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bienvenue dans votre réseau !
Il y a des sourires qui ne trompent pas. Ceux 
qui s’affichaient sur les visages des étudiants
le 25 mai dernier au Zénith de Lille en 
disaient long sur leur fierté du chemin 
parcouru. Pour la première fois, la remise 
des diplômes se déroulait en deux temps : 
la matinée était consacrée à la Pré-diplômation
des étudiants des Post-Graduate Programs 
(PGP) et Bachelor in International Business (BIB), 
et l'après-midi à la Cérémonie de remise des
diplômes des alumni du programme Grande
École. IÉSEG Network est ravi d'accueillir près 
de 900 nouveaux membres dans son réseau !

@ Plus d’infos : ieseg-network@ieseg.fr

un tout « nuovo » club
Célèbre pour son design, sa mode et sa dolce
vita, Milan attire de nombreux diplômés
IÉSEG et des étudiants en échange universi-
taire. Il était donc naturel pour Olsi Callekas 
et Alessia Marcer (IÉSEG 2013) d’y lancer un
club très prometteur. Leur premier événement
du 19 juin sera, on l’espère, le premier d’une
longue série. De quoi échanger en toute 
convivialité autour d’un aperitivo. A presto !

@ Plus d’infos : i.burietz@ieseg.fr

l’aventure avec un grand « a »
Souvenez-vous : dans IÉS ! n°3, nous vous 
présentions le projet Hardy Charly, 5 mois
de périple à travers 18 pays, à bord d’un
combi Volkswagen T3. Les quelques pannes
et aléas rencontrés par Clarisse Rensonnet
et Cécile Simon n’ont pas entamé la motivation
des deux étudiantes IÉSEG. Les aventurières
ont notamment traversé l’Italie, la Croatie,
l’Allemagne, l’Estonie ou encore la Finlande
pour rencontrer et interviewer des diplômés 
de l’École. Des portraits vidéos passionnants
à découvrir sur les réseaux sociaux tout au 
long d’un beau voyage qui s’achèvera ce mois-ci.
Félicitations à elles pour cette belle initiative !

@ Plus d’infos : Facebook « The Hardy
Charly » et Instagram @the_hardy_charly

des ateliers pour construire
son futur professionnel
Et si on écoutait ses envies professionnelles,
loin des stéréotypes et des chemins tout tracés ?
Un sujet qui touche de plus en plus de diplômés
et qui explique sans doute le succès des premiers
ateliers « Et si vous prépariez votre job out ? ». 
Une demi-journée pour découvrir ses véritables
aspirations grâce à une approche ludique et
décalée de notre Executive Coach, Elizabeth
Toucas. Les places des deux premières éditions,
fin mars à Paris et fin mai à Lille, ont trouvé
preneur en quelques jours. Ne ratez pas 
les prochaines dans les mois à venir !

@ Plus d’infos : e.toucas@ieseg.fr

en bref

« l’expression “avoir 
le monde à ses pieds” 
a pris tout son sens 
le 5 avril au 56e étage 
de la tour montparnasse ».

Voir notre article sur la soirée
IÉSEG Alumni Forever p.15
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quoi de neuf ?
Toute l’actualité de l’École 
et les événements à venir.

04

paroles d’entrepreneur
Un pari fou mais réussi ! En deux ans, 

les glaces Promis Juré de Baptiste
Deleplanque se sont faites une place
au soleil dans les magasins du Nord.

06

flash-back
Thibaut Ringô en est convaincu : 
un autre monde est possible. Et il 

le prouve depuis ses études à l’IÉSEG...

07

international
Direction Stockholm avec Stalin 

Sathitharan Veerakumar. Plus qu’une
ville : un modèle à suivre.

08

une journée avec...
Guillaume Fourdinier qui invente le

futur de l’alimentation avec Agricool.
En passant de 0 à 75 salariés en trois

ans, ses journées ont beaucoup changé.
Nous l’avons suivi pendant 24h.
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RSE, vous avez dit RSE ? 
La Responsabilité Sociétale des Entreprises

est née d’une idée simple : prendre en compte
les aspects sociaux et environnementaux dans 
chacune de nos décisions n’est plus une option, 

mais une nécessité absolue. Pour la société 
et pour la planète. Entreprises, institutions, 

mais aussi citoyens, elle nous concerne tous.

Faire de la RSE le fil conducteur de ce numéro 
et donner la parole aux diplômés qui montrent

l’exemple fait passer un message fort : 
« il est temps de dépasser les bonnes intentions.
Place à l’action ! ». L’IÉSEG, qui forme aujourd’hui 

les décideurs de demain, l’a bien compris 
en choisissant pour baseline « Empowering 

changemakers for a better society ».
Elle intègre la RSE au cœur de ses programmes 
mais aussi au quotidien : projets académiques, 
CSR Day, Challenge RSE, etc. (voir l’interview 

de Maria Castillo, notre responsable CSR p.12).

Changer les mentalités et les habitudes de 
façon durable demande beaucoup de pédagogie, 
de bienveillance et de patience. La lecture de ce 
numéro vous donnera sans doute envie de suivre 
le mouvement ! Nous vous souhaitons un bel été 
et vous donnons rendez-vous à la rentrée avec 
toujours plus d’événements et de nouveautés.

Laëtitia Dugrain Noël - Directrice IÉSEG Network
(IÉSEG 2008)

focus carrière
Pourquoi sommes-nous de plus en 

plus nombreux à choisir des carrières 
éthiques ? L’analyse d’Elizabeth Toucas. 
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décryptage
Responsable CSR à l’IÉSEG, Maria Castillo 
explique comment l’École forme aujour-
d’hui les étudiants aux enjeux de demain.
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côté network
Toute l’actualité du réseau : nomina-
tions, carnet de famille, actualités... 
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pour un monde plus durable
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IÉS !, le magazine qui vous fait voyager de Paris 
à Stockholm en tournant une page ! (voir p.8).
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l’innovation est une force

48h de compétition, 6 équipes, 40 participants et des
centaines d’idées : les Innovation Days Boulanger ont 
remué les méninges de nos étudiants et des collaborateurs
de l’entreprise, du 14 au 16 mai. On vous en dit plus.

Après « comment incarner au mieux la nouvelle image de marque
de Boulanger et la nouvelle baseline si bien ensemble » l’an 
dernier, le thème choisi pour cette seconde édition était on ne
peut plus actuel : la Responsabilité Sociétale des Entreprises ! 
Imaginons : nous sommes en 2021 et l’entreprise vient de rafler
tous les prix de la RSE décernés par un institut de référence 
sur le développement durable, dont celui du prix du public ! Qu'a
donc entrepris Boulanger pour impressionner autant les Français ?
Quelles actions ont pu avoir autant d'impact positif sur la société
et l'environnement ? Pendant deux jours, les participants ont
mené un travail et une réflexion pour répondre à ces questions,
défini le modèle économique de leurs projets et prototypé 
leurs idées grâce aux machines et logiciels du Techshop de Leroy 
Merlin. Le temps est passé à une vitesse stupéfiante et chacun 
a pu compter sur l’aide de mentors jusqu’à l’étape finale : une 
présentation sous forme de pitch à un jury composé de membres
du Comité de Direction et d’experts extérieurs. Les deux équipes
gagnantes ont ensuite eu l’occasion de poursuivre le projet 
par une présentation devant le comité de direction de Boulanger.
Félicitations à l’ensemble des participants !

préparer l’avenir

un prix pour changer le monde

Vous avez l’âme d’un entrepreneur social et souhaitez
être accompagné(e) dans votre projet ? Et si vous tentiez
votre chance au Prix National du Créateur d’une Entreprise
Sociale (CRÉÉNSO) initié par l’IÉSEG et la Fondation Ceetrus ?

