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Martine Jeanson (ESC 77)
Commission Annuaire

Déjà 6 diplômés sur 10
mettent à jour leurs 
coordonnées sur 
l’annuaire en ligne. 
Pourquoi pas plus ?
Sans doute par manque de temps ou un peu par manque 
d’intérêt. Et pourtant l’annuaire est pour vous un outil 
formidable :

✔  il vous rend visible auprès de l’école, des diplômés, des 
recruteurs,

✔  il vous offre une multitude de renseignements sur les 
parcours professionnels des diplômés du Groupe ESC 
Toulouse,

✔  il vous permet de recruter des personnes dont vous 
connaissez la formation,

✔  et enfin, il n’est pas téléchargeable, n’est pas vendu à 
des ‘marchands’ et est protégé par un mot de passe, 
donc vous ne serez pas sollicités de manière abusive.

Alors si vous êtes heureux d’appartenir à une école qui 
va bientôt fêter ses 107 ans, fiers d’avoir obtenu votre 
diplôme dans un établissement triplement accrédité 
(Equis, AEMBA et AACSB), impatients de connaître sa 
place dans les classements…

 Si vous êtes heureux d’être invités à des anniversaires 
de promotion, des manifestations, des conférences, fiers 
d’être sollicités en tant qu’intervenants auprès des étu-
diants, impatients d’avoir des nouvelles de vos anciens 
camarades de promotion…

Prenez cinq minutes et d’un simple clic mettez à jour 
votre fiche. Vous permettrez à nos administratifs de 

travailler de manière 
encore plus efficace, 
vous soulagerez gran-
dement nos bénévoles 
et vous disposerez d’un 
véritable trésor d’infor-
mations.

D’avance merci à toutes 
et à tous !
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Recherche en sciences de gestion : 
The Management Research Centre

Claude Souloumiac (ESC 61)

L’ami Claude… Soulou !

Assemblée générale 
à l’Isle sur Tarn

Les métiers en tension A vous d’affûter vos compétences !

Un petit devenu grand

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

RENDEZ-VOUS

Christophe Bénaroya (ESC 93)

Gagner en efficience commerciale 
en TPE et PME-PMI

L’option professionnelle :
le choix d’une vie ?

• Booster le début de carrière
•  Et vous, quelle option aviez-vous choisie ?
•  Il n’est jamais trop tard pour se réorienter

Speed-networking 
diplômés-recruteurs
à Paris
Mardi 22 juin 14 - 18 h

Alexia Anglade (ESC 97), 

nouvelle dircom de l’ESCT

Les Doubles diplômés à Berlin : 
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen

Maxime Garrigues (Bachelor 07)



V I E  D E S  D I P L Ô M É S

Carnet de famille À l’affiche 

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 :
- Margot, née le 4 février dernier 
chez Françoise Tardivel (ESC 95) 
et Younick Naudou (ESC 95).

- Raphaël, né le 14 janvier 2010. 
Sa maman Emilie Thiercelin et son papa Claude 
Minier (ESC 96) sont ravis. 

Ils vont se marier
Tous nos vœux de bonheur !
- Marion Enjalbert (ESC 06) et Sébastien Duhamel 
(ESC 07), convoleront le 10 juillet prochain.

Ils sont promus et nous leur adressons toutes nos félicitations
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n Carine Romain (ESC 95) - Lauréate du “Top online Innovator” de Media 
Business (magazine B to B n°1 aux États-Unis). Carine est senior vice-pré-
sidente Digital Media chez Ziff Davis Enterprise, une entreprise spécialisée 
dans les medias internet et print. Elle est responsable du développement de 
nouveaux produits/concepts numériques. C’est à ce titre qu’elle a obtenu 
le prix du célèbre magazine Media Business, récompensant le concept de 
“sites Smart” permettant le développement rapide de sites internet sur la 

base de composants modulaires. Toutes nos félicitations à Carine !

n Grégoire Gabalda (ESC 99) est directeur des licences Business Intelli-
gence chez Ubisoft, 4e éditeur indépendant de jeux vidéo (plus de 1,4 mil-
liard $ de ventes, plus de 6.000 employés dans le monde). « J’ai la chance 
de travailler avec le « tout Hollywood ». Nous faisons des jeux vidéos issus 
de films/série TV/jouets/etc. Notre dernier en date est le jeu issu du film de 
James Cameron (Avatar). D’ailleurs, j’étais à l’avant première avec tout le 
cast la semaine dernière à LA – un vrai bonheur ! »

Avant de travailler chez Ubisoft, Grégoire a été directeur de marché de Vivendi Games pendant 
huit ans et d’Activision Blizzard pendant un an. – www.ubi.com

n Stéphane Adnet (ESC 97) est nommé délégué général du Club Manage-
ment et Ressources Humaines (CMRH) du Grand Sud-Ouest. Créé en 2005 
par Capstan, Toulouse Intérim et Merlane, avec le soutien de KMY, ORC Ley-
ton & Associés, le CMRH se dote d’un délégué général, poste confié à Sté-
phane, par ailleurs directeur associé chargé du développement de Merlane 
et aussi membre du comité de rédaction de votre magazine Agora. 

n Catherine Legorgeu (ESC 92) est depuis mars 2010 la directrice géné-
rale de la filiale italienne de Lactalis Nestlé Ultra-Frais. Embauchée chez 
Nestlé en sortant du mastère à l’ESCT, Catherine y occupe différents postes 
dans l’ultra-frais, en France et à l’étranger (Suisse, Belgique et Espagne). 
En 2007, elle prend la direction Marketing France de la joint-venture Lactalis 
Nestlé Ultra-Frais (responsable des marques La Laitière, Viennois, Svel-
tesse, Yoco...) jusqu’à son récent départ en Italie.

n Laurent Adnet (ESC 98) vient d’être nommé responsable du développe-
ment et du mécénat de l’association culturelle Grands Interprètes, qui de-
puis 25 ans fait découvrir le répertoire symphonique au plus grand nombre 
mais aussi la musique de chambre, baroque et les plus grands artistes en 
récital à Toulouse.
Avec l’arrivée de Laurent, l’association structure son offre de mécénat et 
élargit ses propositions de relations publiques. Il s’agit en quelque sorte d’un 
retour aux fondamentaux pour Laurent qui, avant d’animer la fondation du Groupe ESCT (2007-
2010), avait déjà évolué dans le secteur de la musique classique, en assurant le développement 
international et la communication du festival international Piano aux Jacobins (2000-2006).

 L’esprit étudiant

 L’esprit promo

Speed but full pour les RED

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen * 
C’est exactement ça !
Le 20 mars 2010, 
l’équipe du projet delta 
composée de Cécile 
Caldier, Julie Jour-
daine, Lucie Pozet, 

Emmanuel Robert, Hugo Barrey et Arthur Germe, a organisé le rassemble-
ment d’une trentaine de diplômés ESC Toulouse / Diplom-Kaufmann Berlin. 
Organisée avec le soutien de Philippe Lecomte à Toulouse et de Björn Tittler, 
responsable d’antenne de Berlin, la rencontre a été un beau succès. Au pied 
de la porte de Brandenburg, les diplômés ont été reçus par Jean-François 
Boittin, ministre conseiller pour les affaires économiques en Allemagne. 
Philippe Lecomte a chaleureusement remercié les doubles diplômés et 
les membres de la Technische Universität et a souligné l’importance du ré-
seau. Rolf Pfeiffer (ESC 1994) a tenu une conférence brillante sur le thème 

« Comment valoriser son expérience internationale dans son trajet profes-
sionnel ? ». Un cocktail dans la salle de réception de l’ambassade de France 
a suivi ces interventions. Après une escale technique dans une taverne ba-
varoise, les participants, répartis en groupes, ont visité le musée de la RDA, 
le centre de Berlin et la Altenationalgalerie. Au restaurant « Les Copains », 
les participants ont visionné le court-métrage avec les interviews de Cathy 
Halupniczak de l’association des anciens, et de Hervé Gasiglia, directeur de 
l’école. Les réactions des participants, venus de loin (Munich, Francfort, Tou-
louse) ont été très positives. Cette rencontre devrait permettre de pérenniser 
le double-diplôme entre l’ESCT et la TUB. Le réseau franco-allemand se 
structure… : déjà une offre d’emploi faite par une participante de cette soirée 
du 20 mars.

Didier Machard (ESC 94), responsable des antennes
* Petit à petit, l’oiseau fait son nid.

Un décodage s’impose, non ? 
Les rencontres étudiants-diplômés (RED) 
font carton plein avec leurs speed-dating.  
Les étudiants de l’ESC Toulouse ont investi à 
deux reprises la nouvelle cafétéria de l’école 
(les 9 février et 30 mars 2010) invitant leurs 
camarades et leurs prédécesseurs diplô-
més à faire connaissance et échanger dans 
une bonne ambiance. La petite clochette a 
rythmé les rencontres qui se sont prolongées 
autour d’un buffet dînatoire. La conférence 
sur l’identité numérique et la gestion de son 
image avait donné le ton sur l’importance 
des réseaux, pas seulement sur internet… 
Thomas Segretain, étudiant 1ére année de l’équipe 
RED (rencontre étudiants diplômés)



Ils se lancent 
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Ils publient

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

Voici une rubrique attendue 
depuis longtemps par tous 
les diplômés entrepreneurs. 
Longue vie à vos initiatives !
n Laetitia Llehi (ESC 06) 
crée Tendance Outdoor, 
une entreprise de vente en 
ligne de mobilier et objets 
de décoration design haut 
de gamme destinés exclu-
sivement à l’extérieur. 
« Suite à un licenciement économique fin 
juillet 2009, j’ai eu l’envie de créer ma société. 
J’ai commencé à m’intéresser au marché de 
l’outdoor, suivi un stage à la CCI de Limoges, 
confirmé mon hypothèse - c’est un marché 
où la distribution online est très peu dévelop-
pée -, démarché les fournisseurs à la notoriété 
émergente ou inconnus en France (cela per-
met de constituer un avantage concurrentiel)… 
La boutique est en ligne depuis quelques se-
maines et certains de nos produits ont été sé-
lectionnés pour le prochain numéro du maga-
zine Extérieurs Design. La prochaine étape est 
la communication online (achat de mots clés, 
référencement, affiliation). »

laetitia.llehi@tendance-outdoor.com
www.tendance-outdoor.com

n François-Xavier Pou-
pard (ESC 05), après une 
expérience dans le conseil 
en stratégie puis de di-
recteur financier, vient de 
fonder la société Arcadia 
Interactive qui a ouvert le 
premier site européen de 

tournois de jeux vidéo en ligne avec des récom-
penses en argent réel. « Nous avons eu plus 
de 15 000 visites en un mois, cela est plutôt 
encourageant ! » Les tournois sont proposés 
sur les principales plateformes de jeux vidéo 
en ligne (PS3, Xbox 360, Wii et PC). Game-
PlayCash.com assure aux utilisateurs un rôle 
de tierce partie, garantissant l’organisation, la 
gestion ainsi que l’arbitrage des compétitions.

fpoupard@arcadia-interactive.com
www.GamePlayCash.com

n Alexandra Varrin (ESC 08) a publié Unplugged, apprivoiser l’éphèmère  
Éditions Léo Scheer 2009
 « Je ne sais plus qui disait qu’au XXIe siècle la famille n’est plus tant composée 
de ceux qui partagent notre ADN que de nos amis. Je me demande si ce constat 
n’est pas déjà devenu archaïque et si notre famille, celle que l’on se crée, celle 
qui nous ressemble, ce n’est pas, finalement, que quelques amas de pixels. » 
Grâce à Internet, nous pouvons désormais communiquer avec le monde en-
tier sans connaître personne ; pour autant, nous ne nous sommes jamais sen-
tis aussi seuls que devant notre écran. Explorant ces nouvelles formes de rencontres, Alexandra 
prend au pied de la lettre ce qui se joue sur la Toile pour nous donner le roman de la réalité virtuelle.  
Unplugged. Apprivoiser l’Éphémère est le premier roman d’Alexandra.

