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Encore une nouvelle saison qui s’achève et déjà une nouvelle rentrée 
à l’horizon, pleine de promesses et de réalisations. En attendant, nous 
vous proposons de prendre un peu de temps pour parcourir les pages 
de ce nouveau numéro, placé sous le signe des idées et de l’audace.

Ainsi découvrirez-vous 20 idées vouées à bouleverser le quotidien (p. 7). 
Ces idées, sorties de l’imagination ô combien fertile de nos étudiants 
et diplômés, ont donné lieu à la création d’entreprises dont certaines 
rencontrent un très beau succès. D’autres, encore au stade de projet, 
ne demandent qu’à se transformer très rapidement en de véritables 
aventures entrepreneuriales.

D’entrepreneuriat et d’audace, il en est également question dans notre 
Grand Entretien avec Elisabeth Moreno (p. 2). Cette femme, qui dirige 
Lenovo France, ne s’est « jamais laissé faire ». Alors que « le monde 
de l’entreprise fonctionne avec des règles très masculines », elle a su 
s’imposer, au point d’être devenue un exemple pour de nombreuses 

étudiantes et jeunes professionnelles. Sa réussite, elle la 
doit à son obstination et à une confi ance en soi sans faille. 
« Cela se travaille chaque jour, explique-t-elle. J’ai essayé 
des choses. J’en ai réussi certaines, raté d’autres. Mais 
l’échec ne tue pas, il nous fait grandir. Plus l’on ose, plus 
l’on a envie de tenter des choses nouvelles et d’avancer. » 
C’est le message que nous souhaiterions faire passer à 
l’ensemble de nos diplômés de la promotion 2017 (p. 34) : 
« Portez votre rêve et ne laissez personne vous dire que 
ce n’est pas possible. » 

Et pour les accompagner encore plus loin dans la concrétisation de 
leurs projets, dès la rentrée prochaine, IONISNEXT les accueillera au 
sein d’une initiative qui rassemblera l’ensemble de nos Anciens, quelles 
que soient leur école, leur ville ou leur promotion (p. 20).

D’ici là, nous vous souhaitons d’excellentes vacances et nous vous 
proposons de bronzer intelligemment avec notre quiz de l’été consacré 
au digital (p. 26).

Marc Drillech, directeur général de IONIS Education Group
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Le Grand Entretien
Elisabeth Moreno 
Elisabeth Moreno dirige la branche française de Lenovo, l’un des principaux constructeurs 
mondiaux d’ordinateurs. Personnalité de conviction et d’engagement, elle se bat sans relâche en 
faveur d’une plus grande diversité, aussi bien culturelle que de genres. Carrière, management, 
entrepreneuriat, place des femmes en entreprise…, entretien avec « une battante du business » 
convaincue que les nouvelles technologies vont améliorer le monde. 

« Être un rôle-modèle, 
c’est une responsabilité »

© Gousset – Cité de la réussite



C’est facile de parler  
de diversité et de mixité, 
mais au fond, ce n’est pas  
si naturel que cela 

Comment définiriez-vous votre 
rôle ? Comment gère-t-on  
une société comme la vôtre ?
En tant que présidente de la filiale française 
de Lenovo, j’ai la responsabilité, avec mes 
équipes, d’évaluer la stratégie de dévelop-
pement de notre société en France. Tant 
d’un point de vue commercial et marketing, 
financier, que managérial, technique… Le 
monde des technologies étant extrêmement 
compétitif, nous avons naturellement l’ob-
jectif d’avoir un positionnement fort sur le 
marché. Comme j’ai la responsabilité la plus 
importante, cela implique que je connaisse 
les rôles et missions de chacun. C’est pour 
cela que j’aime prendre la métaphore du 
chef d’orchestre : il ne joue d’aucun instru-
ment, mais il fait en sorte que l’ensemble 
soit le plus harmonieux possible, que cha-
cun sache ce qu’il doit faire, à quel moment. 
En quelque sorte, je lis, écris et interprète la 
partition avec l’ensemble de ceux qui com-
posent la société afin que Lenovo rayonne. 

Qu’est-ce qui vous plaît le plus  
dans cette mission ?
L’humain, définitivement. J’ai choisi le 
management, car ce que j’aime le plus, 
c’est le travail en équipe : développer les 
personnalités et les carrières, amener 
mes collaborateurs au-delà de ce qu’ils 
pensaient être capables de réaliser, porter 
un objectif commun, donner une vision et 
partir ensemble à la conquête de ce but.

Outre le leadership, quelles qualités 
vous ont permis de construire 
 votre carrière ?
Pour occuper ce type de fonction, il faut avoir 
un esprit entrepreneurial. Si vous n’aimez 
pas l’entreprise, les nouveaux projets, le 
changement et si vous n’avez pas l’esprit 
de conquête, vous ne pouvez pas réussir. 
La passion est importante, mais elle doit 
perdurer. Je suis naturellement optimiste 
et enthousiaste dans tout ce que j’entre-
prends. Il faut être curieux et avoir l’envie 
d’apprendre de nouvelles choses. Le monde 
entrepreneurial évolue en permanence : on 
n’est plus entrepreneur comme on l’était il 
y a 15 ans. J’aime les choses qui bougent 
régulièrement. Enfin, il faut du courage et de 
la ténacité : j’aime les résultats, car si l’on 
passe 8 à 10 heures par jour dans son travail, 
autant que cela serve à quelque chose. 

Votre parcours professionnel 
a justement débuté par une 
expérience entrepreneuriale.  
Que vous a-t-elle apporté ?
Mon premier job a été de créer une entre-
prise familiale dans un domaine qui n’avait 
rien à voir avec mes études de droit : le 
bâtiment. Cette expérience m’a apporté 
le sens des responsabilités et la rigueur. 
Quand vous êtes responsable d’une ving-
taine ou d’une trentaine de personnes et, 
en quelque sorte, de leurs situations fami-
liales, vous réalisez tout de suite qu’il est 
important de réussir. Ces responsabilités 
limitent votre droit à l’erreur. Si vous vous 
trompez, vous embarquez d’autres indivi-
dus avec vous. J’y ai aussi appris le sens 
de l’humain : une entreprise est d’abord 
faite d’hommes et de femmes. Sans 
ceux qui la dirigent, travaillent pour elle 
et la font vivre au quotidien, elle n’a pas 
de sens, surtout dans le cas d’une petite 
entreprise. Cette expérience m’a enfin 
appris que le client est au centre de tout. 
Sans client, vous n’avez pas d’entreprise. 
Toute entreprise se crée sur un besoin ou 
service à rendre. Satisfaire nos clients et 
répondre aux besoins de notre société est 
extrêmement gratifiant et stimulant au 
quotidien.

Qu’est-ce qui vous a poussée  
à reprendre ensuite vos études ?
Après une dizaine d’années dans mon 
entreprise, j’ai décidé de rejoindre un grand 
groupe. Sur place, j’ai réalisé un décalage. 
En effet, je côtoyais des diplômés issus de 
grandes écoles de commerce, ayant réalisé 
de brillantes études. J’avais le sentiment 
qu’il me manquait quelque chose. Étant 
tombée dans le business par hasard, sans 
l’avoir anticipé, je maîtrisais la pratique, 
acquise grâce à ma précédente expérience, 
mais j’avais besoin de la théorie pour pou-
voir la compléter. Avoir les mêmes codes, les 
mêmes cartes et parler le même langage de 
mes collègues me paraissait très important 
pour progresser plus facilement. C’est pour 
cela que j’ai suivi un Executive MBA. 