La raison d’être du Prix CRÉENSO est de contribuer à l’émergence
d’une nouvelle génération d’entrepreneurs qui privilégient plus 
la dimension humaine et sociale que l’aspect financier. Vous avez
créé votre entreprise depuis le 1er juillet 2016 ? Vos produits ou
services répondent à un besoin social ? Vous souhaitez embaucher
des personnes éloignées du marché de l’emploi ? Si vous avez 
répondu « oui » à l’une de ces questions, vous devriez tenter votre
chance à l’édition 2019-2020 ! Vous aurez ainsi l’opportunité de
présenter votre projet à un jury de renom et peut-être de bénéficier
d’un mécénat de compétences par un étudiant de l’IÉSEG et
même de toucher une dotation de 10 000 € ou 5 000 € si vous
faites partie des trois meilleurs dossiers. Bonne chance à tous !

@ Plus d’infos : http://www.creenso.fr

apprendre avec les meilleurs

Les voyages forment la jeunesse... et les futurs diplômés
du Executive MBA ! 33 d’entre eux ont pu le vérifier 
en s’envolant vers San Francisco le 27 janvier dernier.

Accompagnés par Jacques Angot et Alizée Rayes, ils ont passé cinq
jours dans la capitale de l’innovation pour apprendre tous les secrets
d’un « elevator pitch ». L’idée est de convaincre un investisseur de 
la pertinence de son idée par un argumentaire... le temps d’un trajet
en ascenseur ! Les trois promos mélangées ont ainsi intégré la 
University of San Francisco pour bénéficier de cours et conférences
dispensées par des experts, mais aussi de business visits (Concord,
Founders Space, Dupont). Nos étudiants ont reçu de précieux
conseils de « venture capitalists » et un certificat de l’Université 
pour clôturer ce voyage riche en apprentissages. 

@ Plus d’infos : a.rayes@ieseg.fr

En ouvrant deux nouvelles formations diplômantes
pour cadres, managers et dirigeants le 21 mars dernier,

l’IÉSEG confirme sa volonté de répondre toujours 
mieux aux réalités du terrain et aux enjeux de demain.

Ces deux Executive Mastères Spécialisés® Direction 
Commerciale et Business Development et Direction 

Marketing et Digital sont conçus pour permettre aux cadres
des entreprises de développer leur double compétence 

métier et managériale tout en poursuivant l’exercice 
de leurs fonctions en entreprise. D’une durée de 45 jours 
répartis sur 14 mois, ils favorisent également les synergies

grâce à une série de modules en commun. Envie d’en savoir
plus ? Rendez-vous sur www.ieseg.fr/news/entretien-direc-

trices-deux-formations-diplomantes pour lire l’interview 
de Pierrine Griffiths et Pascale Patat Dubouis, directrices 

académiques. @ Plus d’infos : diplomants@ieseg.fr 

quoi de neuf ?
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crédit agricole nord de france :
bien plus qu’un partenaire
En créant il y a 3 ans la « Chaire Big Data-Digital Banking », l’IÉSEG et 
le Crédit Agricole Nord de France ont révolutionné la notion de partenariat
entre une école et une entreprise privée. À quelques jours de la fin 
de cette collaboration, tour d’horizon des principales activités réalisées.

Recherche appliquée et ateliers
En plus d’intégrer un programme de recherche appliquée développé par l’IÉSEG
et son centre pour l’Analyse Marketing, la partie recherche de la Chaire s’est notam-
ment concentrée sur un projet innovant axé sur les apports du Big Data dans la 
relation clientèle et le développement du marketing digital. L’ambition ? Toujours
mieux gérer et anticiper les besoins des clients. Lecturer en Digital Marketing et
Expert en Digital Banking à l’IÉSEG, Yvon Moysan a également animé une série
d’ateliers - dont certains ouverts aux étudiants - au sein du Crédit Agricole Nord 
de France afin de partager les bonnes pratiques et les retours d’expérience du Groupe
sur le Digital Banking (Objets connectés, Big Data, Intelligence Artificielle, etc.).

Implication dans la vie de l’École
La Chaire a bien entendu contribué à de multiples initiatives pédagogiques au sein
de l’École : hackathons pour le Master of Science en « Big Data Analytics for Business »,
forum entreprises, conférences, sessions de recrutement, accueil de stagiaires et 
diplômés IÉSEG. Deux collaborateurs de la Banque ont également été diplômés 
de notre Executive MBA en mars 2019 !

@ Plus d’infos : www.ieseg.fr/news/ieseg-chaire-big-data-digital-banking

quoi de neuf ?
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60 secondes chrono

C’est bien connu : quelques secondes suffisent pour convaincre
et intéresser son interlocuteur. L’IÉSEG l’a bien compris 
et vient de lancer un nouveau format de vidéos pour rendre 
accessible au plus grand nombre ses activités de recherche.

Intitulée « 60 seconds: Inside Research » et réalisée en anglais, 
cette série de vidéos permet de présenter les différentes aspects 
de la recherche au sein de l’École, mais aussi ses applications 
potentielles pour les entreprises et organisations. Court et percutant,
le concept narratif met en scène un(e) professeur IÉSEG qui place
le contexte par une courte introduction avant de présenter son 
sujet (finance, économie, marketing, management, comptabilité 
& audit, négociation, etc.) et ses utilisations concrètes. L’occasion
également de mettre en valeur le bénéfice potentiel pour le 
développement social, culturel et économique. Après « les clés 
pour réussir votre campagne de crowdfunding », « la Logistique Verte
et le transport des marchandises » et « comment le consommateur
peut-il se prémunir contre le placement de produit », nul doute que
le prochain sujet sera tout aussi passionnant. Rendez-vous dès main-
tenant sur la chaîne Youtube « IÉSEG School of Management » et
pensez à rejoindre les 4 500 abonnés pour ne rater aucune publication !

@ Plus d’infos : https://www.youtube.com/user/IESEGchannel

le talent au service des autres

Grâce à son mémoire sur l’intrapreneuriat social et l’attraction
/ rétention des talents, Marie Sipos (IÉSEG 2018 - au centre)
a remporté l’édition 2019 du prix ICOR, remis le 5 mars. Une
belle façon de récompenser un travail de grande qualité.

