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faites plaisir à coup sûr  
À quelques semaines de Noël, il est grand 
temps de penser à ce que vous offrirez à  
vos proches. Bonne nouvelle : la 5e édition  
du Catalogue de Noël des Entrepreneurs 
IÉSEG est sortie et réunit près de 50 IÉSEG  
(diplômés, étudiants et staff). Cinq catégories 
pour convenir à toutes les sensibilités : déco-
ration, détente, gastronomie, mode et solidarité.  
En y choisissant vos cadeaux, vous participez 
au développement et à la promotion de belles 
aventures entrepreneuriales, vous bénéficiez  
souvent d’un code promo et vous faites plaisir  
à coup sûr ! Disponible sur nos deux campus, 
la version papier est envoyée aux alumni qui 
résident en France et dans les pays limitrophes. 
La version numérique est à découvrir sur notre 
site internet. Et Joyeux Noël ! 
 

@ Plus d’infos : www.ieseg-network.com 

 
êtes-vous à jour ? 
Cela fait déjà quelques années que notre  
annuaire papier n’existe plus, laissant la place  
à sa version en ligne pour toujours plus de  
services adaptés à vos attentes : mise à jour  
des informations en temps réel, recherches  
plus précises et multi-critères, etc. Nous avons 
besoin de vous pour en faire un outil pertinent 
et utile au plus grand nombre : il vous suffit  
de mettre à jour vos coordonnées en vous 
connectant à votre espace personnel sur 
www.ieseg-network.com et en choisissant  
les informations qui apparaîtront. 
 

@ Plus d’infos : www.ieseg-network.com 
 
 
dessine-moi un arbre...  
C’est bien connu : le meilleur peut jaillir de 
toutes les situations, même des plus difficiles. 
Il suffit juste parfois d’un coup de pouce ! Pour 
vous aider, un tout nouvel atelier de dévelop-
pement personnel a vu le jour avant l’été. 
Animé par Elizabeth Toucas, notre Executive 
Coach, il est 100% online et utilise l’Arbre de 
Vie, une méthode métaphorique d’accompa-
gnement issue des pratiques narratives.  
Il a d’ores et déjà permis à plusieurs alumni  
de se reconnecter à leurs ressources et de  
rebooster leur confiance en eux pour affronter 
les nouveaux défis qui les attendent.  
Et pourquoi pas vous ? 
 

@ Plus d’infos : e.toucas@ieseg.fr 

 
partage et transmission 
Vous êtes de plus en plus nombreux (plus de 
300 alumni cette année) à répondre présent à 
notre programme de parrainage. Merci à vous !  
Le parrain apporte son expérience et son  
regard professionnel pour aider son filleul 
(étudiant(e) en master) à prendre les meilleures 
décisions. Une expérience basée sur le partage, 
le conseil et dont tout le monde sort grandi. 
Les échanges peuvent se faire en présentiel ou 
avec tous les moyens modernes de communica-
tion. N’hésitez pas à rejoindre le mouvement. 
 

@ Plus d’infos : a.lamonaca@ieseg.fr

 
en bref
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malgré un contexte inédit,  
la soirée iéseg alumni forever  
a tenu toutes ses promesses. 
une vraie bouffée d’oxygène !   

Plus d’infos p.15 
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quoi de neuf ? 
Toute l’actualité de l’École  
et les événements à venir.

04

paroles d’entrepreneur 
 Les Petits Prödiges de Clémentine   

Granet et Camille Brégeaut font     
souffler un vent de fraîcheur  

sur les produits de beauté bio !  
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flash-back 
 Harold Mottin a poursuivi la tradition 
familiale en fondant Valôme, sa marque 

d’accessoires en cuir. Découvrez son 
parcours inspirant et engagé.

07

international 
Management Controller chez Louis 

Vuitton, Giammarco La Pira vous  
emmène à Londres, capitale de la mode.

08

24H avec... 
Après une carrière déjà riche, 

Emma Wallaert a fondé Maison Jeanne, 
un projet en lien avec ses convictions. 

Le maître-mot de ses journées  
bien remplies ? L’équilibre.

10

Incertitude, isolement, distanciation sociale :  
la période que nous vivons depuis plusieurs mois  

a bouleversé le cours de nos vies et nous a rappelé  
l’importance des réseaux pour garder le contact. 

Réseaux sociaux tout d’abord, notamment pendant 
le confinement, mais aussi nos réseaux dits réels,  
à commencer par IÉSEG Network dont la mission  

est plus que jamais de vous accompagner. 
 

Dans ce contexte particulier, il est de notre  
responsabilité de mettre l’entraide et la solidarité  

au cœur de chacune de nos actions. IÉSEG Network 
est votre réseau et vous pouvez comptez sur moi  
et l’équipe dirigée par Laëtitia Dugrain Noël pour 
vous représenter et vous aider, peu importe votre  
situation. N’hésitez pas à nous contacter et à faire 
appel aux alumni qui saisissent chaque occasion 

pour apporter leur aide. 
 

À titre personnel, je souhaite placer mon mandat 
sous le signe de la montée en puissance pour faire 

d’IÉSEG Network un réseau fort de 11 000 diplômés, 
toujours plus prestigieux, toujours plus international 
et toujours plus à votre service.  Je poursuivrai ainsi 
l’excellent travail de Nicolas Messio que je remercie 

pour ses quatre années d’engagement. 
 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce numéro 
consacré à un secteur qui, comme nous, se réinvente 
et s’adapte sans cesse. Nous y joignons notre Catalogue 

de Noël des Entrepreneurs IÉSEG qui illustre 
à merveille la force et la pertinence de notre réseau.   

 
Vincent Cuvillier - Président IÉSEG Network 

(Grande École 2007) 

focus carrière 
 Louis Baudelot en est la preuve vivante : 

persévérance et humilité sont une  
formidable source d’opportunités... 
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décryptage 
Gwarlann de Kerviler détaille les        

enjeux et les spécificités d’un secteur 
pas comme les autres : le luxe. 

12

côté network 
Toute l’actualité du réseau : nomina-
tions, carnet de famille, actualités... 

14

la force d’un réseau
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Avec Les Petits Prödiges, Clémentine 
et Camille réinventent la cosmétique 

éthique et responsable.
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la fondation, c’est du concret 

Faire un don à la Fondation IÉSEG, c’est agir concrètement 
pour le quotidien mais aussi l’avenir de nos étudiants. 
Illustration avec le témoignage de Jimarie Tanada qui 
a bénéficié d’un soutien financier grâce à votre générosité. 
 
Ambitieuse et volontaire, Jimarie a passé le concours d’entrée de 
notre École après un baccalauréat scientifique. Elle a opté pour  
l’IÉSEG pour son cursus en anglais et son ouverture à l’interna-
tional. Un choix gagnant puisqu’elle a eu l’opportunité d’effectuer 
deux échanges universitaires : le premier à Séoul en 3e année, 
le second à Nottingham en Master 1. La Fondation l’a accompagnée 
tout au long de ses cinq années d’enseignement et au cours de 
son année de césure. “Pouvoir suivre le cursus que je souhaitais 
malgré des difficultés financières a été une véritable chance. Grâce 
à la Fondation IÉSEG, je suis désormais diplômée d’une École de 
commerce de renom et j’intègre le monde professionnel avec toutes 
les cartes en main. J’invite celles et ceux qui le peuvent à continuer 
à donner pour offrir à tous l’opportunité de suivre la formation 
qui leur correspond”. Nous comptons d’ailleurs sur votre présence 
et votre soutien au “Giving Tuesday” le 1er décembre prochain ! 
 

