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Le Mot d’EVA : 
Réseau!

/ #9

Le confinement se poursuit, certes. Mais la reprise 
se réfléchit, déjà. 
Quelles seront les conditions de reprise ? Dans 
quel état se trouveront les économies françaises 
et mondiales ? Beaucoup de questions se trouvent 
encore sans réponse à ce jour.

Tout comme les entreprises qui auront su 
construire des liens forts et durables avec leurs 
parties prenantes, disposer de réseaux actifs 
sera un atout important pour rebondir le mieux 
possible.
La force de nos réseaux amicaux et professionnels 
se mesure en général au temps que nous y 
consacrons. Il s’agit donc de ne pas sous-estimer 
l’importance de ce temps de réseautage. Ceux 
qui ne réfléchissent qu’au court-terme le jugeront 
sans doute improductif, mais le regrettent dans les 
situations de crise comme celle que nous vivons.

Construire et développer son réseau est un travail 
en soi, à mener dans la durée.
Il permet de consolider le présent et de préparer 
l’avenir.

Notre objectif est de vous aider à réaliser ce travail, 
notamment grâce à nos outils de communication 
- EVA hebdo, groupe LinkedIN, page Facebook, 
compte Instagram et bien sûr le site eigsi-violet.org.

Nous espérons aussi pouvoir reprendre nos 
propositions de rendez-vous du réseau EVA - EIGSI 
Violet Alumni, avant l’été (soyons optimiste !), avec 
des afterworks conviviaux et ouverts à tous.

Portez-vous bien, et à très vite dans la vraie vie et 
sur les internets du Réseau EVA !

Jean-Philippe Samier et la Comm EVA, pour le Bureau 
des Alumni et son Conseil d’Administration.



Comme chaque année, nous vous demandons de 
bien vouloir mettre à jour vos données. Pour cela, 
vous allez recevoir un email de notre part intitulé
“ Campagne EVA 2020 - EIGSI VIOLET ALUMNI ”

Merci de mettre à jour les données qui seraient 
erronées, et de compléter au maximum votre 
profil (expériences professionnelles, mot-clés de 
compétences…).

Vous pouvez également aller directement sur 
votre page personnelle sur notre plateforme

eigsi-violet.org

Sans informations de profil de nos diplômés, notre 
réseau ne peut simplement pas se développer. Il 
est donc PRIMORDIAL que nous participions tous 
à cette mise à jour. 

MERCI DE PENSER RÉSEAU EVA.
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Actu : 
Mise à jour de vos informations!

À noter : 
Il n'est pas nécessaire d'être adhérent à l'association 
pour accéder à notre plateforme en ligne, tous les 

diplômés peuvent y accèder.

L’association des Alumni Violet-EEMI-EIGSI 
accorde elle aussi une attention toute particulière 
à la confidentialité et la sécurité des données 
personnelles. Depuis l'entrée en vigueur du 
Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) le 25 mai 2018, l’Association informe en 
toute transparence sur sa politique de protection 

des données, à consulter sur le site.

https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com


Que représente le Réseau EVA pour moi ?

Au-delà de nous permettre de rester en contact 
après nos années d’école, le réseau EVA est un 
formidable opportunité de partage d’informations 
entre pairs ; les eigsiens sont partout, dans tous 
les pays du globe, dans toutes les entreprises de 
la TPE aux grands groupes, et dans toutes les 
fonctions.

Pourquoi je m'engage dans ce programme de soutien 
aux étudiants ?

EVA est bien souvent le 1er réseau professionnel sur 
lequel les étudiants peuvent compter, il me semble 
normal en tant qu’alumni de les accompagner dès 
que c’est possible.

Quels sont vos «mots-clés»?

Agroalimentaire, Industrie, Stratégie, Gestion 
Management, Amélioration continue.

Antoine Doré, PATRINUS hyperactif !

Les Matrina et Patrinus sont comme des coachs 
personnels, au service des élèves - ingénieurs de 
l’EIGSI.
Ce programme de Matrina / Patrinus, dont le 
lancement a été décidé fin 2019 par notre Conseil 
d’Administration, se met en place progressivement. 
Il s’agit d’une offre exclusive pour les étudiants qui 
ont souhaité adhérer à notre réseau EVA pendant 
leur formation.

Nous souhaitons dans cette rubrique mettre en 
avant les diplômés qui ont souhaité jouer ce rôle 
pour les jeunes générations.

