
EasyJob , le nouveau job service étudiant 
hébergé par l’ADESCT 

Les Clubs Métiers :
favoriser la créativité
par l’échange 

Pourquoi j’irai au Gala de l’école,
le 4 décembre
Des idées plein la tête de la Fédé
des associations étudiantes

ÉDITORIAL
Hervé Gasiglia
Directeur de l’ESC Toulouse

“Il faut du courage et du 
talent pour suivre ses 
études en travaillant”

Churchill disait qu’« il n’y a pas de meilleur investissement 
que de mettre du lait dans des enfants ». Je suis pour ma part 
convaincu qu’il n’y a pas de meilleur investissement qu’un 
projet Grande École pour ses enfants, l’ESC Toulouse en par-
ticulier. 30 000 euros sans compter les frais de vie : l’investis-
sement devient pour certains parents un véritable challenge.
Une anecdote : récemment, un professeur attire mon atten-
tion sur une étudiante sérieuse qui souffre de difficultés de 
concentration, d’évanouissements… Une enquête discrète 
nous apprend que la petite mange un jour sur deux. 
Il faut agir de manière d’autant plus volontaire que le nombre 
de places en apprentissage est contingenté pour les étudiants 
de l’ESC Toulouse. Je le regrette. Mes apprentis sont parmi 
mes meilleurs étudiants : il faut du courage et du talent pour 
suivre ses études en travaillant. Les entreprises l’ont bien 
compris qui les recrutent avec plaisir.
Plusieurs solutions - chacune certes insuffisante - nous per-
mettent d’aider nos jeunes.
• La négociation de prêts auprès des banques. Nos jeunes ont 

du talent ; les banques partenaires (LCL, Société Générale) 
s’engagent et prennent leur part de risques. Je félicite la Fé-
dération des étudiants pour son travail sur ce dossier.

• Le fonds de solidarité créé à l’initiative de la Fondation du 
Groupe et des Anciens.

• Le travail -dans l’ombre- de l’administration qui, dans le res-
pect et la confidentialité, jongle habilement entre nos obliga-
tions de bonne gestion, comme il se doit à un établissement 
de la CCI, et l’établissement d’échéanciers de paiement.

• La dernière – et toute récente – solution vise à complé-
ter les offres générées par la Junior Entreprise, l’une des 
meilleures de France. Il s’agit de structurer un service de 
jobs destinés aux étudiants. Comme dans l’apprentissage, 
la difficulté vient du fait que l’étudiant doit pouvoir gagner de 
l’argent sans mettre en péril ses études.

Fabiola Certain puis Caroline Coffy, toutes deux étudiantes au 
GESCT, ont initié le service via deux projets Delta. Aujourd’hui, 
avec l’aide des Anciens (et de son Président auquel je rends ici 
un hommage sincère), a été créé EasyJob. 
Il a fallu beaucoup de temps, de volonté et d’énergie… Plus de 
neuf mois de gestation mais le bébé est arrivé et il est beau ! 
Je suis heureux et fier de pouvoir apporter avec la Direction 

du Groupe ma pierre à 
l’édifice de la dynamique 
qui se développe entre les 

anciens et les « jeunes ». 
S’il n’y a pas de Grande 
École sans grande asso-
ciation des anciens, alors 
nous sommes vraiment 
une Grande École, qui n’a 
pas fini de grandir.
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Gala 2010 de l’ESCT 
samedi 4 décembre
Au Stade Toulousain
Retenez la date, parlez-en à tous vos amis, 
quelle que soit leur promotion. L’ADESCT 
veut réunir au moins 15 tables de diplômés 
de tous horizons pour féliciter la promo 2009 !
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 Dossier Parcours d’entrepreneurs
Nicolas, Philippe, Hélène, Delphine, Isabelle, Souaibou, Caroline, 
Thomas, Jean-Marc, Anne, Gérard, François, Michel, Bénédicte… 

Olivier Igon (ESC 85)
Gérer une entreprise et enseigner :
deux aventures humaines

Anne Recasens
Responsable Fundraising 
du Groupe ESC Toulouse.
À la croisée des réseaux

Tableaux de bord en PME/PMI :
la simplicité au service du changement
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Ils publient 

Carnet de famille Memories

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 :
a Siloé Devianne, née le 30 janvier 2010, petite 
soeur de Maÿlis, chez Anne-Laure (ESC 04) et 
Guillaume (ESC 03).
a Alexy Benaroya, né le 22 
juillet 2010, chez Christine et 
Christophe (ESC 93). 

Ils se sont mariés
Tous nos vœux de bonheur !
♥ Pierre Olivier Nau (ESC 00) et Marie Favillier, le 
22 mai. ♥ Binta Diallo (ESC 07) et José Kamga (ESC 
06), le 3 juillet 2010. ♥ Emilie Vernhes (ESC 07) et 
Pierre Montaron (ESC 04), le 10 juillet 2010.

La promo 80 entre en « cène » pour ses 30 ans !

Attention, best-sellers en vue !
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n Philippe Malaval (ESC 78) et Christophe 
Benaroya (ESC 93) ont publié Marques B to B 
aux Éditions Pearson Education 2010
Une vision entièrement revisitée du management 
de la marque en B to B : dernières pratiques et 
recherches les plus récentes et nouvelles voies 
stratégiques. Un incontournable pour tous ceux 
qui ont en charge la gestion de la marque !

Le cheveu plus blanc, le muscle moins ferme, la joue 
moins lisse… mais le regard plus assuré, la mise plus 
élégante. Allions-nous nous reconnaître, saurions-
nous nous retrouver ?

 Il n’est pas anodin d’organiser des retrouvailles trente ans après. Après quoi ? Après trois an-
nées de vie étudiante partagée, ce que cela suppose d’insouciance, de légèreté, de confiance en 
l’avenir. Retrouver nos camarades de jeunesse après tant d’années, c’est comme nous regarder 
dans un miroir, et on aimerait bien retrouver dans l’autre ce qu’on a le sentiment d’être resté : 
jeune et beau, ambitieux, optimiste, plein d’entrain. Mais on se méfie, on sait que trente années 
d’une vie ne passent pas impunément : trop d’embûches ou trop de succès auront pu nous 
abîmer, nous enfermer dans un habit convenu, un peu moins gai.

Il y avait certainement un peu de cette inquiétude chez chacun quand, une cinquantaine de la 
Promo 80 – venus parfois de loin : Paris, Londres, Madrid, et même les Antilles – nous nous 
sommes retrouvés dans la salle capitulaire de l’hôtel Saint-Jean que la DRAC, nouvel occupant 
des lieux, avait très gentiment ouverte le 22 mai dernier. Et puis, sous le soleil qui inondait la 
cour, une tasse de café en main et le sourire aux lèvres, nous nous sommes tombés dans les 
bras. Certains n’ont pas changé du tout, d’autres un peu plus, mais une fois le nom étiqueté sur 
la poche d’une chemise… « Ah oui, mais c’est bien sûr ! C’est toi ! Qu’est-ce que tu deviens ? ».

L’après-midi, répartis en 
quatre équipes et avec nos 
moitiés, nous nous sommes 
lancés dans un rallye-décou-
verte des trésors cachés du 
vieux Toulouse avec, à la clef, 
un concours des photos les 
plus inventives, reproductions 
de trois chefs d’œuvre de la 
peinture. 
Que pensez-vous du change-
ment de «cadre» de l’œuvre 
bien connue de Léonard de 
Vinci, La Cène ? 

Le rallye a permis de relier l’hôtel Saint-Jean aux actuels locaux de l’École, où s’est déroulée 
la soirée. Discours de Hervé Passeron, directeur du Groupe ESC Toulouse, et retransmission 
du match de rugby (c’était la finale de la coupe d’Europe, on ne pouvait pas rater ça !) dans le 
magnifique amphi. Avant d’enchainer sur la soirée : un grand quizz nous a rafraîchi la mémoire 
sur la vie de l’école et des étudiants. Savez-vous quelle matière n’était pas enseignée en 1903 : 
calligraphie, sténo et dactylographie ? chimie organique ? vins et principaux produits agricoles ? 
techniques de vente et de démarchage ? (*)

La soirée, avec buffet et DJ, s’est poursuivie dans la cafeteria. Grâce à la générosité de quelques-
uns, qui ont fourni café et vins régionaux, on a pu récompenser les gagnants du rallye et du 
quizz. À trois heures du matin, quand il a fallu inviter les derniers participants à aller poursuivre 
la fête ailleurs, pour pouvoir permettre aux vigiles d’aller se coucher, on vous jure qu’ils avaient 
tous 20 ans ! Et bien sûr, on s’est promis de remettre ça sans attendre de nouveau 30 ans…

Silvia Bonnet, Paul Diribarne, Patrick Igon, Jean-Luc Maurat, Gilles Méric
(les GO de cette mémorable journée).

(*) La réponse est : technique de vente et de démarchage… Qui l’eût dit ?

Ils se lancent
Longue vie à vos initiatives !

Romain Chiaramonte (ESC 
05, en photo) et Philippe Aïn 
(ESC 05), deux voyageurs 
ayant sillonné les cinq conti-
nents, ont créé Planet Explo, 
une boutique en ligne de 

produits du monde : www.planetexpo.com. Ils 
étendent leur activité au tourisme solidaire et 
responsable (réseau de partenaires proposant 
des chambres chez l’habitant, circuits soli-
daires et même WWOOFing - accueil à la ferme 
pour découvrir et partager les valeurs et tech-
niques du modèle agricole biologique et éco-
logique) et mettent en place une plate-forme 
communautaire de voyageurs pour y préparer 
vos séjours. Leur devise ? « Voyager différent, 
penser alternatif, échanger solidaire et ré-hu-
maniser le voyage grâce à des échanges au-
thentiques avec ses hôtes, tout en préservant 
la faune et la flore locales ». 

romain.chiaramonte@planetexplo.com
www.planetexplo.com

* Lire aussi p 10 le témoignage de Philippe Aïn 
dans le dossier « Parcours de créateur ».
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 L’esprit promo
Service anniversaires de promo
L’Association des diplômés rend de nombreux ser-
vices notamment en termes d’emplois, de réseau, 
d’informations… Mais saviez-vous qu’elle peut 
vous aider à organiser des rencontres inter-pro-
motions festives ? Dans un précédent Agora, nous 
avons rendu compte de la soirée des promotions 
des années 1970, le 24 octobre 2009. Après ce suc-
cès, l’homme derrière l’organisation, Jean Poujade 

(ESC 73), développe le concept avec une solution clés en main pour or-
ganiser d’autres rencontres. L’idée est de réunir toute une décennie (an-
nées 60, 70, 80) avec une ou deux promotions plus récentes un vendredi 

soir. Ainsi les anciens venus de loin auraient le temps de se retrouver le 
lendemain pour profiter de notre belle ville !
Jean Poujade est votre soutien logistique : réservation de la salle, traiteur, 
activités du week-end… Ce consultant en stratégie accepte de donner un 
peu de son temps pour vous ! La prochaine rencontre doit se dérouler au 
printemps 2011 (décennie 1960 et promo 1981, 1991 et 2001). Pour le lieu, 
que dites-vous de l’Hôtel Saint-Jean qui rappelle tant de souvenirs aux 
plus anciens ? Si vous êtes volontaires pour aider Jean Poujade et si vous 
avez des contacts avec vos camarades de promo, n’hésitez pas à contac-
ter l’association. Agora annoncera bien sûr des futures rencontres !

Aurélia Cardis-Coneim (ESC 05)

Élisabeth Ourliac (ESC 81), Chevalier de la Légion d’Honneur

“J’ai toujours exercé mes responsabilités avec beaucoup de
passion et de conscience professionnelle. Et cela continuera ainsi.”
Le 23 juin 2010, Louis Gallois, Président d’EADS 
et lui même Commandeur de la Légion d’Hon-
neur, a remis à Élisabeth Ourliac, au nom du 
Président de la République, les insignes de Che-
valier de la Légion d’Honneur. Une distinction 
qui l’honore en même temps que toute notre 
communauté.
J’ai eu le privilège d’être désigné pour la ren-
contrer et elle a bien voulu m’accorder un long 
moment pour évoquer sa carrière et les circons-
tances de cette distinction.
Qui est-elle ?
Élisabeth a poursuivi ses études secondaires à 
Saint-Gaudens avant de faire une prépa HEC au 
lycée Fermat à Toulouse. Elle est mariée à Pa-
trick Ourliac (ESC 82) dirigeant fondateur d’Es-
Tête Grand Sud Ouest, cabinet de recrutement 
de cadres et dirigeants d’entreprise. Le couple a 
deux enfants, une fille et un garçon âgés respec-
tivement de 17 et 19 ans et les responsabilités 
de la maman ne sont pas un obstacle à son rôle 
de mère de famille auquel elle est très attachée.
Sup de Co 
Elle intègre Sup de Co Toulouse en 1978. Très 
rapidement elle découvre que le rythme de 
travail n’est pas aussi rude qu’en prépa et elle 
poursuit en parallèle des études en fac de droit. 
Elle perfectionne son allemand, langue qui lui 
est déjà bien familière, ainsi que l’anglais et ob-
tient le DECS.
Son parcours professionnel
En tout début de carrière, elle entre en cabi-
net d’audit pour poursuivre son cursus d’ex-
pertise comptable. En 1983 elle est recrutée 
par l’Aérospatiale qui crée le service contrôle 
de gestion. C’est le début d’une carrière de 27 
ans qui la mène à de très hautes responsabili-
tés puisqu’elle est aujourd’hui rien moins que 
Vice Présidente de la Division Stratégique d’Air-
bus avec des missions complexes axées, entre 
autres, sur les États-Unis et la Chine. Elle est 
la seule femme cadre de ce niveau dans l’or-
ganigramme. À l’intérieur de l’entreprise, elle a 
constamment été partante pour la création de 
nouveaux postes entraînant des responsabilités 

toujours accrues (lire en encadré). Elle a fait sa 
place dans ce monde d’ingénieurs, n’hésitant 
pas à croiser le fer s’il le fallait pour faire triom-
pher des objectifs économiques au détriment 
d’avancées techniques brillantes mais parfois 
impossibles à intégrer dans un prix de revient 
marchand. Inutile de souligner que pour chemi-
ner dans cette voie, il faut avoir des convictions 
ainsi que de solides qualités relationnelles et 
d’écoute. Si l’on ajoute à cela la dimension in-
ternationale du groupe, on mesure toute la diffi-
culté de l’exercice. 
En toutes circonstances elle a su garder un cap, 
même dans les périodes de tension et face aux 
difficultés qui peuvent en découler. C’est tout 
cela qui lui vaut d’être aujourd’hui en pleine lu-
mière, sa modestie naturelle dut-elle en souffrir.
La médaille : on en parle
Notre entretien est empreint d’une grande sim-
plicité et d’une franche cordialité. Elle répond 
sans embarras à toutes mes questions :
- Étais-tu au courant de ta nomination avant 
d’apprendre la parution au J.O.? 
- Pas du tout. Je l’ai su par un message de fé-
licitations d’Alain Costes (Président du conseil 
d’administration de l’ESCT)*. À ce moment là, 
j’étais en Chine, dans un taxi, au milieu d’une 
bourrasque. 
- Tu n’as rien vu venir ?
- Un indice aurait pu m’alerter car un an avant 
on m’avait demandé de mettre à jour ma fiche 
personnelle de façon approfondie. J’ai été éton-
née mais sans plus.
- Le regard porté sur toi par ton entourage et 
ta hiérarchie a-t-il changé ?
- J’ai surtout été très sensible aux nombreux té-
moignages d’amitié reçus avec les félicitations. 
- La Légion d’Honneur est attribuée à ceux ou 
celles qui ont rendu d’éminents services à la 
Nation. Comment ressens-tu la chose ?
- Bien sûr cela me fait plaisir. Mon parcours 
m’a amenée à participer directement à cer-
taines étapes clés de la création et de la conso-
lidation du groupe mais au fond j’ai toujours 
exercé mes responsabilités avec beaucoup de 

passion et de conscience professionnelle. Et 
cela continuera ainsi.
Ceux qui la connaissent bien lui reconnaissent le 
sens de l’intérêt général, la faculté à travailler en 
équipe, la transparence, l’exigence et - je peux 
en témoigner pour l’avoir expérimenté en direct 
- une grande qualité d’écoute.
Détail amusant, il paraîtrait qu’Élisabeth est 
souvent en retard. Rassures-toi nous sommes 
au moins deux ! Elle aime le chocolat. Et alors ? 
C’est bien son droit et d’ailleurs cela n’affecte 
pas sa silhouette élancée de sportive. Merci en 
tout cas de ton accueil et continue à t’approcher 
des sommets comme les avions que tu affec-
tionnes puisque tu es de temps en temps sur les 
chaînes d’assemblage.