@ Plus d’infos : https://fondation.ieseg.fr 
 

une conférence qui roule 

L’année a débuté sur les chapeaux de roue avec une 
conférence passionnante et 100% digitale le 29 septembre. 
L’occasion d’écouter un invité de prestige... 
 
Intégralement en anglais, elle a accueilli Didier Gambart, Vice-Prési-
dent Toyota Europe pour une intervention sur “la vision et stratégie 
“Beyond Zero (emission) du Groupe”. Un sujet on ne peut plus           
d’actualité qui a permis à M. Gambart de livrer sa vision du futur       
de la mobilité, la stratégie “développement durable” mais aussi  
l’expérience client du constructeur. Des enjeux d’avenir pour  
un secteur touché par la crise mais qui ne cesse de se réinventer.  

@ Plus d’infos : m.douroux@ieseg.fr 
  

  
comptez sur nos talents 

une pluie de bonnes nouvelles
Dans le contexte actuel, toutes les nouvelles positives  

sont bonnes à prendre ! Et il y a de quoi se réjouir en  

découvrant les derniers classements internationaux  

de notre École : le programme Grande École de l'IÉSEG  

se positionne à la 32e place dans le classement mondial  

des meilleurs Masters in Management du Financial Times  

sorti en septembre 2020 ! L’ IÉSEG figure à la 7e position 

des Écoles de commerce françaises. Autre source de fierté : 

dans les derniers QS World University Rankings (septembre 

2020), l’IÉSEG est 4e mondial en matière de diversité pour 

son MSc en Finance, 5e Ecole de commerce française pour 

son MSc en Big Data Analytics for Business, 26e à travers  

le monde (sur 93 programmes) pour son MSc en Digital 

Marketing et CRM. Enfin, l’International MBA se classe  

3e mondial en matière de diversité et 25e en terme de  

retour sur investissement. Des résultats qui récompensent 

l’implication de toute une communauté ! 
 

 
quoi de neuf ?
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Et si vous faisiez appel à la créativité, à la rigueur et au  
savoir-être de nos étudiants dans les mois à venir pour les 
projets de votre entreprise, en France et à l’international ? 
 
Deux options s’offrent à vous :  
. les stages, tout au long de l’année, pour nos étudiants de Master 
et de 3e année (en césure). D’une durée de 4 à 6 mois, ils sont 
sources de nouvelles opportunités pour vous comme pour eux,  
en lien avec la stratégie de votre société ; 
 
. les missions de consulting, menées par nos étudiants de cycle 
Master. Etalées sur six à huit mois, à partir de janvier ou juillet,  
elles vous offrent un nouveau regard sur une problématique      
rencontrée par votre entreprise. La mission est encadrée sur toute 
la durée par un référent professionnel et un référent académique.  
 
Ne passez pas à côté du talent de nos étudiants et n’hésitez pas à 
en parler au sein de votre entreprise, notamment pour des missions 
liées à l’international ! 
 

@ Plus d’infos : stages@ieseg.fr (stages) -  
a.bied@ieseg.fr (projets de consulting) 
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un nouveau territoire de communication  
Dans le cadre d'une réflexion sur le Branding de l’École, initiée fin 2018, 
dont l’objectif est de développer encore plus la visibilité et la notoriété     
de l’École en France et à l’international, l'IÉSEG a récemment lancé un 
nouveau territoire de communication. 
 
Un travail d’équipe 
Piloté par le service communication, cette refonte a également mobilisé de  
nombreux membres de la communauté IÉSEG, ravis de s’impliquer dans une  
telle démarche. “Son objectif est de dynamiser et de singulariser notre identité  
en s’appuyant sur notre Vision, notre mission, nos forces et nos points  
de différenciation” souligne Manon Duhem, responsable communication.  
 
Chaque détail compte 
Identitaire, humain et singulier, ce nouveau territoire repose notamment sur : 
. des accroches affirmées et aspirationnelles, associées à un encart informatif ;   
. une iconographie dédiée par cible : institutionnelle, étudiante, entreprise/ 
professionnels, etc. À chaque cible, sa couleur et son filtre, associés à un cadrage 
photo qui met véritablement l’humain au cœur de la communication ;  
. des formes qui incarnent l’identité de notre École, inspirées de notre logo. 
 
Nous vous invitons à découvrir sans plus attendre le nouveau site internet qui vous 
permettra d’apprécier par vous-même ces évolutions !    

@ Plus d’infos :  www.ieseg.fr - m.duhem@ieseg.fr

quoi de neuf ?
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une rentrée pas  
comme les autres 

Le mois d’octobre a été marqué           
par la rentrée des programmes diplô-
mants IÉSEG Executive Development. 
Une période charnière qui pose les 
bases d’une année axée sur le collectif... 
 
Chaque programme (Executive MBA, Direction 
Financière, Direction Commerciale, Direction 
Marketing) démarre par le même rituel : 
une journée d’accueil dédiée aux ateliers  
de performance collective. Leur but ? 
Constituer une équipe en développant une 
relation de confiance entre les membres de 
la promotion. Autres objectifs : comprendre 
les enjeux de la formation et son architecture, 
découvrir l’environnement pédagogique       
et ses ressources, mais aussi intégrer            
la posture d’un professionnel apprenant. 
Nul doute que ce point de départ a 
convaincu l’ensemble des futurs diplômés 
en leur rappelant l’adage “tout seul,  
on va plus vite, ensemble, on va plus loin”. 
 

@ Plus d’infos : k.tanguy@ieseg.fr  
 
 

 
 

 
 

les chiffres iéseg 2020/2021 

6 100 
étudiants accueillis 

et 1 000 cadres formés.

162 
professeurs 
permanents 
venant de 
47 pays.

100% 
du corps académique 
permanent titulaire 
d’un PhD/Doctorat.

306 
universités partenaires  
dans 75 pays à travers 

le monde.

2 500 
entreprises partenaires.

11 000 
diplômés.

Parfois, quelques chiffres valent mieux qu’un long discours.  
Découvrez-les également en vidéo sur la chaîne IÉSEG sur Youtube.

3 
accréditations internatio-
nales : EQUIS, AACSB, AMBA. 

 

3e 
 
 

École de Management française en matière 
de satisfaction générale des diplômés     
(classement l’Etudiant-L’Express, 2020).  