Encouragez-vous ainsi vos 
collaborateurs à se former  
toutau long de leur carrière ?
C’est essentiel. D’autant plus aujourd’hui. 
Le monde de l’entreprise a fondamenta-

lement changé. Les écoles ont égale-
ment transformé la manière dont elles 
enseignent et forment. Il y a une vingtaine 
d’années, vous arriviez dans le monde 
professionnel en ne sachant pas vrai-
ment ce qu’était une entreprise. C’est en 
fréquentant l’ESSEC que j’ai découvert 
le lien qu’il pouvait y avoir entre l’école 
et l’entreprise. J’encourage mes colla-
borateurs à se former en permanence. 
D’ailleurs, c’est ce que je fais à mon poste 
aussi. Le monde évoluant vite, si vous 
restez sur vos acquis, vous loupez des 
opportunités. 

Comment le management  
évolue-t-il ? 
Le management en mode vertical et 
hiérarchique a complètement changé. 
L’organisation est devenue beaucoup 
plus horizontale. L’époque du comité 
de direction qui décide, commande 
et contrôle est révolue. La notion de 
travail collectif est devenue extrême-
ment importante. C’est pourquoi j’aime 
beaucoup le slogan du Groupe IONIS : 
« Former la nouvelle intelligence des 
entreprises. » Nous sommes sortis de 
l’exécution simple, bête et méchante : 
chaque individu a envie de donner du sens 
à ce qu’il fait au quotidien. Cette intelli-
gence collective et le travail collaboratif 
doivent être source de performance et de 
bien-être – mon rôle est aussi de m’en 
assurer. Au travail, les nouvelles généra-
tions n’ont pas le même état d’esprit que 
les anciennes. Vous n’allez pas travailler 
juste pour gagner un salaire, vous y allez 
pour vous accomplir et vous épanouir. 
Si vous avez le sentiment qu’on n’utilise 
que vos bras et qu’on met votre cerveau 
de côté, vous n’allez pas rester long-
temps. Ce que j’aime dans mon poste, 
c’est précisément de travailler sur ces 
nouvelles intelligences collectives pour 
booster nos performances et faire en 
sorte que chacun de mes collaborateurs 
se sente bien chez nous.
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Suède – pays qui a toujours été admiré 
pour sa diversité – n’a finalement pas 
échappé au phénomène. Je me garde-
rais bien de généraliser. Les mentalités 
évoluent vite. Ces derniers mois encore 
plus qu’auparavant. Le pouvoir politique 
a enfin compris l’importance de l’égalité 
entre les hommes et les femmes dans le 
cadre professionnel. Ce n’est pas par pitié, 
ni pour faire l’aumône. Il y a un indéniable 
intérêt économique à ce que les hommes 
et les femmes trouvent leur place dans la 
société. Nous assistons à une véritable 
guerre des talents : vous devez faire en 
sorte d’avoir les meilleures personnes 
aux meilleurs endroits pour être compéti-
tif au niveau national et international. Les 
femmes représentent plus de 50 % de la 
population. Si l’on n’intègre pas 50 % de 
la population, comment voulez-vous que 
l’on gagne cette guerre des talents ? C’est 
insensé. Il y a à la fois un intérêt sociétal et 
économique. Les gens sont heureux dans 
une société mixte. Quand tout le monde se 
ressemble et pense de la même manière, 
cela amène à faire des erreurs. 

Dans nos écoles d’informatique  
et d’ingénieurs, nous peinons encore 
à attirer des filles. Que pourrions-
nous faire pour changer cette 
situation ?
Il faut d’abord leur montrer des modèles. 
Aujourd’hui, il y a beaucoup de femmes 
dans les entreprises technologiques. 
Sheryl Sandberg3 en est une. En France, 
deux femmes dirigent les deux plus grands 
constructeurs informatiques PC, Pascale 
Dumas chez HP et moi-même. IBM est 
dirigé par une femme, Virginia Rometty… Il 
faut d’abord commencer par montrer des 
exemples. Plus vous en montrerez, plus les 

La notion de hiérarchie a évolué…
Oui. Il y a quelques années, un président 
décidait seul. Aujourd’hui, je fais intervenir 
les membres de mon équipe dans toutes 
les décisions. L’intelligence est partout. 
Quand vous effectuez un recrutement, vous 
estimez que ce nouvel arrivant possède un 
savoir-faire utile à l’entreprise. C’est impor-
tant d’aller au bout de cette démarche et 
donner à chacun les moyens d’exprimer ses 
capacités, sinon, cela n’a pas de sens. 

Dans un secteur ultraconcurrentiel 
comme le vôtre, comment faites-
vous pour attirer les jeunes talents ?  
En suivant la démarche que je viens d’expo-
ser. Lenovo possède un esprit très entrepre-
neurial et nous sommes des pionniers dans 
ce que nous entreprenons. Sans cet esprit, 
nous ne ferions pas partie des leaders du 
secteur. De petit acteur chinois basé sur le 
marché asiatique, qui a ensuite eu l’ambi-
tieuse idée d’acquérir la division PC d’IBM, 
nous avons pu devenir numéro 1 mondial. 
Vous ne pouvez pas réaliser cela sans vous 
appuyer sur les forces et les talents de vos 
collaborateurs au niveau global et local. Je 
dirige une filiale qui fait partie d’une multina-
tionale, mais c’est comme si nous étions une 
PME locale dans laquelle chacun, chaque 
jour, apporte sa pierre à l’édifice. C’est très 
intéressant. Je souhaite que notre entreprise 
ressemble à nos clients. On ne peut pas avoir 
une structure sans diversité, aussi bien au 
niveau culturel qu’en termes de genres. Il y 
a aujourd’hui trop peu de femmes dans les 
nouvelles technologies alors qu’elles sont 
utilisées de la même manière par tous. Et 
n’oublions pas qu’Ada Lovelace1 fut la pre-
mière codeuse et Hedy Lamarr2, l’inventrice 
du Wi-Fi ! Quand vous regardez dans les 

entreprises technologiques, les femmes sont 
de moins en moins nombreuses. Les nou-
velles technologies vont changer le monde, 
elles vont avoir un impact de plus en plus 
important dans notre vie et les femmes ont 
quelque chose à apporter à cet environne-
ment. Je dois être la plus inclusive possible et 
faire en sorte que chaque employé de Lenovo 
ressemble à la société et à nos clients. Que 
chacun puisse apporter ses idées et contri-
buer à notre succès est la meilleure manière 
d’attirer et de retenir de jeunes talents.

Comment favoriser la mixité  
et la diversité ?
En donnant l’exemple. C’est bien d’en parler, 
mais si vous ne donnez pas l’exemple, cela ne 
peut pas fonctionner. Mon comité de direction 
est quasiment paritaire. C’est facile de parler 
de diversité et de mixité, mais au fond, ce n’est 
pas si naturel que cela. Le monde de l’entre-
prise fonctionne avec des règles très mas-
culines et la plupart des dirigeants sont des 
hommes. Quand vous êtes un homme, vous 
allez naturellement vers un autre homme 
car cela vous rassure, vous savez comment 
il fonctionne… J’attache beaucoup d’im-
portance à l’éducation et à la formation des 
managers pour qu’ils comprennent ce que 
signifie la diversité, pas seulement la diversité 
de genres, et faire en sorte qu’on se sente à 
l’aise à travailler ensemble. Je ne veux sur-
tout pas que les hommes se sentent gênés, 
car ils auraient le sentiment qu’il n’y en a que 
pour les femmes ! Les blagues à la machine 
à café sont très importantes, car il ne faut pas 
qu’on se sente verrouillé et qu’on ne puisse 
plus s’exprimer. Je ne veux pas d’un climat de 
défiance où le sexisme met tout le monde mal 
à l’aise et où chacun mesure constamment 
chaque mot qu’il utilise… Quand chacun se 
sent respecté, l’organisation fonctionne bien.  