Claude Souloumiac (ESC 61)

Le parcours d’Elisabeth Ourliac (ESC 81),
du contrôle de gestion à la vice présidence Divi-
sion Stratégique d’Airbus
1983 :  recrutée par l’Aérospatiale pour tra-

vailler dans le service contrôle de ges-
tion nouvellement créé

1988 :  Responsable du service contrôle de ges-
tion de l’Aérospatiale

1991 :  Responsable du service organisation : 
refonte des services achat et informa-
tique

1993 :  Contrôleur des participations straté-
giques à la Direction des Programmes 
de l’Aérospatiale

1999 :  Prise de responsabilités dans le cadre de 
la fusion Aérospatiale-Matra

2000 :  Directeur d’Audit du groupe Airbus après 
création de la société intégrée Airbus

2003 :  Directeur de l’Audit et du Risk Manage-
ment d’Airbus (elle crée la fonction Risk 
Management)

2007 :  Vice-Présidente, responsable de la coor-
dination stratégique au sein de la Direc-
tion Stratégie d’Airbus

*Élisabeth est membre du Conseil d’orientation 
de l’ESCT ainsi que du Comité de la fondation.
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Un service qui pourrait bien intéresser les 
« anciens » toulousains…

EasyJob , le nouveau job service étudiant hébergé par l’ADESCT

EasyJob est né il y a deux ans d’un constat simple : 
beaucoup d’étudiants veulent travailler pour payer 
leur loyer ou leurs sorties mais ce n’est pas évi-
dent de trouver un job compatible avec la vie d’étu-
diant, surtout dans une ville où l’on vient de débar-
quer pour ses études.
EasyJob est un service dédié aux étudiants de 
l’ESC Toulouse, pour trouver un job, ponctuel ou 
non, adapté à leurs besoins et compatible avec 
leurs études à l’ESC.
Comme son nom l’indique, ce sont avant tout 
des jobs. Ceux que nous ciblons en priorité : in-
ventaires, baby sitting, vente mais aussi des mis-
sions plus spécifiques. Des agences d’intérim, des 
chaînes de magasins ou des agences de services à 
la personne se tournent vers nous régulièrement, 
il n’est pas rare que de jeunes entrepreneurs nous 
contactent, intéressés par les compétences d’un 
étudiant de l’école de commerce.
EasyJob a intégré l’Association des Diplômés de 
l’ESCT, pour rapprocher les étudiants des diplô-
més : l’ADESCT les aide après leurs études mais 
aussi dès maintenant, alors autant prendre le plus 
tôt possible conscience de l’importance d’un tel 
réseau ! Et puis, les diplômés ont des enfants, des 
entreprises… Ils pourraient avoir besoin d’un étu-

diant pour un petit job ! Vous êtes aussi concernés 
par la création d’EasyJob !
Cette année est décisive : site internet, locaux, 
structure au sein de l’ADESCT, sans oublier le 
lancement de notre offre directement auprès des 
particuliers, tout cela dans un seul objectif : offrir 
un service de qualité à la fois aux étudiants de 
l’ESCT mais aussi aux entreprises et aux particu-
liers qui nous font confiance.
Caroline Coffy – étudiante, responsable d’EasyJob

Contact : 05 61 29 47 30
contact@easyjob-jobservice.org 

www.easyjob-jobservice.org

Olivia Chan Tim, élève à l’ESC Toulouse (2e année)
Suite à mon inscription à EasyJob, j’ai été contactée pour participer à l’organisation de la remise de 
diplôme des mastères spécialisés de l’ESC. J’avais envie d’avoir un peu d’argent de poche mais pas 
le temps pour un job étudiant fixe : cette mission était idéale. On était une dizaine d’élèves de l’école 
chargés de l’accueil des diplômés et de leur famille, du vestiaire et de la distribution des toges. J’ai 
choisi de m’occuper du vestiaire. J’ai apprécié le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de papiers à fournir, 
tout était déjà préparé à l’avance, contrairement au fonctionnement des agences d’intérim. De plus, 
venant d’une classe préparatoire, je n’ai pas beaucoup d’expériences professionnelles : cette mission 
au contact de la clientèle m’aura donnée l’occasion d’étoffer mon curriculum vitae !

➔ Clubs Métiers 
À Toulouse
(ESCT - bd Lascrosses - salle 327) :

Métiers Entreprendre avec 
Patrick Pradel, directeur de l’Union 
régionale Midi-Pyrénées SCOP 
Entreprises, Mardi 12 octobre,
18h30-20h30 - gratuit

➔ Ateliers (35 € / 25 €)
À Toulouse (ESCT - bd Lascrosses) :

Recherche d’emploi/ jeunes 
diplômés
Jeudi 7 octobre, 18h00-20h00, animé 
par Laurence Masseron 
Préparer ses entretiens annuels 
(managers / collaborateurs)
Mardi 16 novembre, 18h00-20h00, 
animé par Stéphanie Esnault (ESC 02) 

À Bordeaux (Emergence, 121 cours 
d’Albret ) :

Utiliser le réseau dans une 
transition de carrière
Jeudi 14 octobre, 18h30-20h30, animé 
par René Robert (ESC 80) 

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

Le CV par compétence et la 
candidature spontanée pour cadres 
expérimentés
Mercredi 20 octobre, 19h-21h, animé 
par Laurence Masseron avec la 
participation de Bénédicte Sanson 
(ESC 90) 

➔ Bilans de carrière / 
Orientation (380 € / 300 €)
À Toulouse (ESCT - bd Lascrosses) :

Lundi 11 octobre, toute la journée 
Mardi 12 octobre, toute la journée
Mardi 9 novembre, toute la journée
Mercredi 10 novembre, toute la journée

Agenda 

Les Clubs Métiers de l’ADESCT 

Échanger, partager… 
tous ensemble
Les événements organisés dans le cadre des pôles 
métiers réunissent de nombreux anciens. « Outre le 
contenu très intéressant, c’est aussi une occasion de 
rencontres » précise une majorité de participants. Il 
est évident qu’un des principaux enjeux de l’organi-
sation de pôles métiers doit aboutir à la constitution 
de véritables réseaux métiers, où l’on peut s’expri-
mer librement. 

En 2010, pour faciliter l’organisation des événements, 
les métiers ont été recentrés sur quatre pôles :
• Le pôle des métiers orientés finances : banque, 

contrôle de gestion, …
• Le pôle des métiers orientés clients : commercial, 

marketing, distribution, …

• Le pôle des métiers orientés management : 
management, R.H., conseil, …

• Le pôle des « métiers » d’entrepreneuriat : 
création, reprise, …

 Si la qualité du contenu et la convivialité de ces réu-
nions sont recherchées, les organisateurs soucieux, 
d’innover à la fois vers des thématiques originales 
(que celles proposées à répétition à nos anciens déjà 
très sollicités) et vers des formes nouvelles de réu-
nions (expérimentations, blogs, visites en entreprise, 
des connexions à distance, ateliers métiers regrou-
pant un nombre plus restreint de participants,…) 
Ces réflexions sont en cours et c’est dans ce cadre 
que nous vous invitons à vous manifester, vous pro-
fessionnels d’un métier donné pour exprimer vos 
attentes (et/ou rejoindre l’équipe !). Elles seront très 
attentivement étudiées, soyez en sûrs. 

Contact : Laurence Masseron
(05 61 21 14 33 - l.masseron@esc-toulouse.fr)

Joëlle Vandame (ESC 81) – à gauche - et 
Patrick Ourliac (ESC 81), responsables du 
Pôle Métiers animé par Laurence Masseron, 
responsable du Pôle Carrières & Emploi de 
l’ADESCT – à droite.
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Le club métier Entreprendre mène une triple mission auprès des anciens 
élèves de l’ESCT et de ses étudiants : 
• donner accès à la découverte du fabuleux métier d’entrepreneur,
• répondre aux questions concrètes de tous ceux qui étudient un projet de 

création ou qui sont aujourd’hui chefs d’entreprise,
• animer un réseau d’expérience et de confiance de chefs d’entreprise.
 Décideur, manager, commercial, gestionnaire et technicien : l’entrepre-
neur doit être polyvalent. Nous avons tous des points forts et des points 
faibles. C’est pourquoi le club métier Entreprendre rassemble des profes-
sionnels de la gestion d’entreprise et des entrepreneurs.  Car si l’autono-
mie est appréciée de l’entrepreneur, il ne doit pas tomber dans le piège de 
l’isolement. L’association permet l’échange, le retour d’expériences, le dé-
veloppement de son réseau et parfois de son business. En tant que chef de 
file de ce club métier, mais surtout en tant qu’entrepreneur et consultant 
en création et gestion d’entreprise, je suis convaincu que de ces échanges 
naissent la créativité et les solutions.

Le club métier Entreprendre participe à des 
manifestations thématiques et organise des 
conférences sur des problématiques traitées 
par des experts (Patrick Pradel, directeur de 
l’Union régionale Midi-Pyrénées SCOP Entre-
prises, évoquera les spécificités de ces structures le 12 octobre prochain 
- l’inscription est fortement conseillée - voir l’agenda de l’association p 4). 
 Alors, si vous avez une problématique quant à la vie de votre société ou à 
l’étude de votre projet, quelle que soit son avancée, n’hésitez pas à nous 
rencontrer via votre association des anciens. 
 Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre hub Viadeo : créateur, 
conseiller, parrainage. Enfin, que vous soyez un professionnel aguerri ou 
un jeune créateur, venez parrainer des néo-entrepreneurs, partager vos 
expériences et enrichir nos conseils.  À bientôt pour analyser, communi-
quer et entreprendre !

Julien Veyssière (ESC 03) - julien.veyssiere@hotmail.fr

Carrières, convivialité, développement de compétences, solidarité sont les 
piliers pour construire un réseau qui a du sens et dans lequel chacun trouve 
un intérêt. Le tout fondé sur du professionalisme dans chacune des actions 
menées. 

Speednetworking : merci !
Le 22 juin dernier, près de 80 anciens ont pu apprécier l’investissement 
d’une petite poignée de diplômés (merci plus particulièrement à Isabelle 
Marouby, Guillaume Maillet et Marc Einbinder) qui ont consacré quelques 
journées depuis le mois de janvier à organiser le deuxième Speednetwor-
king parisien. Plus de 15 recruteurs et entreprises présentes, un timing de 
rencontres réglé à la minute près pour plus de 80 diplômés en recherche 
d’évolution professionnelle, en continu une formation à l’utilisation des ré-
seaux sociaux, un espace des plus confortables et une clôture autour d’un 
cocktail excellent (merci au Figaro et à Lectia pour la mise à disposition 
des lieux et le sponsoring de l’événement). En bref, l’organisation nous a, 
certes, pris un peu de temps, mais le résultat est un grand succès tant pour 
les recruteurs auprès desquels nous construisons notre image de marque 
que pour les candidats en recherche d’emploi… et pour l’équipe organisa-
trice qui s’est trouvé des points communs professionnels !

Des rendez-vous mensuels, des ateliers, des débats d’experts…
Forte de cette expérience réussie, l’antenne parisienne va poursuivre son 
action autour de 4 axes.
 Tout d’abord, un rendez-vous mensuel : jour fixe, lieu fixe, thème variant au 
gré des saisons et de vos envies, retrouvons-nous dans un bar pour échan-
ger de bons tuyaux intra et inter promos… je propose, je cherche… on se 
croirait sur Internet mais ce sera dans la vrai vie autour d’un verre pour ne 
pas perdre les traditions ! Guillaume Maillet est votre interlocuteur… il re-
cherche un représentant par promotion pour faire passer les infos chaque 
mois. Également, tous les ans depuis 7 ans, Sud Connexion qui réunit les an-
ciens de 7 écoles du Grand Sud… qui sera le contact de l’ESCT cette année ?
Ensuite, Carrières & Emploi, un point central et parfois très préoccupant. 
Les ateliers de Laurence Masseron se poursuivent avec toujours plus de 
succès. En juin 2011, la troisième édition du Speednetworking parisien où 
nous retrouverons Isabelle Marouby…

Continuons avec Réseau et Communication : des ateliers pour se former 
à l’utilisation des réseaux sociaux et utiliser notre communauté Viadeo 
comme un vrai outil pour chercher, proposer, trouver de l’info, des colla-
borateurs, un job, des clients, un prestataire… sous l’œil expert de Jean-
Baptiste Massicot qui pousse en ligne l’info de l’antenne.
Et pour finir, les ateliers métiers et conférences débats pilotés par Cécile 
Chambaudrie et Florence Caghassi. Une fois par mois, retrouvons-nous 
avec un expert et un témoignage pour un benchmark de bonnes pratiques, 
une ouverture vers de nouvelles façons d’exploiter nos compétences, un 
sujet qui vous passionne et que vous souhaitez porter à la connaissance 
de tous…
Sans oublier Marc Einbinder qui a à cœur de nous convaincre que la qualité 
de nos rencontres et l’enrichissement de chacun sera possible également 
grâce à nos cotisations.
Soutenue par l’équipe nationale et avec la participation de tous ceux qui 
souhaitent nous rejoindre, l’antenne parisienne veut cette année vous don-
ner envie d’aller plus loin avec les anciens !
Retrouvez le programme complet sur le site www.anciensesct.com

Bénédicte Sanson (ESC 90) - Présidente de l’antenne parisienne

Le club Métier Entreprendre 

L’équipe de l’ADESCT à Paris

Favoriser la créativité par l’échange 

Construisons ensemble le réseau qu’il nous faut !
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Gala de l’école 

Salut camarades !