D’autres classements à découvrir 
ci-contre, dans l’encadré bleu (page 4).



clémentine granet et camille brégeaut  
les prodiges de la cosmétique

Oubliez les packagings austères des produits de beauté des rayons bio de vos magasins préférés ! Se faire plaisir en prenant soin de 
sa santé et de la planète, c’est possible. Camille et Clémentine (Grande École 2015) l’ont prouvé en créant en 2017 les Petits 
Prödiges, une marque de cosmétiques 100% naturels qui a déjà séduit des centaines de milliers de clients grâce à ses senteurs  

enivrantes et ses designs colorés. Nul doute que vous serez l’un d’entre eux - si ce n’est déjà le cas - à l’issue de cette interview ! 

quel a été le point de départ de cette belle aventure ? 
L’idée d’entreprendre ensemble nous trottait dans la tête depuis longtemps 
mais nous souhaitions d’abord faire nos premières armes en entreprise pour 
mieux appréhender le marché de la beauté, acquérir une légitimité auprès  
de nos futurs partenaires et construire un réseau solide. Après trois ans  
en marketing chez Estée Lauder (Camille) et en achats chez Birchbox puis 
Beauté Privée (Clémentine), nous nous sentions prêtes à nous lancer dans 
l’entrepreneuriat : pas de prêts, pas d’enfants, pas de risques. Nous sommes  
rapidement tombées d’accord sur l’idée de créer une marque de cosmétiques 
dont nous pourrions être les clientes. C’est ainsi que “Les Petits Prödiges” est née.  
 
que faut-il retenir à propos de votre marque ? 
Les Petits Prödiges est une marque de cosmétiques 100% naturels et Made 
In France. Nous avons créé une gamme “Green” (des formules 100% natu-
relles et transparentes, des packagings écologiques) et “Sexy” (des designs 
colorés, des senteurs attrayantes, des textures agréables). Nous proposons  
un baume multi-usages (soin visage et corps, démaquillant, après-rasage, 

baume à barbe, après-soleil, 
etc.) et un déodorant vegan 
dans un tube en carton bio-
dégradable. Nous avons reçu 
un très bel accueil et enregis-
trons une croissance à trois 
chiffres encore aujourd’hui 
avec seulement deux produits. 

comment expliquez-vous un tel engouement ? 
Nos clients partagent nos valeurs et l’envie de passer à un mode de vie 
plus responsable, mais pas au détriment du plaisir que procure une routine 
beauté. Nous ne laissons aucun détail au hasard : composition, design,  
senteurs, communication, etc. Cela ne coûte pas plus cher de proposer  
de jolis packagings et des parfums qui font rêver : pourquoi s’en priver ? 
 
vous n’allez certainement pas vous arrêter  
en si bon chemin : quels sont vos projets ? 
Nous souhaitons développer les essentiels de la routine hygiène beauté  
et devenir une référence sur ce créneau en France et à l’international.  
Nous avons également prévu de lancer de nouveaux produits dans les  
prochains mois : un savon solide (effet gel douche avec onctuosité et 
mousse garanties), un shampoing solide, un dentifrice et des cotons  
lavables. Sans oublier quelques petites surprises à venir... 
 
que vous a apporté la formation iéseg ? 
Au-delà de la formation à proprement parler, nous réalisons avec le recul 
et en recrutant des stagiaires, que l’École inculque une certaine façon 
de penser et d’agir ! On retrouve chez les diplômés la même rigueur et un 
dynamisme qui leur sont propres, qui en font des battants et de véritables 
couteaux suisses. Nous terminerons par un conseil : n’hésitez surtout pas     
à vous lancer dans l’entrepreneuriat : il n’en ressort que du positif... 
 

@ Plus d’infos : hello@lespetitsprodiges.com  
www.lespetitsprodiges.com

 
paroles d’entrepreneur
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“on retrouve chez les 
diplômés iéseg la même ri-
gueur et un dynamisme qui  
en font des battants et de  
véritables couteaux suisses”
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Avec Les Petits Prödiges, Clémentine et 
Camille ont créé la marque de cosmétiques 

dont elles souhaitaient être les clientes.



harold mottin 
des convictions et du bon sens

“On n'est jamais si bien servi que par soi-même”. Un adage dont s’est souvenu Harold Mottin (Grande École 2012) lorsqu’il            
a fondé Valôme, sa marque d’accessoires en cuir (sacs, portefeuilles, bracelets, etc.). Insatisfait de l’offre existante, ce petit fils  
de maroquinier a fait le choix du Made In France et de la qualité au prix le plus juste. Une stratégie audacieuse et cohérente 

avec les valeurs qu’il porte depuis toujours. Pour IÉS !, il revient sur les étapes qui ont fait de lui ce qu’il est aujourd’hui... 
 

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

Principalement pour sa 
dimension internationale. 

Le fils d’un ami de mes 
parents était parti deux 
semestres à Hong-Kong 

dans le cadre de ses 
études à l’IÉSEG.  

J’étais fasciné par l’idée 
d’en faire autant pour 
m’immerger dans une  
nouvelle culture et j’ai  

intégré l’École des étoiles 
plein les yeux. En 2e 
année, j’allais à mon  

tour pouvoir découvrir 
cette destination qui  
me faisait tant rêver ! 

Mais encore fallait-il être 
classé parmi les meilleurs  

étudiants pour partir  
où je le souhaitais... 

 

comment vous  
y êtes-vous pris ? 

C’est simple : je me suis 
enfermé dans ma chambre 
et je n’ai fait que travailler 

pendant des semaines. 
Les efforts ont payé 

puisque je me suis classé 
second de ma promo et j’ai 
pu choisir l’université que 
je convoitais à Hong-Kong. 

Ce séjour restera un  
souvenir impérissable. 

Trois ans plus tard,  
en stage de fin d’études 
en finance et souvent en 
déplacement, j’ai réalisé 
que pour transporter ses 

affaires, il existait peu 
d’alternatives entre un 

bon vieux sac Eastpak et 
un luxueux Louis Vuitton. 

Je me suis dit qu’il  
y avait un marché à créer.  

 

quels souvenirs gardez-
vous de vos cinq 

années d’études ?  
Les enseignements sont 

variés et de qualité, 
mais j’insiste une 

nouvelle fois sur la  
dimension internationale 
de l’École qui est selon 
moi sa véritable force.  
Partir à l’étranger, vivre  

autant de chocs culturels 
et devoir s’adapter à de 

nouvelles coutumes vous 
font changer du tout au 

tout. Cela m’a permis 
d’adopter la bonne  

posture lorsque 
je me suis lancé dans la 
maroquinerie, un milieu 
auquel je ne connaissais 
pas grand chose, mais où 
j’avais tout à apprendre... 

 

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

Je n’entretiens pas  
suffisamment de contacts 

avec l’École, faute de 
temps, mais je compte 
bien y remédier dans 
les prochains mois ! 

Je suis fier de proposer 
chaque année mes  

cadeaux dans le catalogue 
de Noël des Entrepreneurs 

IÉSEG (voir p.2) et  
j’apprécie particulière-
ment de recevoir des 
mails des diplômés  

dans différents contextes. 
J’y porte toujours une  
attention particulière  

et n’hésite pas à échanger 
avec eux sur de nombreux 

sujets passionnants. 
 

flash-back
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une maroquinerie 
de bon sens 

Valôme est une maroquinerie 
de bon sens qui crée  

en France des accessoires 
pensés pour le déplacement. 

Urbains, géométriques 
et contrastés, ses produits 

s’accompagnent d’un 
engagement fort en faveur 

de l’artisanat français. 
L’entreprise a récemment 

opéré un virage stratégique 
en se concentrant quasi  

exclusivement sur le B2B  
et se nomme désormais  
Monarque. Des clients  

prestigieux comme LVMH, 
Rolex ou encore Avène lui 

ont déjà fait confiance pour 
la réalisation de leurs ca-

deaux d’affaires sur mesure. 
 

www.monarque-paris.com 
 
 
 
 
 

@ Plus d’infos :  
harold.mottin@valome.fr 

www.valome.fr 

Entreprendre c’est être sur tous les fronts, 
même celui de la retouche coiffure 

du mannequin pour un shooting photo !
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GIAMMARCO LA PIRA 
le luxe, un état d’esprit

La mode,  Giammarco La Pira (MSc in Fashion Management 2018) est tombé dedans quand il était jeune. Des années plus tard,    
 il réalise son rêve en intégrant un secteur réputé pour son exigence ; il aurait pu choisir la création, il a préféré la finance.  