n Félix Bassous (ESC 07) publie 66 Jours dans la Tornado Alley EdiLivre 2009
« Passionné de tornades, depuis mon plus jeune âge, l’un de mes rêves les 
plus chers était d’en voir une de mes propres yeux. Fin 2009, j’ai sorti un livre 
sur l’aventure que j’ai vécue dans la Tornado Alley. Début 2010, mon film do-
cumentaire, produit par ma société de production Revaprod (j’avais pris option 
entreprenariat à l’ESC Toulouse en dernière année), est acheté et diffusé sur 
TV5 Monde et Ushuaia Télé. Plus d’infos sur : www.66-days.com »

n David Geneletti (ESC 92) publie Cheyenne River Éditions 
Amalthée
 Cadre supérieur à la vie toute tracée, Max décide un jour de tout 
lâcher pour un voyage à l’aventure avec femme et enfant à tra-
vers l’ouest américain. Le périple conduit Alice, Arthur et Max 
dans la réserve sioux Lakota de Cheyenne River, face cachée du 

rêve américain. Confrontés à des personnages plus grands que nature, tels Lucie-une-plume 
l’éternelle amoureuse, Duane-Hawk-Man le révolté ou Louis l’avorton rejeté par tous, les trois 
Français vont se révéler à eux-mêmes au contact de l’esprit Lakota. En parcourant cette balade 
dans l’envers du décor américain, le lecteur est touché au cœur par la vérité des personnages, 
dont la dimension tragique se dévoile dans l’apparente banalité du quotidien.
 A paraître : début juin 2010 

n Thierry Faure (ADMS 10) publie Loi Scellier : Entre incertitudes 
juridiques et performance fiscale – Publibook 2009
En quoi la toute récente loi Scellier se montre-t-elle fiscalement avanta-
geuse et quelles stratégies mettre en place pour en profiter pleinement 
lors de l’acquisition d’un bien immobilier ? Quels sont les bénéfices réels 
qu’elle offre aux acquéreurs ? Synthétisant les plus et les moins de cette 
nouvelle législation fiscale, Thierry, actuellement étudiant en mastère 
spécialité Gestion de patrimoine, établit ici un primo-bilan critique impar-
tial, témoignant d’une rigueur exemplaire.

Samedi 20 mars, les anciens élèves 
de la promotion 1990 ont fait le dé-
placement des quatre coins de la 
France pour participer à une mé-
morable soirée de retrouvailles. 
Ils ont visité les locaux de l’ESC 
qu’ils avaient connus alors que le 
bâtiment principal était tout juste 
inauguré. Après quelques hésita-
tions dans les noms de leurs an-
ciens camarades de promotion, ils 
ont partagé leurs souvenirs autour 
d’un excellent buffet préparé par 
François Arlet (ESC 76) dans la 
nouvelle cafétéria de l’école.

Hervé Passeron, directeur du groupe ESC, les a accueillis avec un mot 
chaleureux insistant sur la nécessité de préserver l’esprit de promotion 
tel qu’ils semblaient bien l’avoir gardé ! Le Bureau des arts a livré une 
démonstration très appréciée de danse. Emmenée par le Bureau des 
étudiants de l’époque et l’équipe de la cave, la promotion 90 a retrouvé 
ses marques ! 
Une semaine plus tard et dans le même esprit, le 27 mars, la promotion 
2000 s’est retrouvée pour fêter ses 10 ans. Une nouvelle occasion de re-
vivre des moments inoubliables avec des chorégraphies et des instants 
de folie dignes de cette promotion.  
Après le succès de ces deux soirées et l’enthousiasme suscité, les six 
étudiants du projet Delta espèrent inaugurer une nouvelle et longue tra-
dition de l’école.

Antoine Bourdeau, étudiant en 1ère année,
membre du projet Delta

en charge de l’organisation des anniversaires de promo

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen * 
C’est exactement ça !

Les diplômés 1990 et 2000 soufflent les bougies
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V I E  D E  L ’a S S o c I a t I o n 

Cotisation 

ADESCT on the web 

Et toi, tu la 
paies ta cotis’ ?
Pour payer sa cotisation à l’association 
des diplômés, c’est le bon moment !
À vrai dire, c’est tous les jours le bon 
moment puisque, sur le site internet, 
on peut s’acquitter de sa participation 
par virement en ligne. Et puis, la coti-
sation est valable un an, de date à date.
Depuis près d’un siècle, votre asso-

ciation fait tout ce qu’il 
faut pour faciliter le 
règlement des coti-
sations, en témoigne 
cette carte mandat 
retrouvée dans le 
journal de l’asso-
ciation des diplô-
més de l’Ecole de 

commerce de 
Toulouse, en 

mars 1929 ! 

Des news des 
antennes locales ? 
Date du prochain 
club métier ? 
Quand le réseau 
réseaute-t-il... ?

Une AG 2010 millésimée !

Assemblée générale de l’Association des diplômés de l’ESCT

Attention ! Cela ne nous a pas empêché de bien tra-
vailler, chaque représentant des commissions de 
l’ADSECT ayant préparé un exposé des actions me-
nées tout au long de ce nouvel exercice.
Et on peut dire qu’il y en a eu, et de belles, depuis 
le déploiement des antennes au national comme à 
l’international, jusqu’à l’enrichissement de l’offre 
proposée par le pôle Carrières et Emploi, en passant 
par la mise à jour de notre annuaire…et un nouveau 
projet pour le site !
La commission Agora n’est pas en reste, qui a pu 
présenter un comité de rédaction de grande ampleur 
dont elle est très fière.
Vous retrouverez le détail des présentations, ainsi 
que la galerie photo de cette soirée sur www.ancien-
sesct.com
Car bien sûr, ce n’est pas tout, nous sommes dans 
un lieu plein d’enseignements. Notre hôte et direc-
teur de l’IFV nous a offert une visite guidée et péda-
gogique pendant laquelle il nous a transmis avec 
passion le dernier état des recherches en viticulture 
et vinification. Le cocktail dégustation qui a suivi, 
sous les arbres, accompagné du chant des oiseaux, 
fut une mise en pratique mémorable.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier Eric 
Serrano, directeur de l’IFV, de nous avoir offert de si 
bons moments d’échange. 

Christelle Soriano (ESC 94)

Rendez-vous sur www.anciensesct.
com pour tout savoir de la vie, des ani-
mations et des projets que développe 
votre association de diplômés ESC 
Toulouse.

L’ambiance de nos assemblées générales est, il faut bien 
le reconnaître, conviviale par tradition. Elle l’a été par-
ticulièrement cette année, avec le chaleureux accueil 
que nous a offert l’Institut Français de la Vigne et du Vin.

Philippe Jougla (ESC 75), 
Président de l’ADESCT et Muriel 
Sirat-Jougla (ESC 79).

de gauche à droite : Maître Christian Gary (ESC 73), 
Hervé Passeron - DG du GESCT, Gérard Widemann 
(ESC 72), Henri Cadène (ESC 71), Nathalie Candau 
(ESC 09), Joël Echevarria (ESC 87).

de g. à d. : Nathalie Candau (ESC 09), Henri Cadène 
(ESC 71), Jean-Charles Burguière (ESC 04), Alain 
Capgras (ESC 68), Anne-Marie Laharrague (ESC 63).

Laurence Masseron, pôle Carrières & Emploi, Maryline Grabot-Guichot 
(ESC 00), Christelle Soriano (ESC 94).
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Juin 1990, diplôme en poche, la vie est devant 
moi. L’heure est donc venue des grandes ré-
solutions : 1- ma vie professionnelle sera va-
riée, intense et pleine de grandes décisions ; 
2- je ne serai jamais une de ces pistonnées 
qui passent leur temps à réseauter. 
Juin 2010 : 20 ans après.
1- A mi-parcours, ma vie professionnelle, 
même si certains passages ont été doulou-

reux, est aujourd’hui un vrai bonheur au quotidien. J’ai cofondé le MoovJee, 
Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs dont l’objectif 
est d’amener les jeunes à considérer la création et la reprise d’entreprise 
pendant ou à la sortie de leur formation (du CAP au Bac+5) comme une 
véritable option de vie professionnelle.
2 - Je suis devenue, sans même m’en apercevoir, une vraie femme de 
réseau dans la vraie vie et sur le net ! Je vous assure que je n’ai pas fait 
exprès. C’est peut-être la raison pour laquelle mon réseau fonctionne 
si bien... et c’est aussi grâce à ça qu’aujourd’hui, j’ai autant de perspec-
tives devant moi ! Mon réseau ? Ce sont ceux qui m’entourent et enri-
chissent toutes mes vies, professionnelle et personnelle : déjà mes amis 
de toujours, auxquels sont venus s’ajouter mes collaborateurs dans les 
différentes expériences professionnelles (8 entreprises en 20 ans), les 

fournisseurs avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler ou simplement 
celui d’une rencontre intéressante, les clients qui me font confiance, les 
passionnés que j’ai rejoint dans leurs engagements (particulièrement au-
tour du débat sur l’entreprise responsable et le développement durable), 
ceux qui m’ont rejoint dans mon action autour de l’entrepreneuriat des 
femmes, et aussi un très grand nombre d’entrepreneurs avec lesquels j’ai 
partagé des moments forts dans ma vie de chef d’entreprise, aujourd’hui 
tous ceux que je rencontre pour développer le MoovJee, et bien sûr les 
anciens de ma promo et de toutes les autres avec lesquels je partage des 
souvenirs, des émotions ou quelques rengaines de professeurs !
Finalement, des personnes comme vous et moi avec lesquelles j’ai fait un 
bout de chemin, qui m’ont plu, auxquelles j’ai plu pour des raisons variées, 
que je suis prête à aider à l’occasion, tout comme elles le feraient avec moi.
Parce que le réseau, c’est un plaisir partagé, j’ai accepté, à la demande 
de l’équipe toulousaine, de m’engager à mettre un peu de souffle dans 
ce réseau que nous constituons, nous les 4000 diplômés de Sup de Co 
Toulouse installés en Ile-de-France. Rejoignez-nous sur Viadeo pour 
connaitre le programme ou contactez-moi directement pour apporter 
votre soutien (compétences, espaces, financiers, technique...) ! Au plaisir 
d’une prochaine rencontre !

bsansonboissee@gmail.com
http://www.viadeo.com/fr/profile/benedicte.sanson

Corine : Aurélia, quels ont été tes choix à Sup’ de Co ?
Aurélia : J’ai fait une année césure pour effectuer des stages. Déjà 
attirée par les ressources humaines, j’ai fait des stages chez Adecco 
puis Microturbo. En 3e année, j’ai choisi l’option RH et fait mon stage 
de fin d’études chez Air France.

C : Tu y es restée par la suite ?
A : Non, j’ai été embauchée comme attachée commerciale chez 
Adecco à Toulouse. Après quatre ans, j’ai profité d’un plan social 
pour reprendre mes études. Je suis actuellement en mastère spé-
cialisé Responsable RH du groupe ESC Toulouse (où j’ai rencontré 
Christelle Soriano, directrice de la publication, qui m’a “recrutée” 
au sein de l’équipe Agora...). Je viens de terminer dans ce cadre un 
stage de six mois à la direction des RH de la mairie de Toulouse. 

C : Quelle était ta mission?
A : J’étais chargée de mettre en place la gestion des saisonniers sur 
la période d’été : communication interne, procédures, tableaux de 
bord... Cela concerne 1500 embauches sur cinq mois, sur la mai-
rie et la communauté urbaine. J’ai un autre stage à réaliser cette 
année. Je souhaite ensuite trouver un emploi dans un service RH. 

Parlons de toi maintenant. Tu as été diplômée en 1993 et qu’as-tu 
fait après?
C : J’ai été commerciale quatre ans dans la distribution de man-
nequins et bustes de vitrines, à Paris. Après cette première expé-
rience, j’ai changé de cap...

A : Tu as quitté ton poste pour de nouveaux projets ?
C : Je me suis installée aux États-Unis à la fin des années 90. J’en ai 
profité pour agrandir ma famille (j’ai trois enfants) mais surtout, je 
me suis consacrée à ma passion : l’Art. J’ai donc fait de la sculpture 
et de la peinture. J’ai repris mes études et suivi des cours de dessin, 
de couleurs, d’art sous toutes ses formes, mais aussi des cours 
plus académiques comme l’histoire de l’art… Puis, en février 2007, 
je suis rentrée en France. 

A : Comment s’est passé ton retour ? 
C : J’ai fait un bilan de compétences avec l’association des anciens 
de l’ESC, c’est d’ailleurs ainsi que j’ai décidé d’entrer dans le comi-
té de rédaction d’Agora en complément de ma recherche d’emploi 
dans le domaine culturel. Bien sûr, j’aimerais également utiliser 
l’anglais dans ce futur poste ! Je multiplie donc les contacts, mon 
emploi actuel à mi-temps me permettant une certaine liberté. 