Pourquoi j’irai
au Gala de l’école, 
le 4 décembre
Aujourd’hui, j’ai rencontré Thomas Delorme, 
trésorier du Bureau des étudiants, en 2e année 
à l’ESCT. Sa mission : me convaincre - et à tra-
vers moi vous tous anciens de l’ESC - de venir 
au Gala de l’école, le 4 décembre prochain, au 
Stade Toulousain.
L’équipe du BDE me semble très motivée pour 
proposer un gala d’exception. Au programme ? 
Un repas (assis), un spectacle organisé par le 
BDA et des animations. La tenue de gala est 
exigée. Bien évidemment, une soirée dansante, 
réservée à ceux qui sont présents au dîner, est 
prévue.
En discutant avec Thomas, je suis nostalgique de 
l’ambiance de l’ESC ! Il me fait réaliser que pour 
que l’école continue de rayonner comme au-
jourd’hui, les anciens doivent être présents. Dans 
certaines grandes écoles parisiennes, le Gala est 
un tel évènement que tous les anciens se pres-
sent pour avoir une place ! Ils ont compris qu’il 
est indispensable de rencontrer les nouvelles 
promos, que cela donne l’occasion aussi de revoir 
des vieilles connaissances. 
Et si les autres étudiants sont tous comme Tho-
mas, vous ne le regretterez pas. Ce garçon donne 
beaucoup pour le BDE. En plus de la gestion de 
l’association et de l’organisation du Gala, il sou-
haite développer un volet « solidarité ». Il veut 
permettre aux étudiants de s’intégrer autrement 
qu’au sein des soirées. Le BDE va donc dévelop-
per des cours gratuits pour intégrer ceux qui sont 
en échec scolaire, mais aussi un point conseil fi-
nancier pour aider les étudiants en difficulté (voir 
aussi l’article sur Easy Job).
Le but de Thomas était de me convaincre : c’est 
chose faite. J’espère que vous aussi, vous êtes 
convaincus. Une soirée de Gala, organisée par un 
BDE engagé et motivé pour donner une image 
excellente de l’ESC, cela ne peut pas se rater. Il 
faut absolument les encourager. Alors rendez-
vous tous au Gala !

Aurélia Cardis-Coneim (ESC 05)

Rien n’a changé sous le soleil
Mais où sommes-nous ? En fait ce n’est ni une réunion syndicale ou politique ni l’internationale 
ouvrière. Tout simplement, avant 1940, nous participons à l’une des nombreuses réunions de 
l’Association amicale des anciens élèves de l’école supérieure de commerce de Toulouse.
« Camarades » : c’est ainsi que se désignaient 
nos prédécesseurs. En témoignent les trop 
rares « bulletins » sauvés de la destruction 
accidentelle de nos archives, voici plusieurs 
années, à l’Hôtel Saint-Jean. Ces publications 
(une dizaine par an, chacune de 12 à 15 pages) 
étaient certes moins luxueuses que notre 
Agora mais elles nous donnent un tableau 
précis de l’organisation et du fonctionnement 
de ce groupe : un président, des vice-prési-
dents, un secrétaire général, un trésorier, un 
«comité » d’une douzaine de membres, des 
correspondants, un secrétaire administratif 
(tout un état major !) assuraient leur fonction 
(tout de même pas quotidiennement mais 
pour certains d’entre eux deux après-midi par 
semaine) en sus des réunions quasi hebdo-
madaires du comité, un repas amical qui était 
qualifié de mensuel inter promotions réunis-
sait 30 à 40 d’entre eux et, visiblement, toute 
cette organisation entretenait des rapports 
assez étroits avec la direction de l’école (l’ESC 
comptait - en incluant la « petite école de 
commerce » - 200 élèves en 1930) et chaque 
année se tenait une assemblée générale. 
Une douzaine de bulletins par an ? Cela peut 
paraître beaucoup (comparativement aux trois 
numéros d’Agora que nous éditons chaque 
année, faute de moyens financiers suffisants 
bien qu’il y ait matière pour quatre ou cinq) 
mais toutes les éditions s’articulaient autour 
de quelques rubriques incontournables (c’est 
encore le cas aujourd’hui) :
• les nouvelles de l’école, 
• les nouvelles des « camarades », 
• les articles techniques ou de fond (tels que 

les frais commerciaux, le métier de direc-
teur commercial, les taxes profession-
nelles, les offres et demandes d’emploi - 
sans comparaison possible ave notre pôle 

emploi -, les offres de représentation, 
l’idée coloniale – très 

en faveur alors-),

• les comptes-rendus des discours prononcés 
en diverses occasions (en 1936, Mr. Tou-
zet, alors directeur de l’école, rassurait en 
préambule « ma tâche ce soir, sera brève » 
après quoi, il prononça un discours rapporté 
en six pages très denses dans le bulletin de 
l’époque mais fort heureusement nos direc-
teurs ont appris depuis la concision).

• les comptes-rendus des bals annuels et des 
voyages « d’étude »,

• la liste des nouvelles adhésions (il fallait 
candidater) et celle des radiations (souvent 
pour non paiement des cotisations – voir ce 
qu’il en est aujourd’hui !-),

• les appels à cotisation (25 francs en 1930 soit 
13,31 €) qu’il était souvent question d’aug-
menter,

• le tableau d’honneur des super-cotisants 
(une espèce en voie de disparition) pour des 
dons de 5 à 20F en sus des cotisations,

• les relations avec l’Union nationale des 
associations d’ESC (bulletin de 1949), la 
conférence de leurs présidents insistant 
auprès du ministre en exercice pour obtenir 
l’organisation d’un examen unique sur pro-
gramme pour l’entrée aux écoles

Quoi d’autre ? Tout simplement, la pub ! Alors 
que nous avons longtemps hésité à l’introduire 
fort modestement dans nos numéros d’Agora, 
les camarades n’hésitaient pas à intégrer 
dans leurs bulletins de véritables et nombreux 
placards publicitaires, la plupart d’intérêt local 
ou régional car les membres actifs de l’as-
sociation étaient en large majorité des com-
merçants toulousains ou de la région (alors 
qu’aujourd’hui, nos anciens se répartissent 
sur toute la France, l’Europe et le monde).
Bref, il me semble que tout ce qui a pu être fait 
depuis cette époque (y compris la hausse des 
cotisations qu’il a bien fallu réaliser) se soit 
inspiré du passé, tant il est vrai que les mêmes 
causes produisent les mêmes effets et que 
rien n’a changé sous le soleil. 

Guy Bouzigues (ESC 51)
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Les entreprises de 
Cyril Rollin
 (Bachelor 95, ESC 04)
C’est dans les bureaux 
de sa société de Labège, 
que nous retrouvons Cy-
ril. La poignée de main 
est chaleureuse. L’am-
biance est feutrée et masque sans pudeur une 
activité intense. Pas étonnant ! Cyril a créé et 
dirige aujourd’hui deux sociétés : Immoburo et 
Onys.  Son parcours débute, diplôme de l’IEDN 
en poche, en 1997, par une première expérience 
en tant que cadre commercial dans le monde de 
l’imprimerie pour lancer l’entreprise sur la ré-
gion Midi-Pyrénées. Une fois sa mission accom-
plie, de nouveaux horizons s’ouvrent à lui.
Cyril revient sur les bancs de l’école, ESC Tou-
louse, obtient son diplôme et se lance dans une 
nouvelle carrière : il créé en 2004 sa première 
société, Immoburo, spécialisée dans le secteur 
de l’immobilier d’entreprise et de l’investisse-
ment locatif. Après une croissance continue, il 
s’associe et lance en 2008 Onys, société spécia-
lisée dans la location de bureaux clés en main. 
Le concept fait mouche  : il pense déjà à le du-
pliquer...  Comme le laisse paraitre son parcours, 
nous retrouvons chez Cyril des valeurs fortes : 
l’engagement, l’autorité, l’esprit d’entreprendre 
et un vrai sens humain. Un sens humain qui, au-
delà de sa vie professionnelle ou personnelle, se 
traduit par son engagement auprès des anciens 
IEDN-Bachelor dont il est le président depuis 
2007. Régulièrement, Cyril accueille des sta-
giaires du Bachelor au sein de son entreprise, 
participe aux journées portes ouvertes, aux re-
mises de diplômes... Cyril a conscience de ce que 
l’école lui a apporté et le lui rend bien.

Marina Estrampes (IEDN-Bachelor 94)

Créer le nouveau Google ou Starbucks
Voilà une des motivations que l’on peut avoir en 
intégrant le mastère spécialisé Entrepreneuriat 
de l’ESC Toulouse. Outre la création d’une idée 
lumineuse et financièrement juteuse, l’appren-
tissage des étapes fondamentales de la créa-
tion et du développement d’une entreprise est 
souvent une autre motivation. En réalité, on y 
apprend beaucoup plus grâce aux nombreux re-
tours d’expérience des intervenants externes qui 
ne sont autres que des chefs d’entreprise. Ces 
entrepreneurs nous communiquent leur passion 
pour l’identification d’opportunités, le manage-

ment d’une entreprise, la résilience aux coups 
durs et la capacité à rebondir. Échanger avec des 
entrepreneurs nous donnent encore plus envie 
d’entreprendre.
Grâce à ce mastère, j’ai intégré un poste de 
Business Developer chez France Télécom à 
Londres. Avec un management basé à Paris, 
cette position offre beaucoup d’autonomie et une 
large place à l’esprit d’initiative. Le mastère En-
trepreneuriat prépare bien à ce type de contexte 
car on y apprend (et en prend réellement 
conscience) que notre personnalité fera toujours 

la différence. Si je devais gar-
der un seul enseignement du 
mastère, ce serait celui-là. 
Peter Drucker a la formule 
parfaite : « Il n’y a pas «un» 
caractère d’entrepreneur, 
mais il faut «du caractère pour l’être ». 
Personnellement, j’ai des projets d’entreprise à 
l’étude et ce serait un plaisir d’entrer en contact 
avec des anciens !

Jean-Régis Allard (MS Entrepreneuriat 08)
jean.regis.allard@gmail.com

Le Bachelor ESC Toulouse part à la 
conquête du monde !

Au-delà de l’enseignement académique, les 
étudiants doivent appréhender le monde de 
l’entreprise pour mieux le comprendre. Ainsi, 
les stages font partie intégrante du cursus. 
Dans la même optique, l’école valorise les ex-
périences multiculturelles. Les étudiants pas-
sent une année scolaire à l’étranger. Au-delà 
de l’apprentissage des langues, l’immersion 
culturelle développe la capacité d’adaptation 
à des cultures différentes, apprend la négo-
ciation telle qu’elle est pratiquée dans un pays 
étranger, renforce l’autonomie personnelle et 
l’aisance dans la langue des affaires du pays 
concerné. Les destinations sont alors des uni-
versités ou écoles européennes. 
Tout s’accélère en 2003. Les élèves ont la pos-
sibilité de suivre la dernière année du cursus 
intégralement en anglais, avec des interve-
nants internationaux (anglais, canadiens, aus-
traliens, américains). 
Les accords internationaux 
se multiplient ; la mixité 
culturelle se développe avec 
l’arrivée d’étudiants étran-
gers.
À l’heure du Bachelor en ma-
nagement, l’ESC Toulouse 
accentue encore la dyna-
mique d’expansion à l’inter-
national. Selon leur filière, 
les étudiants partent mainte-
nant neuf mois dans une uni-
versité étrangère partenaire 

ou trois mois dans une entreprise à l’étranger. 
56 % des enseignements de management ont 
une thématique internationale. Deux langues 
étrangères sont obligatoires pour l’obtention 
du diplôme (anglais et, au choix, espagnol, 
allemand, italien ou chinois). Plus de vingt 
nationalités différentes sont représentées 
sur le site chaque année (Italie, Chine, Pays-
Bas, Allemagne, Écosse, Angleterre, Irlande, 
Espagne, Maroc, Suède, Finlande, Slovénie, 
Mexique, États-Unis...). L’école est passée en 
cinq ans de 15 à 72 accords internationaux 
dans près de 40 pays du monde entier ! Eu-
rope, Asie, Amérique du Sud ou du Nord, les 
étudiants ont aujourd’hui un panel de choix de 
destinations large et de qualité. Les étudiants 
peuvent ainsi se positionner avec une réelle 
expérience internationale et, s’ils le souhai-
tent, envisager une carrière à l’étranger. 

En 1987, l’Institut Européen de Négociation ouvre ses portes. 
Dès le début, l’école axe ses programmes sur la professionna-
lisation et l’ouverture internationale. 
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Bangalore, le rêve Indien 

Maintenir le cap en pays nantais, un pari réussi !

Dans le monde du conseil, les problématiques liées aux processus d’exter-
nalisation, à la concurrence des économies émergeantes sont des sujets 
récurrents et traités régulièrement dans le cadre du cursus. Néanmoins, 
tout cela reste théorique. À moins d’aller appréhender sur place la réalité 
telle qu’elle se présente. Bangalore, capitale de l’état du Karnataka au sud 
de l’Inde, est emblématique de l’économie du XXIe siècle : les plus grandes 
entreprises mondiales (en témoignent les énormes panneaux -dont Yahoo- 
à la sortie de l’aéroport) ont déployé depuis plusieurs années des équipes 
pour externaliser des fonctions comme les développements informatiques 
et les supports techniques, fonctionnant en 7j/7j et 24h/24h. 
Reçus par Accenture, nous avons visité les plateaux des équipes qui assu-
rent le suivi mondial des réclamations chez NCR. On nous a présenté avec 
fierté l’outil de formation à la langue anglaise, coproduit avec l’université 
Canergie Mellon. Il permet de neutraliser l’accent des employés pour qu’ils 
soient en mesure de répondre et s’adapter à celui des interlocuteurs qui 
appellent du monde entier ! 
Dans tous les cas, c’est l’excellence du service qui est visée. 42% de l’ac-
tivité est consacrée à l’outsourcing avec des offres très larges : finance, 

comptabilité, RH, logistique, formation, banque et assurance… Les étu-
diants rencontrés à l’Alliance Business School ont également pour objectif 
l’excellence : le meilleur MBA indien, le meilleur MBA américain. L’Inde 
manque de middle manager. L’objectif du gouvernement est d’augmenter 
sensiblement le niveau d’éducation des indiens.
On ressent à Bangalore une énergie phénoménale mais aussi des pa-
radoxes qui ne laissent pas indifférent. Visiter l’Inde - ses couleurs, ses 
contrastes, sa spiritualité, sa pauvreté et sa richesse -est une expérience 
personnelle forte ; consciemment et non, nous sommes touchés par ce 
peuple qui a les yeux rivés sur l’avenir. Force est de le constater : l’histoire 
est en train de s’écrire là-bas. 