Aujourd’hui Management Controller chez Louis Vuitton à Londres, il rappelle que le luxe est bien plus qu’une histoire de chiffres... 

quand et comment est née votre passion pour la mode ?  
J’ai baigné dedans très jeune puisqu’une partie de ma famille 
travaillait dans ce secteur. En 2010, j’ai déménagé à Milan  
et j’ai eu la chance d’en découvrir les coulisses grâce à mes 
proches. J’ai alors compris que je souhaitais en faire mon métier. 
Un autre élément qui a contribué à ce choix est ma passion  
de l’art et de la créativité sous toutes ses formes, deux éléments 
essentiels dans cette industrie. 
 
vous avez intégré le msc in fashion management  
de l’iéseg. que vous a-t-il apporté ?  
Il m’a offert l’essentiel : la con�rmation de mon projet  
professionnel. Le programme est très riche, tous les pans 
du secteur sont étudiés (design, commercialisation, marketing, 
etc.) et l’accent est mis sur le concret (visites d’entreprises, 
expositions, magasins, etc.) pour découvrir les nouvelles  
tendances et les modèles à succès. A l’issue du  
programme, je me sentais prêt à démarrer une 
carrière épanouie avec toutes les cartes en mains. 
 
on dit souvent qu’il s’agit d’un monde particulièrement 
exigeant, fermé et “hors normes”. qu’en pensez-vous ? 
Disons que le rythme y est soutenu et qu’aucun jour ne ressemble 
à un autre. Si vous aimez relever les dé�s, si vous êtes capable  
de travailler sous pression et de vous remettre en cause 

constamment, vous êtes faits pour la mode ! Les rencontres y 
sont nombreuses et toujours sources d’inspiration. Il ne faut pas 
avoir peur de commencer par le bas et de gravir les échelons un 
par un : on vous donne votre chance, à vous de faire vos preuves. 
Le travail est récompensé et cette approche s’avère particu- 
lièrement grati�ante et stimulante, à condition d’apprécier  
les ambiances compétitives et de ne pas compter ses heures. 
 
vous êtes management controller chez louis  
vuitton à londres. quelles sont vos missions ?   
Je suis responsable, avec mon manager, de la gestion des acti-
vités de reporting et de prévision, mais aussi de l’évaluation de 
la pro�tabilité des nouvelles initiatives et projets. Il faut être 
en mesure d’analyser les tendances, d’avoir une vision globale 
de l’entreprise et d’être force de proposition tout en respectant 
les lignes directrices du Groupe. L’approche est chiffrée mais 
sans connaissance de la mode et de ses particularités, vous  
n’aurez aucune pertinence dans cette activité. C’est d’ailleurs  
ce qui rend mon quotidien si complet et passionnant. 
 
londres est d’ailleurs l’une des capitales de la mode. 
qu’est-ce vous qui plaît particulièrement dans cette ville ?   
Ses espaces verts ! Jardins, parcs, bois magni�ques et extrava-
gants, aucune autre mégalopole ne peut rivaliser. J’aime ses sites 
historiques, son architecture, ses musées, sa multiculturalité. 

Parcours 
Giammarco intègre  
l’industrie du luxe grâce 
à un stage de six mois  
chez FENDI, à Paris.  
Il y renforce ses  
compétences en 
comptabilité et appré-
hende les spéci�cités 
des grandes maisons 
de mode. Il déménage 
ensuite à Londres pour 
rejoindre le siège social 
d’Alexander McQueen  
et obtient de nouvelles 
responsabilités en 
contrôle �nancier. 
Depuis 2018, il évolue 
chez Louis Vuitton au 
poste de Management 
Controller. 
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Milan, Paris et aujourd’hui Londres, 
Giammarco La Pira se sent à l’aise 

dans toutes les capitales de la mode !



Vous pouvez vivre ici pendant des années 
et découvrir chaque jour des choses diffé-
rentes. En faire le tour est une quête sans 
fin, tant de nouveaux restaurants, boutiques, 
cafés, lieux culturels fleurissent chaque 
semaine. En ce qui me concerne, j’aime y 
faire du sport, me promener le long de la  
Tamise, visiter la Tate Modern ou la Tate 
Britain et manger à l’extérieur avec mes 
amis. Une fois par mois, je quitte cette 
ville que j’aime tant pour voyager à travers 
l’Europe ou pour rendre visite à mes  
camarades de l’IÉSEG. 
 
la crise du covid a bouleversé le monde 
et invite tous les secteurs à repenser 
leur modèle économique et social. 
qu’en est-il de louis vuitton ? 
La Maison a su s’adapter rapidement 
face à cette situation inédite et notre 
Groupe s’est immédiatement organisé 
pour soutenir les efforts collectifs 
destinés à lutter contre le virus. 
La priorité de Louis Vuitton est la  
santé et la sécurité de ses employés 
et de ses clients. De nombreuses actions 
solidaires ont d’ailleurs été déployées 
pour accompagner les autorités sanitaires 
et l’ensemble du personnel médical. Dans  
ce contexte particulier, nos équipes ont 
démontré que l’excellence, la résilience  
et la créativité permettaient de sortir  
plus forts d’une telle épreuve. Chez  
Louis Vuitton, nous avons mis en œuvre 
des mesures pour adapter nos coûts  
et accélérer la croissance des ventes  
en ligne. Nous sommes désormais plus 
que jamais animés par une vision à long-
terme, un sens profond des responsabili-
tés et un engagement fort en faveur  
de la protection de l’environnement,  
de l’inclusion et de la solidarité. 

à titre plus personnel,  
comment envisagez-vous  
le futur de cette industrie ? 
Selon une analyse de la société de conseil 
McKinsey, les revenus du secteur vont 
chuter de 30% en moyenne en 2020, 
mais on table sur une croissance de  
2 à 4% l’année suivante. Le luxe n’est  
pas épargné mais je suis persuadé  
que les clients seront au rendez-vous 
pour des produits intemporels et de  
qualité. Pour faire face à la pandémie  
et s’adapter aux changements de consom-
mation, les entreprises doivent introduire 
de nouveaux outils et prendre le virage du  
numérique en y mettant de vrais moyens.  
 
qu’entendez-vous par là ? 
L’industrie du luxe vit des bouleversements 
sans précédents. La crise a d’ores et déjà 
accéléré le déclin d’entreprises en diffi-
culté avant la pandémie. Cette situation 
entraînera inévitablement des vagues 
massives de consolidations, de fusions- 
acquisitions, mais aussi de faillites.  
À chacun d’entre-nous de déceler  
les opportunités pour se réinventer  
et développer de nouveaux business 
models. Pour moi, cela passera  
par l’innovation, le numérique et le  
développement durable au sens large.  
Ces stratégies se préparent dès aujour-
d’hui et doivent être ambitieuses, 
voire radicales. Il est temps de sortir  
des sentiers battus... 
 
que conseillez-vous à nos lecteurs pour 
se faire une place dans ce domaine ? 
Il faut avoir l’envie de s’améliorer  
sans cesse, être curieux de tout, et pas 
uniquement de la mode, aimer étudier  
et apprendre. Il s’agit d’un secteur  
très compétitif et vous devez avoir  
une véritable valeur ajoutée pour vous  
différencier des autres. Le jeu en vaut 
la chandelle : je fais partie de ceux qui  
pensent qu’avec le temps, les efforts  
sont toujours payants ! 
 