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

Parole de bénévoles

Bénédicte Sanson (ESC 90)
Responsable de l’antenne parisienne de l’ADESCT

Corine Wurhmann (ESC 93)
et Aurélia Cardis-Coneim (ESC 05) 
Elles ont rejoint, à la fin de l’année 2009, le comité de rédaction d’Agora. 
Nous leur avons demandé de se présenter.

Aurélia Cardis-Coneim et Corine Wurhmann
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Agenda  Carrières & Emploi

➔ Grand Speed NetWorking
Mardi 22 juin 14h à 18h30, à Paris 

➔ Séminaires
À Toulouse (Lascrosses) :
Prévenir les évolutions de son parcours 
professionnel, 

Mardi 21 septembre, 9h00-17h30, animé 
par Laurence Masseron  

Convaincre lors de l’entretien de 
recrutement

Jeudi 28 octobre, 9h00-17h30, animé 
par Laurence Masseron  

À Paris :
(Merlane, 19 rue du 4 septembre – m° Opéra)
Accomplir une recherche d’emploi 
efficace

Mardi 29 septembre, 9h00-17h30, animé 
par Laurence Masseron

Élargir son réseau relationnel
Mercredi 24 novembre, 9h00-17h30, 
animé par Laurence Masseron

➔ Clubs Métier
À Toulouse (Lascrosses) :
Métiers Entrepreneurs : Entreprendre 
en SCOP, avec Patrick Pradel, directeur 
de l’Union Régionale Midi-Pyrénées SCOP 
Entreprises. 

Mardi 12 octobre 18h30 - 20h30
Métiers AICG, organisé par Laurent 
Cabanac en partenariat avec la DFCG, 

Mardi 19 octobre, 18h30 - 20h30

➔  Bilans de carrière / 
Orientation

À Paris :
(Merlane, 19 rue du 4 septembre – m° Opéra)

Mercredi 23 juin, toute la journée
Jeudi 24 juin, 9h - 12h
Vendredi 25 juin, 9h-12h, 14h-18h
Mardi 28 septembre, toute la journée
Mercredi 29 septembre, toute la journée
Jeudi 30 septembre, toute la journée
Mardi 23 novembre, toute la journée
Jeudi 25 novembre, toute la journée

À Toulouse (Lascrosses) :
Lundi 12 juillet, toute la journée 
Mardi 13 juillet, toute la journée  
Lundi 6 septembre, toute la journée
Mardi 7 septembre, toute la journée 
Lundi 11 octobre, toute la journée  
Mardi 12 octobre, toute la journée  
Lundi 8 novembre, toute la journée
Mardi 9 novembre, toute la journée

➔  Pour tout renseignement concernant ces
manifestations : l.masseron@esc-toulouse.fr 
au 05 61 21 14 33

Les métiers en tension :
A vous d’affûter vos compétences pour répondre aux 
besoins du marché !
Quinze métiers concentrent à eux seuls 50% 
des postes à pourvoir d’ici 2015. Hormis les 
métiers du service qui seront les plus créa-
teurs d’emplois, les dirigeants et cadres ad-
ministratifs (304 000) seront aussi attendus à 
l’horizon 2015.
Au cours des cinq prochaines années, il y aura 
davantage d’informaticiens, de cadres com-
merciaux, administratifs, comptables et fi-
nanciers. Les entreprises auront, en effet, des 
besoins d’expertise beaucoup plus importants 
: études de marchés, mercatiques, audits, 
conseils juridiques.
Dans les secteurs de la banque et de l’assu-
rance par exemple, les postes à pourvoir se-
ront particulièrement importants parmi les 
cadres car ces métiers sont occupés par des 
salariés déjà âgés. Les recrutements exté-
rieurs se reporteraient alors en partie au ni-
veau des professions intermédiaires sur des 
profils renouvelés, avec moins d’administratifs 
et plus de commerciaux, selon l’observatoire 
des métiers de l’assurance.
Ainsi, les salaires offerts devraient attirer de 
nombreux actifs sur les emplois de cadres 
commerciaux où les postes à pourvoir seront 
très importants. En effet, si leur recrutement 
nécessite souvent quelques années d’expé-

rience, il reste assez ouvert. Il peut valoriser 
les compétences en techniques de vente et of-
frir des opportunités de promotion en interne 
ou en externe pour les attachés commerciaux, 
les représentants ou les intermédiaires du 
commerce.
Pour être l’acteur de la croissance de de-
main, vous pouvez d’ores et déjà actualiser 
vos connaissances et mobiliser fortement vos 
compétences en techniques de management, 
gestion financière, techniques commerciales, 
gestion comptable et administrative, tech-
niques de communication, droit commercial, 
comptabilité publique et générale, techniques 
de marketing, droit pénal, droit du travail, droit 
des sociétés, réglementation bancaire, ana-
lyse des risques financiers…
Soyez prêts ! La reprise des embauches de-
vrait commencer en 2011, avec une accélé-
ration en 2012 et un retour à des valeurs plus 
normales en 2013.
Si rien ne vient perturber les prévisions, 2014 
et 2015 devraient ramener les recrutements 
de cadres à des niveaux record.

Claire Touaux
étudiante en Master 2 Psychologie de l’accom-

pagnement professionnel, à Albi, stagiaire au 
pôle Carrières & Emploi de l’ADESCT.

Fédérateur virtuel officiel 
des diplômés avec une offre Premium 

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

65 € annuels).

Entrepreneuses, entrepreneurs : à vos claviers !
À l’Association des diplômés, on aime bien vos histoires d’entrepre-
nariat… On sait aussi que vous aimez bien lire, découvrir, croiser vos 
parcours d’entrepreneurs.  
Le comité de rédaction prévoit un dossier sur la création d’entreprise. 
Envoyez-nous vite votre témoignage (1 à 2 feuillets, à association.
anciens-esc@esc-toulouse.fr). N’oubliez pas de joindre une photo de 
vous… Si votre témoignage nous parvient avant le 1er septembre, il 
sera publié dans le numéro d’automne 2010.

À vous lire bien vite !



Dans le cadre de l’aide apportée aux étudiants de l’ESC Toulouse, Atale (As-
sociation toulousaine pour l’accueil et le logement des étudiants) a créé le 
concours Jeunes Entrepreneurs Atale. La Fédération des associations du 
groupe ESC Toulouse (la « Fédé ») lui a apporté une assistance précieuse 
dans l’organisation de ce prix. Le règlement, mis au point conjointement, 
définit les critères de présentation des projets de création d’entreprise por-
té par les étudiants du programme Grande École. Ce concours est annuel. 
La remise des prix a eu lieu le 22 avril à la cafétéria de l’école, lors d’une 
réunion parfaitement organisée par la Fédé. Parlant au nom de la prési-
dente Marie-Claude Augier et de tous les associés d’Atale, Pierre Bonald 
(ESC 71), trésorier, rend compte des divers concours financiers (320 000 € 
de 2005 à ce jour) que l’association accorde tant à l’école et à ses élèves, 
qu’à l’Association des diplômés de l’ESCT. 
Dans l’assistance essentiellement composée d’élèves, on note la présence 
d’Hervé Gasiglia, directeur de l’école entouré de quelques professeurs 
(Christian Gary, Nicole Miquel- Belaud…), des membres du jury (Jacques 
Foltran – ESC 64, Pierre Lacrampe – ESC 65, Claude Souloumiac – ESC 
61, tous trois associés d’Atale, Olivier Igon – ESC 85, professeur de la filière 
création d’entreprises, Éric Gozzer représentant le Crédit Lyonnais, Tho-
mas Rondonnet, membre de la Fédé). Citons également : Philippe Fons 
– ESC 69 (Atale), Victor Moeeni, président de la Fédé et Loïc Lagoutte (Fédé) 
en charge de l’organisation du concours.
Après une présentation des 6 projets finalistes, on passe à la remise des 
prix, les lauréats entrent dans une nouvelle branche de la communauté des 
Ataliens et bénéficieront des conseils d’un tuteur pendant un an.
Le cocktail fort sympathique qui clôturait cette manifestation illustra par-
faitement les bienfaits que l’on peut attendre du mélange des générations.

Claude Souloumiac (ESC 61)
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Esprit d’entreprise

Les Ataliens encouragent l’esprit d’entreprise !
Les lauréats « Jeunes Entrepreneurs Atale »

1er prix (5 000 €) : Walldress (réseau social de mode) présenté par 
Gaël Guillet

2e prix (3 000 €) : Rose au Carré (marque de prêt-à-porter et tee shirts 
d’artistes) présenté par Antoine Coucoureux (lire le précédent Agora n°74)

3e prix (2 000 €) : Les Chalets de l’Aubrac (location de chalets et 
prestations touristiques high-tech) présenté par Nicolas Prunières, 

Prix « Coup de cœur » (1 000 €) : Womanpower (site de rencontre en 
ligne gratuit dédié aux femmes), présenté par Pierre Maffei. 

Prix d’excellence (10 000 €) : n’a pas été attribué pour cette première 
édition. Avis aux prétendants !
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Journées portes ouvertes du 
Bachelor
Les anciens étaient présents !
Le 6 mars dernier, les anciens et l’association des diplômés ont 
participé aux journées portes ouvertes du Bachelor à Entiore.
Ce type de rencontre permet aux diplômés que nous sommes 
aujourd’hui de se remémorer l’année du baccalauréat, durant la-
quelle nous nous sommes tous posés de grandes questions quant 
à notre orientation. Car aujourd’hui encore, et peut-être plus qu’il 
y a quelques années, les futurs bacheliers se posent ces mêmes 
questions, mènent une réflexion poussée, afin de faire le bon choix 
pour leurs études et tenter de ne pas faire d’erreur qui pourrait se 
révéler pénalisante dès le point de départ de leur vie d’adulte. 
Cette journée nous a donc permis d’échanger longuement avec 
parents et futurs étudiants et le constat général est clair : il y a un 
grand besoin d’assurance, une volonté d’aller vers du concret, vers 
une formation reconnue, qui donnera à chacun la possibilité de 
s’épanouir dans sa vie professionnelle future.

C’est après avoir identifié ce besoin majeur que nous prenons réel-
lement conscience de l’importance de notre présence à ces jour-
nées portes ouvertes. Elle permet de mettre en avant un atout ma-
jeur de notre formation : celui de faire partie d’un réseau tout au 
long de ses études mais aussi, bien au-delà, avec la possibilité de 
continuer à échanger avec d’autres anciens durant toute sa carrière 
professionnelle. 
Nous espérons avoir répondu aux attentes des étudiants venus nom-
breux sur le site d’Entiore et, ressortons plus que jamais motivés 
pour faire grossir et perdurer ce réseau de diplômés afin que le pro-
gramme Bachelor prenne chaque année un peu plus d’importance.