Depuis quatre ans, l’École et son Centre d’excellence pour la Respon-
sabilité Organisationnelle (ICOR) organisent ce concours pour élire le
meilleur « mémoire étudiant IÉSEG » dans les domaines de l’éthique
organisationnelle, la responsabilité sociale et la durabilité. Au total, 
16 travaux ont été évalués pour sélectionner les trois meilleurs sur 
le plan académique. Un panel de professionnels a ensuite désigné
la gagnante parmi les finalistes et lui a remis la somme de 2 000 € :
1 000 € pour la lauréate et 1 000 € pour une organisation à but non 
lucratif ou entreprise sociale de son choix. Marie a souhaité donner
cette somme à l’Institut Curie, un acteur de référence de la lutte 
contre le cancer. « L’intrapreneuriat social est une nouvelle façon de 
travailler qui tente de résoudre une problématique plus qu’actuelle :
celle du sens au travail. Je suis honorée de ce prix et ravie que l’IÉSEG
promeuve une économie durable et récompense des projets autour
de la RSE », explique la gagnante. Félicitations pour son investissement
et bonne continuation à elle dans ses futurs projets solidaires.

@ Plus d’infos : http://icor.ieseg.fr

En décembre dernier, un workshop sur l’IA et les assistants 
virtuels a réuni des étudiants et des professionnels...

... ravis d’échanger sur le futur du secteur bancaire.
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baptiste deleplanque
une aventure rafraîchissante

Lancer une marque de glaces dans le Nord, pas réputé pour sa météo estivale, il fallait oser. Baptiste Deleplanque (IÉSEG
2013) l’a fait. Avec un parti-pris qui fait toute la différence face aux mastodontes du secteur : une fabrication locale et 100%

artisanale, des ingrédients de qualité pour un goût authentique, des fournisseurs en circuit-court et une communication
décomplexée. Retour sur une success-story qui ne fait que commencer. Promis Juré, vous allez fondre !

quel a été le point de départ de l’aventure promis juré ?
J’ai toujours été gourmand. Pas étonnant lorsque votre père est le créateur
d’une chaine de confiseries bien connue dans la région ! Après l’IÉSEG, 
je suis parti à New York pour représenter Crossing Fine Foods, une marque
d’épicerie haut-de-gamme. J’avais en tête d’y rester plusieurs années, mais
des problèmes administratifs m’ont contraint à plier bagage au bout de
deux ans. De retour en France, j’ai rencontré un directeur d’hypermarché
qui connaissait les glaces produites par mon père et souhaitait les distribuer
en magasin. J’ai passé l’été à remplir moi-même les pots et à les faire goûter
aux clients. Les retours étaient unanimement positifs ! Ces premiers mois
m’ont permis de comprendre le marché et m’ont donné envie de vendre 
mes propres glaces. Promis Juré est né en juin 2017, avec une promesse : 
du goût, de la qualité, du local.

qu’est-ce qui vous différencie des autres acteurs du secteur ?
Tout d’abord, l’authenticité du goût ! L’impression de manger une fraise, 
de croquer un biscuit au spéculoos ou de boire un café. Une qualité qui

s’obtient grâce à un process
artisanal (utilisation de turbines
à glace, ingrédients frais et de
grande qualité) et des recettes
élaborées par un maître-glacier.
Ensuite une fabrication locale, de
plus en plus importante pour les
consommateurs français. Toutes 

nos glaces sont conçues à Sainghin-en-Mélantois, à quelques minutes de
Lille. Enfin, des fournisseurs en circuit-court (café du Ch’Ti à Aire-sur-la-Lys,
fraises du marché de Phalempin, etc.) et une conviction : on peut vendre ses
produits en magasin et proposer de la qualité à prix abordable.

vous semblez attaché à la démarche rse...
En effet, mais pour moi, elle relève du bon sens. Aussi bien vis-à-vis 
de notre planète qui n’a pas de ressources illimitées, que de nos fournis-
seurs, clients, mais aussi de nos salariés qui doivent se sentir bien dans
l’entreprise pour donner le meilleur d’eux-mêmes. Nous sommes persuadés
que les termes « business » et « éthique » ne sont pas antinomiques. 
C’est une question de discipline au quotidien. 

que vous a apporté l’iéseg dans votre vie professionnelle ?
Elle m’a permis de me sentir à l’aise dans tous les domaines et m’a fait 
comprendre l’importance du réseau puisque j’ai trouvé tous mes stages
en feuilletant l’annuaire des diplômés. Elle m’a également inculqué les 
valeurs et qualités d’un bon entrepreneur : prendre son temps, garder les
pieds sur terre, être à l’écoute de ses interlocuteurs (du livreur au banquier)
et savoir s’entourer. Enfin, elle m’a appris à avoir constamment de nouveaux
projets. En ce qui nous concerne, ce sera développer notre image de
marque, continuer à nous structurer et toujours améliorer nos produits.
Sans jamais trahir nos valeurs. Promis Juré !

@ Plus d’infos : baptiste@promis-jure.fr - www.promis-jure.fr

paroles d’entrepreneur
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« nous sommes persuadés
que les termes business et
éthique ne sont pas anti-
nomiques. c’est une question
de discipline au quotidien ».
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thibaut ringô
un autre monde est possible

Qui a dit que le commerce était incompatible avec un sens de l’éthique rigoureux, mais aussi des exigences sociales 
et environnementales ? Certainement pas Thibaut Ringô ! Diplômé en 2007, le directeur général d’Altermundi depuis 2011 en 
est convaincu : une autre façon de consommer est possible. Une consommation responsable, qui respecte les fournisseurs et
la planète, sans oublier de se faire plaisir. Des valeurs qu’il a découvertes et entretenues tout au long de ses études à l’IÉSEG...

pourquoi avez-vous
choisi l’iéseg après 
le baccalauréat ?

Les raisons sont multiples.
J’ai été attiré par la culture
internationale de l’École :
je sentais une véritable 

envie d’ouvrir les étudiants
sur le monde à travers

les enseignements, mais
aussi les expériences

à l’étranger. L’IÉSEG avait
déjà une excellente 

réputation, en particulier
dans le Nord, et me 

permettait de mettre
toutes les chances 

de mon côté d’un point 
de vue professionnel.

Enfin, les témoignages
de diplômés, tous 
unanimes et dont

le parcours m’inspirait,
ont fini de me 

convaincre.

quels souvenirs 
gardez-vous de vos 
années d’études ?

D'excellents souvenirs, 
notamment une belle 
année d’échange en 

Australie, des rencontres
marquantes avec mes

camarades de promotion,
une vie associative
d’une rare richesse

et un sentiment 
d’appartenance à l’École

particulièrement 
développé. J’ai également 

été marqué par les 
travaux de groupe et les

présentations durant
lesquelles nous n’hési-

tions pas à nous déguiser !
Nous avons par contre
moins ri lorsque notre 
ordinateur a planté en

salle informatique à 3h du
matin la veille d’un rendu...

qu’avez-vous retiré de ces
cinq ans de formation ?

Tout d’abord une formation
théorique solide et 
multidisciplinaire : 

marketing, communication,
comptabilité, finance,
informatique, langues, 
retail, etc. Ensuite, une

aptitude à travailler, aussi
bien seul qu’en groupe, 

parfois dans des moments
de rush, en alliant profes-
sionnalisme et créativité.

Je retiens également
des valeurs qui continuent
de m’inspirer aujourd’hui :
intégrité, sens de l’éthique,
respect, goût de l’interna-

tional, etc. Enfin, un
véritable cercle d’amis

de différentes promotions.

quels liens gardez-vous
avec l’iéseg aujourd’hui ?
Je suis particulièrement

fier de l’évolution 
de l’École et de son 

développement, sans
jamais renier son ADN.