La France est-elle en retard 
sur la question ?
Je ne pense pas. Quand les campagnes 
#MeToo et #BalanceTonPorc sont sor-
ties, j’ai été très étonnée de voir que la 

1. Ada Lovelace (1815-1852) est une pionnière de la science informatique. Elle est principalement connue pour avoir réalisé le premier programme informatique lors de son 

travail sur un ancêtre de l’ordinateur : la machine analytique de Charles Babbage. (Source : Wikipédia.)   2. Hedy Lamarr (1914-2000) est une actrice, productrice de cinéma et 

inventrice autrichienne et américaine. Outre sa carrière au cinéma, elle a marqué l’histoire scientifique des télécommunications en inventant, en collaboration avec le composi-

teur George Antheil, pianiste et inventeur comme elle, la « technique Lamarr », un système de codage des transmissions appelé « étalement de spectre », toujours utilisé 

pour, entre autres, les liaisons chiffrées militaires, la téléphonie mobile ou dans la technique Wi-Fi. (Source : Wikipédia.)   3. Sheryl Sandberg, femme d’affaires américaine, est 

l’actuelle directrice des opérations (COO) de Facebook. Elle était auparavant Global Online Sales and Operations de Google.

Ouvrir la porte à celles  
qui pensaient qu’hier  
ce n’était pas possible 

N’oubliez pas de vous 
amuser pour construire 
votre bonheur 
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Avez-vous souffert de votre 
statut de femme dans votre vie 
professionnelle ?
Je ne dirais pas « souffrir », mais j’ai eu le 
droit à des blagues sexistes, stupides et 
ridicules. Mais, encore une fois, je ne sais 
même pas si les hommes qui ont tenu 
ces propos en sont conscients. Je me 

de pouvoir m’exprimer et je crois que c’est 
une responsabilité d’en faire profiter les 
autres, une responsabilité de dire que c’est 
possible. C’est même un devoir. Je coache 
et mentore beaucoup de jeunes femmes. Et 
si être un rôle-modèle, c’est ouvrir la porte 
à celles qui pensaient qu’hier ce n’était pas 
possible, alors je m’en réjouis !

femmes réaliseront que c’est possible. Et 
ce ne sont pas des exemples de femmes 
qui se sont « masculinisées » ! Nous avons 
toutes des enfants, car nous pouvons être 
des femmes et des mères dans un cadre 
technologique. La technologie, aujourd’hui, 
ce n’est pas un ingénieur enfermé dans sa 
cave en train de bidouiller des machines. 
Les nouvelles technologies, c’est l’intelli-
gence artificielle, la réalité augmentée, la 
mobilité, le nomadisme… et les femmes ont 
autant leur rôle à jouer que les hommes. Il 
faut changer leur perception du monde des 
technologies et leur faire comprendre que 
les technologies ce n’est pas que pour les 
geeks. Si elles veulent que les technologies 
de demain, qui vont changer leur vie, leur 
ressemblent, il faut qu’elles y contribuent. 
Plus généralement, j’entends beaucoup 
de gens dire avoir peur des technologies et 
de leur impact sur l’humanité… Elles sont 
pourtant là pour nous aider à construire un 
monde meilleur : elles permettent à des 
enfants à l’hôpital, en train de subir une 
chimiothérapie, d’avoir un accès direct sur 
le monde extérieur et de rester connectés 
avec leur famille ; à des élèves très éloignés 
d’une école de recevoir une éducation... Il 
ne faut pas en avoir peur et il faut faire en 
sorte que nous ayons des technologies res-
ponsables et éthiques. Elles nous ouvrent 
et vont ouvrir des opportunités extraordi-
naires dont on aurait tort de se priver.

Avez-vous conscience d’être  
un rôle-modèle pour les jeunes filles  
et les femmes ? En tant que femme  
à la tête d’une grande entreprise,  
de surcroît technologique, vous 
faites encore figure d’exception…
C’est vrai et nous sommes encore très 
rares. S’il y a peu de jeunes filles qui s’in-
téressent aux études technologiques, 
mathématiques et scientifiques, il y aura 
peu de femmes avec des postes à respon-
sabilités dans ces structures. C’est logique. 
Nous devons toutes contribuer à lever le 
frein que se mettent les femmes elles-
mêmes. J’ai tellement de jeunes filles qui 
m’écrivent pour me dire « merci de nous 
montrer que c’est possible », que je me 
rends bien compte que c’est important de 
communiquer. Être un rôle-modèle, c’est 
lourd à porter et c’est une responsabilité. 
Je suis arrivée à un poste où j’ai la chance 
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tion. En 1997, elle rejoint France Télécom comme responsable du département ventes 
dans le secteur PME-PMI à Paris. Elle intègre ensuite Dell France comme directrice 
grands comptes, avant de rejoindre sa division marocaine, puis devient directrice com-
merciale EMEA pour les grands comptes stratégiques du groupe.



fait grandir. Plus l’on ose, plus l’on a envie de 
tenter des choses nouvelles et d’avancer.

Et à tous nos étudiants ?
Ayez conscience que vous vivez un moment 
merveilleux de votre vie. Tout est possible. 
Vous vivez à une époque où vous avez à por-
tée de main tout ce dont vous avez besoin 
pour réussir. Et je ne parle pas que des tech-
nologies, je pense à la possibilité de voyager 
et à l’ouverture sur le monde. Rendez-vous 
compte que c’est un véritable cadeau : 
les générations précédentes n’ont pas eu 
toutes ces richesses pour pouvoir s’épa-
nouir et réussir leur vie. Chacun d’entre 
vous a un talent. Si vous ne l’avez pas trouvé, 
cherchez-le. Et quand vous l’avez trouvé, 
exploitez-le, profitez-en, réjouissez-vous. 
Souvenez-vous que la vie est quelque chose 
de précieux, de très court. Tirez-en le meil-
leur, car au final il n’y a que ça qui compte…

suis souvent retrouvée seule au milieu 
d’hommes à des réunions. Et, comme par 
hasard, quand il s’agissait de commander 
un taxi ou un café, on se tournait spon-
tanément vers moi. Comme si cela était 
naturel que ce soit mon rôle… Il y a encore 
des stéréotypes, culturels et structurels. 
Cela va prendre quelques années avant 
que cette égalité et cette considération 
se mettent en place. En ai-je souffert ? 
Non, parce que je ne me suis jamais 
laissé faire. Je n’ai pas un caractère à 
baisser la tête et exécuter. Je dis toujours 
les choses, sans agressivité, car cela ne 
sert à rien. Quand vous prenez ce genre 
de situations sur le ton de la plaisanterie, 
cela passe toujours beaucoup mieux que 
lorsque vous entrez en guerre. Je suis 
une battante dans le business, pas dans 
la relation humaine. Je préfère le com-
promis et l’intelligence communicative.

Que diriez-vous à nos étudiantes ?
La première chose, c’est d’oser vivre plei-
nement votre vie. Quoi que vous décidiez 
– devenir cheffe d’entreprise ou mère au 
foyer, médecin, coiffeuse ou avocate –, 
faites-le ! Portez votre rêve et ne laissez per-
sonne vous dire que ce n’est pas possible. 
Oser et avoir de l’audace, c’est facile à dire, 
mais parfois difficile à mettre en application. 
Plus l’on ose, plus l’on réussit. Nos peurs 
nous sclérosent et nous bloquent. Quand 
vous osez, vous découvrez que les choses 
sont peut-être plus faciles qu’on ne l’ima-
gine. Travaillez votre confiance en vous, 
pas à pas. Je vois beaucoup de jeunes filles 
qui manquent de confiance en elles et cela 
les empêche de réussir. Cela se travaille 
chaque jour. Ma carrière, je ne la dois pas 
au hasard. J’ai énormément travaillé ; j’ai 
essayé des choses. J’en ai réussi certaines, 
raté d’autres. Mais l’échec ne tue pas, il nous 

Elisabeth Moreno, en compagnie du publicitaire Maurice Lévy (au centre) lors de la dernière édition de la Cité de la réussite