@ Plus d’infos :  
giammarcolapira23@gmail.com

En intégrant UNIQLO, célèbre marque de vêtements, 
japonaise, Laure Rudloff (Grande École 2013)  
a fait un pari gagnant : celui des responsabilités 
dès la sortie de l’École et des défis passionnants. 
Rencontre avec une femme d’expérience. 
 
comment a débuté votre vie professionnelle ?  
J’ai rejoint UNIQLO Londres après mes études en intégrant  
leur Graduate Program. Je connaissais déjà la marque ; 
ce n’est pas l’univers de la mode et du textile qui m’a 
poussée à la rejoindre mais les opportunités qu’elle  
offrait. Dans une autre entreprise, il m’aurait fallu  
des années pour atteindre un poste en management.  
Pas chez UNIQLO dont l’expansion rapide s’accompagnait 
de besoins dans ce domaine. Un an après avoir intégré  
le Graduate Program, je gérais déjà des boutiques de    
la marque ! Ressources Humaines, comptabilité, finance, 
logistique, merchandising : on touche à tout et chacune 
de nos décisions a un impact sur les résultats. J’ai ensuite  
évolué en tant que “Area Manager” et découvert les  
enjeux du business européen et les nouvelles attentes 
des clients. Nous avons pris conscience des défis qui 
nous attendaient et j’ai naturellement pris la gestion  
du département Omni Channel pour l’Europe. 
 
en quoi consiste votre mission aujourd’hui ?   
Les habitudes des consommateurs évoluent constamment 
et passent par de nombreux canaux, que ce soit pour en-
trer en contact avec la marque ou pour acheter un article. 
Mon rôle est de leur offrir une expérience homogène,  
facile et agréable, qu’elle soit physique en boutique  
ou en ligne. Si internet offre la rapidité et la flexibilité,  
il est plus difficile d’y véhiculer nos valeurs ou de trans-
mettre une émotion. C’est tout l’enjeu de ma mission. 
 
quelles conséquences a eu la crise du covid  
sur les projets et le quotidien d’uniqlo ?   
Elle a eu un véritable impact sur l’ensemble de l’industrie  
textile. Pendant le confinement, les dépenses jugées  
non nécessaires ont été réduites de façon drastique et  
les besoins des acheteurs ont évolué : nous avons connu  
une forte hausse des ventes de vêtements d’intérieur 
confortables. Depuis le déconfinement, nous constatons 
un trafic en ligne beaucoup plus important et une  
fréquentation plus faible dans certaines boutiques,  
notamment dans les quartiers d’affaires. Sur place,  
les habitudes ont également changé puisque le temps 
passé en magasin est réduit au minimum : les clients  
ne flânent plus, ils rentrent en sachant ce qu’ils veulent  
et préfèrent éviter tout contact avec d’autres personnes. 
Notre défi dans un futur proche sera donc de mettre en 
place des actions pour prendre en compte ces boulever-
sements tout en offrant la meilleure expérience possible. 
Je ne vais pas m’ennuyer dans les mois à venir... 
 

@ Plus d’infos : lnrudloff@gmail.com -  
www.uniqlo.com
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laure rudloff 
une longueur d’avance 

« la crise crée de belles 
opportunités à condition 
d’adopter des stratégies 
ambitieuses, voire radi-
cales. il est temps de sor-
tir des sentiers battus ».

international

Cr
éd

it 
: O

xf
or

dm
ai

l.c
o.

uk

La spectaculaire boutique 
de Bond Street, à Londres.
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emma wallaert 
le voyage chic et éthique

7h30 
Je m’accorde une heure de routine  
bien-être, indispensable à ma santé et  
mon équilibre. 30 minutes de course ou 
de marche au bord du Taje, si je suis à 
Lisbonne, ou à la Citadelle de Lille, en 
écoutant un podcast sur les entrepre-
neurs inspirants, suivies d’un temps  
de pause pour méditer. Je vis ces  
moments avec mon mari dès que  
possible, la notion de partage est 
essentielle à nos yeux. 
 

 
9h00 

Café et petit déjeuner express, entre-
coupés de quelques appels importants  
avant de démarrer la journée. Une heure 
plus tard, place au Skype avec Sandra, 
mon associée, qui travaille et vit  
à Lisbonne. Nous sommes complé- 
mentaires et ne négligeons aucune  
thématique : production, offre, marke-
ting, commercial, administratif, événe-
mentiel, etc. Pas le temps de s’ennuyer ! 

 
13h00 

Je profite du déjeuner pour échanger 
et retrouver des amis ou mon réseau 
professionnel. Lorsqu’on entreprend 
seule, les contacts sont plus rares 
qu’en entreprise. J’ai besoin de rester 
connectée pour me nourrir intellectuel-
lement et confronter mes probléma-
tiques avec d’autres chefs d’entreprise. 
 

 
 

14h00 
Les après-midis sont dédiés aux 
rendez-vous clients et partenaires. 
J’aime particulièrement aller à la  
rencontre des ateliers et des sites 
de fabrication, à Porto et Lisbonne. 
Nous développons depuis peu un 
réseau de distributeurs et il me paraît 
essentiel de visiter les magasins pour 
comprendre leurs besoins et bien les 
accompagner (merchandising, retours 
clients, etc.). Les journées sans rendez-
vous me permettent de travailler  
sur nos réseaux sociaux : ils créent  
un lien direct et privilégié avec  
nos clients et développent une belle 
communauté, fidèle et engagée. 

 
16h00 

Lorsque je ne suis pas en déplacement, 
je gère les commandes de notre site 
internet : préparer le colis, l’accompagner  
d’un mot personnalisé et s’assurer que 
le client vivra une expérience particu-
lière en l’ouvrant est très important 
pour nous... Pour le moment, la logis-
tique est traitée en interne, dans mon 
bureau lillois. Les colis sont ensuite 
acheminés par la Poste ou en livrai-
son.  Je privilégie la marche à pieds,  
le vélo et les transports en commun 
dès que j’en ai l’occasion. 

 

18h00 
C’est l’heure du retour des enfants.  
Je passe un moment avec eux, gère 
leurs devoirs et les conduis au rugby.  
Ce n’était pas possible lorsque j’étais  
en entreprise... 
 
 

20h00 
Après quelques derniers échanges  
avec nos clients, essentiellement via 
Instagram, je retrouve mon mari pour 
une soirée tranquille en famille. Nous 
préparons le dîner ou sortons manger  
en ville. C’est aussi le moment pour 
nous de planifier nos prochains week-
ends, toujours bien équipés en Maison 
Jeanne, bien entendu ! 
 