Je rencontre régulièrement
des diplômés qui font

de très belles carrières, 
notamment à l’interna-

tional. J’ai eu grand
plaisir à participer 

à la soirée IÉSEG Alumni
Forever le 5 avril dernier
au 56e étage de la Tour

Montparnasse. L’occasion
de rencontrer de nouveaux

visages et de constater
les évolutions des diplô-

més. Je renouvellerai
l’expérience sans hésiter !

flash-back
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altermundi : pour
un monde plus durable
Avec ses huit boutiques 
à Paris et son e-shop, 

Altermundi encourage une
autre façon de consommer.

Dans une démarche de 
commerce responsable, 
l’enseigne a sélectionné
le meilleur des marques
éthiques, responsables et
made in France. Retrouvez

dans ses concept-stores une
sélection de produits design
et eco-friendly. Art de vivre,
maison, mode ou enfant... 
Altermundi propose une

gamme complète d’objets et
d’articles, fabriqués dans le
respect des hommes et de
l'environnement. N’hésitez

plus à consommer durable !

www.altermundi.com @ Plus d’infos : thibaut.ringo@altermundi.com 

Thibaut (à droite lors du 
lancement du pop-up store 

Altermundi sur les Champs- Elysées, 
en présence de Thierry Marx.
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stalin sathitharan veerakumar
un exemple à suivre

Souvent citée comme une référence pour le bonheur de ses habitants, Stockholm attire chaque année des milliers de nouveaux
résidents. Venus des quatre coins du monde, ils aspirent à une vie en lien avec leurs convictions et les enjeux du 21e siècle.

Stalin Sathitharan Veerakumar (MIB 2012) a fait ce choix il y a six ans. Rencontre avec un éternel optimiste.

avez-vous toujours eu en tête 
de vivre une carrière internationale ?
Pour être honnête, non ! J’ai simplement saisi les opportunités 
au fur et à mesure qu’elles se présentaient. Et je ne le regrette
pas ! Vivre à l’étranger, loin de votre zone de confort, élargit vos
horizons et permet de se réinventer sans cesse. Vous apprenez
également à interagir avec toutes les cultures et à puiser 
de l’inspiration chez les personnes que vous rencontrez.

vous travaillez au siège d’électrolux depuis 
huit ans. en quoi consiste votre mission actuelle ?
Je suis responsable de production de contenu en Europe 
et dirige une équipe de 16 personnes réparties sur trois pays
(Suède, Allemagne et Belgique). Nous produisons des contenus
marketing destinés aussi bien aux consommateurs qu’aux 
professionnels : documentations et catalogues, publicités print
ou web, réseaux sociaux, galeries produits en magasin, notices
interactives, vidéos de formation, etc. En bref, tout ce qui 
permet au consommateur final de vivre l’expérience la plus
agréable et intuitive possible. J’apprécie particulièrement 
le multiculturalisme de mes collaborateurs (neuf nationalités). 

vous souvenez-vous de vos premiers mois sur place ?
Lorsqu’Electrolux m’a proposé de quitter Bruxelles pour son
siège à Stockholm, elle m’a offert un voyage de découverte

pour m’aider à prendre ma décision. Je suis arrivé par une 
belle journée de printemps et suis immédiatement tombé 
sous le charme de la ville, notamment grâce à sa taille humaine
et de toute cette eau qui l’entoure et la rend si paisible. 
On dit souvent qu’il est difficile de lier des amitiés avec les 
habitants de Stockholm et j’ai pu le vérifier. Il faut un certain
temps pour rompre la glace et se sentir intégré. À force d’efforts,
et parce que de nombreux habitants viennent d’autres régions
du monde, je suis parvenu à trouver ma place. J’ai eu plus de
mal avec le jour qui se couche si tôt en hiver. Un hiver froid 
et interminable ; impossible pour moi de faire du vélo pendant
des mois !

quelles sont les autres spécificités de la vie à stockholm ?
Travailler ici est vraiment une expérience incroyable. Le monde
professionnel est bienveillant, paisible et inclut tous les collabo-
rateurs, du vice-président au stagiaire. Personne n’est obsédé
par le temps de travail et le présentéisme, tant que les missions
sont effectuées et que les résultats sont là. Cela permet de
trouver un véritable équilibre entre vie professionnelle et 
personnelle. Nous avons d’ailleurs entre 30 et 40 jours de
congés payés par an et un excellent système d’assurance. 
La culture de la ville est très jeune et tournée vers l’innovation,
et la mode. C’est particulièrement stimulant. Sans oublier un
rapport à la nature vraiment exemplaire (espaces verts, parcs, etc.).

Parcours
En 2009, alors en poste
chez Decathlon en Inde,
Stalin apprend lors
d’une randonnée avec
des amis que des écoles
françaises viennent à
Chennai pour recruter
des étudiants interna-
tionaux. Quelques mois
plus tard, il intègre 
l’IÉSEG dont il sort 
diplômé en 2012. 
Il rejoint Electrolux en
Belgique en tant que
stagiaire puis intègre 
le siège social en Suède
un an plus tard. Après
des postes en communi-
cation et en marketing,
il dirige depuis 2015
l’équipe qui produit 
le contenu marketing
destiné à être utilisé 
à travers l’Europe.
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international

Stalin est arrivé à Stockholm en 2013.
Un choix qu’il n’a jamais regretté... Cr
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la suède est-elle vraiment 
un modèle du genre en rse 
ou est-ce une image d’épinal ?
C’est bel et bien une réalité. Tout est fait
pour le bien-être physique et mental 
des habitants et des salariés : club de
sport au sein des entreprises, congé 
parental longue durée pour profiter 
en couple de l’arrivée d’un bébé, expé-
rimentation de journées plus courtes 
dans les hôpitaux, forte politique de tri
des déchets, bus qui roulent au carburant
renouvelable, réseau de transports 
en commun inégalé… les exemples ne 
manquent pas ! Stockholm encourage
même la réparation des appareils ména-
gers grâce à un fonds spécial, mais aussi
un sentiment de responsabilité vis-à-vis
de l’espace qui nous entoure (journées de
nettoyage entre voisins, décoration d’un
sapin de Noël dans le quartier, etc.). Selon
moi, le pays est un pionnier sur ces sujets
car elle a préféré responsabiliser ses citoyens
plutôt que les punir ou les contrôler.

est-ce également le cas
au sein d’electrolux ?
Oui, l’entreprise est l’une des plus durables
au monde et a d’ailleurs été nommée leader
dans la catégorie de biens ménagers 
au Dow Jones Sustainability World Index

(DSWI) pendant douze années consécutives.
Nous avons récemment révélé notre 
nouveau projet d’entreprise, le « Better 
Living Program », une liste d’actions
concrètes destinées à mieux vivre et plus
durablement. Cela se traduira au quotidien
et guidera chacune de nos décisions futures.

que feriez-vous découvrir 
à un lecteur qui passerait 
quelques jours à stockholm ?
Cette ville a tellement à offrir, peu im-
porte votre profil ! L’un de mes endroits
préférés est le Fotografiska, un centre de
photographie contemporaine qui abrite
des expositions passionnantes. Je pense
également au Vasa Museum et au Nordiska 
Museum qui permettent de mieux 
appréhender la culture nordique. Enfin,
vous pouvez vous rendre à Södermalm
pour passer une bonne soirée ou sur 
l'archipel de Stockholm pour découvrir
la vie rurale à la suédoise.