© Gousset – Cité de la réussite
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Qu’ils soient 
d i p l ô m é s  o u 

encore étudiants, 
les entrepreneurs font 

la richesse du Groupe 
IONIS. Chaque année, de 

nombreux projets voient le 
jour et certains se muent en 

véritables réussites, devenant 
des acteurs incontournables de 

leur secteur. Dans ce numéro, nous 
avons souhaité vous faire découvrir 

20 aventures entrepreneuriales qui 
reposent sur une idée ou un concept sortant 

de l’ordinaire. Certaines sont très abouties et 
deviendront, à ne pas douter, familières de notre 

environnement. Alors que d’autres sont encore au 
stade de développement, mais la disruption qu’elles 

proposent leur laisse entrevoir un avenir radieux...  
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LYDIA
La révolution du paiement mobile

Cofondée il y a cinq ans par Cyril Chiche (ISG promo 1995), son CEO, cette application de paie-
ment mobile s’est imposée comme le leader du marché français avec plus d’un million d’utilisa-
teurs. Une fois téléchargée et associée à une carte bancaire, elle permet d’échanger de l’argent 
entre particuliers de façon très simple ou de payer des professionnels en utilisant un QR code. 
Également présente dans d’autres pays européens (Royaume-Uni, Irlande, Espagne et Portugal), 
Lydia s’est depuis enrichie d’autres fonctionnalités : virements interbancaires, transactions per-
manentes, création de sous-comptes et de cartes virtuelles, cagnottes... En février, la startup a 
effectué une levée de fonds de 12 millions d’euros, portant à plus de 23 millions d’euros le mon-
tant total d’argent collecté depuis sa création en 2013. Elle enregistre la création de 2 000 nou-
veaux comptes chaque jour, dont une grande majorité d’utilisateurs entre 18 et 35 ans. 

lydia-app.com/fr

« ECORÉSEAU BUSINESS »
Un regard différent 

sur l’économie
Qui a dit que la presse papier vivait ses dernières 

heures ? Certainement pas Jean-Baptiste 
Leprince (ISEG Group promo 2004), président de 

LMedia, qui a lancé le premier numéro d’« EcoRéseau 
Business » en 2013, un support généraliste d’information 

économique qui souhaite s’adresser « de manière positive 
à celui qui entreprend – au sens d’entreprendre sa vie 

professionnelle et personnelle ». Le journal traite ainsi des grands 
sujets d’actualité sociétale, numérique et économique, au service 

de l’entrepreneuriat, de l’emploi, de l’innovation et de l’environnement. 
Cinq ans après, le pari est plus que réussi pour ce mensuel national dont 

le 50e numéro vient de paraître et qui est tiré à plus de 35 000 exemplaires.
ecoreseau.fr
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GAMERSORIGIN
Donner à l’e-sport ses lettres de noblesse
Il y a quatre ans, alors que le sport électronique était encore balbutiant en France et que certains 
événements regroupaient jusqu’à 50 millions de téléspectateurs à travers le monde, Guillaume 
Merlini (SUP’Internet promo 2017) a senti que cette discipline émergente allait bientôt occuper une 
place centrale en France. Né comme projet personnel, GamersOrigin est devenu l’un des principaux 
acteurs francophones du secteur. À la fois organisateur d’événements (dont certains ont rassemblé 
50 000 participants), médias (des Web TV en continu touchant plusieurs centaines de milliers de 
francophones tous les mois) et club e-sportif (avec plus d’une vingtaine de joueurs professionnels), 
la société a réalisé plusieurs levées de fonds importantes et fait partie de l’incubateur du groupe TF1.
gamersorigin.com

TRYNBUY
Testez votre futur logement
Qui n’a jamais rêvé de pouvoir essayer son futur logement ? C’est le 
pari audacieux fait par Thomas Peyre et son associé Kerry Bertaux 
(ISG promo 2019), avec TrYnBuY, qui propose ce service unique 
aux futurs propriétaires ou locataires, le temps d’un week-
end, moyennant une indemnité calculée sur le prix de 
vente ou le loyer du bien. Ce service novateur, en cours 
de développement, va s’attaquer prochainement au 
marché des maisons de vacances et des résidences 
secondaires. Une idée astucieuse et originale qui 
pourrait faire très vite de TrYnBuY un acteur 
majeur du secteur immobilier. 
trynbuy.fr
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FLAT
L’éditeur collaboratif de partitions musicales
Imaginé par Cyril Coutelier, Vincent Giersch, Corentin Gurtner et Pierre Rannou (Epitech 
promo 2014) dans le cadre de leur projet de fi n d’études, les EIP 2014, Flat permet de créer 
simplement de la musique à plusieurs, n’importe où. Initialement utilisé par des musiciens, 
le projet a rapidement séduit une communauté bien plus large. Après une première levée de 
fonds à peine un an après sa création, la solution est devenue membre du programme Google 
for Education et Premier Microsoft Education Partner, utilisée par plus de 200 000 étudiants 
dans 5 000 écoles à travers le monde. Intégrable à de très nombreux environnements, Flat 
s’est imposé comme le premier logiciel d’édition de partitions musicales.
fl at.io

MOKAYA
L’impression 3D 

au service de la pâtisserie
Le projet, porté par Yoann Maire, Bordan 

Petrynka et Geoffrey Taieb (IPSA promo 2017) 
fait le pont entre la pâtisserie et l’impression 3D. 

Pour cela, l’entreprise propose d’imprimer des 
moules personnalisés, uniques et sur mesure. Ceux-ci 

sont utilisés par les pâtissiers des plus grands chefs et se 
retrouvent sur des tables prestigieuses. Ils ont ainsi permis 

de réaliser les bûches de Noël servies au Mandarin Oriental 
et au Shangri-La à Paris ou les œufs de Pâques proposés au 

Meurice, à l’Hôtel de Crillon et au Café Pouchkine. Des enseignes 
de luxe, telles que Fauchon, font appel à l’équipe de Mokaya qui a 

réalisé aussi des moules pour l’équipe de France de glacerie devenue 
championne du monde cette année.

mokaya.fr
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LUCK DUCK GAMES
Casser les frontières entre jeux vidéo  
et jeux physiques 
Entrepreneur à succès (il a cofondé les studios de création Kobojo et 
EveryDayIPlay), Vincent Vergonjeanne (EPITA promo 2004) a récidivé 
en créant Luck Duck Games, la première startup spécialisée dans 
l’adaptation de jeux vidéo en boardgames physiques (jeux de plateau) 
via des financements en crowdfunding par les joueurs eux-
mêmes. Son premier titre, « Viking Gone Wild », lui a permis 
de lever 800 000 $... sur un objectif de 15 000 ! Son business 
model, inédit et audacieux, a attiré les grands studios de 
jeux vidéo mobiles qui lui ont confié leurs plus grosses 
licences rassemblant des centaines de millions 
de joueurs dans le monde, telles que « Zombie 
Tsunami », « Fruit Ninja » ou « Chronicle of 
Crime ».
luckyduckgames.com