Gilbert Mariema (MBA Management Consulting 09)

Maintenir le cap ! Telle pourrait être la devise de Gérard Modeste (MBA 
Management Consulting 09). Porté vers un accomplissement person-
nel dans ses choix professionnels, Gérard choisit, chemin faisant, la 
création d’une société de conseil pour assouvir sa volonté de sortir des 
sentiers battus. Basée à Nantes, Finexplus est spécialisée en conseil en 
stratégie et finance.
Pour donner du sens à son projet, Gérard s’appuie sur deux fondamentaux :
• un parcours professionnel sans faille - Après un service militaire dans la 

marine, Gérard démarre sa carrière dans le secteur bancaire comme 
inspecteur général retrouvant ainsi rigueur et sens de l’aventure. Il de-
vient très vite responsable d’agence puis secrétaire général de la Banque 
Populaire Occitane jusqu’en 2007. Vingt-cinq ans d’expérience enrichis-
sante et épanouissante. Cependant, Gérard reste dépendant d’orienta-
tions qui ne lui appartiennent pas. Il décide alors de prendre le gouver-
nail en main…

• Une formation académique, - solide - D’abord 
un DESS en gestion d’entreprise, puis un 
DEA d’analyse économique, et pour déjouer 
les vents contraires, finalement, Gérard dé-
cide en 2008 d’ajouter à son actif le premier 
MBA dédié au Conseil en Management. Son 
objectif, s’approprier la posture du consultant 
et mieux connaître le marché du conseil.

Avec le MBA Management Consulting de l’ESCT, Gérard a maintenant les 
cartes et les outils indispensables à une bonne navigation… sans oublier 
le réseau indispensable au démarrage d’une entreprise. Gérard navigue 
maintenant en père peinard sur la grande mare du conseil. Ce clin d’œil 
emprunté à l’un des illustres poètes de la chanson française achève ce por-
tait d’un guitariste et chanteur à ses heures.

Association des diplômés du Management consulting MBA

ADMS

Accompagnateur d’entrepreneurs
Après une formation Bachelor en France et aux États-Unis et quelques 
années d’expérience dans une PME familiale au Maroc, je baignais dans 
un vide professionnel. La rencontre avec un investisseur en capital m’a 
donné l’intime conviction d’embrasser le métier d’accompagnateur d’en-
trepreneurs. 
Pour ce faire, il fallait compléter mes acquis académiques et profession-
nels avec une formation axée sur les PME, à la fois opérationnelle par le 
biais du projet de création d’entreprise - accompagné par un coach se-
nior et avec un stage de fin d’étude - mais aussi pluridisciplinaire : stra-
tégie, analyse financière, valorisation d’entreprise, droit des affaires… Le 
modèle pédagogique du mastère Entrepreneuriat correspondait à ces cri-
tères et mon choix s’est tout naturellement porté sur la Business School 
de Toulouse. J’ai appris à identifier des opportunités porteuses et acquis 
les compétences clés comme la construction d’un business plan, la ré-

flexion et modélisation d’un projet 
de croissance, pour les faire pros-
pérer. Le partage de témoignages 
et d’expériences avec les coachs et 
les professeurs permanents est un 
élément fondamental dans le programme d’étude, permettant d’avoir une 
vue concrète des best market practices et de gagner en confiance. 
Actuellement manager dans un fonds d’investissement, je mesure tout 
l’apport de ce diplôme. Le mastère spécialisé Entrepreneuriat a aussi été 
une année de création de réseau et de rencontres avec des étudiants de 
différents bords, des amis aujourd’hui. Je continue dans le cadre du mas-
tère spécialisé mais cette fois en tant que professionnel du capital inves-
tissement !

Mohamed Gadi (MS Entrepreneuriat 07)
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Fédération des associations étudiantes

Première junior-entreprise commerciale de France, ESCadrille inaugure, 
grâce à ses partenaires (Ernst & Young, CGPME 31, Club des Dirigeants, 
English Limited, Confédération Nationale des Junior-Entreprises), une « 
Année de l’entrepreneuriat » auprès de l’ensemble du milieu universitaire 
toulousain.
Du 15 au 21 novembre 2010, les Journées de l’Entrepreneur donnent le 
départ avec une semaine de promotion des initiatives de l’ESCT, des étu-
diants, des diplômés et des partenaires. La Fédération des Associations, en 
partenariat avec ATALE, fait partie de la fête : le Concours Jeune Entrepre-
neur, qui a connu un grand succès l’an passé, est renouvelé. Pour le Groupe 
ESCT, c’est l’occasion de mettre en avant la nouvelle Chaire Entrepreneu-

riat. L’ESCadrille présente à cette occasion les résultats du baromètre ré-
gional sur l’entrepreneuriat et les jeunes.
L’année s’achèvera en avril avec les premières Assises Nationales Étu-
diantes de l’Entrepreneuriat, co-organisées par ESCadrille et les étudiants 
de l’ESC Toulouse via les projets DELTA+.
Quant à vous, diplômés qui nous lisez, nous vous invitons à nous contacter 
si vous souhaitez participer et vous investir à nos côtés lors de ces événe-
ments, rien ne nous fera plus plaisir !

Thibault Oules, président de la Junior-Entreprise, étudiant en 2e année 
communication@escadrille.org

« Ils sont bluffants ! »
C’est un des qualificatifs que nous inspirent les étudiants qui 
viennent représenter la Fédération des étudiants lors des 
réunions du comité de rédaction d’Agora. Nous nous sentons 
fiers que le flambeau soit repris avec tant d’esprit d’entre-
prise, tant d’énergie et aussi un tel esprit d’équipe. Un grand 
bravo à tous ces étudiants qui s’impliquent avec brio dans 
le rayonnement de notre école : on voudrait dire de futurs 
grands, mais ils le sont déjà !

Des idées plein la tête

Une Année de l’Entrepreneuriat par ESCadrille 

Déjà très active, la FéDé revient encore plus déterminée en cette rentrée 
2010. De nouveaux projets plein ses valises, elle entend bien rester sur sa 
lancée, gardant le même dynamisme et la même envie d’entreprendre. 
Au cœur de ses ambitions, réussir à fédérer les initiatives étudiantes sous 
toutes leurs formes. Des projets professionnels aux projets delta (mises en 
pratique responsables et sociales des connaissances apprises à l’ESC) en 
passant par les événements associatifs, la FéDé répond présente dès ce 
mois d’octobre. Support technique ou aide financière, l’association aide les 
étudiants désireux de se lancer. Les bons résultats de l’année dernière ne 
peuvent que l’encourager à continuer sur cette voie.   
Pour les épauler, les associations étudiantes et les étudiants peuvent 
compter sur la nouvelle équipe dirigée par Valéria Acevedo qui poursuit 
le virage amorcé début 2010. La FéDé affiche clairement son soutien aux 
initiatives étudiantes. 100 000 euros de subvention ont été redistribués l’an-
née passée (lors des CA des associations notamment) et la nouvelle équipe 
promet de meilleurs chiffres encore !
Les nouveaux élèves de l’ESC Toulouse peuvent mettre leurs esprits d’en-
treprise à l’épreuve car la fédération des associations leur réserve de belles 
surprises tout au long de leur cursus. Le Concours Jeunes Entrepreneurs 
ATALE 2011 récompensera une fois encore les meilleures initiatives étu-
diantes (en 2010, les lauréats ont reçu 11 000 euros).

Le concours de vente Mars et autres challenges commerciaux combleront 
nos étudiants les plus actifs. La FéDé ouvrira bientôt les portes des mee-
tings English Limited où élèves et entrepreneurs pourront se rencontrer 
– en anglais of course.
Enfin, le Coq À l’Ane et ESC Live continuent au gré des participations de 
chacun, avec le support de la FéDé. La collaboration avec les Rendez-vous 
du Changement (RDVC) pour publier le journal de l’école perdure et les 
élèves découvriront bientôt ses articles sérieux ou légers, internes ou ex-
ternes à l’ESC, drôles ou graves. Enfin, la plateforme internet des associa-
tions de l’école achève sa maturation avec de nouvelles fonctions : photos, 
agenda, paiements en ligne…

Nicolas Peccatte (étudiant 3e année)

Fédérateur virtuel officiel  des diplômés avec une offre Premium 
réservée aux cotisants de l’ADESCT 

(Hub « Communauté des diplômés ESCT », 60 € annuels).
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Alors que la Fédération des Étudiants et la Junior Entreprise célèbrent l’esprit d’entreprise (lire page 
précédente), vous êtes quelques-uns à avoir répondu à notre appel lancé dans le précédent Agora : ra-
contez-nous votre parcours d’entrepreneur ! Qu’est-ce qui semblait difficile et finalement s’est avéré 
facile et vice-versa ? En quoi les années à l’ESC ont-elles été salutaires ? Qu’est-ce qui vous apporte 
aujourd’hui le plus satisfaction ?
À vous écouter, s’il n’y avait qu’un choix à faire, ce serait celui-là ! Justement parce que c’est un choix, 
payé comptant à force de conviction, de ténacité, d’optimisme, de perfectionnisme et de travail.
Et après l’enthousiasme des débuts ? Nous avons retrouvé certains d’entre vous dont nous avions an-
noncé le lancement. Un, deux ans après voire plus, où en êtes-vous ?
Enfin, parmi les créateurs, il y a les passeurs : parce que l’entrepreneuriat est une valeur absolue, 
ils bâtissent des conditions d’accompagnement pour que ceux qui osent franchir le pas bénéficient de 
conseils avisés. Et que vivent vos initiatives !

Nicolas Pallares (étudiant en Master)

Philippe Aïn (ESC 05)

Étudiant jeune entrepreneur : se laisser guider par ses passions

Multi-entrepreneur !

L’entreprise ArtyGua (Artes y Guatemala) 
est crée en 2010 par trois étudiants de l’ESC 
Toulouse pris d’une curieuse passion pour 
l’entrepreneuriat. Nous mettons en place 
un business plan : l’importation de produits 
artisanaux fabriqués au Guatemala. L’in-

novation du projet repose sur l’offre de produits uniques, par 
l’adaptation des techniques de fabrication traditionnelles mayas 
à la production d’accessoires de mode au design européen. 
ArtyGua se place en tant que fournisseur de chaînes de distribu-
tion d’accessoires de mode et commence dès ce mois de sep-
tembre à fournir des chaînes de magasins sur Paris.
En tant qu’entreprise d’importation, ArtyGua présente un poten-
tiel énorme grâce aux différents types de produits qu´elle peut 
offrir et leurs origines variées. À l´heure actuelle, la société tra-
vaille sur une nouvelle marque « Pastels & Chantilly », marque 
de chemises fabriquées en Inde et distribuées en France. Notre 
compétitivité repose ici sur un excellent rapport qualité/prix 
ainsi qu’une image de marque bien construite, autour de deux 
collections : les Pastels et les Blancs Pastels.

En tant que jeunes entrepreneurs, notre expérience présente de 
nombreux avantages et, il est vrai, quelques inconvénients. Être 
étudiant et jeune entrepreneur implique une charge de travail 
importante ; une forte motivation est donc essentielle. Ce travail 
est cependant fortement récompensé par l’incroyable appren-
tissage qui l’accompagne. Tout d’abord, il s’agit de mettre en 
pratique les notions apprises à l´ESC ; ensuite, d´acquérir une 
vision complète de l’entreprise et du rôle de manager. Créer une 
entreprise sans en être dépendant financièrement permet éga-
lement de prendre le temps nécessaire à chaque étape de son 
développement et ainsi de minimiser les risques. Les investis-
sements peuvent être retardés jusqu’au moment où la rentabi-
lité du projet est assurée.
Enfin, notre jeune âge nous oblige à être particulièrement 
convaincants lors des négociations, en jonglant avec notre flexi-
bilité, dynamisme et une ferme résolution à ne pas se laisser 
impressionner ni berner. Et parce que tout un chacun est doué 
dans ce qu’il aime, laissons nous porter par nos passions ! 

nicolaspallares@hotmail.com

Après avoir suivi en dernière année l’option 
« Entrepreneur », je débute comme respon-
sable de filiale commerciale France-Belgique 
pour le compte d’une société espagnole Induyco 
(groupe El Corte Inglés), en charge des Grands 
Comptes pour l’activité Textile de Protection. 