comment imaginez-vous 
votre avenir professionnel ?
Qui sait ce qu’il me réserve ! Mon emploi
actuel m’offre une grande autonomie, 
un quotidien placé sous le signe de la
créativité et une atmosphère de travail
responsable et durable. Je sais néanmoins
que je ne ferai pas ma vie dans le même
domaine : j’aspire à toujours apprendre et
n’hésiterai jamais à élargir mes horizons
professionnels. Je continuerai à saisir les
opportunités au fur et à mesure qu’elles
se présentent à moi…

@ Plus d’infos :
sathitharan@gmail.com

Originaire du Danemark, Anders Johannes Stein
Andersen (IÉSEG 2018) incarne à merveille une
génération tournée vers les autres et soucieuse
de notre planète. Nul doute que son témoignage
vous donnera l’envie de suivre le mouvement...

que faut-il retenir à propos de votre parcours ?
Pendant mes études en licence à Copenhagen 
Business School, j’ai eu l’opportunité d’effectuer un 
semestre à Tokyo. Sur place, j’ai rencontré plusieurs 
étudiants IÉSEG qui me recommandaient l’École. 
Féru de voyages, de nouvelles cultures et des expériences
qu’elles permettent de vivre, j’ai choisi d’intégrer 
le campus de Paris. J’en suis sorti diplômé en 2018. 
J’ai ensuite décroché un stage puis un emploi au sein 
du groupe allemand Merck, avant d’évoluer vers le cabinet
de conseil Altran AG à Lausanne en Suisse où je suis 
désormais consultant externe dans l'industrie des
sciences de la vie. Je suis chaque jour confronté à des 
problématiques inconnues (informatique, ingénierie, etc.),
mais la formation IÉSEG me permet d’y faire face, bien
plus que je ne l’aurais imaginé. 

le danemark semble avant-gardiste 
en matière de rse. est-ce vraiment le cas ?
Oui, le développement durable et les questions éthiques
font véritablement partie de notre ADN. Nous attendons
des entreprises qu’elles soient transparentes et n’hésitons
pas à le faire savoir. Je suis fier que le Danemark fasse
partie des pionniers et je n’ai pas peur de prêcher la
bonne parole à l’étranger ! Des progrès ont été faits à 
travers le monde au cours de ces dix dernières années,
mais je crains parfois que la RSE soit traitée comme 
une nouvelle mode, sans réelles intentions ni actions. 
J’ai été agréablement surpris de constater qu’à l’IÉSEG, 
les étudiants étaient aussi sensibles à cette démarche que
ceux de mon université au Danemark. Une sensibilité 
qui se retrouve également lorsqu’ils créent leur entreprise.

doit-on tout attendre des états sur ces sujets ?
Nous avons beaucoup progressé sur les aspects sociaux
et économiques, mais un long chemin reste à parcourir
sur la question de notre empreinte environnementale.
J’avoue être assez pessimiste lorsque je vois des dirigeants
de l’autre côté de l’Atlantique qui remettent en cause 
les conclusions des recherches sur le changement
climatique. Les jeunes tentent de faire bouger les lignes,
mais ce serait une erreur de réduire cette question au
combat d’une génération. Tout le monde est concerné et
doit prendre des mesures concrètes avant d’atteindre le
seuil critique. Il n’y a qu’ensemble que nous y parviendrons.

@ Plus d’infos : anders.j.stein@gmail.com
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anders johannes stein 
andersen : engagez-vous !

« selon moi, la suède est
un pionnier en matière 
de rse car elle a préféré
responsabiliser les 
citoyens plutôt que les 
punir ou les contrôler ».
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guillaume fourdinier
le futur, c’est maintenant

6h45
Ma journée débute par un premier café.
J’ai la chance d’être frais le matin et j’en
profite pour travailler de 7h à 8h sur
les sujets qui nécessitent du recul :
problèmes urgents à régler, oppor-
tunités à saisir, nouveau modèle 
économique à adopter, etc.  À 8h15, 
je réveille Malo, mon fils de deux 
ans et demi, et m’en occupe jusqu’à
l’arrivée de la nounou.

9h00
Je suis au bureau, à la Courneuve.
En général, les matinées sont consa-
crées aux points individuels, notam-
ment en début et en fin de semaine.
Je rencontre régulièrement nos 
managers et les équipes pour évoquer
les thèmes importants du moment.
L’une des particularités d’Agricool 
est notre culture de la transparence :
tout le monde a accès à une majorité 
des informations de l’entreprise, qu’on
soit agronome, ingénieur ou financier.
La décision unilatérale n’existe pas
chez nous, personne n’a de certitude 
et chacun est en mesure d’apporter 
sa pierre au projet.

11h00
Le matin, j’ai de nombreux rendez-
vous extérieurs liés à la stratégie
long-terme. Cela peut-être avec

les investisseurs lors d’une levée 
de fonds ou de nouveaux clients 
et partenaires pour développer
l’entreprise, notamment à l’international.
Il est essentiel de passer du temps 
sur ces sujets d’avenir.

12h30
Lorsque je reste le midi au bureau,
c’est à 90% un rendez-vous déjeuner, 
en général avec un membre de 
l’équipe pour approfondir un point
en particulier. Tous nos salariés 
se retrouvent et échangent dans notre
grande cuisine où ils peuvent réchauffer
leur plat. J’ai également de nombreux
déjeuners extérieurs, un moment 
privilégié pour créer du lien et 
faire connaissance dans un cadre
plus informel.  J’essaie de limiter 
au maximum les dîners d’affaires 
pour préserver ma vie de famille.

14h00
Passer de 0 à 75 salariés et procéder 
à quatre levées de fonds en quatre ans
n’est pas de tout repos et nécessite de
réfléchir constamment à l’évolution de
notre modèle.  Actuellement, nous nous
penchons sur notre prochaine culture 
après celle de la fraise ou encore le 
déploiement de nouvelles fermes. 

L’innovation est notre cheval de bataille :
70% de nos employés évoluent dans 
la R&D et nous comptons recruter de
nombreux collaborateurs  dans les années
à venir, essentiellement pour développer
la commercialisation de notre produit.

15h30
Je représente l’entreprise à l’extérieur,
à commencer par les interviews avec
les médias.  En février, nous avons eu 
37 parutions, tous supports confondus !
Il est important de nous faire connaître,
notamment auprès du grand public
pour lui faire comprendre que chacun
peut être acteur du changement. 
Je rencontre également de nombreux
partenaires qui préparent le futur de
l’alimentation et partagent nos valeurs
(industriels, secteur public, start-up, etc.).

19h30
Retour à la maison à cette heure, les
2/3 de la semaine.  Je déconnecte tout
jusqu’au coucher de Malo vers 20h45
et reste en famille. C’est essentiel 
à mon équilibre. En fonction des 
impératifs, il m’arrive de travailler 
ensuite jusque 22 ou 23h. Sinon,
j’essaie de couper tôt et de me changer
les idées. Mon secret est la lecture 
de bandes-dessinées. Au fond, je crois
que je suis resté un grand enfant...