RAILZ 
L’information ferroviaire collaborative
Annulations, retards ou trains surchargés ne seront bientôt qu’un mauvais souvenir. Victime 
d’incidents à répétition sur la ligne Nancy-Metz-Luxembourg, Jonathan Jean (Epitech promo 
2020) décide de créer une application collaborative permettant à ses utilisateurs de corriger 
et d’enrichir en temps réel les données de la SNCF. Six mois après sa création, en novembre 
2017, il est rejoint dans le projet par Marceau Tonelli et Corentin Grandmaire (promo 2020). 
RailZ décroche ensuite le premier prix d’un appel à projets de la SNCF pour revoir son système 
de communication. En mars, l’application est déployée nationalement et son succès est fou-
droyant. Plébiscitée par la presse et le grand public, elle a été téléchargée plus de 70 000 fois et 
compte 7 500 utilisateurs quotidiens en moyenne…
railz.fr
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AÉROMATE
L’agriculture en ville 

pour les villes
Grâce à cette jeune startup, cofondée par Louise 

Doulliet (Sup’Biotech promo 2014) et Michel Desportes 
(promo 2015), incubée chez IONIS 361 (voir page 18), les toits des 

villes vont rapidement se transformer en espaces de production 
de plantes aromatiques. Tout commence au-dessus d’une usine du 
11e arrondissement de Paris où l’équipe conçoit un premier prototype 
de bac hydroponique. Très rapidement, le restaurant de l’entreprise se 
met à utiliser les récoltes. C’est ainsi que naît le modèle Aéromate, qui 
exploite aujourd’hui plusieurs espaces dans la capitale, notamment 
au-dessus d’un centre de soins de la RATP (12e arrondissement), 

fournissant en aromates de grandes tables parisiennes 
mais aussi des bistrots de quartier et des particuliers. Le 

projet a reçu plusieurs distinctions et a été lauréat 
des premiers trophées de l’agriculture urbaine 

remis par la mairie de Paris en 2017.
aeromate.fr

SUPERPOSITION
Réenchanter la ville 

Superposition est un collectif lyonnais, 
« tremplin artistique et générateur de lien social ». 

Comment ? En faisant la promotion du street art, de ses 
artistes émergents et en valorisant les espaces oubliés 

de l’agglomération. Autrement dit, Superposition cherche 
à développer « une politique d’aménagement artistique du 
territoire » et à s’emparer « de la ville pour en créer un musée 
à ciel ouvert ». L’association propose ainsi de faire découvrir 
gratuitement les coulisses de l’art urbain au grand public, 
notamment lors d’ateliers avec les plus jeunes et de 

festivals. Sa présidente et cofondatrice, Orbiane Wolff 
(ISEG Group promo 2014) est à la une du numéro 

spécial de « L’Express » publié en mars et 
consacré aux « 30 qui font bouger Lyon ».

superposition.fr



ZAC
Le robot pour contrôler 

sa maison à la voix
Et si vous pouviez contrôler l’ensemble de vos 

appareils grâce à votre parole ? C’est ce que propose 
Zac, un assistant sous forme d’hologramme avec les traits 

d’un sympathique raton laveur. Cette boîte domotique permet 
de tout automatiser et contrôler sans effort aussi bien les 

lampes, les volets que la sécurité. Zac est aussi capable de donner 
des conseils pour la consommation énergétique en se basant sur 
les habitudes de ses utilisateurs. ViVoka, la startup messine qui 
le développe a été fondée par Vincent Leroy, Geoffrey Heckmann 
et William Simonin (Epitech promo 2016), alors qu’ils n’étaient 

encore qu’étudiants. Présente à l’incontournable CES de 
Las Vegas de cette année, elle vient de lever un million 

d’euros pour débuter la commercialisation de cet 
assistant-majordome.

zac.vivoka.com

BOATHOME
Repenser 

la vie sur l’eau
Fini les péniches étriquées aux volumes 

alambiqués. Habiter sur l’eau dans un appartement 
moderne et spacieux est désormais possible grâce à 

Boathome, une entreprise dirigée par Sarah Zins (ISEG 
Group promo 2016). Développés et construits dans la région 
Grand Est, ces bateaux d’un nouveau genre sont totalement 
modulables et personnalisables selon les envies de ses 
occupants. Alors que dans une péniche, on vit dans la cale, ces 
embarcations proposent de vastes espaces de vie lumineux. 
Surtout, ils sont respectueux de l’environnement, 

entièrement électriques, équipés de panneaux solaires 
et permettent de se déplacer à l’envi. Les premiers 

modèles viennent d’être commercialisés 
cette année.

boathome.fr



LYRELAND
L’intelligence artificielle  
qui apprend à composer 

des chansons
Tout est parti d’un pari souhaitant démontrer 

qu’une intelligence artificielle (IA) était capable 
de composer une meilleure musique que David 

Guetta... Pour leur projet de fin d’études de la Majeure 
Data Science et Intelligence Artificielle (SCIA), Pierre-

Alexandre Veyry, Olivier Laugier et Arnaud Ou (EPITA 
promo 2017) ont ainsi conçu une IA capable de composer elle-

même des chansons. Comment ? Grâce à un réseau neuronal 
qui analyse les structures des partitions qu’on lui donne et 

apprend de lui-même. En respectant les règles extraites de l’analyse 
qu’il vient d’effectuer, il compose ensuite des séquences originales.  

À terme, le projet, en open source, pourrait être un fidèle compagnon des 
musiciens, mais aussi le créateur de musiques d’habillage, libres de droits. 

lyreland.epita.it

LES VRAIS PRODUITS
Défendre une consommation engagée
Encore étudiante, Nancy Rose Boishardy (ISEFAC Alternance promo 2017) défendait sur son 
blog l’idée que la consommation pouvait changer le monde, notamment l’environnement et les 
conditions de vie des agriculteurs. Fin 2017, elle lance l’association Les Vrais Produits pour mettre 
en avant le made in France, le bio, le vegan, l’écoresponsable… Son concept ? Sur le principe du 
troc, de proposer à des marques qui remplissent ces conditions de production de faire tester 
leurs produits aux adhérents (blogueurs, influenceurs, marques et particuliers). En retour, 
ces derniers offrent de la visibilité à ces nouvelles références. Un cercle vertueux qui permet 
d’amorcer une communication digitale simplement et de promouvoir des valeurs éthiques.  
Le projet fonctionne tellement bien que Nancy Rose vient de lancer Les Nanas Vertes, une agence 
spécialisée dans l’éthique, le référencement naturel et le marketing d’influence.
lesvraisproduits.fr
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MA COIFFEUSE AFRO
La 1re plateforme dédiée à la coiffure afro
L’aventure débute alors qu’Emmanuel Derozin (SUP’Internet promo 2016), encore étudiant, 
proposait ses prestations de création de sites web. Sa future associée, alors cliente, avait l’idée de 
créer un répertoire des coiffeurs afro en Île-de-France. Ensemble, ils lancent une page Facebook 
et un site internet. Très rapidement, ils doivent faire face à un grand engouement qui les pousse à 
accélérer le projet et c’est ainsi que la première plateforme entièrement dédiée à la coiffure afro 
voit enfi n le jour. Elle compte aujourd’hui près de 40 000 inscrits sur la région parisienne et une 
communauté de 130 000 membres (Facebook et Instragram) qui se développe autour du blog. 
Ma Coiffeuse Afro, dont tous les professionnels sont sélectionnés par l’équipe, c’est aussi une 
application mobile disponible sur iOS et Android.
macoiffeuseafro.com

BONANZA
Postuler en un clic
La recherche d’un stage ou d’une alternance peut être une tâche laborieuse 
et chronophage. Partant de ce constat, Franck Magnan et Mathieu Marziou 
(IPSA promo 2016) ont lancé Bonanza, il y a deux ans, en parallèle de 
leurs études. Cette application, incubée chez IONIS 361, permet à 
l’étudiant, une fois son profi l renseigné, de postuler facilement aux 
offres qui lui correspondent, sélectionnées via un algorithme de 
matching très précis. En cas de refus, le candidat peut bénéfi cier 
de retours des recruteurs – une manière d’en fi nir avec les 
mails automatiques. Côté entreprises, l’application permet 
de bénéficier d’une vaste base de candidats qui sont 
analysés en amont afi n d’associer les profi ls les plus 
pertinents en fonction des annonces. 
bonanza.paris
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PROCESSOUT
Accepter tous les modes  

de paiement 
De nombreux commerçants en ligne ne 

concluent pas des ventes car ils ne proposent pas 
certains moyens de paiement. Ce n’est désormais 

plus qu’un mauvais souvenir grâce à ProcessOut, 
l’entreprise créée par Louis-Paul Dareau, Cyril Chemla 

et Manuel Huez (EPITA promo 2018), encore étudiants et 
à peine âgés de 20 ans. Implantée à Paris et à New York, la 

startup, qui a réalisé cette année une levée de fonds d’un million 
d’euros, permet aux e-commerçants de monitorer leurs solutions de 

paiement pour optimiser leurs performances, réaliser 15 % de ventes 
supplémentaires et économiser jusqu’à 30 % sur les frais bancaires. La 

solution, utilisée par de grands groupes, comme BlaBlaCar et Vente-Privée, 
enregistre un succès grandissant.