Marina Estrampes - (IEDN-Bachelor 94)

Association des diplômés IEDN-Bachelors

Maxime Garrigues (Bachelor ESC 07)

Un Petit Devenu Grand

L’ambition, c’est justement ce qu’a toujours eu Maxime Garrigues, un tou-
lousain d’origine aveyronnaise de 25 ans, actuellement DG de X-PRIME iD, 
une agence “digital et social media”.
Passionné par l’entreprenariat, Maxime lance durant ses études son blog 
« Petit Deviendra Grand.com », dans lequel il diffuse des interviewes vidéos 
d’entrepreneurs qu’il réalise lui-même. Par le biais des nombreuses ren-
contres de décideurs qu’il fait, il acquiert de l’expérience, étoffe peu à peu 
son carnet d’adresses puis, commence à rédiger quelques articles pour 
animer son blog. Les internautes réagissent, en apprécient le contenu et 
« Petit Deviendra Grand » prend de l’ampleur : Maxime se prend au jeu et 
devient blogueur professionnel.
Ses diplômes Bachelor ESCT et M2 Gestion en management de l’innovation 
de l’IAE en poche, il s’associe en 2007 dans Pinkanova, une agence toulou-
saine de production de contenu vidéo créatif. Co-créateur des rencontres 
Blog Sur Garonne, une initiative visant à réunir au sein d’une même com-
munauté l’ensemble des web-acteurs de la région Midi-Pyrénées, il tente 
par ailleurs de promouvoir les blogs et l’usage de l’Internet à Toulouse. 
Ce cheminement le mène naturellement à fonder en 2008 sa propre 
structure dédiée au digital et social média : X-PRIME iD. Directement 
rattachée à X-PRIME, une agence interactive indépendante basée à 
Toulouse, X-Prime ID explore et accompagne les marques au sein des 
communautés du Web et plus largement, dans l’utilisation et dans la 

compréhension des nou-
veaux usages et services 
disponibles sur Internet. 
Concrètement, il s’agit de 
créer des dispositifs sur 
mesure de génération de 
trafic et d’accompagner 
les marques dans la gestion de leur identité numérique. Avec au comp-
teur un bon nombre de réalisations pour des annonceurs tels que Epson, 
UbiSoft, Editions Milan, TFC, L’Oréal, Caisse d’Epargne, etc., l’agence de 
Maxime Garrigues a, c’est certain, de beaux jours devant elle.
Malgré cette réussite, le Petit Déjà Grand ne peut s’empêcher de réflé-
chir et de travailler sur de nouveaux projets. Maxime est un créateur, il a 
le goût du challenge et un don certain pour déclencher, saisir et explorer 
les opportunités. On ne peut alors que lui souhaiter de continuer sur sa 
lancée pour devenir toujours plus grand tout en gardant cette fraîcheur 
qui lui est propre.           Justine Fraysse - (IEDN-Bachelor 05)

Pour tenter de suivre Maxime, rendez-vous sur : 
http://www.maximegarrigues.com

http://twitter.com/MAXIMEGARRIGUES
http://www.xprimeid.com

Quand on se revendique entrepreneur du Web, il faut aller vite, très vite. Il faut être connecté en permanence, 
interagir avec les internautes, être créatif et réactif. Il faut aussi de l’ambition et beaucoup de volonté pour 
émerger et réussir à tirer son épingle du jeu.
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Le Management consulting MBA a été créé en 2006 à l’initiative du 
Groupe ESCT et du syndicat professionnel Syntec Conseil en ma-
nagement. Il dispense une formation de niveau international à des 
consultants, cadres supérieurs ou (futurs) cadres dirigeants de so-
ciété de conseil, pour la plupart expérimentés, dans les domaines 
du management d’activités de conseil.
C’est un cursus itinérant (Paris, Toulouse, Barcelone, Bruxelles, 
Montréal, Bangalore, Casablanca) qui va à la rencontre des cultures 
et des meilleures pratiques internationales. Tous les domaines 
d’intervention sont représentés : stratégie, ressources humaines, 
finance, système d’information, technologies, management envi-
ronnemental, qualité, marketing... Le recrutement de la 5e promo-
tion est déjà en cours.
L’association des diplômés du Management consulting MBA, 
que j’ai le plaisir et l’honneur de présider, s’inscrit parfaite-
ment dans ce paysage et dans ce contexte international. Elle a 
pour but de fédérer, animer le réseau et contribuer au rayonne-
ment du diplôme. Nous travaillons en étroite collaboration avec 
les responsables du MBA, la Chaire des métiers du conseil de 
l’ESCT, l’ADESCT et toutes les associations de diplômés de l’ESCT.

Gilbert Mariéma (MBA 09)

Association des diplômés du Management consulting MBA

Fédération des associations étudiantes

Chez les étudiants, cette année 2009/2010 aura certainement marqué un 
tournant décisif dans le processus d’harmonisation de l’information.
S’il est en effet généralement admis que le lien avec l’administration 
est habilement assuré par le module appui, la communication entre 
les étudiants reste encore souvent floue (impossibilité de cibler efficace-
ment son destinataire) et trop brouillonne (flux constant de messages sans 
autre tri possible que l’objet du mail lui-même). Les associations, acteurs 
de premier plan et véritables catalyseurs du monde étudiant à l’ESC, se 
sont alors dotées de différents relais qui structurent les échanges et sti-
mulent les prises d’initiatives.
Depuis peu et sous l’impulsion de la Fédération des associations et d’Hot-
soft, le milieu associatif de l’ESC Toulouse a donc sa propre plateforme 
internet : TBSLive. Cette nouvelle interface est un moyen exceptionnel 
pour les étudiants et les associations de l’école de pouvoir partager et dé-
battre sur les sujets qui leur tiennent à cœur. Grâce à ce support inédit, 
les élèves peuvent désormais mettre en commun leurs photos et leurs 
vidéos en un même et seul endroit, ils savent à présent qu’il existe une 
plateforme qui concentre toute la vie relative à l’école et que celle-ci leur 
est entièrement dédiée. Ainsi auront-ils la possibilité de voter en ligne pour 
les prochaines campagnes, de payer ou de réserver leurs places sur le 

site lors des soirées BDE et autre, ou encore pourront-ils acheter les pro-
duits dérivés (polos...) via la boutique en ligne. Les associations disposent 
d’ores et déjà chacune d’un champ privilégié où elles peuvent publier leur 
actualité et interagir concrètement et rapidement avec les étudiants. Une 
zone «forum» sera bientôt disponible pour consolider cet aspect.
Depuis mars, les élèves de l’ESC Toulouse ont aussi -enfin!- leur journal : 
Le Coq A L’Ane. Cette revue couvre des thèmes variés : sérieux ou légers, 
internes ou externes à l’ESC, drôles ou graves; il y en a pour tous les goûts 
et c’est bien là son objectif. L’idée des rédacteurs est en effet de susci-
ter la cohésion des étudiants autour d’un objet propre et bien spécifique 
à leur école pour rendre la participation des élèves plus dynamique. Il est 
d’ailleurs possible de proposer des articles ou des sujets de réflexion sur 
lecoqalane@gmail.com. 
Cette année, le milieu associatif semble donc avoir pris un nouvel élan et 
il y a fort à parier que de nombreuses actions plus pragmatiques voient 
bientôt le jour sous cette impulsion. On pense par exemple au concours 
jeunes entrepreneurs Atale mis en place avec la FéDé qui a récompensé 
le 22 avril les meilleurs projets étudiants à hauteur de 11 000 € (lire p.7). 

Nicolas Peccatte (étudiant 2e année)

Qui fait quoi ?
Gilbert Mariéma (09): président (ci-contre)
Sophie Clamens (09) :  vice-présidente en charge de la section 

grand sud France et sud Europe 
Malik Cissé (08) :  vice-président en charge de la section Île-

de-France, nord France et nord Europe 
Jean-Guy Caquet (09) :  vice-président en charge de la section 

Atlantique et grand ouest France 
Adil Boukhri (09) :  vice-président en charge de la section 

Afrique 
Stéphane Adnet (09) : secrétaire 
Marc Bergougnoux (08) : trésorier 
Marie-Luce Vantyghem (08) :  conseiller pour les relations internationales 
Delphine Durieux (08) :  conseiller marketing, communication et

événementiel 
Paul Vincent (08) : chargé de l’innovation 
Philippe Labau (08) :  chargé de l’organisation

 de présentations thématiques

Création du club des créateurs d’entreprise
 Le club, animé par Paul Vincent (08) et Alain Wind (09), se réu-
nit toutes les six semaines (environ) pour partager et échanger 
autour d’un thème lié à la création et au management d’une 
société de conseil, le tout dans une ambiance très conviviale… 
Une autre façon de faire du conseil !
En savoir plus : www.esc-toulouse.fr, rubrique MBA puis Ma-
nagement consulting MBA

Management Consulting MBA ? L’autre MBA de l’ESCT 

Le monde étudiant associatif se structure
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Fondation GESCT

Recherche en sciences de gestion

The Management Research Centre
La recherche en sciences de gestion du Groupe ESC Toulouse est regroupée au sein du Ma-
nagement Research Centre (MRC). Dirigé par Jonathan Winterton, le MRC compte 70 ensei-
gnants-chercheurs dont 58 docteurs, 13 titulaires d’une habilitation à diriger des recherches 
et 9 doctorants. S’ajoutent les assistants de recherche et le support administratif.
Nous comptons 11 doctorants encadrés par nos enseignants-chercheurs.

Partenaire de l’école doctorale en sciences de gestion de l’Uni-
versité de Toulouse, le Management Research Centre est 
composé de huit groupes de recherche : cinq sur des thèmes 
académiques et trois liés aux pôles de compétitivité régio-
naux (aéronautique-espace-systèmes embarqués, cancer-bio-
santé et Agrimip Innovation). 
Un nouveau projet de recherche signé avec l’Agence Nationale 
de la Recherche (ANR) en Juin 2010, porte sur les restructura-
tions et leur impact sur la santé au travail.
Les groupes de recherche Emploi et Organisations et systèmes 
de santé du Groupe ESC Toulouse travaillent sur les restruc-
turations et leur impact sur la santé au travail avec pour ob-
jectif de dresser un état des lieux de la recherche sur la thé-
matique santé-travail dans la région Midi-Pyrénées, d’animer 
une réflexion stratégique et d’inventorier les dynamiques de 
recherche sur les restructurations, l’organisation du travail et 
leurs effets sur la santé aux échelles régionale, nationale et 
européenne.

Hélène Paillarès, service Recherche
h.paillares@esc-toulouse.fr 
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Thème Responsable

Finance Laurent Germain,
l.germain@esc-toulouse.fr

Emploi Jonathan Winterton, 
j.winterton@esc-toulouse.fr

Entreprenariat et stratégie Denis Lacoste, 
d.lacoste@esc-toulouse.fr

Nouvelles pratiques 
de management 

Fabienne Oriot, 
f.oriot@esc-toulouse.fr

Marketing, internet et 
communication 

Jacques Digout, 
j.digout@esc-toulouse.fr

Aéronautique, espace et 
transport aérien 

Philippe Malaval, 
p.malaval@esc-toulouse.fr

Organisations et systèmes 
de santé

Françoise Le Deist, 
f.le-deist@esc-toulouse.fr

Agriculture et alimentation Geneviève Cazes-Valette, 
g.cazes-valette@esc-toulouse.fr

Ce premier dîner de gala prévoit de rassembler un large public 
de décideurs économiques et institutionnels de la région. Une 
vente aux enchères au profit des bourses de la Fondation sera 
organisée au cours de la soirée. Participer à cette soirée, c’est 
associer l’image de son entreprise à un événement véhiculant 
des valeurs de réussite, d’audace, de créativité et de responsa-
bilité sociale. C’est aussi convier ses clients clés à une soirée 
propice aux échanges et au networking.
La Fondation du Groupe ESC Toulouse vise à favoriser la mixité 
sociale et culturelle des étudiants à travers ses programmes 
d’attribution de bourses sur critères sociaux. Pour les parte-

naires de la Fondation, c’est l’opportunité d’associer leur image 
à une des meilleures écoles de management françaises (pro-
gramme ESC Toulouse classé parmi les 20 premières Business 
Schools européennes par le Financial Times).
Prix de la table : 1 500 €, dont 750 € ouvrant droit à une réduc-
tion d’IS de 60 % ou d’IRPP de 66 % (coût net pour une entre-
prise soumise à l’IS : 1 050 €)

Dîner de Gala et vente aux enchères 
 « Le génie créatif régional : sportif, industriel et culturel »
jeudi 3 juin, à 20h00, à l’Hôtel Dieu, salle des Colonnes, 2 rue Viguerie, Toulouse.

Réservation auprès de Christelle Peret,
assistante direction Développement Marketing Partenariats 

Tél : 05 61 29 48 19 - c.peret@esc-toulouse.fr
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Brèves de l’école

Dans les bureaux de Sup de Co…
Le Groupe ESC Toulouse
ré-accrédité AACSB pour 6 ans
L’Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) vient 
de souligner à nouveau l’excellence de l’enseignement dispensé par le 
Groupe ESC Toulouse en renouvelant son accréditation pour six ans. 
Le Groupe ESC Toulouse fait partie du cercle prestigieux des Business 
Schools aux trois couronnes, puisqu’il détient également l’accréditation 
AMBA (renouvelée pour cinq ans en 2007) et le label EQUIS (European 
Quality Improvement System, renouvelé pour cinq ans en 2009).

Le Bachelor en management :
2e au classement du Figaro
Belle progression pour le programme Bachelor du Groupe ESC Tou-
louse, qui accède à la 2e place du palmarès des 50 meilleures écoles 
de commerce bac+3 établi par Le Figaro. Un classement qui ré-
compense les efforts fournis depuis 23 ans par l’équipe pédago-
gique pour donner à cette formation toutes ses lettres de noblesse.