 

22h00 
Je pose mon téléphone et je décon-
necte ! Séries, film, lecture (romans et 
livres de développement personnel),  
ou méditation pour trouver le sommeil 
réparateur essentiel pour être en pleine 
forme le lendemain. Entreprendre  
demande une énergie folle et je fais  
en sorte de prendre soin de ma santé. 
Se réveiller si heureuse de travailler 
pour un projet porteur de sens et en 
lien avec mes valeurs est un précieux 
cadeau de la vie que je savoure un peu 
plus chaque jour... 

@ Plus d’infos :  
emma@maisonjeanne.com 

Instagram @maison_jeanne 

Créer la valise idéale pour vivre, aimer et voyager : c’est l’idée développée par Emma Goillandeau Wallaert (Grande École 1998) 
avec Maison Jeanne. Après un début de carrière bien rempli dans le marketing et le commercial, elle a fait le choix d’un projet       
en lien avec ses aspirations et ses convictions : une marque qui valorise les artisans locaux, les matières éco-conçues et les 

belles causes pour des business-women bien dans leur époque. Le maître-mot de ses journées ? L’équilibre... 

à l’écoute de ses envies 
Depuis sa sortie de l’IÉSEG  
en 1998, Emma a une vie  
professionnelle intense et  
rythmée par de nombreux 
voyages. Toujours entre deux  
avions, elle fait et refait sa  
valise plusieurs fois par semaine. 
Arrivée à Lisbonne en 2013 
pour accompagner son mari  
(Nicolas Wallaert - Grande  
École 1995) dans son nouveau 
projet professionnel, elle profite 
de cette expatriation pour créer 
un projet qui lui ressemble :  
une ligne de vêtements et  
d’accessoires qui constituent  
les essentiels d’une valise 48h. 
 
Maison Jeanne, du prénom  
de ses deux grands-mères,  
voit le jour en 2016. Axée sur  
le savoir-faire textile portugais, 
la qualité et les matières éco-
conçues, la marque a déjà séduit 
de nombreux clients à travers la 
France, notamment dans le Nord 
où elle vit désormais. 
 
Soucieuse de soutenir à sa façon 
les femmes atteintes du cancer, 
Emma (elle-même touchée par 
la maladie à plusieurs reprises), 
s’engage avec son associée  
Sandra auprès de la ligue  
contre le Cancer en reversant  
un cadeau pour chaque vente.  
 

www.maisonjeanne.com 
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louis baudelot  
le luxe, côté coulisses
L’histoire de Louis Baudelot (Grande École 2013), c’est avant tout celle de la persévérance et de l’humilité.   
Pour intégrer un domaine qu’il avait découvert au cours de son stage de vente, Louis n’a pas hésité à reprendre ses 
études puis à tenter sa chance à l’étranger. Retour sur un parcours déjà riche, construit avec détermination et résilience. 
 
qu’est-ce que le luxe évoque pour vous ? 
Il s’apparente de plus en plus à une expérience unique et liée 
au bien-être, au sens et à l’éthique. Chacun en a sa définition  
(du temps, de la liberté, en passant par un sac en python avec  
un logo apparent...), mais pour moi, c’est avant tout de l’humilité, 
de l’humain et du travail. Le luxe doit être au service du client,  
avoir un but précis, une fonctionnalité claire, un savoir-faire 
maîtrisé dans le respect de l’artisan et de l’environnement. 
 
que vous a apporté votre master 2 
à dauphine en luxury management ? 
Il m’a permis de mettre un pied dans le monde du travail  
(en contrat d’apprentissage) et d’avoir davantage de légitimité  
auprès des recruteurs. Ce sont également des cours menés par  
des intervenants qui évoluent dans le luxe, un réseau d’experts 
et de contacts pour échanger sur les tendances et opportunités. 
Au final, ce Master a parfaitement complété ma formation 
IÉSEG et m’a ouvert les portes de l’international. 
 
que retenez-vous de vos trois années à l’étranger ? 
L’international, c’est le grand plongeon et une expérience terrain 
d’une rare richesse qui exige de se remonter les manches,  
de mettre les mains dans le cambouis. C’est de l’opérationnel 
pur et dur qui nécessite agilité, humilité et adaptation puisque 
nous restons ambassadeurs des valeurs de notre Maison tout  
en respectant les habitudes et les approches locales. 

de retour de singapour, vous avez fait appel au coaching 
d’iéseg network pour faire le point sur votre situation. en 
quoi ces séances avec élizabeth vous ont-elles été utiles ? 
J’avais quitté l’Asie et LVMH quelques mois plus tôt. Je souhaitais 
faire le point sur les trois dernières années et mes envies. Les  
séances de coaching avec Elizabeth Toucas m’ont permis d’appro-
fondir ma connaissance de moi en termes de forces, d’aspirations et 
de singularité. Il s’agissait de comprendre ce qui m’avait poussé  
à faire le choix d’une vie à l’étranger et de vivre des expériences 
aussi fascinantes qu’éprouvantes. Il est important de se poser 
les bonnes questions avant de rebondir. Grâce à cet accompagne-
ment, de nouvelles envies professionnelles ont émergé. Depuis, 
j’ai rejoint la Maison Hermès au poste de Contrôleur Financier. 
 
que conseillez-vous aux lecteurs qui rêvent 
de suivre vos pas et de travailler dans le luxe ? 
Derrière le rêve véhiculé en boutique, il y a des enjeux de        
résultat. Les paillettes sont réservées aux clients. Les employés 
et artisans travaillent au service de ces derniers : cela doit être 
une source de motivation. Pour finir, l’essentiel est selon moi  
de pouvoir s’épanouir dans son environnement. Le luxe n’est  
pas une fin en soi. Mêler persévérance, travail et cohérence  
avec ses propres valeurs débouchera sur la bonne opportunité... 
 

@ Plus d’infos : louis@baudelot.fr

Parcours 
À sa sortie d’études, 
Louis signe un CDI 
pour un poste en Supply 
Chain chez un groupe 
français. Sa première 
heure de travail se  
déroule chez la DRH  
qui lui explique... que  
son contrat est annulé. 
Il décide de se réorien-
ter vers un domaine qui 
l’attire depuis longtemps 
et intègre le Master 2 
Stratégie du Luxe  
de l’Université Paris  
Dauphine. Un choix 
payant puisqu’après 
trois années passées  
en Asie pour différentes 
maisons de luxe, il est  
récemment rentré en 
France au service de la 
Maison Hermès... 
 