processout.com

BRIGAD
Réinventer le recrutement dans l’hôtellerie et la restauration
Ouverte au grand public fin 2016, Brigad a bousculé la façon de recruter des personnels pour 
des missions dans un secteur qui enregistre un grand turn-over et un besoin en main-d’œuvre 
très fluctuant. Côté patrons, Brigad permet de trouver une personne disponible en 30 minutes. 
Elle propose ainsi quotidiennement des missions par SMS et par mail. Outre cette souplesse, la 
plateforme permet de gérer très simplement les aspects administratifs (contrats, assurances…). 
Cofondée par Jean Lebrument (Epitech promo 2016), Brigad a levé 2,2 millions d’euros l’année 
dernière. La startup, en pleine croissance, est aujourd’hui présente à Paris, Lyon, Londres et 
devrait très prochainement s’implanter dans de nouvelles villes françaises et européennes.
brigad.co
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REFUNDMYTICKET
Le justicier des airs
Alors que plus de 10 millions de passagers de compagnies aériennes 
pourraient être indemnisés, seuls près de 5 % le demandent. Or, 
en vertu de la réglementation européenne, ils pourraient obtenir 
une indemnisation allant jusqu’à 600 euros, en fonction de la 
distance parcourue. Beaucoup ne le font pas en pensant que 
les démarches vont relever du « parcours du combattant ». 
C’est pour faciliter cette demande et dans le but de la faire 
aboutir plus facilement que RefundMyTicket a vu le jour 
en 2014. Cofondée par Johan Orsingher (ISEG Group 
promo 1999), la plateforme prend ainsi en charge 
la procédure d’indemnisation de passagers 
victimes d’un vol annulé, retardé ou surbooké. 
En croissance continue, elle affi che un taux 
de réussite de 95 %. 
refundmyticket.net

EVERLUX
La pile qui facilite l’accès à l’électricité
Projet porté par sept étudiants de Sup’Biotech, EverLux est une solution au manque d’accès à 
l’électricité, qui touche plus d’un milliard de personnes, principalement dans les pays en voie 
de développement. Son principe ? Une biopile fonctionnant grâce à la dégradation de l’urine 
par des microorganismes. Cette réaction permet la production d’une quantité d’électricité 
suffi sante pour alimenter des lampes LED. Le groupe d’étudiants a noué un partenariat avec 
l’école d’ingénieurs 2iE du Burkina Faso, où ils y formeront une équipe pour les accompagner et 
les aider à implanter le dispositif en Afrique. Ce projet, qui s’inscrit dans l’économie circulaire, 
produit une énergie écologique, sans danger pour l’homme. À suivre !
www.facebook.com/EverLux-193808454694257
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En deux années d’existence, l’incubateur national du Groupe IONIS est en passe de s’imposer 
comme un acteur majeur de l’écosystème numérique et entrepreneurial français.  

Il accompagne des projets portés aussi bien par des étudiants et des Anciens du Groupe,  
que par des entrepreneurs extérieurs.

IONIS 361,  
L’INCUBATEUR GÉNÉRALISTE  

ET MULTI-ÉCOLES 

« Un accès privilégié 
à des ressources clés 

pour les startups »

Guillaume Bardèche
Directeur général de IONIS 361

Qu’est-ce qui fait la singularité  
de IONIS 361 ?
Ce qui nous différencie des autres incu-
bateurs est notre présence nationale sur 
des campus multi-écoles et pluridisci-
plinaires. Lancé initialement à Paris (où 
nous avons accompagné une centaine de 
startups), IONIS 361 se déploie désor-
mais à Lille, Toulouse et Montpellier.  

de mentors, très actifs, dont de nom-
breux Anciens du Groupe IONIS. Chaque 
semaine, nous organisons des ateliers 
avec des experts (avocats, comptables, 
business angels, fonds d’investissement, 
agences de communication…), qui per-
mettent de répondre aux questions des 
startups et de les challenger. Enfin, nous 
avons une très forte dynamique événe-
mentielle : chaque espace d’incubation 
accueille des événements de son écosys-
tème, propose ses propres événements 
et chaque startup peut utiliser ce lieu 
selon ses besoins.

Quel bilan tirez-vous de ces deux 
premières années ? Comment 
envisagez-vous l’avenir ?
Le nombre de candidatures que nous rece-
vons explose : lors de notre dernier appel 
à projets parisien, nous en avons reçu près 
de 200 pour, finalement, n’en retenir que 
17. Les startups que nous accompagnons 
reflètent de plus en plus notre dimension 
généraliste, allant au-delà du monde 
numérique. Outre le renforcement de la 
dynamique existante, avec le dévelop-
pement de nouveaux espaces en région, 
nous nous battons pour une plus grande 
parité au sein de nos projets – elle avance 
à grands pas. Nous souhaitons également 
développer la dimension internationale de 
nos accompagnés, ainsi que nous diversi-
fier vers des projets Deep Tech, biotechs 
et ESS.

À terme, notre objectif serait d’avoir 
des promos annuelles de 100 startups. 
Pour un projet, l’avantage de nos ser-
vices est de bénéficier d’un lien très 
fort avec les étudiants et les Anciens du 
Groupe IONIS. Nous offrons un accès 
privilégié à des ressources clés pour les 
startups. Par exemple, nous proposons 
des événements permettant de recruter 
les meilleurs éléments ou encore des 
tests produits. Nous travaillons égale-
ment avec les associations entreprises, 
comme Taker d’Epitech, qui possède un 
bureau dans chacun de nos locaux, met-
tant ainsi des développeurs à disposition 
de nos startups. En outre, nous offrons 
un accès à l’ensemble des écosystèmes 
régionaux.

Qu’est-ce qui fait la force de votre 
accompagnement ?
Il permet à l’entrepreneur de sortir de 
sa solitude, car il se retrouve baigné 
dans un environnement composé de 
nombreux entrepreneurs dans la même 
situation que lui, mais à des stades de 
développement différents, ce qui permet 
un échange très stimulant. D’ailleurs, 
nous les poussons à communiquer sur 
les compétences qu’ils peuvent parta-
ger entre eux. Notre équipe joue un rôle 
d’aiguilleur qui favorise les rencontres 
pour faire fructifier les projets au contact 
des autres et l’émulation. Nous possé-
dons un réseau de plus d’une centaine 
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QUELQUES PROJETS INCUBÉS PAR IONIS 361 :
365Talents est la solution de pilotage des compétences, de la mobilité et du staffing qui détecte les compétences partout 
où elles s’expriment grâce à son puissant moteur d’analyse sémantique avec toujours beaucoup d’humain et un zeste 
d’intelligence artificielle.

  https://365talents.com

Artify propose à ses clients l’accès à une artothèque d’œuvres numérisées – véritable fonds numérique 
de chefs-d’œuvre anciens et contemporains. Les clients peuvent ensuite habiller leurs espaces avec les 
œuvres de leur choix sur des écrins digitaux dédiés à leur exposition.