Gestion responsable des territoires,
nouveau mastère spécialisé
Les enjeux de la réforme territoriale sont un sujet de fond qui ne 
peut pas être ignoré. Une grande transition a débuté en France 
et en Europe (rationalisation des échelons territoriaux, actions 
transfrontalières). Ce nouveau mastère spécialisé Gestion respon-
sable des territoires s’appuie sur une double compétence inédite, 
mixant vision globale et méthodologies de gestion économique. 
Contact : Jacques Tournut, j.tournut@esc-toulouse.fr 05 61 29 49 47

4es Assises nationales étudiantes du  
développement durable
Les temps forts du 7 avril 2010 ? La pré-
sentation des innovations étudiantes et 
des entreprises, seize tables rondes, 
l’Eco-forum, une conférence-débat 
avec Gérard Onesta, vice- président Ré-
gion Midi-Pyrénées en charge des Af-
faires européennes, la remise des prix 
de l’innovation et l’éco-défilé de mode. 

Première promotion de l’executive MBA
L’executive MBA accueille sa première promotion le 20 septembre à 
Entiore. Ce programme s’adresse aux managers et aux ingénieurs sou-
haitant optimiser leurs qualités managériales pour se poser en “pilotes 
du changement”. Le parcours comprend une spécialisation “Interna-
tional Business” (campus de Barcelone). La formation, d’une durée de 
21 mois, permet d’obtenir un double diplôme : ESC Toulouse et MBA 
(Accrédité AMBA), tout en poursuivant une activité professionnelle. 
Contact : Sylviane Fontana, s.fontana@esc-toulouse.fr 05 62 576 527

Le pompon rouge à l’ESCT
Le Groupe ESC Toulouse et la Marine nationale s’associent pour propo-
ser aux étudiants des débouchés professionnels hors du commun. Le 
partenariat repose sur des échanges pour connaître le fonctionnement 
et les métiers proposés par la Marine nationale (participation de hauts 
cadres de la Marine aux conférences ou forums GESCT, accueil de pro-
fesseurs du GESCT dans les formations de la Marine…). Les étudiants 
du Groupe ESC Toulouse se voient d’ores et déjà proposer 40 postes 
VOA Chef de quart à bord d’un bâtiment de la Marine nationale. L’ex-
périence allie responsabilités, international et management. Contact : 
Joël Echevarria, j.echevarria@
esc-toulouse.fr 05 61 29 47 06

Renforcer l’image et 
soutenir la stratégie de 
développement du Groupe 
ESC Toulouse 

Alexia Anglade (ESC 97), 
directrice de la communication 

Pouvez-vous nous décrire votre parcours professionnel ?
Alexia Anglade - Mon diplôme de l’ESC en poche j’ai travaillé pendant 
sept ans dans des agences de publicité toulousaines comme concep-
trice rédactrice. Mon métier consistait à concevoir les campagnes 
publicitaires des annonceurs de l’agence : trouver des concepts avec 
mon partenaire directeur artistique et les décliner dans les mots sur 
différents médias. Puis, je suis devenue consultante en communi-
cation pour une société spécialisée dans la radio d’entreprise. Ca a 
été une expérience très stimulante puisque, la société démarrant, il 
fallait tout gérer : les clients, la com de la boîte, les projets… Enfin, il 
y a six ans, je suis passée de l’autre côté du miroir, chez Capgemini, 
responsable de la communication de la filiale Sud regroupant 1500 
personnes sur six villes différentes. J’étais en charge de la commu-
nication interne et externe, des relations presse, de l’évènementiel…

Pourquoi avoir choisi de rejoindre le Groupe ESC Toulouse ?
Parce que ça m’est apparu comme une super opportunité ! Pouvoir 
accompagner dans son développement une des dix meilleures écoles 
françaises et une des vingt meilleures au niveau européen, en ayant 
l’autonomie d’une structure indépendante (et non un groupe interna-
tional de 90 000 personnes), c’est un vrai challenge que j’ai eu envie 
de relever. Par ailleurs, je suis contente d’être passée d’une com-
munication essentiellement B to B à une communication tout public. 
J’ai le sentiment d’élargir mon terrain de jeux et par là même mes 
compétences !
 
Quelles sont vos missions pour le Groupe ESC Toulouse ?
Le groupe est en plein essor, aussi bien local (développement de nos 
campus, de nos programmes, de nos partenariats avec les entre-
prises et les institutions), que national (ouverture de nouveaux bu-
reaux sur Paris, développement de la Fondation…) et international 
(Campus à Barcelone, nouveau Campus à Casablanca, partenariats 
avec la Chine...) 
L’enjeu de la communication est à la fois de renforcer l’image et la 
présence du Groupe ESC Toulouse sur ses marchés mais aussi de 
soutenir la stratégie de développement des différents programmes.

Propos recueillis par Christelle Soriano (ESC 94)

Hervé Passeron, directeur du Groupe 
ESC Toulouse et le capitaine de 

vaisseau Loïc Finaz, Marine nationale.



V I E  É c o n o M I q u E  

Chers diplômés, vous souvenez-vous de ce moment 
crucial du choix de l’option de dernière année à l’ESC ? 
C’est ce que sont en train de vivre les étudiants de 2e 
année.
Pour tenter de les aider, voire de les rassurer, l’équipe 
d’Agora présente le parcours de plusieurs anciens 
pour montrer que rien n’est figé dans un parcours 
professionnel.
Et une fois de plus, les anciens diplômés nous démontrent 
que l’ESC Toulouse mène à tout… ou presque.

Quel est le processus de création d’une option profes-
sionnelle (OP) ?
Joël Echevarria - Plusieurs acteurs peuvent présider à la naissance 
d’une filière. Un professeur peut en être à l’origine soit à partir de ses 
compétences des remontées des étudiants. Le service Développement 
peut recueillir auprès des entreprises partenaires des besoins dans un 
domaine spécifique et proposer un concept, quitte à trouver ensuite le 
professeur susceptible de monter le projet pédagogique.
Le projet est ensuite confronté à une étude budgétaire et à la double 
validation du service Relations Entreprises et du comité pédagogique. 
Par exemple, l’option développement durable a fait l’objet d’une étude 
auprès de douze grandes entreprises nationales. L’option métiers du 
conseil trouve sa source dans la chaire de même nom créée par la fon-
dation ESC Toulouse : l’objectif est de doter l’école d’une offre cohérente 
dans ce domaine sous l’impulsion des sociétés Merlane, Sygnatures et 
Cap Gemini.
Une option autour de l’économie sociale est à l’étude pour répondre aux 
besoins des structures associatives dans le domaine de la gestion et du 
management, ainsi qu’aux aspirations des nouvelles générations qui 
ne rêvent pas que de finance.
Quelles sont les caractéristiques des différentes 
options et comment s’opère le processus de sélec-
tion des étudiants ?
Actuellement 18 options sont proposées aux étudiants en 3e année. 
Leur taille varie de 8 à 35 étudiants. Une filière peut être mise en stand 

by par manque de candidature. Les étudiants expriment leurs choix 
au cours du deuxième semestre de leur 2e année : ils sélectionnent 
jusqu’à cinq secteurs par ordre de préférence. Ainsi, l’école peut gérer 
l’ouverture et la taille des options. Pour les filières les plus prisées, les 
étudiants sont sélectionnés sur leurs résultats scolaires.
Le palmarès des OP les plus demandées est assez constant : finance, 
marketing et contrôle de gestion. Bien qu’il soit difficile d’établir des 
statistiques fiables ces filières sont également les plus rémunératrices 
à la sortie de l’école. Les autres options sont sélectionnées par des 
étudiants qui ont une vraie vocation pour les ressources humaines, le 
développement durable ou le management culturel.
La variété de nos filières - dont certaines sont quasi-exclusives comme 
le management culturel ou la nouvelle filière d’expertise comptable - 
est un facteur de différenciation : les étudiants de l’ESCT pilotent leur 
scolarité en fonction de leurs aspirations.
Cette partie de la scolarité à l’ESC comporte une expérience de six mois 
en entreprise.
Comment les étudiants trouvent ils leur stage ?
Un service de trois personnes gère plus de 4000 propositions de stages 
par an : de quoi alimenter les besoins des étudiants dont 50% trouvent 
une solution par eux-mêmes. Anciens à vos agendas ! Pour avoir un 
étudiant en stage, il faut déposer une proposition alléchante au bureau 
des stages en octobre pour la filière ESC et en début d’année pour les 
autres cycles (bachelor…).

Pierre Souloumiac (ESC 88)

Dossier

Joël Echevarria

• 1 2 •     A G O R A  -   n ° 7 5  -  J u i n  2 0 1 0

Le booster de l’ESC Toulouse pour le début 
de carrière des diplômés
L’adéquation de l’offre aux aspirations des étudiants et des entreprises ainsi que la variété des filières proposées par 
l’ESC Toulouse constituent une évidente raison à l’attractivité de l’école. Joël Echevarria (ESC 87), directeur Développe-
ment, Marketing et Partenariats du Groupe, nous dévoile les recettes du succès de ce secteur de l’enseignement à l’ESC. 

L’option professionnelle
Le choix d’une vie ?



Jean Cancel (ESC 58), ancien commercial international

Après un stage chez Danzas Trans-
ports Internationaux, société déjà très 
européenne pour l’époque, et de re-
tour de la guerre d’Algérie en 1962, je 
vais tenter de mettre en pratique cette 
option Commerce extérieur, nouvelle-
ment instaurée par Max Cluseau.
Une société d’importation de produits 
agricoles me fait goûter aux délices de 
l’hiver 1964 avec des péniches char-

gées de produits de semences, bloquées dans les canaux de Hol-
lande et de Belgique, suivis au printemps par les effets d’un coup 
de lune causant l’arrivée plus tôt que prévue d’une récolte concur-
rente sur le marché et, pour finir, entrée en vigueur du Marché 
Commun bloquant les importations agricoles étrangères.
Bifurquant vers des produits moins périssables, chez Bergerat-
Monnoyeur-Intnal avec ses énormes bulldozers Caterpillar pour 
mines et chantiers… Un autre monde !!! J’ai vu stupéfait, sur une 
mine d’uranium dans une réserve indienne du Nouveau Mexique 
des femmes de la tribu pilotant avec dextérité d’énormes camions 
de 70 tonnes.
J’ai dû assister sur le port de Houston au comptage des gouttes de 
pluie dans un cercle au sol qui décidait de l’arrêt ou non, par les 

dockers, de l’embarquement de trains de matériels en attente ; 
endurer le blocage interminable de navires chargés dans le golfe 
d’Akaba lors de la guerre israélo-arabe en 1972 ; faire rechercher 
et dégager des dizaines de gros engins enfouis, en une seule nuit 
de tempête de sables, sur le chantier de la route transsaharienne 
en Algérie, etc.
Pratiquant durant trente ans le langage international quotidien du 
« cif », du « fob », « accréditif », « connaissement » et voir son mo-
ral fluctuer suivant les variations des taux yens/dollars décidant 
des chances de succès d’importants contrats d’équipements… 
quels affres ! Mais aussi quel sentiment de liberté totale dans des 
situations imprévues, non répertoriées, où le succès dépend de 
son imagination personnelle, de son comportement, de la diplo-
matie à inventer face à des interlocuteurs étrangers de cultures 
différentes ou opposées.
Et ainsi de péripéties en aventures jusqu’à la veille de la retraite…
2010, en cette année Albert Camus, je ne peux que me remémorer 
avec nostalgie, entre deux négociations épuisantes, ces escapades 
aux ruines romaines de Tipasa, dans le parfum des absinthes sau-
vages évoquées par l’auteur de l’Etranger, sur cette stèle face à la 
mer : « C’est ici que je comprends ce qui s’appelle gloire… ».
Une autre époque ? Pas si sûr !