Voyageur dans l’âme et passionné par les relations humaines, je co-
fonde en 2007 avec Romain Chiramonte le site www.planetexplo.com, 
qui réunit les services liés à la préparation de voyage et promeut le 
voyage alternatif et solidaire. Féru d’entrepreneuriat, j’ai également 
crée il y a peu un hub sur Viadeo du nom de « Créateur, Conseiller, Par-
rainage », administré depuis également par Benjamin Cosse et Julien 
Veyssiere (ESC 03, chef de file du pôle Entrepreneuriat des diplômés 
de l’ESCT). Tout créateur ou chef d’entreprise peut venir partager son 

expérience, consulter des infos utiles et parrainer d’autres entreprises 
s’il le souhaite. Nous avons lançé le site www.parrainage-entreprise.
com, destiné à mettre en relation créateurs et/ou chefs d’entreprise 
avec des parrains volontaires prêts à aider les entrepreneurs sur une 
mission précise. II s’agit de créer un réseau d’entraide ; les volontaires 
peuvent être des chefs d’entreprises ou des cadres salariés, actifs ou 
retraités, étudiants ou professeurs ! 
Également passionné de technologies et des réseaux sociaux, j’ai co-
fondé cette année Komunity Web, un studio graphique et de conseils 
sur l’image web, spécialisé sur la personnalisation de pages Facebook 
et Twitter. Nous accompagnons les entreprises dans la gestion de leur 
image sur internet (promotion de produits/services, annonce d’évé-
nements, etc.) et dans l’interactivité de leur communauté. Nous les 
aidons à mettre en place les outils marketing adaptés afin de récolter 
des informations précieuses sur leurs fans (jeux concours, sondages 
et autres applications).

philippe.ain@planetexplo.com

Parcours d’entrepreneurs
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Isabelle Marouby (ESC 95)

Bien plus confortable que de chercher un CDI 
Diplômée de l’ESC et du DESS RH de l’IAE 
d’Aix-en-Provence, je commence ma car-
rière chez Accenture, puis passe dix ans 
dans le groupe Renault, où j’évolue sur des 
thématiques RH, professionnalisation du ma-
nagement et organisation. Je pars en 2009, 
à l’occasion du plan de départ volontaire, 

pour développer une activité de conseil et de formation « à mon 
compte ».
Une année plus tard, que dire des motivations qui étaient les 
miennes ? Tout d’abord, j’avais la capacité de le faire : un plan de 
départ volontaire permet de réfléchir sereinement à ses envies et à 
structurer sa reconversion. J’avais envie de liberté ! J’avais connu 
les aspects gratifiants de mon métier, la promotion sociale, les 
parcours de carrières, les organisations apprenantes… mais j’en 
avais également vu les limites, notamment ma difficulté à gérer se-
reinement des situations d’externalisation, de restructuration, des 
arrêts de projet…  Soyons honnêtes, une fois passée la fierté d’avoir 
pris sa décision, de s’être lancée comme une grande dans « l’auto-

entreprise » -même si on était plus de 300 000 en France en 2009-, 
on se retrouve quand même un peu seule. L’instinct de survie nous 
dit alors : fais bouger ton « réseau »… Alors on s’exécute. Au dé-
part, on a l’impression de faire du porte à porte mais très vite, on 
se rend compte que la relation n’est plus la même ! On ne cherche 
plus du travail, on propose une offre, un service, une collaboration, 
une journée d’intervention… Cela vous place dans une situation de 
confort - le terme est un peu fort mais c’est à mon sens bien plus 
confortable que de chercher un CDI !
Aujourd’hui, je travaille pour le compte d’une société, Conseil & 
Recherche, qui d’accompagne les entreprises sur des thématiques 
RH, organisation et management avec des équipes mixtes consul-
tants-chercheurs. L’auto-entreprise aura été un tremplin, idéal 
pour tester mon projet. Mais on est très vite limité en termes de 
chiffre d’affaires et on peut difficilement envisager un développe-
ment d’activité. Alors je réfléchis à la transformation de mon auto-
entreprise en EURL… Et je suis preneuse de conseils !

isabelle.marouby@conseil-et-recherche.com

Hélène Brunet (ESC 10)

Hélène BRUNET                                                                                                           
Née le 21/05/1986 
19 rue A. VIADIEU bat A 31400 Toulouse 
bruneth@wanadoo.fr - 06 21 11 29 64  
Célibataire - Permis de conduire B                                    
 
 


 
- 2006-10 : Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse, Master II Entrepreneuriat. 
- 2007 : échange universitaire à l’European Business School - Francfort Allemagne. 
- Années 2005/06 : Classe préparatoire HEC, lycée Ampère (Lyon 2ième)  
- 2004 : Baccalauréat, série S option Sciences de l’Ingénieur, lycée Cassin (Mâcon). 
 
- LV1 Anglais et LV2 Allemand : bons niveaux  
- bonne maîtrise des logiciels de bureau et de gestion (pack office, …) 

 


 
- Janvier à Juin 2010 : stage « chargée de crédit » au sein de la banque éthique la 
Nouvelle Economie Fraternelle à Toulouse – instruction de dossier de demande de prêts 
professionnels, développement partenaires et animation de la vie coopérative locale. 
- Février à Juillet 2009 : stage dans la SCIC de capital risque solidaire IéS (Initiatives pour 
une économie solidaire, www.ies.coop) - découverte des réseaux d’aide à la création 
d’entreprise, gestion courante, mise en place d’outils de suivi de gestion, animation des 
bénévoles… 
 
- Juillet 08 à Janvier 09 : stage en logistique - Airbus, gestion de projet : externalisation et 
rationalisation du transport/manutention  
- Juin/Juillet/Aout 2007 : stage logistique à l’Etablissement de Maintenance TER - SNCF 
Toulouse, assistante chef de projet/gestion des stocks (environ 100 employés) 
 
- Janvier/février 2008 : voyage au Mali - Pays Dogon, mise en place et suivi de 
microcrédits et fourneaux à économie de bois avec les villageoises, immersion totale. 
- Juillet/Août 2005 : Immersion en Allemagne (région de Fribourg) en tant que jeune fille au 
pair et stagiaire au sein d’un cabinet d’avocats d’affaire ; 
 
- 2003/06 : Musicienne au sein d’un groupe, une quinzaine de concerts réalisés. 
 


 
- Activités culturelles et sportives : piano, accordéon, arts plastiques et yoga. 
- Associations : - trésorière d’une structure de service de location-nettoyage de couches 

lavables et de prévention des déchets en général à Toulouse (www.mitsa.fr), 
aide à la recherche de partenaires, montage du plan d’affaire, appui logistique… 

                         - bénévole au GENEPI (association d’étudiants pour l’aide aux personnes 
incarcérées et information au public, www.genepi.fr) - trésorière, secrétaire et 
coordinatrice du groupe de Toulouse (40 bénévoles) et administratrice au 
Conseil d’Administration national (membre active depuis 4 ans) 

 - Adhérente impliquée dans une AMAP à Toulouse 
 
- Lectures - recherches : sociologie – justice – prison – insertion, économie, pratiques alternatives 

du travail. Mémoire de recherche sur le développement des structures de 
l’économie sociale et solidaire, leurs valeurs et les mouvements coopératifs. 

 

Entreprendre différemment
Quel est ton parcours depuis ton entrée à 
l’ESCT ?
Je me suis impliquée dans le GENEPI 
(Groupement étudiant national d’enseigne-
ment aux personnes incarcérées) en tant 
que bénévole, coordinatrice du groupe de 
Toulouse puis administratrice. Cette ex-

périence, m’a fait découvrir le travail collectif et l’engagement 
militant. Mes stages, à la SNCF et Airbus, m’ont permis de me 
rendre compte que ces structures ne me correspondent pas 
du tout ! J’ai bifurqué vers la finance solidaire, inspirée par un 
voyage de deux mois au Mali avec une petite association hu-
manitaire (microcrédits et diffusion de fourneaux économiseurs 
de bois). Le stage de césure au sein de la coopérative de capi-
tal risque solidaire IéS (www.ies.coop) s’est révélé fondamental 
pour moi. Je n’avais pas appris à l’école qu’il était possible de 
créer de la valeur ajoutée avec des personnes non salariées, 
une gouvernance démocratique et transparente, et un objet non 
lucratif...J’ai suivi l’instruction des dossiers des porteurs de pro-
jet en création d’entreprise : IéS en reçoit une trentaine chaque 

Delphine Cartier (ESC 97) 

Des rêves, j’en avais plein la tête !
Tout a commencé il y a plus de dix ans. Jeune di-
plômée, j’intégrais un groupe bancaire comme 
chargée de clientèle quand ma société organise 
un concours : « réaliser une vidéo pour promou-
voir votre agence ». Passionnée de théâtre, j’ai 
sollicité des amis, écrit le scénario, organisé le 

tournage, supervisé le montage…. Mon agence n’a pas gagné mais ce 
fut une vraie révélation ! 
Poussée par l’envie de renouveler l’expérience, j’ai fait de la prospec-
tion : il y avait une réelle demande ! Aidée d’un ami réalisateur, plu-
sieurs projets ont pu voir le jour. Nous avons créé une société mais j’ai 
longtemps considéré cette deuxième activité comme un simple loisir. 
Pour autant, des idées, des projets et des rêves dans l’audiovisuel, j’en 
avais plein la tête ! Alors, à 35 ans, me sentant de plus en plus à l’étroit 
dans mon poste de salariée, j’ai décidé l’an dernier de me consacrer à 
plein temps à Media Film Production. 

D’un point de vue personnel, c’est un grand changement ! J’avais ré-
fléchi mon projet mais la réalité du terrain est différente : les choses se 
déroulent rarement comme prévu ! Je n’ai pas vu passer l’année mais 
j’en retiens surtout une liberté nouvelle et la satisfaction de pouvoir 
enfin mettre en application mes idées. 
Le premier choix stratégique a été d’investir pour maîtriser l’ensemble 
de la chaine de production en Haute Définition, incontournable au-
jourd’hui : unités de tournage, station de montage, grue, travelling et 
un car régie HD pour assurer des captations multi caméras. Le réseau 
professionnel établi au cours des dix dernières années a fédéré autour 
de Media Film Production une équipe de techniciens passionnés. 
Les entreprises et collectivités font appel à nous pour les films ins-
titutionnels, démonstrations produit, clips promotionnels, congrès, 
séminaires et autres manifestations. Nous assurons la captation 
d’évènements sportifs, spectacles et concerts pour la production 
de DVD, la retransmission en direct sur internet et la diffusion TV. 
De récents contacts avec des chaînes de télévision laissent présa-
ger la production complète de programmes TV… Mes rêves pour-
raient bien devenir réalité ! 

delphine.cartier@gmail.com

année. J’ai fais par la suite le master d’entrepreneuriat, qui se 
rapprochait le plus des activités et de l’état d’esprit social que 
promeut la finance solidaire. J’ai fini mes études à l’ESCT par 
un stage à la Nef, société financière solidaire et transparente 
(www.lanef.com) où je travaille aujourd’hui comme chargée de 
crédit sur les régions Aquitaine et Limousin

De quoi nourrir ta fibre entrepreneuriale ?
Je participe à la création collective de deux structures d’éco-
nomie solidaire : Mitsa, association de location-ramassage de 
couches lavables pour les collectivités et Les Clairons, associa-
tion qui concrétise le lien paysans - consommateurs urbains 
par un approvisionnement local de produits issus d’une agri-
culture respectueuse de l’environnement.

Quels sont tes objectifs ?
J’aimerais créer ma propre structure dans un format coopé-
ratif et collectif. Je suis présente pour cela dans les réseaux 
qui partagent ces mêmes valeurs ; cela permet de s’organiser 
collectivement et d’obtenir des réponses cohérentes et glo-
bales pour entreprendre autrement, comme le MOUVES (www.
mouves.org), mouvement des entrepreneurs sociaux, auquel je 
participe localement.

Propos recueillis par Christelle Soriano (ESC 94)
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Souaibou Koita (CS Entrepreneuriat 06)

Thomas Parouty (ESC 95)

Caroline Joucla (ESC 97)

Une idée fixe : devenir son propre patron

Faire mieux chaque jour

Rallier un réseau
pour plus de services aux clients

Souaibou Koita est un jeune entrepreneur 
malien, âgé de 27 ans, issu du mastère En-
trepreneuriat de l’ESC Toulouse. Il est arrivé 
à Toulouse à 17 ans avec un bac S en poche, 
avec l’objectif de poursuivre des études su-
périeures. Il achève une maitrise d’économie 

à l’Université des Sciences sociales de Toulouse. Après avoir es-
suyé de nombreux refus pour l’obtention d’un simple stage, c’est 
avec une idée fixe qu’il décide de s’inscrire au mastère Entrepre-
neuriat de l’ESC : devenir son propre patron. Un an après, il crée 
sa première société du nom d’Egénia World, enseigne spécialisée 
dans les services à domicile. La société n’est pas un franc succès 
et cessera son activité un an après, mais un service a retenu son 
attention parmi ceux proposés par Egénia, la livraison de plats 
africains à domicile. Il décide alors de créer une seconde société, 
Yassa Sarl, spécialisée dans la restauration rapide africaine. 

On naît peut-être entrepreneur mais je crois 
que ce sont les rencontres professionnelles 
qui vous le révèlent. Je me rappelle toujours 
avoir eu l’envie de créer, de partir d’une idée 
pour en faire une réalité économique, asso-
ciative (ah, le BDE !). En début de carrière, 

j’ai eu la chance de beaucoup apprendre dans de grands groupes 
où la dimension Développement / Consolidation d’un leadership 
était essentielle. Avec ma dernière expérience (CRM Company, 
2002-2009), j’ai vu une société passer d’1 salarié à l’agence, lea-
der en France, du marketing relationnel, grâce à sa croissance 
organique, son expertise unique, son ambition quotidienne, puis 
quelques rachats.

Comme de nombreux toulousains, peut-
être vous êtes-vous rendu à L’Office pour y 
prendre des cours de cuisine et déguster 
en toute convivialité vos réalisations ? Peut-
être avez-vous remarqué le stand L’Office 

dans le magasin Lafayette Maison ? Saviez-vous que derrière 
cette réussite commerciale se cache une ancienne de l’ESC Tou-
louse, Caroline Joucla ?
Elle crée L’Office en juin 2007, à son retour sur Toulouse après 
une dizaine d’années dans différentes sociétés (Procter and 
Gamble, Reed OIP France, Tarsus, TVS études). Elle n’a qu’une 
idée en tête : créer sa société en alliant sa passion de la cuisine. 
À Paris, elle a suivi des cours de cuisine à « L’atelier des Chefs » 
depuis 2004. L’idée a donc germé et « L’Office » est né. 
Aujourd’hui, Caroline vit une nouvelle aventure. Après avoir vécu 
les étapes de la création, épaulée par « Entreprendre en Haute-
Garonne » de la Chambre du Commerce de Toulouse, la gestion 
au quotidien et la croissance, elle cède sa société à L’atelier des 
Chefs… le concept même qui l’avait inspirée ! 
Pas question pour elle de rendre son fouet et son tablier : elle 
reste aux fourneaux, directrice de son Atelier toulousain. Cette 

Après la création de la société en septembre 2008 et l’ouverture 
du premier restaurant situé sur l’avenue de Saint Exupéry, le 
concept séduit rapidement de nombreux clients réguliers ainsi 
que de la presse locale et nationale (TF1, M6, FRANCE 2…). 
Souaibou poursuit le développement de Yassà Fast Food avec 
l’ouverture d’un deuxième restaurant, en octobre 2009, qui le 
rend plus visible (8 boulevard Bonrepos, face à la gare Mata-
biau) et facilite les livraisons dans Toulouse. Désormais Yassà 
Fast Food touche beaucoup de touristes et la clientèle s’élargit 
de plus en plus. Parallèlement, Souaibou amorce le dévelop-
pement de l’enseigne en franchise. Le premier franchisé est à 
Nancy et a commencé son activité en septembre ; un deuxième 
franchisé est en cours d’ouverture à Nice et trois autres sont 
attendus pour l’année 2011.