  www.artify.fr

Cowash un service de pressing à domicile 100 % collaboratif. Disponible à Paris, l’application 
propose de solliciter l’aide d’un voisin pour le nettoyage et le repassage du linge quotidien.

  www.cowash.fr

eCentime est une plateforme de shopping en ligne dédiée à la communauté chinoise 
en France et en Europe. On y retrouve des informations et des expériences de 
shopping grâce au service en ligne.

  www.ecentime.com

Estimeo note les startups et les projets innovants de manière auto-
matique et algorithmique en se basant sur des critères financiers et 
extrafinanciers. Ces notes permettent aux innovateurs de mieux 
se connaître, d’analyser l’état d’avancement de leurs projets et 
d’entrer en relation avec des investisseurs.

  https://estimeo.com

Fréquence propose aux coureurs de course à pied 
un accompagnement personnalisé, du débutant 
à l’expert. Elle permet, une fois l’objectif fixé, 
de consulter et d’interagir avec un plan d’en-
traînement s’adaptant au profil et à l’envi-
ronnement de l’utilisateur, dans le but 
d’atteindre cet objectif.

  https://frequence-running.com
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20 idées qui changent le quotidien

+ de 100 startups 
accompagnées

+ de 20 millions d’euros 
levés

300 créations 
de postes



Les 70 000 diplômés des différentes 
écoles du Groupe constituent une richesse 
unique, un réseau composé de femmes et 
d’hommes œuvrant dans une très grande 
diversité d’entreprises et de métiers. C’est 
pourquoi la création d’IONISNEXT appa-
raissait comme une évidence. Le projet, à 
l’étude depuis plusieurs années, a été offi-
ciellement lancé lors de la dernière remise 
des diplômes du Groupe (voir page 34). 
Pour la première fois depuis sa création en 
1980, la remise des diplômes s’est déroulée 
avec une unité de temps et de lieu. 

Des rendez-vous sur mesure
Dès la rentrée 2018, IONISNEXT débu-
tera son activité en proposant différentes 
opportunités de rencontre qui, se feront sur 
un rythme mensuel. Et si, dans un premier 
temps, l’intégralité des actions se dérou-
leront à Paris, elles seront développées en 
région.

• Les grandes conférences. Au Campus 
Numérique & Créatif Paris Centre, une 
personnalité reconnue des mondes de 
l’économie, de la culture, des médias ou 

des technologies répondra chaque mois 
aux questions d’un journaliste spécialisé 
et dialoguera avec les participants pré-
sents dans la salle. C’est l’occasion de 
pouvoir rencontrer une personnalité de 
renom et d’aborder des thématiques au 
cœur de l’actualité et des changements 
du monde.

•  Les afters thématiques. Une fois par 
mois, en début de soirée, au Campus 
Paris Centre, dans le Marais, un auteur 
viendra dialoguer autour de son ouvrage. 
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Réunir l’ensemble des diplômés du Groupe, quelle que soit l’école, la ville, 
l’année ou la spécialisation est l’ambition de IONISNEXT qui lancera, à la rentrée, 
des rendez-vous réguliers et des rencontres avec des personnalités permettant 
aux participants de mieux se connaître, de s’ouvrir à d’autres domaines, à d’autres idées 
et de développer un réseau qui fait le lien entre les mondes de l’ingénierie, du business 
et de la création. Cette initiative s’appuie sur la transversalité à l’œuvre au sein du Groupe
IONIS depuis plusieurs années. Elle est son prolongement naturel.

IONISNEXT : 
au service des Anciens
de IONIS Education Group



Certaines conférences seront faites en 
partenariat avec FYP éditions, éditeur 
leader spécialisé dans les technologies, 
les transformations de nos sociétés et 
l’innovation digitale. Ce sera également 
l’occasion de dialoguer entre Anciens à la 
suite de la rencontre.

•  Les petits déjeuners prospectives. Une 
personnalité vient évoquer la stratégie de 
son entreprise, les divers modes d’adap-
tation aux transformations, qu’elles 
soient numériques, sociologiques ou 
économiques. Ces rencontres matinales 
et mensuelles permettront de se confron-
ter à de nouvelles perspectives, de nou-
velles problématiques d’entreprise, de 
nouvelles solutions apportées par des 
dirigeants qui ont une vraie vision.

•  Les workshops. Les métiers d’au-
jourd’hui, en perpétuelle évolution, 
obligent les actifs à se former continuel-
lement. IONISNEXT proposera, sous la 
forme de workshops, un accès à diverses 
formations, prenant en compte la plura-
lité des domaines et des métiers exercés 
par ses Anciens, sur des sujets essentiels 
pour leur évolution professionnelle et per-
sonnelle. Les diplômés auront l’occasion 
de découvrir ou d’approfondir leurs com-
pétences, en petits groupes, le samedi ou 
lors de soirées.

•  Les conférences ID Trends. En partena-
riat avec Petit Web, elles consisteront en 
des retours d’expérience sur les grands 
événements mondiaux (technologie, 
communication, publicité…).

Un réseau ouvert  
à tous les Anciens et diplômés

L’adhésion au projet est très simple 
puisque tout ancien diplômé d’une 
école du Groupe IONIS est membre 

de droit de IONISNEXT. 

« Fédérer une vraie 
communauté »

Marc Drillech
Directeur général  

de IONIS Education Group

Qu’est-ce que IONISNEXT ?
IONISNEXT est un projet qui court dans 
nos esprits depuis 3 ou 4 ans. Tout sim-
plement parce qu’il y a une logique 
aujourd’hui à l’œuvre dans le Groupe : la 
transversalité entre nos différentes écoles. 
Dans 12 villes de France, nous avons des 
campus urbains qui rassemblent des 
étudiants en création, en marketing, en 
business, en école d’ingénieurs ou d’in-
formatique. C’est bien plus que de la 
cohabitation, car ils travaillent vraiment 
en commun sur un certain nombre de 
projets. Cet esprit transversal corres-
pond à ce que les entreprises cherchent 
aujourd’hui et à la transformation de 
notre société. Et puis, nous nous sommes 

demandé pourquoi tout devait s’arrêter 
le jour où nos diplômés quittaient nos 
écoles. Bien sûr, tous nos établissements 
possèdent des associations d’Anciens 
qui fonctionnent très bien, l’une indé-
pendamment de l’autre, comme chaque 
école développe son propre enseigne-
ment et son propre cadre pédagogique. 
Avec IONISNEXT, nous essayons de pour-
suivre ce « mélange des genres », cette 
transversalité qui fait que chacun va déve-
lopper son réseau et ses compétences 
en comprenant ce que l’autre fait. C’est 
exactement ce que l’on va réaliser avec 
IONISNEXT : à travers un certain nombre 
d’événements, nous allons fédérer une 
vraie communauté. Pas simplement une 
communauté de papier qui s’inscrit sur 
les bonnes intentions d’une entreprise. 
Mais concrètement, plusieurs fois par 
mois, la possibilité pour nos Anciens de 
toutes nos écoles, quelle que soit leur âge 
ou leur spécialité, de se retrouver.