Jean-Claude Cancel (ESC 58)
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Les options professionnelles proposées par l’ESCT
1. Aerospace management*
2. Business immobilier 

Développement urbain et loisirs
3. Banking and corporate finance*
4. Banking and financial market *
5. Business to business (B to B) 

et activités de service
6. Contrôle de gestion et audit interne
7. Expertise comptable
8. Entrepreneur
9. Business to consumer (B to C)*
10. International business*
11. Management stratégique des grands groupes
12. Management des activités culturelles
13. Management des ressources humaines
14. Management en environnement High Tech
15. E-commerce et e-management
16. Management sustainable development*
17. Supply chain management
18. Métiers du conseil en management

Certaines options sont plus ou moins demandées par les élèves, of-
frant plus ou moins de débouchés en fonction du climat économique 
du moment. Les options Aerospace management et Business im-
mobilier sont un peu boudées depuis quelques années alors que les 
options International business, Contrôle de gestion, Banking and cor-
porate finance sont plébiscitées par les élèves et les entreprises…  
D’après l’enquête emploi 2008-2009 de l’ESC, les diplômés ayant choisi 
ces dernières options ont trouvé plus facilement un premier emploi. Ce 
sont aussi les mieux rémunérés. Pour autant, d’autres domaines aux 
débouchés plus minces ont un succès constant comme Management 
des activités culturelles, Management des RH, Management sustainable 
development. Les choix s’opèrent donc aussi par goût, ce qui influence 
souvent le début de sa carrière professionnelle.

Aurélia Cardis Coneim (ESC 98)

Agora remercie Vincent Barthe-Dejean, directeur des relations entre-
prises à l’ESCT, pour son aide et les informations transmises pour prépa-
rer ce dossier sur les options professionnelles.

* enseignement en anglais

Et vous, quelle option
aviez-vous choisie… ?

Option Commerce extérieur

✔  Option suivie



Claude Souloumiac (ESC 61), ancien directeur et DG de sociétés d’HLM

V I E  É c o n o M I q u E  

• 1 4 •     A G O R A  -   n ° 7 5  -  J u i n  2 0 1 0

En 1959 l’ESCT occupait l’Hôtel Saint-Jean à la 
Dalbade. Son directeur, Max Cluseau, brillant 
professeur de faculté, était aussi un grand 
humaniste. S’il fut, entre autres, président du 
Centre régional de productivité de Midi-Pyré-
nées, à la tête de l’ESCT, il était plus soucieux 
de former des «hommes » que de préparer 
ses élèves à assumer des fonctions précises.

Le monde de l’économie, du commerce et de l’industrie de 
l’époque était loin de ressembler à ce qu’il est devenu au-
jourd’hui : un univers impitoyable. Nos promotions ne comp-
taient qu’un nombre modeste d’élèves. Dans la promo 61, nous 
étions 33. Tout ça pour dire qu’on parlait alors d’options, au 
pluriel certes, mais de peu. On choisissait finances-compta-
bilité ou commerce extérieur. Pour moi le choix fut vite réglé.
En entrant à l’ESC, je n’avais absolument aucune formation comp-

table. De plus, cette discipline m’apparaissait alors comme un peu… 
rébarbative et manquant de perspectives. Rassurez-vous, amis ex-
perts comptables ou financiers, mon approche sur le sujet a beau-
coup changé depuis lors. Bref, j’ai donc opté pour le commerce exté-
rieur qui symbolisait pour moi l’ouverture sur le monde et, pourquoi 
pas, une grande destinée. Peut-être aussi, parce que j’imaginais que 
cette piste me demanderait moins d’efforts pour un débouché pro-
bablement plus ouvert et plus gratifiant. 
Je ne regrette rien (il ne faut jamais avoir de regrets) mais ma car-
rière eût peut-être pris un autre tour si mon choix avait été inversé. 
Sait-on jamais ? A dire vrai, autant pour l’entrée à l’ESC que pour les 
possibilités de carrière, on disposait alors de bien moins de moyens 
que de nos jours pour s’informer. D’ailleurs nous n’avions guère d’in-
quiétude pour notre avenir.

Claude Souloumiac (ESC 61)
* lire en dernière page le portrait de Claude Souloumiac

Claudine Sournac (ESC 92),
responsable du développement des 
ressources humaines

En matière d’orientation scolaire, je peux dire 
que j’ai eu quelques difficultés à trouver ma 
voie : après un bac littéraire et une classe pré-
paratoire en hypokhâgne à Pierre de Fermat, je 
ne savais toujours pas quel métier embrasser.
Tout au plus, avais-je réussi à déterminer 

qu’une vie centrée autour des lettres modernes, voire de l’enseigne-
ment ne me correspondait sans doute pas.
Ayant radicalement changé de voie pour entrer en BTS commerce 
international (ne me demandez pas pourquoi ! sans doute uniquement 
par goût des langues étrangères et des expériences internationales…), 
je suis ensuite rentrée en deuxième année à l’École Supérieure de 
Commerce de Toulouse, la licence de lettres modernes que j’avais 
poursuivie via le CNED m’ayant permis de passer le concours pas-
serelles, un des premiers ouverts en seconde année aux parcours 
universitaires, si je ne me trompe…
Nouvelle épreuve du choix d’une orientation avec la détermination 
de « l’option majeure ». J’ai à nouveau choisi « commerce internatio-
nal ». Diplôme en poche, le processus d’orientation professionnelle 
a changé de modalités : les opportunités d’emploi et les choix ef-
fectués au début de ma vie professionnelle m’ont amenée à exercer 
dans le domaine de la formation professionnelle, puis du conseil. Et 
d’expériences en opportunités (et après un DESS en ressources hu-
maines passé en CIF), je suis actuellement responsable du dévelop-
pement des ressources humaines dans un grand groupe de TP (SPIE 
Sud-Ouest) où j’ai trouvé un poste qui me plaît beaucoup.
Je ne regrette rien. Surtout pas les heures passées à plancher sur 
des matières diverses et variées, ni les hésitations et les doutes 
quant à mon futur professionnel. Tout cela m’a construite et m’a per-
mis de trouver le métier qui me correspond sans doute le mieux et 
me passionne depuis dix-sept ans. 
Pourvu que mon fils aîné ne tombe pas sur cet article ! En fin de 
troisième, je le presse de s’intéresser aux métiers qui pourraient lui 
plaire afin de peaufiner son orientation. S’il savait... !

Claudine Sournac (ESC 92)

Option Commerce extérieur

Option Management des activités de service

Caroline Bonnefous (ESC 01), 
responsable des ressources humaines

L’option Management des ressources humaines 
existe depuis quelques années seulement. Cela 
n’a pas empêché Caroline Bonnefous d’occu-
per plusieurs fonctions au sein du service RH 
d’Airbus depuis qu’elle a obtenu son diplôme. 
Caroline avait choisi l’option professionnelle 
Management des activités de service. C’est 

celle qui lui semblait la plus généraliste. Sa curiosité oscillait entre 
marketing, communication et RH ; elle ne souhaitait pas, se spécia-
liser. Cette option donnait accès à des intervenants évoluant dans 
différents secteurs qui l’intéressaient.
Son tout premier poste ? HR manager au siège d’Airbus, à Toulouse. 
C’est un poste généraliste où elle avait la charge d’un portefeuille 
de départements dont elle était la première interface RH. A l’inverse 
d’un expert, un HR manager est impliqué dans toutes les compo-
santes RH : du recrutement au développement de carrière en pas-
sant par la politique salariale. 
Son option professionnelle a donc été moins bénéfique que sa curio-
sité et son envie de toucher à tout ! Elle est restée cinq ans à ce pre-
mier poste, avec un périmètre d’intervention en croissance continue. 
La suite logique était de faire le tour de certains centres d’expertise 
RH. Elle a donc rejoint le département formation en tant que Trai-
ning manager. Sa mission a consisté à déployer les programmes de 
formation en leadership et compétences interpersonnelles. 
Aujourd’hui, dans une nouvelle organisation des RH à Airbus, elle 
occupe le poste Head of Recruitment Support Activities : elle est 
responsable de la gestion des intérimaires, des stagiaires et des ac-
tivités de support au recrutement. Responsable des stages, elle se 
tient naturellement au courant des évolutions de l’école ! Elle est 
particulièrement sensible à l’option RH. Elle est prête à partager son 
expérience avec les étudiants. Elle hésiterait cependant aujourd’hui 
avec l’option Entrepreneur... Selon elle, les grands groupes, toujours 
en quête d’innovation, ont aussi besoin de ce profil. 

Aurélia Cardis Coneim (ESC 05)

✔  Option suivie

✗ Option NON suivie

✗ Option NON suivie

Et vous, quelle option
aviez-vous choisie… ?
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Julien Fabre (ESC 99), directeur de rémunérations

 Renaud Poincignon (ESC 92), directeur de filiales françaises

1998, l’heure de choisir l’option de dernière 
année... Métiers du conseil et de la forma-
tion : tant à l’époque par manque d’appétence 
pour le marketing ou la finance que par goût 
pour les ressources humaines. L’avantage 
d’un groupe à taille humaine, d’un mélange 
bienvenu d’intervenants professionnels, de 
recettes théoriques et d’un astucieux team 

building (autour du lac de Saint-Ferréol, je m’en souviens encore...), 
et me voilà catapulté à Paris au sein de Hay Group, consultant en 
rémunérations, métier relativement peu connu et qui m’est du 
moins autant inconnu qu’étranger en 1999. 
Très vite, j’ai l’occasion de rencontrer des personnages profession-
nels aussi variés qu’intéressants, experts en organisations, direc-
teurs et directrices ressources humaines qui aiguisent autant mon 
goût pour les ressources humaines qu’ils augmentent ma curiosité 
du monde de l’entreprise. J’ai vite l’opportunité de toucher à plu-
sieurs secteurs d’activité, puis de prendre la responsabilité d’une 
équipe de quatre personnes, puis, en 2005 de l’ensemble du dépar-
tement conseil en rémunérations (30 personnes).
Le métier se tourne vers la gestion des grands comptes et le mana-
gement d’équipe, une facette passionnante du conseil. 

Entendant, comme beaucoup de consultants, les chants d’un client 
autant que l’attrait des randonnées de haute montagne, je rejoins 
le Groupe Richemont à Genève, en 2007 (Cartier, Montblanc, Van 
Cleef & Arpels…).
Après avoir géré plusieurs cycles de revue salariale, accompagné la 
gestion salariale d’un certain nombre de dirigeants (rémunération 
long terme et valorisation d’entreprise : j’ai ressorti les « polycops » 
de Monsieur Verdier, dix ans plus tard...), je me pose la question : 
continuer dans l’expertise, me lancer dans l’entreprenariat ou reve-
nir à ma volonté initiale, la direction des ressources humaines ? Le 
management du groupe me donne aujourd’hui la chance d’assurer 
temporairement la direction des ressources humaines de l’une de 
nos maisons, avant de reprendre une direction des ressources hu-
maines à part entière à compter du 1er septembre 2010.
Merci encore pour les précieux conseils donnés lors de la présen-
tation de mon rapport de stage, de l’enseignement généraliste de 
l’école dont certains aspects ressortent chaque jour ou encore des 
opportunités d’intervention dans l’option Métiers du conseil... Si je 
devais un conseil ? Prendre le temps de réfléchir à ce que l’on aime 
et aux nombreuses possibilités qu’offre la formation de l’école, et 
toujours accepter une part de risque et d’inconnu.

Julien Fabre (ESC 99)

Au terme de sa deuxième année à Sup de Co 
Toulouse, Renaud s’imaginait travailler dans 
les RH, c’est pourquoi il choisit l’option Mé-
tiers du conseil et de la formation. Son stage 
de fin d’année au sein du département RH 
chez Sollac le fait changer d’avis. Trop d’ad-
ministratif, pas assez de relationnel… Il dé-
cide donc de changer d’orientation pour al-

ler vers… l’audit. « Tant qu’à changer, changeons pour de bon ! » 
Il s’entend dire que passer quelques années chez un des Big Five 
de l’époque équivaudrait à une sorte de troisième cycle et lui ou-
vrirait d’autres portes. Banco !
Après quatre ans chez Ernst & Young, il intègre un groupe inter-
national, Etex-Eternit, spécialisé dans les matériaux de construc-
tion second œuvre. Il y est contrôleur de gestion à l’international, 

Option Métiers du conseil et de la formation

✔  Option suivie

✗ Option NON suivie

 Option Management des entreprises culturelles

Arnaud de Cazes (ESC 08), étudiant cinéaste à la Fémis

Dès le lycée Arnaud de Cazes s’intéresse aux 
métiers du cinéma. Mais il préfère intégrer 
une école de commerce pour viser ensuite 
une formation spécialisée. Il choisit l’ESC 
Toulouse :  c’est surtout l’option profession-
nelle Management des entreprises cultu-
relles qui l’attire. Et en effet, la connaissance 
du management de la culture et précisément 

du marketing du cinéma l’a considérablement aidé pour son ad-
mission à la Formation européenne des métiers de l’image et du 
son, la très select Fémis. Sans compter son stage de fin d’études 
chez MK2, une société de production et de distribution de films à 
Paris pour laquelle Arnaud de Cazes a travaillé sur trois axes : les 
marchés du film, la gestion du catalogue de films dans les festivals 
et les acquisitions. Arnaud est  reconnaissant à l’option Manage-
ment des activités culturelles de proposer des cours en anglais 
qu’il cultive en regardant des films en VO.