contact@yassafastfood.com

Ces huit ans m’ont fait toucher du doigt « la stratégie d’entre-
prise » et « la débrouillardise d’entreprise ». Alors, quand, fin 
2009, s’est posée la question de ce que je voulais faire des 10-20 
prochaines années, il était évident que je voulais créer un objet 
unique, à la fois compétitif, différent et beau, nouveau, positif, 
humain. L’agence M!EUX est née de l’idée que, nous, profession-
nels de la communication et du marketing, pouvons, individuel-
lement et collectivement, faire un peu mieux chaque jour.
En moins d’un an, l’agence M!EUX a gagné 9 clients, souvent pe-
tits, parfois gros, toujours beaux. Ce ne fut pas toujours facile, 
mais nos clients (et leurs résultats) valident notre forte valeur 
ajoutée de conseil et de créativité. L’été 2010 marque une nou-
velle étape : des compétitions plus globales, d’entreprises en 
mouvement, prêtes à choisir une agence jeune mais expérimen-
tée, ambitieuse, enthousiaste.

thomas.parouty@agence-mieux.com

cession lui permet d’entrer dans un réseau national de 17 ate-
liers en France, 2 à l’étranger (Londres et Dubaï) et de bénéfi-
cier du partage de services : marketing et politique de fidélité, 
service relations clients, logiciel commun de gestion des achats, 
fournisseurs…. Chaque Atelier conserve sa marge de manœuvre. 
« L’Office » devient « L’atelier des Chefs », le rose des murs laisse 
la place à du rouge mais les chefs et l’équipe sont les mêmes. 
Vous pouvez toujours espérer faire partie des privilégiés qui as-
sisteront aux prochains cours dispensés par des chefs étoilés. Et 
les produits utilisés donneront toujours la part belle aux produits 
régionaux.
Rejoindre ce réseau va permettre à Caroline de donner à ses 
clients ce qu’elle ne pouvait pas en étant une petite entreprise : 
une boutique d’ustensiles utilisés par les chefs de l’atelier (cou-
teaux, moules en silicone…) et l’épicerie fine pour débusquer 
sauces, épices et produits professionnels comme des colorants 
alimentaires naturels, du sucre perlé, du glucose… Le réseau 
L’atelier des Chefs donne aussi accès au site internet de 8 000 
recettes avec des films, des astuces et un blog. Et même une 
application pour smartphone ! 
L’Atelier des Chefs a (ré)ouvert après les travaux de transforma-
tion en septembre. Caroline, qui a plus de temps pour sa fille et 
son mari, continue de ravir ses clients de délicieuses recettes !

Propos recueillis par Aurélia Cardis-Coneim (ESC 05)
caroline.joucla@atelierdeschefs.com
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Jean-Marc Peyrard (ESC 90)

Anne Lafont (ESC 88) 

Faire ce qui me passionne
et bien le faire

Une bonne dose d’inconscience 
et d’optimisme

Après avoir suivi mon frère, concurrent 
moto sur de nombreux rallye-raids, j’ai dé-
cidé de participer au Rallye de l’Atlas au Ma-
roc tout en validant cette expérience comme 
stage de 3e année à Sup de Co. Nous avons 

réussi à rallier l’arrivée malgré quelques problèmes techniques… 
et l’examen de marketing nous attendait à Sup de Co Marrakech !
J’ai travaillé ensuite plusieurs années chez mes sponsors (Mi-
chelin, Land Rover France, Mercedes-Benz France) puis passion-
né de 4X4, je m’associe en 1998 avec Thierry Raoul, rencontré 
quelques années auparavant sur le Camel Trophy… Globe est né ! 
Globe est une structure de création d’évènements. Notre straté-
gie a été d’organiser de gros événements et obtenir la confiance 
de sociétés reconnues : sélections du Camel Trophy, Silk road 
Renault Trucks, lancement presse européen du Toyota Land 
Cruiser à Fuerteventura, Euro Camp Jeep, séminaires et team 
building pour L’Oréal… 
Malgré le poids de la prospection et la pression du chiffre d’af-
faires minimum à réaliser chaque année, je n’ai jamais regretté 
mon choix car travailler pour soi donne un sentiment de liberté et 
d’efficacité difficiles à trouver ailleurs ! Nous faisons du sur me-

Comment le projet de création d’entre-
prise a-t-il pris forme ?
Anne Lafont : Les circonstances et le 
contexte jouent un rôle important. J ‘ai créé 
l’agence Légendes fin 1995, une période 

économiquement difficile. Les agences de publicité avaient ren-
contré des difficultés dès le début des années 90. À Toulouse, Pu-
blicis où je travaillais se restructurait. Avec Jean-Denis Carrier 
qui en dirigeait le service création, on a décidé de se lancer. On 
s‘est dit que ce que l’on savait bien faire pour l’enseigne Publi-
cis on pouvait le faire peut être mieux encore pour nos propres 
clients avec une structure plus agile et vraiment motivée par son 
métier. Etre indépendant à ce moment là, en sortant d’une mai-
son comme Publicis, cela voulait surtout dire prendre sa destinée 
en main, s ‘assumer. 
Comment ça s’est passé ?
Les annonceurs qui nous connaissaient appréciaient notre tra-
vail, nous avions une très bonne équipe et surtout une bonne dose 
d’inconscience et d’optimisme. Pour moi, c’était aussi un virage 
professionnel : je faisais partie du service création en conception-
rédaction, je me suis retrouvée chef d’entreprise. C’est là que ma 
formation Sup de Co a été précieuse. J’avais des notions solides 

sure, chaque événement est différent, il faut sans cesse inventer, 
trouver des sites originaux, imaginer des activités. Et lorsque le 
produit que nous avons imaginé à partir d’une feuille blanche se 
réalise, on a une bonne montée d’adrénaline !
Je travaille actuellement sur un beau projet parti d’une simple 
idée ! Aller à la rencontre des « Six milliards d’Autres », selon 
le concept lancé par Yann Arthus Bertrand. 5 000 hommes et 
femmes qui ont répondu aux mêmes questions sur leurs peurs, 
leurs rêves, leurs épreuves, leurs espoirs dans 75 pays. Après le 
Grand Palais à Paris, de nombreuses expositions sont prévues 
(Shanghaï, Bruxelles, Sao Paulo, Moscou…). La richesse de 6mA 
provient de la diversité des témoignages. Il me semble impor-
tant de faire un retour à ceux qui ont témoigné depuis un petit 
village, dans le désert… La solution est donc une exposition itiné-
rante. Seule une caravane peut servir de messager jusque dans 
les sites les plus reculés de la planète et de partager avec des 
populations qui n’auraient pas l’occasion autrement, l’exposition 
de 6mA. GoodPlanet, créateur du projet est séduit pas l’idée de 
Globe, spécialiste d’expéditions aux quatre coins du monde ! 
Nous travaillons à présent en partenariat pour monter le projet 
et trouver des financements !
Le fil rouge de mon parcours : faire ce qui me passionne, et bien 
le faire car on fait toujours mieux ce qui nous plait ! 

jean-marc.peyrard@globe.com

sur ce qu’était une entreprise qui me permettaient de monter un 
business plan, un plan de prospection, et même au début de faire 
la compta pour calculer ma TVA ! Et en plus de cela j’avais un 
métier, appris sur le terrain, la publicité. On a d’abord été témé-
raire et puis on a été patient, c’est ce qui est le plus compliqué. 
On a failli disparaître la deuxième année mais je dirais que ça 
nous a piqués au vif pour redresser la barre. 
L’agence a eu 15 ans cette année, comment on dure ?
C’est un cocktail bizarre. Par exemple, ce qu’on n’imaginait pas 
avant de démarrer, c’est à quel point il faut avoir de la chance. Un 
peu naïvement, je pensais qu’il fallait juste bien faire son métier. 
Et aussi combien il faut la provoquer cette chance. Je me sou-
viens par exemple d’un simple courrier écrit avec un ton original 
qui nous a permis de rentrer chez Nutrition et Santé, où per-
sonne n’avait entendu parler de nous. Il faut aussi être en veille 
permanente sur ce métier qui bouge à toute allure. Enfin sur le 
long terme, ce qui compte c’est la fidélité : des clients qui res-
tent parce qu’ils sont bien chez nous et qu’ils savent que même 
si on les connaît bien on ne s’endort jamais. On est toujours en 
recherche pour leur apporter des innovations et des idées. ça fait 
partie de notre contrat avec eux et ils le savent. Et puis aussi la 
fidélité des copains de l’école. Ils ont toujours été là eux aussi, 
chacun à sa manière. J’en profite pour les remercier, ils se re-
connaitront !

Propos recueillis par Pierre Souloumiac (ESC 88).
anne.lafont@agence-legendes.com 



 

V I E  É c o n o M I q u E 

Gérard Pucheux (ESC 00)

François Arlet (ESC 76)

Travailler d’arrache pied pour redresser la barre

Une école de l’optimisme
permanent

J’ai commencé consultant junior SAP en 2000, depuis, je n’ai plus 
quitté le monde de l’informatique ! Tour à tour, côté opération-
nel (consultant, directeur de projet) et côté commerce (ingénieur 
d’affaires, directeur d’agence, directeur associé). Ma carrière 
d’entrepreneur a débuté en 2006, lorsque que l’un de mes clients 
(avionneur toulousain) m’a proposé d’intervenir pour lui en tant 
que directeur de projets web. J’ai passé un an et demi en portage 
salarial, puis en 2007, j’ai crée GPx Eurl. L’aventure a duré quatre 
années durant lesquelles j’ai géré plusieurs projets de portails 
Internet. Une aventure passionnante ! 
En juin 2009, Jacques Frouvelle, PDG de Labsoft, société d’ingé-
nierie informatique et client, me propose une association. Je le 
rejoins en juillet ! Les six premiers mois sont difficiles car j’assure 
encore une mission GPx chez un client. Je travaillais donc la jour-
née pour mon avionneur préféré, entre midi et deux et le soir (et 
la nuit, aussi !) pour Labsoft.
L’année est difficile et Labsoft n’est pas épargnée. De 55 salariés 
en début d’année, l’entreprise à mon arrivée en juin en compte 
20, dont 10 « inter-contrats ». Nous avons donc travaillé d’ar-
rache pied pour redresser la barre. En mai 2010, Alain Roura 

Je n’ai pas fait dès ma sortie de l’école le 
choix de l’entrepreneuriat. J’ai suivi un par-
cours d’apprentissage dans plusieurs en-
treprises de petite taille et multinationale, 
française et étrangère, de production et de 

services, à Paris et en province, dans des postes de vente et de 
marketing. Ces 15 premières années d’expérience profession-
nelle m’ont beaucoup appris pour créer et développer par la suite 
mon entreprise.
Il n’y a pas eu de choix vraiment difficile à faire. J’ai saisi une op-
portunité qui se trouvait dans un secteur qui m’intéressait, la res-
tauration, sur une région que je connaissais bien, Midi-Pyrénées. 
Je me suis lancé. La difficulté est venue par la suite. S’agissant 
d’une reprise, il a fallu imprimer ma marque sur un secteur très 
marqué par «l’intuitu personae», donner de la crédibilité à cette 
marque pour que les anciens clients restent.
Ce qui, compte tenu de mon expérience dans des grandes en-
treprises, s’annonçait simple - tout ce qui tourne autour de la 

nous rejoint en tant que directeur associé pour développer l’offre 
PMI. Nous restructurons notre activité autour de trois compé-
tences : le management des applications, le management des 
infrastructures et le management de projet et de la qualité. Au-
jourd’hui, Labsoft compte 60 salariés et connaît une croissance 
importante (quatre embauches mensuelles en moyenne). Notre 
filiale Ekinos emploie 9 salariés sur des projets e-commerce et 
des développements internet.
En 2011, nous comptons continuer notre croissance tout en gar-
dant l’esprit Labsoft !

g.pucheux@labsoft.fr

gestion - est très vite devenu compliqué ! Dans une PME, le chef 
d’entreprise est seul, confronté à une multitude de micro-déci-
sions à prendre tous les jours, dans un très grand nombre de 
domaines, tout comme une grosse entreprise où ces décisions 
sont prises… par des services spécialisés. 
L’aspect technique du métier de traiteur - gérer un repas pour 
2000 personnes - est finalement devenu plus simple que ce que 
je pensais.
Tout est satisfaisant dans mon métier. Il n y a pas de frustra-
tion. Sauf quand on perd un marché ou un client, comme dans 
n’importe quelle autre entreprise. Quand vous êtes entrepre-
neur, toutes les décisions que vous prenez sont satisfaisantes 
car elles sont toutes prises par vous, tout seul, en votre âme et 
conscience. On ne peut pas de fait avoir de contrariétés.
 Quand vous voulez devenir entrepreneur il ne faut pas avoir 
peur de la solitude, c’est l’apprentissage de la solitude dans le 
groupe : vous êtes le patron et tous vos collaborateurs attendent 
après vous. Il le faut pour garder la main mais c’est très lourd 
à porter et de ce fait, il vaut mieux ne pas avoir de contrariété. 
C’est une école de l’optimisme permanent. Vous ne devez être 
déstabilisé par rien ou en tout cas ne pas le montrer.

 arlet.traiteur@wanadoo.fr

De gauche à droite : Gérard Pucheux (ESCT 2000 – directeur as-
socié), Alain Roura (directeur associé), Jacques Frouvelle (PDG)
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Prochain dossier économique :

Ces diplômés qui font bouger 
Toulouse !

Envoyez vos suggestions ou articles à
association.anciens-esc@esc-toulouse.fr

avant le 15 novembre 2010.