 

 
focus carrière
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Louis Baudelot devant 
le siège d’Hermès.
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pourquoi le luxe n’est définitivement 
pas un secteur comme les autres ? 
Il est associé à la notion d’excellence  
et d’exigence en termes de qualité,  
d’originalité et de créativité pour offrir  
une supériorité à un bien ou à un service.  
Le défi pour les marques de cette industrie 
est de tirer profit d’une expertise humaine 
et d’un patrimoine exceptionnel, tout en 
se réinventant sans cesse. La composante 
humaine est essentielle : l’intervention 
des artisans offre un supplément d’âme 
recherché par les consommateurs qui  
font plus que répondre à un besoin. Les 
marques peuvent également s’appuyer sur 
l’héritage historique et culturel de notre 
pays (arts, littérature, gastronomie, etc.) 
pour imaginer des objets et expériences 
uniques. Au fond, le luxe est avant tout 
une histoire de passion et d’émotions... 
 
quel rôle joue le marketing  
dans la transmission de  
ces passions et émotions ?  
Il est fondamental puisqu’il aide le client  
à apprécier à sa juste valeur la proposition 
d’une marque. Il s’agit de faire savoir, faire  
comprendre et faire aimer les spécificités  
de son offre et de ses valeurs. Le marketing 
permet par exemple de mieux appréhender 
la qualité des matières, du travail artisanal, 
de l’ancrage historique et culturel ou encore 
de la créativité. Il éduque en quelque sorte 
les clients et développe leurs aptitudes  
à saisir toutes les nuances d’un produit  
ou d’un service. Dans ce contexte,  

le choix des canaux de communication  
est l’un des facteurs clés de succès. 
 
quelles sont les dernières 
tendances en la matière ? 
Les clients sont de plus en plus jeunes 
et connectés ; les médias sociaux jouent  
donc un rôle central dans les stratégies 
des maisons de luxe. Dans mon article  
publié sur le site de la Harvard Business 
Review*, j’insiste sur le rôle des influenceurs 
qui constituent un vecteur de choix  
pour attirer et inspirer une large audience 
grâce à leur style et à leur personnalité  
à part. Il est néanmoins important  
de s’assurer de la cohérence de leur  
positionnement par rapport à l’image 
et aux valeurs de la marque. 
 
nos étudiants ont-ils leur  
place dans cette industrie ? 
Plus que jamais ! Ils ont des compétences 
et des ressources particulièrement  
recherchées par les marques, à commencer 
par leur maîtrise de la dimension interna-
tionale. Ils sont amenés à se confronter à 
des cultures variées et développent ainsi 
des capacités d’innovation et de créativité 
indispensables dans ce secteur. Ils ont  
également des valeurs fortes portées  
par l’École elle-même, notamment la  
solidarité, la responsabilité et l’engagement, 
très présentes dans le luxe. Nos diplômés 
sont notamment d’excellents directeurs 
marketing qui apportent une nouvelle  
vision et donnent du sens à la consom-
mation des produits de luxe. Pour aller  
plus loin, nous avons créé un programme 
unique, le MSc in Fashion Management,  
en partenariat avec l’Istituto Marangoni. 
Il offre une occasion unique de se former 
au Management de la mode et du luxe  
et de se préparer à une carrière interna-
tionale passionnante (voir interview de 
Giammarco La Pira p.8). 
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gwarlann  
de kerviler 
passion et émotions 
Fascinant, exigeant, opaque, innovant... rares sont les secteurs à faire    
couler autant d’encre et à provoquer des sentiments aussi contradictoires 
que le luxe. Pourtant, derrière les paillettes et les enjeux financiers colossaux 
se cachent des femmes et des hommes passionnés, des savoir-faire         
ancestraux et une certaine idée du bon goût. Directrice du département 
Marketing et Ventes de l’IÉSEG, Gwarlann de Kerviler détaille les enjeux 
et les spécificités d’un univers dont on n’a jamais vraiment fait le tour...  

« nos étudiants ont toute 
leur place dans l’industrie  
exigeante du luxe grâce 
à leurs compétences  
et leurs ressources ».

 
décryptage

Le MSc in Fashion Management offre une occasion unique 
de se former au management de la mode et du luxe.
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Parcours 
Diplômée de l’ESSEC  
en 1999, d’un MBA de 
Harvard Business School 
en 2007 et d’un PhD  
à Dauphine en 2013, 
Gwarlann de Kerviler  
débute sa vie profes-
sionnelle comme  
Responsable Marketing 
en France et aux États-
Unis. Elle s’oriente  
ensuite vers l’enseigne-
ment et la recherche en 
complétant une thèse 
à l’Université Paris 
Dauphine. Actuellement 
Professeur Associée et  
Directrice du département 
Marketing et Ventes de 
l’IÉSEG, ses missions  
s’articulent autour de 
trois axes : la recherche 
académique, l’enseigne-
ment et la gestion 
d’équipe. 
  

quelles sont les qualités indispensables pour  
s’épanouir dans cette industrie réputée exigeante ? 
Il faut être passionné, exigeant, rigoureux, attentif aux détails, connaître par-
faitement les acteurs, fonctionnements et pratiques du secteur. Le maître-mot 
est sans nul doute l’excellence sous toutes ses formes. Il faut également être 
capable de comprendre le client, ses goûts, ses envies, mais aussi de détecter 
les tendances émergeantes pour toujours avoir une longueur d’avance. 
 
est-il encore possible d’entreprendre dans le luxe ? 
Le secteur du luxe nécessite des investissements conséquents pour  
assurer une production de qualité supérieure : matières premières nobles, 
processus de production minutieux, recherche et développement, ressources 
humaines, distribution haut de gamme, etc. Se lancer de façon frontale semble 
donc aussi difficile que risqué. De nouveaux acteurs ont trouvé une parade :  
ils adoptent une stratégie différente axée sur le numérique grâce auquel il 
est plus facile d’accéder au consommateur sans équipe importante ou chaîne 
de distribution trop lourde. Les DNVB (Digital Native Vertical Brands) misent 
ainsi sur de petites quantités, des innovations technologiques, un contrôle  
de la chaîne de valeurs qui leur permet de supprimer les intermédiaires  
et un rapport direct avec leurs clients, notamment grâce aux réseaux sociaux. 
 
quels impacts la crise du coronavirus a-t-elle eu sur le secteur ?  
Deux tendances se dégagent de cette crise sanitaire : l’importance du sens 
dans ce qu’on achète et la nécessité d’un engagement éthique de la part   
des marques. La quête de sens passe par l’histoire, l’héritage, le savoir-faire 
et les maisons de luxe doivent plus que jamais les mettre en avant pour 
donner envie aux consommateurs d’acquérir un produit ou un service. Autre 
élément essentiel, les garanties liées à la protection de l’environnement et 
la dimension RSE. Les acteurs du secteur ont une carte à jouer en mettant 
en avant leur éthique liée à une autre tendance : celle du  “moins mais 
mieux”. Le luxe doit valoriser la traçabilité, le respect d’un savoir-faire local, 
le choix de matières naturelles et la dimension artisanale. 
 
comment les marques peuvent-elles tirer leur épingle du jeu ?  
Dans un contexte où les rassemblements et les possibilités de liens  
sociaux sont limités, les consommateurs apprécient qu’elles ouvrent  
des espaces de dialogue et créent des occasions de rencontres. Visiter les 
ateliers, échanger avec les créateurs, apprendre à utiliser leurs produits, 
découvrir les coulisses et l’univers d’une marque... autant d’occasions  
de transmettre des émotions et de créer du lien social, indispensables  
dans la période actuelle...  

@ Plus d’infos : g.dekerviler@ieseg.fr 
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* How Brands Can Build Successful Relationships with Influencers - 
Alice Audrezet & Gwarlann de Kerviler (Avril 2019)



ça bouge pour nos diplômés ! 