✔  Option suivie

effectue de nombreux déplacements pour les besoins des filiales 
qu’il suit en Espagne et en Allemagne. Le coté opérationnel et 
partie prenante des décisions ne lui fait pas regretter son choix.
En 1999, il est recruté par le Groupe Facom, pour assister le res-
ponsable acquisition du groupe. Ce poste est la synthèse des 
connaissances acquises en finance et sa formation pluridiscipli-
naire de Sup de Co. Pendant trois ans, il participe à la croissance 
externe du groupe et à l’intégration des sociétés acquises. 
En 2002, il se voit confier la direction financière de plusieurs so-
ciétés en France, puis en 2004, il part en Italie, prendre la direc-
tion financière des filiales italiennes. Il y reste trois ans, partici-
pant à la fusion des différentes entités transalpines.
De retour en France depuis 2007, il exerce les fonctions de French 
Regional Director (rachat par une entreprise US oblige…) pour 
Facom et Stanley. Il est marié et il est très heureux !

Corine Wurhmann (ESC 93)

En 2008, diplôme en poche et riche de ce stage approprié, Arnaud se 
sent d’attaque pour le concours d’admission à la Fémis. 30 places 
pour 1 000 candidats… Après un dossier « béton », une épreuve 
d’analyse de film et d’écriture de scénario et un grand oral, il gagne 
sa place ! Les études durent quatre ans. Dès le concours, les étu-
diants choisissent une spécialité dans laquelle ils vont travailler deux 
ans. Arnaud a choisi scénario. Il doit écrire le scenario de deux longs 
métrages. La formation comprend aussi deux mois à l’université de 
Columbia, à New-York. 
Qu’a apporté l’ESC dans ce parcours ? Arnaud me répond sans hé-
siter : plus ancré dans la réalité par rapport à d’autres étudiants au 
profil plus « artiste », il se montre conscient des contraintes finan-
cières dès l’écriture d’un scenario.
De grands noms sont sortis de cette école : François Ozon, Costa-
Gavras, Louis Malle… Arnaud de Cazes est en bonne voie pour se 
faire un nom dans le 7e art.

Corine Wurhmann (ESC 93)



• 1 6 •     A G O R A  -   n ° 7 5  -  J u i n  2 0 1 0

V I E  É c o n o M I q u E  

Et si on n’a pas choisi la « bonne » option ?  

La bonne étoile des déboussolés

De nombreuses reconversions ou réorientations professionnelles, 
des plus raisonnables aux plus farfelues, des plus précoces aux plus 
tardives sont des succès dès lors qu’elles ont été réfléchies et pré-
parées avec lucidité et détermination.
Le désir de reconversion nait de la frustration générée par divers 
facteurs et de ce qu’on ne supporte plus dans la fonction. Il est in-
téressant de creuser ce qui motive cette envie, pour différencier un 
ras-le-bol passager, lié par exemple aux conditions de travail spé-
cifiques à l’entreprise, d’une volonté réelle de changement radical. 
Étape essentielle : quand on a déterminé ce dont on ne voulait plus, 
il faut définir ce vers quoi on veut aller. 
Vous avez déjà une idée précise du métier vers lequel vous orien-
ter ? Très bien, c’est plus simple. Identifiez les bénéfices de la re-
conversion, cela vous motivera car, voyons les choses en face, une 
bonne dose de motivation est indispensable pour aller au bout d’un 
tel projet. Identifiez également les inconvénients, les coûts… Vous 
rencontrerez des obstacles externes (société, culture, financement, 
incertitudes liées au marché, à l’économie, etc.) mais aussi internes 
(peur du regard et du jugement des autres, manque de confiance en 
soi, problèmes d’organisation...).
L’objectif de réorientation n’est pas très clair et précis ? Le recours à 
un coach s’impose ! Par son intermédiaire, vous allez clarifier votre 
objectif, le mettre en mots simples et précis, vérifier qu’il est réaliste, 
en adéquation avec vos compétences et votre personnalité.
C’est ensuite le moment de communiquer sur votre projet, l’occa-
sion de poser un cadre précis (où, quand...), de le formuler de façon 

positive et concrète, de constater qu’il ne dépend plus que de vous ! 
Au pôle  Carrières & Emploi, nous vous aidons en mettant en place 
un vrai plan de reconversion professionnelle : état des lieux du 
métier visé, de vos compétences, de vos ressources… La suite est 
certainement la plus difficile mais aussi la plus importante. Nous 
sommes là pour vous aider à prioriser vos tâches et à planifier vos 
démarches jusqu’à la fin de votre reconversion. Nous déterminons 
ensemble des objectifs, des délais raisonnables et confortables pour 
que vous gardiez le cap !

Laurence Masseron, responsable du Pôle Carrières & Emploi
05 61 21 14 33 - l.masseron@esc-toulouse.fr

La difficulté à déterminer son choix d’études en fonc-
tion de ses aspirations, Éric Ponchel (ADMS 07) en a 
fait l’objet de son entreprise. Il nous raconte la créa-
tion d’Ad’ Orientation.
En 2007, dans le cadre du mastère de marketing M2C, j’ai eu l’idée 
de lancer un service de coaching scolaire. Pour valider le mo-
dule Marketing des services, il fallait proposer le lancement d’un 
service innovant. Avec Armelle, mon épouse, psychologue et béné-
vole au bureau d’information et d’orientation (BDI) en lycée, nous 
imaginons un service de coaching scolaire qui permette un véritable 
accompagnement des jeunes lycéens, souvent démunis, dans leur 
démarche d’orientation. 
Un an plus tard, l’idée devient réalité et Ad’ Orientation propose ses 
bilans d’orientation en Midi-Pyrénées. Avec Armelle, nous allions 
nos compétences complémentaires : l’accompagnement des ado-
lescents, la connaissance du marché du travail et des filières de for-
mations, le marketing pour créer ce nouveau service dans la région. 
Grâce à un article publié en mars 2009 dans le journal de la CCI, des 
parents à la recherche d’un soutien pour l’orientation de leur jeune 
ont fait appel à notre cabinet. La demande vient non seulement de 
Toulouse mais également des départements limitrophes : Gers, 
Tarn et Garonne…Cela nous permet de valider le concept et d’en-
granger une expérience précieuse pour consolider l’offre produit. 
En juin, nous avons été sélectionnés par le comité d’entreprise d’Air-
bus (AISC) pour enrichir l’offre de services aux employés d’Airbus 

Central Entity. Nous avons fait appel à Hélène Alauze (ADMS Mar-
keting ESCT), fondatrice de Synerpac, pour développer les relations 
avec la presse afin d‘accroître notre visibilité. L’objectif de l’année 
2010 est de poursuivre la croissance grâce à une visibilité accrue 
en direction des parents et des prescripteurs des services à la per-
sonne : CE, mutuelles, banques… et bien sûr, pour tous les anciens 
de l’ESC dont les enfants sont concernés par leur orientation pro-
fessionnelle – essentiellement à partir de la 3e jusqu’en terminale 
et au-delà. 

Eric Ponchel (ADMS 07) - eric.ponchel@adorientation.com

Agora a posé la question à Laurence Masseron, 
responsable du pôle Carrières & Emploi à l’ADESCT : 
et si l’option suivie en dernière année à l’ESCT n’est 
pas celle où, professionnellement, on s’épanouit, 
tout n’est pas perdu, n’est-ce pas ?
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P a r o L E S  D ’ E x P E r t 

Gagner en efficience
commerciale en TPE et PME-PMI
En B to B, de nombreuses PME-PMI sont placées dans des contextes de commercialisation par affaire. 
Au-delà des ventes de type « prise de commande », « sur étagère » ou « par catalogue », elles sont 
amenées de plus en plus à vendre, affaire après affaire, des produits, services et solutions complexes 
adaptés spécifiquement à leurs clients (entreprises et organisations). La maîtrise de la culture com-
merciale du mode affaire se révèle alors essentielle pour passer d’une approche produit-production à 
une approche marketing-vente : l’orientation client. Quelle démarche définir ? Quels outils déployer ? 
Quel pilotage commercial mettre en place ? L’enjeu est dès lors d’associer l’approche marketing aux 
pratiques commerciales opérationnelles dans les PME-PMI. 

Christophe Bénaroya (ESC 93), professeur de marketing B to B à l’ESC Toulouse

Le développement du marketing d’affaire
De plus en plus d’entreprises vendent des solutions ou des sys-
tèmes élaborés à leurs clients professionnels selon un mode d’ap-
proche dit par affaire. Cette sophistication commerciale gagne du 
terrain aujourd’hui au sein des PME-PMI, voire des TPE, confron-
tées à un marché où il n’existe plus d’affaires simples, c’est-à-dire 
reposant seulement sur la qualité de l’offre, le niveau de com-
pétence technique, le rapport qualité/prix ou l’historique amical 
client-fournisseur. Nombre de produits pourtant excellents ne 
parviennent pas à trouver preneur au profit de produits « mieux 
vendus ». Face à ces difficultés, les entreprises pragmatiques ont 
tendance à redécouvrir les vertus de la fonction commerciale (sou-
vent caricaturée voire méconnue), désormais enrichie et replacée 
dans une perspective davantage stratégique et marketing. La pro-
lifération d’ouvrages et de formations dédiés à la vente atteste de 
la vitalité de cette problématique pour les chefs d’entreprises.
Inspiré des travaux de chercheurs en marketing et des pratiques 
affinées au fil des années par de puissants groupes industriels 
œuvrant sur des projets complexes internationaux (défense, aé-
rospatial, pétrole, BTP, marchés publics…), le marketing d’affaires 
vise à proposer un cadre solide de réflexion et d’action pour ac-
croître l’efficience commerciale étendue à l’échelle des PME-PMI 
en termes de ressources mobilisables, de profils des collabora-
teurs et de cycle de vie des affaires. Certains mécanismes et outils 
permettent de passer du stade encore approximatif et aléatoire 
de la vente à celui d’une production commerciale maîtrisée. Ceci 

se traduit par l’expression « efficience », qui, plus que l’efficacité, 
est une mesure qualitative évaluant la relation entre les résultats 
obtenus et les moyens engagés. Être efficient revient à réaliser la 
mission commerciale en optimisant les moyens mis à disposition. 
Le mode par affaire n’est certainement pas une énième méthode 
de gourou désireux de révolutionner le monde de l’entreprise ni 
une démarche qui se substitue aux pratiques commerciales en 
place (Gestion de la Relation Client…). Mais il ne se destine pas 
pour autant aux rares entreprises qui persistent encore à penser 
que la vente est un mal nécessaire pour convaincre des clients 
considérés souvent comme irritants (de mauvaise foi, critiques, 
recherchant systématiquement des meilleurs prix). Il s’agit davan-
tage d’une approche inscrite dans une véritable stratégie marke-
ting qui permet aux PME-PMI d’orienter plus efficacement leurs 
activités commerciales pour sortir du statut très contraignant de 
« simple fournisseur ou de sous-traitant de rang n ». 
La plupart des marchés sur lesquels interviennent les entreprises 
sont parvenus à un stade de maturité. La seule excellence (en 
matière d’achat-approvisionnement, en ingénierie-conception, 
en production-qualité ou en matière de marketing-vente) ne suffit 
plus pour se différencier ou s’arroger des marges satisfaisantes : 
l’outsourcing (externalisation), le downsizing (réduction) concerne 
toutes les fonctions (y compris les plus « nobles » qui peuvent être 
effectuées efficacement et à un coût imbattable dans des pays 
en développement très agressifs commercialement). Dès lors la 
seule voie, certes plus étroite, mais réellement efficace et ren-
table, consiste à adopter une approche commerciale plus proac-

Ses principaux thèmes de recherche portent sur les enjeux de différenciation de l’offre et de création de 
valeur en B to B avec la mise en œuvre de stratégies de marque et d’approches commerciales dédiées 
aux affaires réalisées en mode projet.  
En parallèle des activités de conseil en marketing, Christophe Bénaroya collabore et co-écrit plusieurs 
ouvrages de marketing (aux côtés de Philippe Malaval, ESC 78) : dont « Marketing Aéronautique et 
Spatial » (édité en France, aux USA et en Chine), « Marketing Business to Business » chez Pearson ou 
« L’efficience commerciale en BtoB » chez EMS (avec Henri Lagrasse).  
Il a intégré le Groupe ESC Toulouse en 2008 où il enseigne le marketing et mène ses travaux de re-
cherche. Il est par ailleurs responsable de l’option Management BtoB à Barcelone et en charge de l’En-
glish Track du Mastère Marketing Management & Communication dirigé par Jacques Digout. 
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tive, créative et créatrice de valeurs. La clé réside dans la gestion 
efficiente de l’information marketing et commerciale.
 