Erratum

Options professionnelles proposées par l’ESCT 

Christophe Benaroya (ESC 93) souhaite corriger : l’option profes-
sionnelle BtoB Barcelone, qu’il dirige, a ouvert en 2006 et pro-
pose un enseignement dispensé uniquement en anglais pour 
des étudiants qui suivent des stages et des carrières à l’interna-
tional (Australie, USA, Chine, Argentine, Espagne, Grande-Bre-
tagne…) ». 
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Ils soutiennent les créateurs

Rendre les porteurs de projet autonomes 
dans leur démarche entrepreneuriale

Soutenir et promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes

Michel Salva (ESC 80)

Comment est né CREER ?
Michel Salva - À ma sortie de l’école, en 1980, mon double intérêt 
pour la profession comptable et pour l’économie sociale et soli-
daire m’a porté à collaborer avec un expert-comptable ayant des 
relations privilégiées avec les SCOP (société coopérative et parti-
cipative : nouvelle appellation) de la région Midi-Pyrénées. Forte-
ment intéressé par le développement de projets dans le secteur 
de l’économie sociale, avec Martine Audras, nous avons crée en 
1981 un département gestion d’entreprise au sein d’un bureau 
d’étude centré sur le développement local (Collectif de Re-
cherche et d’Etude pour l’Environnement et la Région : CREER). 
C’est ainsi qu’est née la Boutique de Gestion CREER.
Quelle est alors la spécificité de CREER?
Nous avions l’ambition de rendre les porteurs de projet auto-
nomes dans leur démarche entrepreneuriale. C’est dans ce 
contexte que j’ai initié une méthode comptable ayant pour finalité 
de faire comprendre au futur dirigeant d’entreprise que la comp-
tabilité n’est finalement qu’un outil permettant de décrire une 
tranche de vie de son entreprise. C’est ainsi qu’est née la mé-
thode « d’Initiation à la logique comptable », méthode qu’on uti-
lise aujourd’hui à l’ESC tant en formation initiale qu’en formation 

continue. Nous étions, en 1981, 
devant une déferlante de l’écono-
mie sociale et solidaire.
Comment CREER a-t-il évolué ?
Après les outils, nous avons structuré la formation et l’accom-
pagnement des créateurs d’entreprises. Puis, nous avons signé 
une convention avec la direction régionale du Travail et de l’Emploi 
nous permettant d’utiliser les premiers chèques conseils. Nous 
avons ensuite développé différents partenariats institutionnels 
dont l’AGEFIPH. Un des évènements marquant a été l’arrivée de 
Frédéric Cameo Ponz qui dirige CREER depuis maintenant près 
de 25 ans. Il est à l’origine de son rayonnement. CREER a fêté ses 
30 ans, emploie 77 salariés et accompagne plus de 1000 porteurs 
de projets par an. Pour ce qui me concerne, fortement intéressé 
par la formation, j’ai intégré le Groupe ESC en 1989 et ne participe 
plus qu’aux conseils d’administration. CREER reste néanmoins 
pour moi une expérience fondatrice et demeure une très belle 
histoire qui aujourd’hui dépasse largement le cadre régional.

Propos recueillis par Christelle Soriano (ESC 94)
michel.salva@esc-toulouse.fr– www.creer.fr   

La création d’entreprise par les jeunes ? 
Nouveau et pas si nouveau. Manutan, Ucar, 
alapage.com, Free, aujourd’hui Panosol… 
Jean-Pierre Guichard, Jean-Claude Puerto 
Salavert, Patrice Magnard, Xavier Niel et 
Nicolas Durand, diplômés ESCT 2005, tous 
jeunes entrepreneurs au départ et au-

jourd’hui des références entrepreneuriales. Alors, pourquoi tant 
de bruit ? Déjà, un contexte : la création et la reprise d’entreprise 
sont très largement soutenues par un ensemble de dispositifs 
complémentaires. Mais surtout, nous vivons une période de rup-
tures : technologiques, sociales, comportementales, culturelles. 
Le plus souvent libres d’engagements familiaux et financiers, 
disposant de temps et d’énergie, les jeunes de cette génération Y 
arrivent sur le marché du travail porteurs d’un immense potentiel 
pour créer le nouveau monde dont nous avons besoin. Ils cher-
chent une expérience de vie, des responsabilités, de l’action et 
du sens. Ils sont nés avec les nouveaux codes de communication 
et connaissent les nouveaux métiers nécessaires pour construire 
notre futur écosystème. Ils se donnent le droit d’avoir des idées 
et de se lancer, ce que n’osaient pas assez les générations pré-
cédentes. Les nouvelles technologies font office de détonateur en 
rendant financièrement accessible cette aventure au plus grand 
nombre : au rendez-vous, spectacle pyrotechnique garanti !
L’enjeu ? Que ces feux d’artifice soient les étoiles de demain. Il 

Bénédicte Sanson (ESC 90) faut apporter à ces jeunes le soutien, les ouvertures, l’accompa-
gnement pour pérenniser leurs entreprises. C’est la mission du 
MoovJee : promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes par l’exem-
plarité, apporter le support au travers d’un programme de men-
torat et d’accompagnement par des chefs d’entreprise et des ex-
perts métier bénévoles. Notre objectif : transformer cet élan en 
culture entrepreneuriale.
Déjà, des futurs diplômés de Sup de Co Toulouse ont postulé pour 
être accompagnés en posant leur candidature lors de la première 
édition du Prix MoovJee dont la remise des prix a eu lieu en mars 
2010. 
Concrètement, en 2010-2011, le MoovJee proposera plusieurs 
grands rendez-vous. Ce sera pour commencer, une deuxième 
édition du Prix MoovJee. Avis à tous les diplômés de moins de 26 
ans : ouverture des candidatures le 18 Novembre 2010 et toujours 
plus de 25000 euros de dotations ! Ensuite, parce qu’il est impor-
tant de se (re)connaitre le MoovJee crée en septembre le Club 
MoovJee dont la première mission est d’organiser des cycles de 
rencontres en région, dont Toulouse. L’objectif : permettre aux 
jeunes entrepreneurs d’échanger avec des entrepreneurs aguer-
ris, partager les expériences, les points de vues, les contacts. Or-
ganisées autour de trois temps forts, conférences-témoignages, 
Speednetworking® et cocktail, ces rencontres se poursuivront en 
ligne sur Facebook et le site Internet du MoovJee. Rendez-vous 
donc très bientôt à Toulouse, jeunes entrepreneurs, futurs men-
tors et experts métiers… 

benedicte@moovjee.fr - www.moovjee.fr 



Professeur de contrôle de ges-
tion - Groupe ESCT, membre 
du Groupe de Recherche Les 
Nouvelles Pratiques de Mana-
gement : Enjeux Humains, Or-

ganisationnels et Institutionnels, ESCP Europe, 
DECS. Elle a débute sa carrière dans le contrôle 
de gestion en entreprise puis évolue en cabinet 
d’audit. Elle rejoint l’ESCT en 1994 où elle en-
seigne essentiellement dans les cursus de for-
mation permanente, auprès de professionnels. 
Elle est responsable des options Contrôle de 
Gestion, Gouvernance et Risk Management du 
programme Master à Toulouse et Barcelone.

Professeur de contrôle de ges-
tion - Groupe ESCT, respon-
sable du Groupe de Recherche 
Les Nouvelles Pratiques de 
Management : Enjeux Humains, 
Organisationnels et Institu-
tionnels, Doctorat en Sciences 
de Gestion HEC, ESCP Europe 

Elle a débuté sa carrière comme contrôleur de 
gestion dans le secteur bancaire. Après plusieurs 
années en tant que chargée d’enseignement 
et de conseil à l’ESCP et à HEC, elle a rejoint le 
Groupe ESCT en 2000. Elle est responsable du 
Mastère Spécialisé en «Audit Interne et Contrôle 
de Gestion», certifié de niveau I.

Directeur général de KPMG, 
ESC Rouen (1975), DEA Gestion 
financière Paris Dauphine
Jacky Lintignat est associé, 
directeur général de KPMG 
SA, expert-comptable et com-
missaire aux comptes. Suc-

cessivement directeur de bureau à Limoges, 
directeur régional Limousin-Poitou-Périgord, 
puis Sud-ouest, il a effectué toute sa car-
rière chez KPMG dont il est devenu le direc-
teur général et membre du directoire en 2005.  
Membre de l’Association Progrès du Management, 
il enseigne à ESCT et à l’Université de Toulouse.

Depuis la publication des travaux de Kaplan et Norton sur le Balanced 
ScoreCard (1) dans les années 90, les tableaux de bord sont au cœur 
des préoccupations des entreprises. Mais, conçus pour les grands 
groupes, on peut s’interroger sur leur pertinence et leur viabilité 
en PME. Depuis 2007, chercheurs de l’ESCT et experts de KPMG se 
sont associés afin d’observer (2) les best practices développées en 
PME (3). Illustrés des verbatim de deux dirigeants (secteurs de la 
sous-traitance aéronautique ou automobile), voici les principaux 
enseignements de cette immersion en PME.

• 1 6 •   A G O R A  -  n ° 7 6  -  O c t o b r e  2 0 1 0

P a r o L E S  D ’ E x P E r t 

Groupe de Recherche Les Nouvelles Pratiques de Management

Evelyne Misiaszek

Fabienne Oriot

Jacky Lintignat

Outil de pilotage stratégique, le Balanced 
ScoreCard propose d’enrichir la vision 
purement financière du budget de l’entre-
prise en construisant “un cadre exhaustif 
qui permet de traduire la vision et la stra-
tégie de l’entreprise en un ensemble co-
hérent et interdépendant d’indicateurs de 
performance”(4). Ces indicateurs multi-
dimensionnels sont regroupés autour de 
quatre axes : financier, clients, processus 
opérationnels internes, apprentissage et 
croissance. Qu’en est-il dans nos PME ?

Un outil conçu sur mesure
En PME comme en grand groupe, le ta-
bleau de bord reflète les spécificités de 
l’entreprise : son secteur d’activité et sa 
stratégie, mais aussi son organisation et 
sa culture. Il répond prioritairement aux 
besoins du dirigeant, même si les infor-
mations produites sont ensuite partagées 
avec l’équipe dirigeante, voire diffusées 
plus largement. Celui-ci doit donc être 
étroitement associé à sa conception.

Multidimensionnel mais light
« Les indicateurs de suivi du chiffre d’af-
faires sont globaux. On aurait pu distin-
guer grands comptes et autres clients, 
clients aéronautiques ou pas, produits 
à forte marge ou pas… mais à l’échelle 
d’une PMI, c’est trop compliqué. Ce que 
j’ai appris à l’école avec la comptabilité 
analytique, c’est qu’il ne faut pas trop en 
faire ! »
« Il faut avoir trois ou quatre indicateurs 
pertinents - simples, toujours chiffrés ou 
quantifiés – et que vous suivez vraiment. 
Le problème, c’est quand vous avez un 
indicateur et que vous n’en faites rien. Si 
vous avez vingt indicateurs, vous devrez 
faire vingt plans d’action… Le danger, 
c’est que pendant que vos équipes ren-
seignent les indicateurs, ils ne font pas 
autre chose.»
Les tableaux de bord observés présentent 
tous des caractéristiques proches des 
préconisations du Balanced Scorecard :

• représentation multidimensionnelle de 
la performance avec des indicateurs fi-
nanciers et non financiers.
• coexistence d’indicateurs résultants 
(objectifs) et d’indicateurs précurseurs 
(moyens) ;
• forte sélectivité : une dizaine d’indica-
teurs semble être le maximum accep-
table. Certains dirigeants fonctionnent 
avec quatre indicateurs seulement.
• chiffrage quasi-systématique de l’im-
pact financier de l’indicateur.
• lien systématique à un ou des plan(s) 
d’action. Pour être utile, un indicateur doit 
être suivi de mesures correctives. Cette 
exigence explique la forte sélectivité.
• absence d’indicateur sur les leviers de 
performance immatériels difficiles à ca-
ractériser (confiance clients ou motiva-
tion des salariés, par exemple).
• accès facile et rapide aux données 
sources. Contrairement aux grands 
groupes, la PME ne peut se permettre de 
consacrer plusieurs jours d’une compé-
tence spécifique (comptable, contrôleur 
de gestion ou informaticien) à la produc-
tion de ses indicateurs.

Reflet du mode de management du di-
rigeant
Le tableau de bord, dans son contenu et 
ses modalités d’utilisation, doit être en 
cohérence avec le mode de management 
du chef d’entreprise. Par exemple, tel 
dirigeant, ne maitrisant pas le cœur de 
métier ou fonctionnant dans un mode de 
contrôle, s’intéressera prioritairement à 
des indicateurs de résultat sur lesquels 
il aura défini des valeurs cibles annuelles 
et, éventuellement, un système de rému-
nérations variables. À l’inverse, un diri-
geant plus à l’aise dans un management 
interactif privilégiera des indicateurs de 
moyens à partir desquels il discutera ré-
gulièrement avec ses équipes des plans 
d’action à initier.

Tableaux de bord en PME/PMI : la simplicité au service du changement
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En réponse aux multiples attentes managériales
« Lorsque nous avons racheté la société, il n’y avait pas de contrôle de 
gestion du tout ! L’entreprise fonctionnait à l’aveugle : cela n’est pas 
acceptable. Aujourd’hui, avec quatre ou cinq indicateurs, je peux agir 
à temps et même anticiper. Sur la base de ces indicateurs, nous avons 
une réunion logistique quotidienne où nous envisageons les pro-
blèmes rencontrés la veille et, surtout, les actions prévues sur la jour-
née et à plus long terme. Nous tenons ensuite une réunion production 
tous les mois où nous faisons une revue de la maintenance, un point 
sur le résultat et sur l’évolution du chiffre d’affaires et des clients clés. 
Nous avons enfin des réunions de revue de maintenance». 
Le tableau de bord permet à la fois d’objectiver le fonctionnement 
de l’entreprise (par une traduction chiffrée systématique des événe-
ments), de discipliner les pratiques et de les rendre plus efficaces (en 
créant les opportunités de réunions et d’échanges réguliers) et de 
mobiliser les équipes.

Objectif principal : accompagner le changement
« Je n’ai pas de mérite à améliorer la rentabilité de l’entreprise 
puisqu’elle avait quand même des avantages compétitifs. Le tout, 
c’était de l’organiser, de la mettre en ordre de marche ! »
Le tableau de bord s’avère pertinent à tous les stades de vie de l’en-
treprise. Cela suppose cependant la préexistence d’une vision straté-
gique, formalisée ou implicite, du dirigeant. 
La mise en œuvre d’un tel projet est souvent associée à un contexte 
de rupture et à la volonté du dirigeant de faire évoluer les pratiques 
internes, l’organisation voire même, la culture de son entreprise. 
Confrontées à des évolutions multiples et souvent brutales, les PME 
ressentent le besoin de disposer d’un outil de pilotage à la fois peu 
coûteux, rapide à mettre en œuvre et fiable. Le tableau de bord 
constitue alors pour le dirigeant un précieux outil d’accom-
pagnement du changement. 

Un outil évolutif
« Après, sont venus se rajouter d’autres 
indicateurs mais l’essentiel était acquis. 
J’avoue que la qualité a suivi… Il faut peu 
d’indicateurs mais ceux-ci doivent être 
communs à la démarche qualité et à la 
démarche de pilotage. Vous savez, dans 
une PME, la difficulté, c’est qu’il ne faut 
pas trop en faire. Il faut être pragmatique 
et ça, c’est difficile ! »
La démarche de conception dévelop-
pée par les dirigeants est rapide et 
légère afin de répondre à un besoin 
d’information souvent urgent.