@ Plus d’infos : https://agricool.co
guillaume@agricool.co

Et si ramener sa fraise n’était pas un vilain défaut ? En fondant Agricool en 2015, Guillaume Fourdinier (IÉSEG 2010) 
ne s’attendait pas à vivre une telle aventure.  Agricool, c’est l’histoire d’un rêve devenu réalité : une nouvelle forme d’agriculture
basée sur une technologie qui permet de produire des fraises sans pesticides en circuit-court et dans des containers high-tech

facilement déployables en ville. Rencontre avec un entrepreneur qui invente aujourd’hui l’alimentation de demain.

entreprendre
pour créer du sens

Guillaume et l’entrepreneuriat,
c’est une longue histoire. 
Une histoire qui débute en 
4e année à l’IÉSEG lorsqu’il crée
TOMBAPIK avec un camarade
de promotion. La plateforme
qui permet aux étudiants 
de trouver un logement et
d’échanger des meubles est
commercialisée aux écoles 
et connaît un beau succès. 
Diplômé en 2010,  il poursuit
l’aventure pendant deux ans,
avant de rejoindre sa future
épouse à Rouen. 

Sur place, il trouve un emploi
de commercial en pharmacie
pour, dit-il, « prendre le taureau
par les cornes » et progresser
sur la partie prospection/vente.
Un accident de ski en décembre
2014 marque un tournant : un
mois d’arrêt, un mois à élaborer
de nombreux business-plans
sur le papier et à réaliser que
son épanouissement passera
par la création d’entreprise. 

Après des mois de recherche 
et la construction d’un premier
container dans la cour de la
ferme des parents de Gonzague
(son associé), il fonde Agricool
en mai 2015. Quatre ans plus 
tard, il emploie 75 salariés 
et a levé plus de 35 millions
d’euros.

une journée avec...



les carrières éthiques
plutôt un état d’esprit?
Notre monde, en profonde transformation, fait face à de nombreuses crises économiques, sociales et environne-
mentales qui favorisent les prises de conscience sur les enjeux de demain et sur nos modes de vie. Dans ce
contexte, la quête d’une dimension sociale, humaine et solidaire au sein de l’entreprise, notamment chez les 
jeunes professionnels est devenue incontournable. Elizabeth Toucas explique pourquoi la RSE et les choix 
de carrières éthiques sont intimement liés.

qu’entend-on par carrière éthique ?
Il s’agit généralement d’une carrière socialement responsable
et respectueuse de son environnement. Elle implique un travail
dans une organisation ou une entreprise qui a un impact positif
sur la société dans une perspective durable et globale. Ce n’est
pas un énième terme à la mode mais une vraie tendance de fond
qui s’explique par un nouveau rapport au monde professionnel,
notamment chez les jeunes générations. Le bien-être qu’offrent
les entreprises et les conséquences de leurs actions sur le monde
qui nous entoure ont désormais plus d’importance que les critères
de performance financière. Elles l’ont d’ailleurs bien compris
puisque la RSE est aujourd’hui un levier important, aussi bien pour
consolider un avantage concurrentiel, qu’accroître leur notoriété
ou encore renforcer la confiance de leurs clients et collaborateurs.

sur quoi reposent nos intérêts éthiques profonds ?
Médecin, artiste, pompier, instituteur, Président de la République...
Les métiers rêvés des enfants ont tous un point commun : rendre
le monde meilleur durablement. La définition d’une carrière éthique
ou porteuse de sens devient ensuite plus nuancée, en fonction de
vos valeurs et croyances. Il est donc indispensable de vous poser
les bonnes questions : s’agit-il du type de travail que vous cherchez
ou la façon dont vous le réalisez ? L’organisation pour ou avec 
laquelle vous travaillez ? L’impact que votre travail a sur la société
ou sur l’environnement ? La gouvernance et le code éthique 
de votre entreprise ? Ce sont des choix propres à chacun.

quel engagement porteur de sens pour vous ?
Chacun d’entre nous peut avoir un impact positif sur la 
société à travers un ou plusieurs des cinq leviers suivants :

. Aider les autres : améliorer la vie de ceux qui en ont besoin 
est l’un des fondamentaux d’une carrière épanouissante.

. Diriger une organisation : être dirigeant et/ou entrepreneur 
est porteur de sens pour beaucoup d’entre nous. Cela permet
de changer le monde et de prendre soin de l’Homme en 
apportant ses produits, ses services ou en créant des emplois.

. Avoir un impact durable : accomplir une mission qui laisse 
une empreinte positive dans le monde et qui vous survivra 
est une véritable source de motivation.

. Le contact humain : les espaces de travail deviennent les lieux
privilégiés pour des  interactions professionnelles mais aussi 
personnelles où le soutien mutuel et l’intelligence collective 
sont favorisés.

. L’expression de la créativité : sans être nécessairement 
des artistes, il existe en chacun de nous cette recherche forte 
d’exprimer ce qu’on a à l’intérieur de soi, tout en inspirant 
les autres, de donner du plaisir ou de promouvoir un idéal, 
une philosophie, etc.

Avec autant de façons d’envisager le travail éthique pour s’épa-
nouir et rendre le monde meilleur, l’important n’est-il pas finale-
ment de changer d’état d’esprit plutôt que de changer de carrière ?

@ Plus d’infos : e.toucas@ieseg.fr 

Parcours
De formation initiale en
Actuariat et quadrilingue,
Elizabeth Toucas est
Executive Coach Inter-
nationale certifiée 
par HEC Paris. Elle est 
aujourd’hui Responsable
Carrière et Executive
Coach d’IÉSEG Network.

focus carrière
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en quoi la rse s’est-elle 
imposée comme un sujet majeur 
pour le monde économique ?
Au-delà de leurs obligations légales, 
on attend de plus en plus des entreprises
qu’elles s’engagent au bénéfice de la société
et de l’environnement. La RSE ne s’oppose
pas au business ou à la recherche de profit
mais veut amener les acteurs du monde
économique à agir de manière responsable.
Les abus commis par certains groupes 
au cours des dernières décennies sont
d’autant moins acceptés aujourd’hui 
que l’information circule très vite chez 
les consommateurs.

le concept a parfois été accusé 
de se résumer à un simple habillage 
de communication. cette méfiance 
est-elle selon vous justifiée ?
Ces critiques s’entendent en partie, 
dans la mesure où certains l’ont détourné 
pour en faire un outil marketing. Pour 
autant, ces excès ne doivent pas masquer
l’engagement sincère de nombreuses 
entreprises, ce que les consommateurs et
les citoyens sont d’ailleurs en mesure de
vérifier de plus en plus facilement. Tordre
le sens de la RSE pour en faire une simple
opération de greenwashing devient de
plus en plus risqué en termes de légitimité
et de réputation. En 2012, Ferrero a 
même été condamné aux Etats-Unis 
pour publicité mensongère. L’entreprise
avait présenté le Nutella comme un 
produit énergétique, sain et bon pour 
la santé des enfants…

en matière de rse, certains secteurs
d’activité ne sont-ils pas illégitimes en
raison de la nature de leurs activités ?
C’est évidemment plus délicat dans le 
cas d’un géant du tabac ou d’un industriel
pétrolier, mais cela ne signifie pas qu’ils
soient incapables de chercher à réduire
leur impact humain ou environnemental
d’une manière ou d’une autre. Les produits
ou les services ne font pas tout. Sans leur
interdire de faire leur métier, les États et
les consommateurs peuvent parfaitement
exercer différentes formes de pression
pour les amener à évoluer. Un groupe
comme Total ne va pas cesser d’exploiter
des énergies fossiles du jour au lendemain
mais peut en revanche s’engager dans 
un basculement progressif au profit des
énergies propres. 

