en faveur d’un seul d’entre 
eux. Une relation classique entre un sous-traitant et un donneur d’ordre ne 
fonctionne dans ce cas que si celui-ci joue un véritable rôle de leader dans 
un projet de partenariat.
 • Les acteurs ont la volonté et l’engagement de raisonner à long terme, car 

certaines actions à mener nécessitent beau-
coup d’effort financier mais ne donnent pas 
immédiatement des résultats significatifs. 
Cela est vrai notamment pour les actions 
liées au développement durable. Le projet 
de SCM doit donc s’inscrire dans la stratégie 
globale des acteurs.
 • Les acteurs tendent vers l’harmonisation 
de certaines de leurs ressources telles que 
les systèmes d’information, qui facilitent l’in-
tégration et la coordination de leurs activités 
et processus.

L’équipe d’Agora remercie Uche Okongwu pour la bien-
veillance et la sollicitude dont il nous a gratifié malgré un 
emploi du temps très chargé.
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Les bonnes questions à se poser

Les conditions de réussite
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Ces entreprises soutiennent l’Association des diplômés, facilitent ses événements, lui apportent du temps, 
des moyens et de la belle énergie humaine. 
Notez leurs adresses, sollicitez-les et choisissez-les : ils vous connaissent déjà un peu ! 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Duval Leroy, fournisseur officiel et partenaire 
des soirées de l’Association 

(Lancement Viadeo et United Business Afterwork)
Contact : Lionel Marighetto, responsable commercial CHR 

Grand Ouest (06.31.24.00.12)

Fédérateur virtuel officiel 
des diplômés avec une offre Premium 

réservée aux cotisants de l’ADESCT 
(Hub « Communauté des diplômés ESCT », 

65 € annuels).

« L’’homme au cœur de toutes les richesses »
 

En nous appuyant sur l’expérience de plusieurs 
centaines de missions dans le domaine du recrutement 

et du coaching, nous contribuons à placer 
l’Humain au centre des préoccupations.

www.lectia.fr
jcthibaud@lectia.fr

Partenaire officiel de l’ADESCT, 
Conseil en investissement immobilier, 

placements financiers 
et conseil juridique.

Contact : Serge Alzas
04 42 29 64 55

serge.alzas@thesaurus.fr

Corinne Lévêque, 

directrice 

de clientèle 

Tél 05 61 59 22 55
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Fabienne Latapie-Chetrit (ESC 83)

De l’ambition culturelle en région  
A la direction du 
Chateau Abbaye 
de Cassan, 
dans l’Hérault, 
Fabienne 
Latapie-Chetrit 
a mené en 
quelques années 
ce prieuré royal 
vers une nouvelle 

destination culturelle et économique. 
Une véritable aventure faite de reconversion 
professionnelle, d’énergie et de 
ténacité. Les travaux de réhabilitation 
démarrent et déjà Fabienne confirme son 
choix d’une voie culturelle en créant une 
agence artistique et événementielle qui verra 
le jour en 2010.

Redonner vie et vignoble
Fabienne Latapie-Chetrit (ESC 83) nous a ouvert tout grand les 
portes du domaine dont elle a pris possession en 2005.
Après avoir occupé diverses fonctions au marketing international 
chez Hewlett-Packard, elle a fait le choix d’un retour aux sources 
en s’installant dans le grand sud et s’est plongée, à partir de 2004, 
dans l’organisation d’évènements culturels. Puis, peut-être guidée 
par ses racines béarnaises et un grand père vigneron, producteur 
d’Armagnac et de vin près de Madiran, elle a décidé de redonner 
vie et vignoble à un site millénaire, un prieuré royal fondé au XIIe 
siècle : le château abbaye de Cassan, dans l’Hérault, à quelques 
encablures seulement de Pézenas.
Immense défi, chantier monumental dans un secteur aux appa-
rences prometteuses mais d’une complexité extrême.  Fabienne, 
pionnière d’un nouveau développement fondé sur des valeurs an-
cestrales de culture, de civilisation qu’il convient de faire partager.

Une entreprise passionnante
L’objectif consistait à redonner vie et rentabiliser un patrimoine 
exceptionnel, grandiose : n’a-t-on pas surnommé l’abbaye le Ver-
sailles languedocien avec sa façade de 70 mètres de long ?
L’état des lieux des bâtiments quelque peu délabrés exigeait la pro-
grammation de lourds travaux de remise en état et un projet struc-
turant pour l’ensemble. Fabienne a dû frapper à toutes les portes 
et prendre son bâton de pèlerin depuis cet ancien relais de la route 

de Saint Jacques de Compostelle, afin de solliciter de nombreux 
partenaires publics et privés dans cette entreprise valorisante et 
passionnante. Aujourd’hui, le projet est en cours de réalisation et 
comprendra à terme un hôtel de 120 chambres, un restaurant gas-
tronomique et un centre œnologique, avec chai de vinification et 
d’élevage, le tout placé sous le signe du développement durable.

25 000 visiteurs dès la première année
Fabienne a assuré la direction de la SNC Château Abbaye de Cas-
san, avec une équipe permanente motivée de six personnes. Elle 
a  sélectionné et coordonné les sous-traitants, négocié avec les 
fournisseurs. Dans le même temps, il lui fallait veiller à la sécu-
rité de ce site ouvert au public, où sont organisées de nombreuses 
manifestations. Elle a  eu en charge la communication, la publicité, 
le développement des activités, visites, programmation culturelle  
(musique, exposition, théâtre) mais également tourisme d’affaire, 
les séminaires comme il se doit dans une abbaye ! 
Résultat : 25 000 visiteurs dés la première année, en 2006. Le sau-
vetage s’inscrit sous les meilleurs augures : les travaux de réhabi-
litation vont démarrer en 2010. 
Aussi, lorsque vous vous déplacerez dans le Languedoc méditer-
ranéen, n’oubliez pas de faire halte au château abbaye de Cassan, 
sis au milieu d’un très beau vignoble. Le meilleur accueil vous y 
est réservé.  Pour les plus anciens d’entre vous, les pratiquants de 
la cave de l’hôtel Saint Jean (ordre de Malte), c’est sur le chemin 
des croisades en route vers Aigues Mortes. Pour les plus jeunes, 
l’école mène à tout, même à une bonne… reconversion.

Francis Guitard (ESC 67)
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