Ce souci de rapidité explique que le tableau de bord constitue l’ou-
til prioritaire du dirigeant, avant même la mise en œuvre de sys-
tèmes de suivi des coûts ou de budget/re porting, processus plus 
complexes et donc plus longs et coûteux à implémenter. De fait, la 
démarche de conception est progressive avec le suivi initial d’un 
petit nombre d’indicateurs. 
Soulignons enfin la complémentarité de l’approche avec la dé-
marche qualité. Dans plusieurs cas, une démarche de certifi-
cation a été développée postérieurement à la mise en place du 
tableau de bord, ce dernier constituant le cadre de référence de 
la réflexion qualité.

En conclusion
La démarche exploratoire que nous avons menée révèle des 
pratiques certes intuitives mais pertinentes et finalement très 
proches des principes fondamentaux prônés par les cadres théo-
riques, tel le Balanced Scorecard (dont pourtant les dirigeants ne 
se sont pas inspirés car ils ne les connaissaient pas).
Les observations mettent en évidence la nécessaire adaptation 
de ces démarches, a priori conçues pour les grands groupes, 
aux contraintes des PME. Sous cette condition, le tableau de bord 
constitue pour le dirigeant, non seulement un outil classique de 
contrôle et d’anticipation mais aussi un outil de pilotage straté-
gique permettant de tracer et de piloter les leviers essentiels et, 
plus important encore, un outil de management et de mobilisation 

des équipes autour de ces leviers straté-
giques. C’est une démarche d’accom-

pagnement du changement fort 
utile dans les environnements 

volatils que connaissent les 
entreprises aujourd’hui. 

Pour de plus amples 
informations : 

e.misiaszek@
esc-tou-
louse.fr 

Illustration © Agenzia Visione - Fotolia.com

(1) Kaplan, R.S., Norton, D.P., 1996, Linking the Balanced Scorecard to Strategy. California Management Review, Autumn, 53-79 
  Kaplan, R.S., Norton, D.P., 2007. Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. Harvard Business Review, Juillet-Août, 150-161
(2) A travers des entretiens auprès de dirigeants - (3) En 2009 KPMG a également publié, en partenariat avec la CGPME, un recueil de travaux académiques sur le thème de la 
PME : Grand Livre de l’Économie PME, Gualino éditeur, 640 pages, décembre 2009 - (4) Kaplan & Norton, 1996, p.55
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Brèves de l’école Dans les bureaux de Sup de Co…

55 000 € collectés par la Fondation 
du Groupe ESC Toulouse
Près de 250 personna-
lités ont pris part au dî-
ner de gala / vente aux 
enchères, organisé le 
3 juin à l’Hôtel Dieu 
pour célébrer le “Génie créatif toulousain”. Des 
pièces rares ou symboliques, la plupart offertes, 
ont nourri la générosité des participants : bord 
de fuite de voilure du Concorde, photo de “Spot 
Image”, Unes historiques de la Dépêche, œuvres 
de Dieuzaide, Beaufils, Jorda, Blaimont, Viet ou 
Cadène, maillots du Stade Toulousain, du TFC, du 
Toulouse Handball…. Les dons et la vente aux en-
chères menée par Maître Catherine Chausson ont 
consolidé de 55 000 €, le fonds dédié aux bourses 
et à l’égalité des chances. Depuis sa création, la 
Fondation a accordé 100 bourses d’études sur 
critères sociaux pour un montant de 242 500 €.

L’ESC brille dans les classements
17e au classement 2010 du Financial Times : 
l’école progresse d’année en année dans ce qui 
reste un incontournable indicateur des cabinets 
de recrutement européens.
4e au classement sur la qualité de la recherche 
en économie et gestion de Paris 13, basé sur les 
citations d’articles des professeurs permanents 
de 165 écoles de commerce et universités fran-
çaises : le Groupe ESC Toulouse se retrouve juste 
derrière HEC, ESSEC et EDHEC !

Propriété intellectuelle et stratégie 
de développement
Dix PME suivent la première formation-action 
sur la propriété intellectuelle au cœur de la 
stratégie du développement, organisée par Midi-
Pyrénées Innovation et le Groupe ESC Toulouse. 
Pour ces dirigeants, il s’agit de mieux connaître 
les éléments financiers et la valeur de leur entre-
prise, d’intégrer la propriété intellectuelle dans 
la stratégie de l’entreprise et d’assurer une veille 
technologique. Cette première session reçoit les 
soutiens financiers du Conseil régional de Midi-
Pyrénées, de l’Institut national de la Propriété 
industrielle et de l’Union européenne.

L’Institut de gestion immobilière 
Le Groupe ESC Toulouse crée l’Institut de Ges-
tion Immobilière, un programme conçu avec les 
fédérations professionnelles de la région pour 
former des gestionnaires en cabinet d’adminis-
trateurs de biens. Le cursus est sanctionné par 
le certificat de qualification professionnelle (CQP) 
de gestionnaire de biens immobiliers, inscrit au 
Répertoire national des certifications profession-
nelles. Reconnue par la Commission paritaire de 
l’emploi et de la formation professionnelle, cette 
formation est née grâce au concours financier du 
Conseil régional de Midi-Pyrénées.

Pouvez-vous nous dé-
crire votre parcours ?
Anne Recasens : Je 
suis diplômée de l’ESC 

Poitiers, promotion 1992, puis j’ai poursuivi 
mes études à l’université de Sherbrooke en 
suivant un Master of Science - Gestion de la 
productivité humaine où j’ai confronté la no-
tion de productivité au secteur de l’économie 
culturelle. J’ai alors réalisé le diagnostic or-
ganisationnel de l’Orchestre Symphonique de 
Sherbrooke qui m’a ensuite embauchée. De 
retour en France, j’ai monté l’AGEC Midi-Py-
rénées, agence de conseil en gestion et déve-
loppement de projets artistiques et culturels. 
J’ai développé un pôle ingénierie au service 
des entreprises culturelles et collectivités de 
la région, j’ai réalisé pour exemple le diagnos-
tic organisationnel de la Médiathèque de Tou-
louse. J’ai fermé l’AGEC après 7 années d’ac-
tivité et décidé de faire une pause en suivant 
le Mastère Spécialisé Intelligence économique 
et stratégie d’entreprise de l’ESC Toulouse. 
Puis j’ai rejoint la DRAC Midi-Pyrénées où j’ai 
participé à une étude sur la décentralisation 
culturelle. Enfin, ces dernières années, ad-
ministratrice de la Scène Nationale d’Albi, je 
gérais le budget, les ressources humaines et 
recherchais des fonds publics et privés.

Pourquoi avoir choisi de rejoindre la Fonda-
tion du Groupe ESC Toulouse ?
Professeur vacataire, je connaissais le Groupe 
ESC et je me suis reconnue dans le profil de 
l’annonce publiée sur le site Viadeo: « pro-

mouvoir le Groupe dans son développement 
en initiant des partenariats novateurs avec 
des entreprises, favoriser la mixité sociale et 
culturelle des étudiants ». L’environnement du 
poste est intéressant, il implique un bon re-
lationnel, de l’entregent, une bonne connais-
sance de l’environnement économique régio-
nal et national, le sens de l’organisation et de 
la créativité.

Quelles sont vos missions pour la Fondation ?
À la croisée des réseaux, je repère des en-
treprises et projets innovants, afin de déve-
lopper des partenariats voire des chaires de 
recherche et d’enseignement. Je contribue à 
la recherche de fonds destinés aux bourses à 
critères sociaux pour les étudiants : dons au-
près des diplômés, des étudiants et leurs pa-
rents, organisation d’événements «charity».... 
La Fondation du Groupe n’a que deux ans et 
demi et il faut intervenir sur tous les fronts : 
stratégie, objectifs, moyens d’action, recrute-
ment et fidélisation des donateurs et ambas-
sadeurs… Le chemin est encore long ! Je suis 
très satisfaite de la vente aux enchères du 3 
juin dernier, réussie grâce à l’implication des 
donateurs, de l’équipe du service développe-
ment de l’école et des membres du comité de 
pilotage, qui méritent bien leur titre d’ambas-
sadeurs (lire ci-contre) !
À nous maintenant d’écrire la suite de notre 
histoire, c’est notre vision, unique, qui fondera 
la marque de notre Fondation et la différen-
ciera de celles des autres grandes écoles.
Propos recueillis par Christelle Soriano (ESC 94)

 

Le Groupe ESC Toulouse démarre en novembre l’Executive MBA, un programme de 21 mois 
en part-time (trois jours de cours toutes les trois semaines) pour les ingénieurs et cadres 
souhaitant développer compétences managériales et employabilité. Ce programme offre la 
possibilité d’obtenir, en parallèle, le Master de l’ESC. 

À 49 ans, ingénieur chimiste de formation, Pierre est responsable sécurité et qualité dans un 
grand groupe de Midi-Pyrénées. Expert en risques technologiques et doté d’un CV en béton 
armé, il entame ce cursus : « À 25 ans, j’avais songé à ce type de programme mais j’ai été happé 
par ma carrière. Plus que le diplôme, ce sont les compétences en stratégie, marketing, gestion 
et comptabilité qui m’intéressent pour lancer ma propre entreprise. »
Les professionnels engagés dans l’Executive MBA - accrédité AMBA - ont tous un projet de car-
rière. La formation, innovante et dotée d’un séminaire International Business, coûte 24 000 €. 
Adossée au cursus « Sup de Co en formation continue », elle débouche sur le Master de l’ESC 
Toulouse (Bac + 5, visé par le ministre de l’Éducation nationale), une première et un atout de taille 
dans la rude compétition que se livrent les Business Schools sur le marché florissant des MBA. 

Anne Recasens
Responsable Fundraising du Groupe ESC Toulouse.

À la croisée des réseaux

Formation continue et Executive MBA :
un double sésame pour garantir l’emploi
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Olivier Igon (ESC 85)

Gérer une entreprise et enseigner :  
deux aventures humaines

Olivier Igon est un entre-
preneur, c’est sûr. Mais 
un entrepreneur pas 
comme les autres. Ce qui 
m’a frappée après notre 
rencontre, c’est le rapport 
à l’humain, constamment 
évoqué dans les propos 
d’Olivier. Et si c’était la clé 
de son succès ?

Revenons en arrière. Diplômé de l’ESC en 1985 (où il rencontre sa 
future femme Pascale), Olivier enchaîne avec un DESS en marke-
ting à Aix-en-Provence. Sa première expérience professionnelle : 
chef de secteur chez Gervais-Danone pour la Haute-Garonne et 
l’Ariège. Il en parle comme d’un métier dur (se lever tôt, négocier 
dur) mais comme d’une excellente formation aussi. Après deux 
ans, il tourne en rond et désespère en imaginant tous les éche-
lons à gravir avant d’être à un poste influent. Non, les grands 
groupes, ça ne sera pas pour lui : Olivier veut travailler pour son 
compte.

Saisir sa chance
Il décide alors de saisir la chance que lui donne son beau-père, 
Jacky Cormouls-Houlès, en s’associant afin de reprendre une 
petite affaire, la société Dougnac, fabriquant de foie-gras et plats 
cuisinés à Montesquieu-Volvestre. Mais la concurrence des pays 
de l’Est perturbe fortement le marché, ce qui a d’ailleurs contri-
bué à la restructuration du secteur. Dougnac est vendue en 1993. 
Il rejoint alors la société Menguy’s dans laquelle travaillent déjà 
son épouse (en charge du marketing et de l’ordonnancement) et 
son beau frère Nicolas. Lorsque je l’interroge sur la difficulté de 
travailler en famille, il répond qu’il n’y voit que des avantages : la 
confiance et les objectifs communs partagés. 
Assez vite, le beau-père d’Olivier laisse les responsabilités à son 
fils et à son gendre - ce qu’Olivier a toujours apprécié - et c’est 
entre 95 et 98 qu’il décide de leur passer progressivement les 
rênes de la société.

Menguy’s, une histoire de famille
Celle-ci fabrique et commercialise des produits d’apéritif sous 
la marque Menguy’s et pour les marques distributeurs. Elle réa-
lise un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros et emploie 250 
salariés. Importées des quatre coins du monde, les graines sont 

transformées dans l’usine de Mazamet alors que les olives cuisi-
nées sont élaborées dans celle de Frontignan. Depuis deux ans, 
une extension de gamme est entreprise avec le lancement de 
produits extrudés (à base de maïs et de pomme de terre). Après 
plus de dix ans de succès en France, les objectifs des dirigeants 
sont de se développer aussi à l’export essentiellement en Eu-
rope occidentale : Angleterre, Scandinavie, Benelux, Allemagne, 
Suisse et Espagne. 

Le contact, toujours le contact
Ce qui caractérise à nouveau Olivier, c’est l’attention qu’il porte à 
ne jamais rester seul dans les décisions. Il forme un parfait duo 
avec son beau-frère Nicolas (président du directoire) et c’est en-
semble, quitte à ce qu’elles soient un peu ralenties, qu’ils pren-
nent des décisions bien réfléchies. Dans le même esprit, ils ont 
mis en place une organisation très proche du marché : Olivier 
et Nicolas sont souvent en clientèle avec les commerciaux ; « le 
contact toujours le contact », c’est un maître mot chez eux, aussi 
bien pour être auprès des clients que pour « sentir le marché ».

Le contact avec les étudiants
Le contact aussi avec les étudiants. C’est quelque chose qu’Oli-
vier Igon a maintenu depuis puisqu’il enseignait la vente à l’IEDN 
(ex Bachelor), alors qu’il commençait juste chez Dougnac. Il 
n’avait pas trente ans. En 1992, il accepte de reprendre l’option 
« Entrepreneur » de troisième année de l’ESCT. Selon lui, il est 
important de parler de son expérience d’entrepreneur, pas seule-
ment quand les étudiants se destinent à la création d’entreprise 
mais aussi parce que beaucoup d’entre eux travailleront dans 
des entreprises à taille humaine, créées par des entrepreneurs. 
L’environnement y est plus réactif : flexibilité, rapidité, hiérarchie 
courte. Les enjeux stratégiques sont eux aussi différents : dans 
les grands groupes, on a tendance à se reposer sur la structure 
quand, dans les PME, on apporte à la structure.

Enseigner dans l’option « Entrepreneur » passionne Olivier car 
les 15 à 25 étudiants qu’il a chaque année l’interpellent toujours 
et le font réfléchir. 
Il a créé le Mastère spécialisé « Entrepreneuriat », il y a sept 
ans, avec Christian Lechner. Le profil des étudiants est différent : 
étudiants bac + 5, salariés et demandeurs d’emploi avec expé-
rience. Le mélange des générations y est une richesse pour tout 
le monde. 
Ce qui passionne Olivier avant tout, c’est l’aventure humaine qu’il 
retrouve aussi bien dans l’enseignement que dans la gestion de 
l’entreprise Menguy’s.

Corine Wuhrmann (ESC 93)

P o r t r a I t 