la rse est-elle l’affaire des seuls 
grands groupes ? les tpe/pme 
ont-elles les moyens d’agir ?
Une taille relativement réduite est parfois
un atout parce qu’elle permet davantage 
de souplesse. C’est le cas de Patagonia, 
un fabricant de textile qui ne compte que 
2 000 salariés mais fait figure de pionnier
en matière de RSE. Ses dirigeants ont
construit l’ensemble de leur stratégie sur
une politique responsable, du choix des 
matières premières à la production en 
passant par la distribution ou la récupé-
ration des vêtements en fin de vie. Plus
largement, n’importe quelle entreprise
peut exercer son métier de manière 
responsable à condition de ne pas voir 
la RSE comme un coût mais comme un 
levier de compétitivité. C’est à la fois 
valable pour les petits commerces et pour
des groupes comme Danone ou Nestlé 
qui cherchent à se démarquer en pariant
sur des produits plus responsables, moins
consommateurs de plastique par exemple. 
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maria castillo
la rse : loin 
des idées reçues
Trop vaste, non rentable, trop éloignée de la raison d’être des entreprises…
Longtemps décriée, la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) a petit
à petit gagné ses galons au point d’être aujourd’hui considérée par de
nombreux grands groupes comme un élément essentiel de leur stratégie.
À l’IÉSEG, Maria Castillo incarne cette thématique depuis 2017, avec une
ambition : entretenir la conscience sociale et environnementale dans
l’École, à tous les étages. Rendez-vous avec une passionnée. 

« tordre le sens de la rse
pour en faire une simple
opération de greenwashing
devient de plus en plus ris-
qué pour les entreprises ».

décryptage

En mars dernier, la seconde édition 
du CSR Day a permis aux étudiants 
et aux équipes de l’IÉSEG de comprendre
les enjeux de la RSE.



Parcours
Titulaire de deux MBA
ainsi que d’un doctorat
obtenu à Kedge Business
School, Maria Castillo a
travaillé pour le secteur
public comme pour 
le privé dans trois 
pays différents, avant 
de rejoindre l’IÉSEG 
en 2017 en tant que
responsable Corporate
Social Responsability.
Elle y enseigne également 
la responsabilité sociale
des entreprises, l’éthique
des affaires et la stratégie.
Ses recherches portent
sur la mise en œuvre 
de stratégies RSE dans 
l'enseignement supérieur
et les pays en dévelop-
pement.

vous êtes en charge des questions de rse à l’iéseg. 
comment l’école a-t-elle intégré cette thématique ?
Les valeurs de l’IÉSEG font qu’elle a toujours porté les grandes thématiques
de la RSE, mais sans nécessairement s’y prendre de manière organisée. Mon
rôle consiste à capitaliser sur cet engagement pour construire une stratégie
clairement définie. Celle-ci doit permettre d’engager des actions adéquates
sur le plan social comme sur le plan environnemental avec l’administration,
les enseignants, les élèves, leurs parents et les entreprises. Le but n’est pas
d’imposer d’en haut telle ou telle mesure mais bien d’impliquer l’ensemble
des parties prenantes. 

comment ces ambitions se traduisent-elles dans la pratique en 2019 ?
Depuis 2018, nous organisons chaque année le CSR Day pour marquer les 
esprits et inciter chacun à s’engager. Tout ce que nous faisons comporte une 
dimension ludique, de manière à diffuser plus vite et plus largement l’adoption
de nouveaux comportements. Ainsi, l’une de nos principales ambitions
concerne la réduction de la consommation de plastique sur nos campus. 
À Paris, le collecteur intelligent récemment installé offre aux étudiants 
qui y déposent leurs bouteilles une chance de gagner une boisson gratuite.
Les distributeurs de l’École ne fourniront bientôt plus de gobelets jetables
mais accueilleront les verres ou les mugs des étudiants. 

au-delà de l’évolution des usages dans l’école, 
comment préparez-vous vos étudiants à devenir 
demain des cadres et des dirigeants responsables ?
Il ne se passe pas une année sans que les étudiants ne soient amenés 
à travailler autour de la RSE dans leur cursus. Ils sont également de plus 
en plus nombreux à s’engager de manière plus directe et plus active, sans
toujours savoir comment s’y prendre ou vers qui se tourner. Dans le cadre du
projet Responsible Leaders, j’ai donc réuni une vingtaine de volontaires, tous
bénévoles, qui travaillent avec moi sur différentes thématiques comme le 
recyclage, les discriminations, le harcèlement, l’égalité entre les sexes… Cette
dernière thématique est d’ailleurs abordée avec une attention toute particu-
lière. On sait par exemple que les hommes ont tendance à réclamer plus 
facilement que les femmes des rémunérations élevées, d’où une inégalité
sensible dès le début de leurs carrières. Dans le cadre du futur programme
Talent, nous réfléchissons ainsi à la mise en place d’ateliers de négociation
pour lutter contre ce phénomène. 

@ Plus d’infos : m.castillo@ieseg.fr
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décryptage

Dégustation d’insectes
lors du CSR Day 2019.



ça bouge pour nos diplômés !

réseaux sociaux :
suivez-nous !
Pour ne rater aucune 
actualité IÉSEG Network
entre deux numéros de IÉS !, 
rendez-vous sur nos réseaux
sociaux : LinkedIn, Facebook, 
Twitter et Instagram 
@iesegnetwork

côté network

maël lagadec (iéseg 2012) a
été nommé Senior Consultant -
Sustainable finance lead 
chez Quantis International 
en janvier 2019.

antoine lieutaud (iéseg 2017)
est devenu General Manager
France chez Kapten en février
2019.

christophe catoir (iéseg
1995) est le nouveau Président
France and Northern Europe
chez The Adecco Group
depuis avril 2019.

jeanne-marie debatte
(iéseg 2013) est Consultante
Senior chez Magellan Consul-
ting, Groupe Magellan Partners
France depuis avril 2019.

marc ravon (iéseg 2001)
a été promu Head of Customer
chez Roquette en avril 2019.

christopher lewis (iéseg
2016) est le nouveau Transport
& Inventory Deployment Coor-
dinator - France chez Anheuser
Busch InBev depuis avril 2019.

IÉS ! N°4 - JUIN 2019

naissances
IÉSEG 2004 - Arthur, 
fils de Céline et Christophe 
Jaulin, né le 19 février 2019. 

IÉSEG 2007 - Zelie, fille
d’Anne-Sophie Mourgère 
et Pierre-Emmanuel Hamant,
née le 31 décembre 2018.

IÉSEG 2008 - Iris, fille 
de Marie-Aude Landrot
et Pierre-Benjamin Servant,
née le 4 août 2018.