 

 

 

réseaux sociaux : 
toujours plus de liens  

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

agathe monpays (grande 
école 2016) est la nouvelle 
Directrice de magasin à Leroy 
Merlin Tourcoing. 
 

christpophe catoir (grande 
école 1995) devient Président 
monde de la marque Adecco 
à compter de janvier 2021. 

françois desmazière (grande 
école 1989) est désormais  
Directeur du développement  
de Bouygues Immobilier. 

laurent pringault  
(grande école 1994) a été 
nommé Directeur des Entre-
prises chez LCL Nord Ouest.  

sandrine leman-d’hem 
(grande école 1993) est Direc-
trice Générale chez CFC Solu-
tions depuis septembre 2020.  

maxime abarnou (grande 
école 2008) a été promu      
Director Head of Internal 
Audit chez Credit Suisse.

IÉS ! N°8 - NOVEMBRE 2020

naissances 
Grande École 2002 – Zita, fille 
de Charlotte Bouton et Edouard 
Baijot, née le 8 juin 2020. 
 
Grande École 2002 – Pablo, 
fils de Valérie Honoré  
et Antoine Perruchot,  
né le 23 février 2020. 
 
Grande École 2003 – Astrid,  
fille de Tanguy Desmarquest  
et de sa compagne Lucia,  
née le 15 avril 2020. 
 
Grande École 2004/2005 – 
Emma, fille d’Olivia Thongsene 
et Alexandre Delemotte,  
née le 21 mai 2019. 
 
Grande École 2006 – Martin et 
Oscar, fils de Marie Deletoille 
et Edward Mackay, nés le 20 
février 2020. 
 
Grande École 2008/2009 – 
Isaure, fille de Marion Sliwa   
et Edouard Plat, née le 22 
décembre 2019. 
 
Grande École 2009 – Elena  
et Gabin, jumeaux de Pauline 
Decourtray et Gaëtan Rabier,   
nés le 16 décembre 2019. 

Grande École 2009 – Léopold 
et Augustin, fils de Charlotte 
Curis, nés le 28 janvier 2020. 
 
Grande École 2009 – Arthur, 
fils de Clotilde Buriez et Ludovic 
Clerc, né le 15 juin 2020. 
 
Grande École 2011 – Juliette, 
fille de Carcoline Werny et 
Clément Vey, née le 21 mai 
2020. 
 
Grande École 2012 – Noé,  
fils d’Agathe Collache  
et Matthieu Mouton,  
né le 19 janvier 2020. 
 
Grande École 2013/2015 –  
Charlotte, fille d’Auriane  
Fourrier et Nicolas Samaille, 
née le 21 décembre 2019. 

 
mariages et pacs 
Grande École 2019 –  
Marie-Hortense Carli et  
Chris Lewis, le 22 août 2020. 
 
Grande École 2018 – Juliette 
Camus et David Montens, 
le 30 juin 2020. 
 

carnet de famille
Parce que tous les grands moments de nos diplômés  
sont bons à partager, transmettez-les à l.noel@ieseg.fr 
Vous recevrez une petite surprise de notre part !

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

Chloé, fille de Théodora Cocozza  
(Grande École 2009) et son compagnon Cédric. 

alexandra guy (grande 
école 2013) est Sales Manager 
chez Alstom Berlin depuis le 
mois de juin.
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des retrouvailles très attendues 

Il y a des sourires qui ne trompent pas : le 4 juillet à Hong 
Kong, 31 diplômés ont vécu une journée qui restera long-
temps gravée dans leur mémoire. 
 
Aurélie Lehman (Grande École 2012) et Marie Jollant (Grande École 
2015) ont profité du déconfinement pour organiser une journée de  
retrouvailles après plusieurs semaines de séparation. Pour l’occasion, 
rien n’a été laissé au hasard, notamment le lieu choisi : sur une  
jonque (un voilier asiatique) pour admirer les eaux paradisiaques  
de la baie hongkongaise. Au programme : du vin, du fromage, une  
rôtisserie, des rires, des anecdotes et du partage. “Quel bonheur de 
vivre une telle expérience après des semaines confinés à la maison” 
confie Aurélie. Même sentiment pour Stanislas Lehman (Grande 
École 2012) : “passer une journée sur cette embarcation nous a      
fait un bien fou et nous a permis d’oublier la période que nous       
vivons”.  Vivement les prochaines rencontres !  

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

un prix bien mérité
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À situation inhabituelle, solution inhabituelle : le Prix de     
l’Entrepreneur 2020 s’est tenu en format virtuel le 5 mai.  
Les bonnes idées et le talent étaient par contre bien réels ! 
 
Les six finalistes se sont succédés devant les membres du jury,  
mêlant originalité et valeur ajoutée. C’est finalement la start-up 
Edusign qui l’a emportée ! Imaginez pouvoir signer une feuille  
de présence en quelques secondes grâce à votre portable ou votre 
ordinateur, en évitant ainsi perte et fraude ! L’entreprise propose  
cinq modes de signature à la centaine de clients déjà convaincus 
par cette solution innovante. Nul doute que la croissance sera au 
rendez-vous, portée par la demande d’émargement à distance liée 
au Covid-19. Un concept dans l’air du temps développé par deux 
étudiants de notre Master Digital Marketing et Innovation, Dylan 
Teixeira et Elliot Boucher, ensuite rejoints par Grégoire Chantegrel. 
Félicitations à eux et bonne chance pour la suite de leur aventure !  

@ Plus d’infos : www.edusign.fr
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Le suspense est resté entier jusqu’au bout : finalement,          
la soirée IÉSEG Alumni Forever s’est bel et bien tenue  
le 18 septembre au Théâtre du Renard. On vous en dit plus : 
 
“Dans le contexte sanitaire inédit que nous vivons, il nous paraissait 
primordial de trouver le bon équilibre entre convivialité et sécurité” 
confie Laëtitia Dugrain Noël, directrice IÉSEG Network. “Nous      
voulions éviter d’annuler l’un des événements phares de l’année 
sans pour autant prendre le moindre risque”. Adaptabilité et créativité 
ont ainsi été les maîtres-mots de cette édition 2020 : notre réseau a 
proposé une soirée spectacle VIP avec un show de Patrick Chanfray 
suivi d’une performance à couper le souffle de Gus Illusionniste  
(Augustin Petit - Grande École 2012). La centaine de diplômés  
présents a vécu une véritable bouffée d’oxygène dans cette période 
difficile. Même sous un masque, il est bon de rire et de se retrouver. .. 
 

@ Toutes les photos : www.ieseg-network.com/media_center

une bouffée d’oxygène “allo ? bonjour, c’est maëlys...” 

Vous proposer des services toujours plus adaptés et pertinents : 
c’est la raison d’être d’IÉSEG Network. Nouvelle illustration,  
avec la complicité de Maëlys Dubé, étudiante en Master. 
 
Entre juillet et septembre, elle a prêté main forte à notre réseau en 
vous passant un coup de fil ! Une solution plus directe et humaine qu’un  
simple mail. Le but ? S’assurer de la mise à jour de vos coordonnées 
dans notre base de données et éviter les retours de courrier  
pour erreur d’adresse. C’est d’ailleurs peut-être grâce à elle que  
vous avez bien reçu ce numéro de IÉS ! Pensez à vous connecter  
à votre profil sur www.ieseg-network.com, notamment en cas de  
déménagement ou de changement de poste. Cela ne prend que 
quelques secondes et nous permettra de garder le lien avec vous,  
si important en ces temps de distanciation sociale. Encore merci  
à Maëlys pour son investissement et son aide ! 
 

@ Mettre à jour son profil : www.ieseg-network.com/me/show