Suis-je réellement concerné par le marketing d’af-
faires ? 
Cette démarche commerciale en plein essor, a souvent été perçue 
comme une approche réservée à une élite composée :
d’entreprises regroupant les imposants leaders sectoriels ;
de spécialistes des approches marketing et commerciales, eux-
mêmes proches de ces grandes entreprises. 
Ce sentiment résulte de constats partiellement vrais et souvent hâ-
tifs : les exemples cités dans les livres et articles relatent des mises 
en œuvre du mode par affaire dans de grands groupes de ces sec-
teurs-clés ; la littérature managériale ou académique demeure per-
çue comme superficielle ou théorique et «en tout cas peu applicable 
à mon cas particulier ».
Ce jugement doit naturellement être fortement nuancé dans la me-
sure où les managers n’ont en général que peu de temps à accorder 
aux nombreuses publications professionnelles et ont parfois ten-
dance à les survoler. Par ailleurs, que ce soit sur le plan académique 
ou managérial, l’utilisation de marques ou d’entreprises à forte no-
toriété n’a d’autre but que de faciliter la compréhension et non de 
démontrer une spécificité propre à ces leaders. Enfin, notons qu’il 
est toujours loisible de se réfugier dans les détails de son propre cas 
(forcément particulier) pour contester la validité d’une approche plus 
générale et pourtant bien mise en œuvre…

L’analogie « production / vente »
Le chef d’entreprise demeure le premier vendeur de l’entreprise que 
ce soit auprès des clients et partenaires comme auprès des action-
naires, des salariés, des fournisseurs, de la presse… Pilotant l’en-
treprise, il dispose d’une information synthétique des forces et des 
ressources internes, des enjeux commerciaux et des atouts de l’offre 
développée. Comme un responsable de production, il a la charge de 
gérer les entrants ou inputs (autrement dit les affaires), d’optimiser 
la production (productivité commerciale) et de générer des profits 
ou outputs (efficience commerciale). Les deux activités complémen-
taires que sont vendre et produire présentent ainsi beaucoup de si-
militudes : 
délai de fabrication / délai de gestation des affaires,
stocks intermédiaires / portefeuille d’affaires 
en cours,
gammes de produits / plan de vente,
rebuts / affaires perdues…
En s’inspirant du parallèle existant entre la 
production industrielle et l’activité commer-
ciale, il est possible de repositionner le métier 
commercial, les méthodes et outils marketing-
vente dans une logique de production de résul-
tats. Produire des commandes ou générer de 
l’activité sont en effet essentiels pour la (sur)vie 
de l’entreprise. La seule présentation commerciale 
de l’offre ne suffit pas à générer de la valeur, de la 
demande. Il est indispensable d’anticiper et de dé-
velopper une approche proactive qui déclenche des 
affaires en capitalisant l’information commerciale et 
marketing.

Après avoir constaté l’absence de livre accessible, illustré et opé-
rationnel, mariant expérience terrain aux méthodes et concepts du 
marketing académique, un projet sur l’efficience commerciale est 
né. En associant les expériences, les visions, les parcours, forma-
tions et cultures professionnelles, l’idée centrale a été de fournir aux 
chefs d’entreprises et responsables d’affaires une vision concor-
dante et opérationnelle sur la démarche commerciale. À l’expertise 
marketing de Christophe Bénaroya ont été associées les pratiques 
commerciales opérationnelles, telles que développées par Henri 
Lagrasse au sein de Dipro (www.diproacp.com), dans le livre « L’ef-
ficience commerciale en B to B : la pratique du marketing et de la 
vente pour les PME-PMI en mode affaire » (EMS). Il s’agit de rendre 
accessible et de faciliter la mise en œuvre des outils commerciaux 
(dossier commercial, plan de vente, techniques commerciales, ta-
bleaux de bord, outils de communication, gestion de la relation 
client). L’ambition est de :
replacer le métier commercial au cœur de l’activité de l’entreprise, 
apporter la vision d’une « production commerciale » mesurable et 
opérationnelle,
définir concrètement la démarche commerciale (profil de collabo-
rateur, outils, pilotage), proposer un cadre utile aux managers pour 
la mise en place d’une « efficience commerciale » en mode affaire, 
permettant d’utiliser au mieux le potentiel de la force de vente pro-
portionnellement à l’intérêt de l’affaire en cours (en termes de gain, 
de notoriété, de références…).

Cet ouvrage se destine en premier lieu aux respon-
sables commerciaux (direction commerciale, ingé-
nieurs d’affaires et ingénieurs commerciaux) mais 
également aux dirigeants d’entreprises B to B 
travaillant en mode affaire/projet et soucieuses 
d’améliorer leur efficience commerciale. Il vise 
également les enseignants et étudiants des 
écoles de gestion et d’ingénieur en formation 
initiale et continue désireux de compléter l’ap-
prentissage des démarches commerciales 
en B to B et prolonger leurs connaissances 
de l’environnement d’affaire.

L’efficience commerciale en B to B
Christophe Bénaroya et Henri Lagrasse – Éditions EMS
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Claude Souloumiac (ESC 61)

L’ami Claude… Soulou !

Nous nous côtoyons sympathiquement 
depuis de nombreuses années mais, pour 
autant, nous ne connaissions que des bribes 
de nos vies respectives. Et voici que récem-
ment, je suis chargé pour Agora, de faire son 
portrait…

À l’époque déjà, plusieurs anciens me parlent de lui mais je ne rencontre 
Claude Souloumiac qu’à l’occasion d’une cérémonie à la mémoire de Max 
Cluseau. En ce temps là, à l’Assoc’, je m’efforce de recruter des bonnes vo-
lontés afin d’assurer la diffusion des offres d’emploi. Il accepte tout de suite 
de rejoindre notre petite équipe malgré (déjà) la surcharge de son emploi 
du temps. Notre intérêt commun pour l’Assoc’ nous conduit à participer à 
diverses commissions, comme celle de notre revue Agora dont il assume la 
responsabilité pendant cinq ou six ans. 

Un piètre bricoleur, co-organisateur du bal annuel
Claude est tarnais, donc passionné de rugby auquel il joue au poste d’ai-
lier sous les couleurs du Castres Olympique (deux titres de Champion des 
Pyrénées, Juniors A). Élève du collège technique de Mazamet, il obtient 
(exemple familial) un brevet probatoire d’ajusteur, lui qui (dit-il) a toujours 
été un piètre bricoleur. Après un bac moderne et un bac philo, il finit (sur les 
conseils de son ami Jean Mauche, ESC 60) par intégrer l’ESC de Toulouse. 
Il s’y acclimate si vite que, dès la première année, il prend une part active à 
l’organisation du grand bal annuel. Responsable du chauffage des tentes 
dressées dans les cours de l’Hôtel St Jean, il inquiète fortement les pom-
piers de service par l’ardeur « combustive » des poêles industriels à mazout 
qu’il a récupérés. L’année suivante, il co-organise le bal annuel avec Louis 
Bonnet (ESC 61). Il devient président de la corporation des élèves. S’intéres-
sant aussi à l’AIESEC, il est élu à la présidence du comité Province (dix-sept 
écoles), fréquentant de ce fait les instances parisiennes de cette institution.

De la grande distribution au logement social
À la sortie de l’école, un court stage au Crédit Lyonnais le dissuade de pour-
suivre dans la voie bancaire. Après le passage obligatoire dans l’armée, 
il intègre le groupe de distribution Paris-France (enseignes : Aux Dames 
de France, Grand Magasin Au Capitole, à Toulouse) accueilli par Jacques 
Klopstein (ESC 58). Cinq ans plus tard, alors chef de groupe, Claude prend la 
direction des Marchandises Générales dans l’hypermarché Géant Épargne-
Casino qui s’ouvre à Toulouse-Mirail. Il y reste trois ans. 
Changement décisif ensuite : Claude débute une carrière de plus de vingt-
cinq ans dans le monde des HLM. Il sera tour à tour directeur du Groupe-

ment coopératif des Chalets à Toulouse, directeur du Crédit immobilier et 
de la Coopérative HLM de Tarn et Garonne, directeur général de la société 
d’HLM des Chalets à Toulouse pour finir, après une courte interruption pour 
cause de chômage, directeur de la société Garonnaise d’Habitation HLM à 
Montauban. Enfin, la retraite, au milieu de l’année 1999.
Croyez-vous qu’il va se reposer ? Ce serait mal le connaître.

Depuis peu, il apprend l’italien…
Outre l’Association des diplômés Sup de Co Toulouse (dont il est toujours 
administrateur et membre du bureau), associé d’Atale, il devient président 
de R55 Midi-Pyrénées, une structure de retraités cadres (dont plusieurs 
anciens ESCT) relevant du Groupe Médéric, aujourd’hui fusionné avec le 
groupe Malakoff. Bien sûr, il y prend aussitôt la responsabilité du journal ! 
Dégagé aujourd’hui de la présidence, il reste actif au sein de l’amicale, y 
anime des cours d’Espagnol et voyage aussi souvent qu’il le peut (Pérou, 
Chine, Afrique du Sud, Inde…). Depuis peu, il apprend l’Italien.
J’en oublie sans doute car Claude est toujours tenté par de multiples voies 
où son dynamisme et sa gentillesse lui assurent rapidement le succès.
Il se définit lui-même comme un généraliste. C’est évident. Comme je te 
l’ai rappelé, Claude, on dit qu’Alexandre le Grand et César étaient aussi des 
généralistes.

Guy Bouzigues (ESC 51), autre généraliste retraité…
PS : Claude a deux fils, Pierre (membre de l’équipe Agora depuis peu) et 
Alain, tous deux diplômés du Groupe ESCT, et peut-être  un futur diplômé 
ESCT, son petit fils, Victor (8 ans).

P o r t r a I t 

Les gloires de mon père
Guy a tout dit, ou presque, sur le parcours de mon père 
et ce qui me frappe, c’est son engagement permanent dans les 
entreprises les plus diverses, sa capacité à créer du lien social 
en toute circonstance. En complément, j’évoquerai le rôle de ma 
mère qui l’a accompagné toutes ses années, en particulier,
dans les périodes difficiles. Et puis, en désordre, le voyage de 
noces fondateur en Californie dont les diapos ont bercé ma jeu-
nesse, la mort de Kennedy qu’il a vécue en direct sur la base
américaine de Captieux (Landes), son intronisation de Chevalier 
dans l’Ordre de la Dive Bouteille de Gaillac*, son caractère pas 
toujours commode, ses talents de pêcheur approximatifs,
ses peintures dont je conserve la pièce maîtresse signée Claude 
Branque, et une plume tout à fait honorable… Je confirme son
incapacité à planter un clou sans détruire la cloison et son
addiction à la trilogie de Marcel Pagnol dont le visionnage inten-
sif m’a tenu lieu de catéchisme. En inventoriant toutes ses activi-
tés, je réalise qu’on n’a pas passé beaucoup de temps ensemble
et que ça ne s’est pas amélioré depuis sa retraite mais ça nous 
suffit : chez les Soulou, l’affection ne se mesure pas forcément à 
l’heure de présence.
 *et à la Confrérie Pacifique et Souveraine des Tastos Mounjetos de Montréjeau

Pierre Souloumiac (ESC 88)