IÉSEG 2009 - Germain, 
fils de Géraldine et Grégoire 
Chaignaud, né le 20 mars 2019. 

IÉSEG 2009 - Oscar, fils de 
Léa Lapotre et Jean-Baptiste
Cuvillier, né le 22 mai 2018.

IÉSEG 2009 - Jean, fils 
d’Agathe et Paul-Louis Dessery,
né le 29 janvier 2019.

IÉSEG 2013 - Marius, fils 
de Margaux Laloué et Nicolas
Zangari, né le 23 janvier 2019.

mariage
IÉSEG 2012 & IÉSEG 2011 -
Fanny Devilaine et Adrien
Martin, le 15 juin 2019.

carnet de famille
Parce que tous les grands moments de nos diplômés 
sont bons à partager, nous comptons sur vous pour 
nous les transmettre par mail à l.noel@ieseg.fr.

Une sélection des nominations de nos diplômés 
au cours des derniers mois. Félicitations à eux !

iés ! fait bonne impression...

à vos agendas !
N’hésitez pas à nous contacter
et à nous suivre sur les réseaux
sociaux pour plus d’informa-
tions sur les événéments.

. 04/07/2019 : 
Afterwork à Singapour 
@ Plus d’infos : https://ieseg-
network.com/events/19068

. 04/07/2019 : 
Afterwork à Amsterdam
@ Plus d’infos : https://ieseg-
network.com/events/18069

Dans un numéro consacré à la RSE, il nous paraîssait
important de vous expliquer notre démarche avec
l’impression de votre magazine IÉS ! en format papier.

Tout le monde a déjà 
lu la signature « pensez à 
l’environnement ! N’impri-
mez cet email que si c’est
nécessaire ». Faut-il pour 
autant diaboliser l’utilisa-
tion du papier ? Respon-
sable commercial chez 
notre imprimeur Print
Forum, François Carpentier
tord le cou à quelques
idées reçues : « le papier
est un produit renouve-
lable, biodégradable et 
recyclable. Il contribue 
au développement de la
forêt. Par ailleurs, notre
imprimerie est certifiée
IMPRIM’VERT depuis 2005,
un label obtenu sur la
base de quatre critères : 

la bonne gestion des 
déchets dangereux, la 
sécurisation du stockage
des liquides dangereux, la
non-utilisation de produits
chimiques et le recyclage
du papier. L’industrie pape-
tière française utilise pour
60% des papiers et des
cartons récupérés qui sont
recyclés et pour 40% des
sous-produits de la forêt
tels que les produits issus
des activités de sciage et
les coupes d’éclaircie. Sans
compter que votre maga-
zine passera certainement 
de mains en mains !
Comme toujours, tout est
une question de bonnes
pratiques au quotidien ». 



côté network
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une soirée pleine de magie

L’expression « avoir le monde à ses pieds » a pris tout son sens
le 5 avril dernier au 56e étage de la tour Montparnasse. La
soirée IÉSEG Alumni Forever est de celles que l’on n’oublie pas.

Il faut dire que tous les ingrédients étaient réunis pour faire de ce
rendez-vous l’un des temps forts de l’année 2019 : une vue imprenable 
et panoramique sur Paris, 260 diplômés ravis de se retrouver dans
un lieu aussi impressionnant. Sans oublier la présence d’un magicien
close up qui passait de groupe en groupe. On comprend mieux 
pourquoi l’événement était complet deux semaines avant le jour J !
Comme l’an dernier,  la solidarité n’était pas en reste puisque notre
Président Nicolas Messio a remis un chèque de 40 000€ à Jean-
Philippe Ammeux pour la Fondation IÉSEG qui soutient les 
étudiants en difficulté par des bourses d’études et des prêts 
d’honneur. Merci à celles et ceux qui ont contribué à ce beau succès.
Vivement l’année prochaine !

@ Plus d’infos : a.lamonaca@ieseg.fr

des idées et du talent

Le 19 mars, six entreprises créées par des étudiants et diplômés
IÉSEG ont défendu leur projet devant un jury de professionnels.
L’enjeu était de taille : devenir l’Entrepreneur IÉSEG 2019. 

Organisée par IÉSEG Network et l’Incubateur IÉSEG, cette ultime
étape de la 4e édition du concours a débuté par une conférence sur
le thème « De start-up à scale up : comment réussir la croissance 
de son entreprise ? ». Le jury a ensuite annoncé les résultats et remis 
le prix de l’Entrepreneur IÉSEG 2019 à Clara Foache (IÉSEG 2017) 
et Thomas Bonnenfant pour leur start-up « Gustave ». Cette dernière
propose aux visiteurs d’un site e-commerce d’essayer un produit
avant de l’acheter. Remis par IÉSEG Network, le prix Coup de coeur
du jury a quant à lui récompensé l’un de nos étudiants, Augustin
Peugnet, pour « Le Frigo ». Son idée ? Des frigos connectés au 
sein des espaces de travail. Félicitations aux lauréats, membres 
de l’Incubateur IÉSEG et bonne continuation à tous les participants.

@ Plus d’infos : incubateur@ieseg.fr

ensemble, on va plus loin

Avoir des projets et des ambitions pour l’avenir, c’est bien. 
Se donner les moyens de les réaliser, c’est mieux. IÉSEG 
Network a le plaisir d’accueillir une nouvelle collaboratrice...

Avec l’arrivée d’Hasna Benjana, notre équipe compte désormais 5 personnes ! 
Titulaire d’un BTS assistant manager et d’une licence professionnelle
management opérationnel, elle a débuté sa vie professionnelle 
par un volontariat en service civique pour la mission locale de Lille. 
Passionnée de sport et de bénévolat, elle nous a rejoint le 2 mai 
en tant qu’assistante et nul doute que vous aurez l’occasion de 
la rencontrer au cours de nos prochains événements. « Nous nous 
réjouissons d’agrandir l’équipe grâce à Hasna » souligne Laëtitia 
Dugrain Noël, directrice IÉSEG Network. « Cela nous permet 
d’envisager l’avenir avec sérénité puisque nous aurons les ressources 
nécessaires pour atteindre nos objectifs au service des diplômés.  
C’est bien connu : tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ».

@ Plus d’infos : https://ieseg-network.com

c’est de la balle !

Il fallait plus que le froid et le vent d’une fin d’avril maussade
pour décourager les participants de la première édition 
du IÉSEG Golf Club Challenge au Golf de Mérignies.

Créateur de liens entre étudiants, diplômés et partenaires de notre
École, l’événement était organisé par la Junior Entreprise IÉSEG
Conseil, en collaboration avec IÉSEG Network. Amateurs et initiés
ont pu apprendre les rudiments de la discipline ou s’affronter 
par équipe avant de poursuivre l’échange au cours du cocktail 
qui concluait à merveille ce premier rendez-vous. Les « putter », 
« swing » et « tee » n’ont désormais plus aucun secret pour eux !
Comme dans chaque compétition, il faut des vainqueurs, et nous
adressons toutes nos félicitations à l’équipe de Decathlon qui 
l’a remportée en score brut et à celle des alumni en score net. 
Félicitations également à nos étudiants pour cette organisation 
exemplaire et bienvenue au club ! De golf.

@ Plus d’infos : https://ieseg-network.com
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