Antoine Doré
Promotion : 2001
 

Profession actuelle : Directeur Général d’une 
entreprise rochelaise agroalimentaire : Atlantique 
Alimentaire

 

Si vous aussi, vous souhaitez apporter un soutien direct aux étudiants, c’est ici :
MOI AUSSI JE VEUX ÊTRE MATRINA/PATRINUS !
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Nous sommes des étudiants faisant partie du 
BDIS (Bureau des Ingénieurs solidaires) de l'école 
d'ingénieur EIGSI (La Rochelle & Casablanca).

Nous sommes " la suite " de HOMA, un projet 
humanitaire ayant fait une mission pour rénover 
une école au Népal à l'été 2019.

Notre but est de suivre les traces de HOMA aider à 
la rénovation d’une école dans le désert marocain, 
afin de faciliter l’éducation des enfants et leur 
apporter un meilleur milieu de vie scolaire.
Notre objectif serait de récolter un total de  
10 000 €, pour partir pour cette mission sur deux 
mois, en juin et juillet 2021.
Voir les enfants sourire et rire sera notre plus belle 
récompense !

Pour nous aider, vous pouvez nous faire des dons 
sur Leetchi ou nous envoyez des fournitures et/ou 
petits meubles.

Cliquez vers notre cagnotte !

BDIS : 
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Projet solidaire Farah

Suivez-nous! 
sur Facebook : Projet FARAH  

(@projetfarahlarochelle)
sur Instagram : @projet_farah

https://www.leetchi.com/c/projet-farah?fbclid=IwAR3IVG2W-a2ZNiixpKAD8ZcSoeUbGqDphE6oemJ1XEwvCd8upsj7DK6iC0Y
https://www.facebook.com/projetfarahlarochelle/
https://www.instagram.com/projet_farah/
https://www.leetchi.com/c/projet-farah?fbclid=IwAR3IVG2W-a2ZNiixpKAD8ZcSoeUbGqDphE6oemJ1XEwvCd8upsj7DK6iC0Y


Comme Sébastien, ayons tous le « Réflex’EIGSI » !

Réflex’EIGSI :  
Merci à Sébastien Coffiney - promo 2000
Sébastien, très actif sur le groupe Facebook du 
Réseau, propose de vous faire gagner votre place 

pour des cours de Gestion de Projet ! 

« GAGNEZ VOS PLACES! 
 
Maitrisez les fondamentaux PM grâce au cours 
en ligne Okane Project Management #1 qui sera 
dispensé en LIVE et en langue Française par 
Sébastien Coffiney, Cadre Dirigeant Aéronautique 
& Expert Airbus en Transformation et Change 
Management : 30 places sont à gagner pour la 
session d'Avril!
 
Pour tenter de GAGNER VOS PLACES, répondez 
aux 3 questions de sélection suivantes en envoyant 

un mail à 
digital.academy@okane-cg.com 

avant le 20/04/2020 :

Question 1 :
 Qu'est ce que le Time Management?

Question 2 :
 Qu'est ce que le Cost Management?

Question 3 : 
Qu'est ce que le Quality Management?

 
Afin de ne pas manquer les prochaines 
opportunités de gagner des places pour les cours 
en ligne Okane, n’hésitez pas à vous abonner aux 
pages Okane Facebook & LinkedIn. »
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mailto:digital.academy%40okane-cg.com?subject=
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com


Les prochains rendez-vous

Les événements et rencontres prévus sont suspendus...
Nous vous tiendrons informés dès que possible.

Toutes les infos sur les Réseaux
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À très vite dans la vraie vie et sur les internets du Réseau EVA !
La Comm EVA, pour le Bureau des Alumni et son Conseil d’Administration

Association EVA EIGSI VIOLET ALUMNI
26 Rue François de Vaux de Foletier - 17000 La Rochelle
Email : alumnilarochelle@eigsi.fr
Tél : 06 61 75 63 37
mise en page : emeline-graphisme.fr 

Vu sur Insta !

mailto:alumnilarochelle%40eigsi.fr%0D?subject=Contact%20newsletter
https://www.emeline-graphisme.fr
www.facebook.com/pg/EigsiVioletAlumni/events
https://eigsi-violet-alumni.hivebrite.com/events
www.instagram.com/eva_eigsivioletalumni/
http://www.linkedin.com/groups/2743/
https://www.instagram.com/eva_eigsivioletalumni/
https://www.facebook.com/EigsiVioletAlumni/
http://www.eisgi-violet.org
http://www.eisgi-violet.org
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