Comment fonctionne-t-elle ?
Nous allons proposer un certain nombre 
d’activités à nos diplômés. Les premières, 
les grandes conférences, réuniront une 
fois par mois de grandes personnalités 
qu’ils pourront rencontrer pour com-
prendre leur vision et la manière dont elles 
abordent un certain nombre de sujets. 
Chaque mois, un after thématique invi-
tera un auteur pour dialoguer autour de 
son ouvrage permettant de faire le pont 
entre nos univers. Il y défendra sa thèse 
et ce sera l’occasion de nous retrouver 
ensemble. Un certain nombre de petits 
déjeuners, plutôt prospectifs, permettront 
à un chef d’entreprise de venir expliquer 
sa stratégie. Enfin, tout au long de l’année, 
nous allons proposer un certain nombre 
de workshops : des formations d’une 
journée, le samedi, ou de deux soirées en 
semaine sur des thématiques incontour-
nables qui permettront à nos diplômés 
de renforcer leurs acquis et leurs com-
pétences, ou de découvrir de nouveaux 
domaines.

www.ionisnext.com
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POUR LA 5e ANNÉE CONSÉCUTIVE, CE CHALLENGE CRÉÉ PAR IONIS EDUCATION 

GROUP A RASSEMBLÉ PLUS DE 1 000 ÉTUDIANTS, ISSUS DE SEPT CAMPUS 

ET DE TROIS ÉCOLES DIFFÉRENTES AUX UNIVERS COMPLÉMENTAIRES, AUTOUR 

D’UNE PROBLÉMATIQUE PORTÉE PAR UNE GRANDE ENTREPRISE. CETTE ANNÉE, 

SONY MUSIC ENTERTAINMENT FRANCE, ACTEUR MAJEUR DE LA PRODUCTION 

MUSICALE DANS LE MONDE, A DEMANDÉ AUX ÉLÈVES D’IMAGINER DES 

SOLUTIONS INNOVANTES AFIN D’IDENTIFIER LES SUCCÈS MUSICAUX DE DEMAIN. 

UN DÉFI QUE LES ÉTUDIANTS ONT SU RELEVER AVEC BRIO.



campus lyonnais qui a remporté l’épreuve 
pour son outil doté d’un algorithme d’ana-
lyse grâce au machine learning. Algorythm 
du campus bordelais – une plateforme de 
récolte et d’analyse des données issues 
des réseaux sociaux, applications de strea-
ming – est arrivée deuxième. À la troisième 
marche du podium, le Sony Lab (Toulouse), 
une interface permettant à 3 000 ambas-
sadeurs de donner leur avis. Le projet 
Talender Show (Paris) a reçu le prix spécial 
du jury pour son outil d’analyse de l’émo-
tion du public. 

« De véritables utilisations 
technologiques »
Philippe Gandilhon, directeur de la créa-
tion de Columbia Records, a tenu à remer-
cier « au nom de la confrérie des directeurs 
artistiques et détecteurs de talents la per-
tinence et la qualité des présentations. 
Vous (les étudiants) nous avez surpris : 
la qualité de vos applications peut avoir 
de véritables utilisations technologiques. 
Aujourd’hui, les artistes s’adressent direc-
tement à leurs publics ou aux médias. La 
concurrence s’installe beaucoup plus tôt. 
Avoir des outils qui nous permettent d’aller 
plus vite, c’est une force aujourd’hui. » Pour 
Jean-Pierre Dréau, directeur artistique de 
Jive et Epic Records, « c’était très intéres-
sant. Leurs solutions sont très abouties 
et ont une vraie réalité fonctionnelle pour 
nous. Elles répondent à la problématique de 
base. Ils ont réussi à comprendre un métier 
assez difficile à appréhender et à apporter 
des réflexions assez intéressantes sur la 
contextualisation des infos et des données. » 
Parmi les projets présentés, plusieurs vont 
être développés avec les étudiants par Sony 
Music Entertainment et participer à identi-
fier les succès de demain. À suivre…

d’informatique (Epitech) et de création 
(e-artsup) – trois univers parfaitement com-
plémentaires pour imaginer des solutions 
innovantes, en équipes : « Dans le sillage 
de la “Creative Technology”, les solutions 
apportées pour mieux identifier les succès 
de demain réuniront une vision stratégique, 
une traduction créative et une innovation 
technologique, à l’image des trois écoles 
participantes », explique Marc Drillech, 
directeur général du Groupe IONIS. 

Des solutions fonctionnelles 
très abouties  
À l’issue d’une semaine de travail, mi-mars, 
une dizaine de projets a été retenue à tra-
vers toute la France, parmi les 200 dos-
siers présentés (comprenant des supports 
de communication, une présentation et 
des créations graphiques). Les étudiants 
avaient ensuite plusieurs semaines pour 
les développer. Le 11 avril, la Project Week 
2018 s’achevait au siège de Sony Music 
Entertainment France, à Paris. Face aux 
directeurs artistiques de la maison d’édi-
tion, les groupes finalistes ont présenté, 
chacun à son tour, leurs projets. Après déli-
bération, c’est le groupe SpotLight, issu du 

Avec la démocratisation d’Internet, l’ex-
plosion des réseaux sociaux, la popu-
larisation de la musique composée sur 
ordinateur et la recrudescence de plate-
formes musicales, les artistes et groupes 
peuvent aujourd’hui accéder à la notoriété 
à une vitesse éclair sans pour autant être 
montés sur scène, ni avoir eu la chance 
de passer à la radio. Au milieu de cette 
révolution digitale, le métier des maisons 
de disques a considérablement évolué. 
Dénicher des talents demande une ouver-
ture à 360°, multicanal. Si plusieurs mil-
liers de vues pouvaient constituer une 
garantie solide sur la « viabilité » d’un 
artiste, aujourd’hui, il doit à la fois allier 
fans, présence médiatique, renommée 
auprès des influenceurs et des profes-
sionnels, expérience scénique… Autant de 
paramètres qui compliquent le métier de 
Sony Music Entertainment, qui doit sans 
cesse évoluer et s’adapter pour dénicher 
les talents à venir. 

Ce fut tout l’enjeu de l’édition 2018 de cette 
Project Week qui a réuni des étudiants 
en école de marketing et communication 
(ISEG Marketing & Communication School), 

Un défi multidisciplinaire et national
Organisée chaque année, la Project Week est un challenge national qui met la 
pluridisciplinarité à l’honneur. Elle réunit des étudiants de l’ISEG Marketing & 
Communication School, d’Epitech et d’e-artsup. Dans les sept principaux campus 
IONIS Education Group, les élèves travaillent en équipes pluridisciplinaires sur des 
problématiques concrètes en reprenant les codes du design thinking, basés sur la 
faisabilité (technique), la viabilité (marketing) et la désirabilité (design). En 2014, ils 
ont imaginé et développé des applications mobiles autour de la satisfaction client. La 
Poste en était le partenaire en 2015 et Bouygues Construction en 2016. Pour l’édition 
2017, Vente-Privée a invité les étudiants à se pencher sur la manière de faire évoluer 
l’expérience d’achat de ses membres et d’améliorer le taux de conversion.

Le campus nantais mobilisé avec 22 équipes participantes
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« Une mobilisation 
unique »

Pierre-Jean Léger
Directeur des opérations d’Epitech 
et coordinateur de la Project Week

« J’ai eu l’occasion de participer à l’or-
ganisation de cette Project Week pour la 
5e année consécutive et de coordonner 
les actions entre les trois écoles. C’est 
chaque année un nouveau challenge : 
il faut réussir à proposer aux étudiants 
un brief ancré dans les problématiques 
métier du partenaire, compréhensible, 
ambitieux et à la fois pas trop précis pour 
laisser la place à l’inventivité des étu-
diants. Cette année, nous étions sans 
doute aidés par le secteur – la musique – 
qui est au cœur de la vie de beaucoup 

de jeunes. Coordonner les actions de 
quelque 200 groupes sur 7 campus est 
parfois complexe, mais avec l’investis-
sement des équipes, nous avons abouti 
à une mobilisation unique dans l’année !

Quant à nos étudiants, ils sont enthou-
siasmés par l’exercice : certains nous ont 
même dit que c’était ce qu’ils avaient pré-
féré dans leur cursus jusqu’alors. C’est 
vraiment une chance unique que nous leur 
offrons de travailler tous ensemble sur cet 
exercice et le pari est encore réussi cette 
année. Notre partenaire a été enthou-
siasmé par les présentations faites lors de 
la finale, qui s’est déroulée au siège pari-
sien de Sony Music Entertainment France, 
devant une quinzaine de directeurs artis-
tiques. Lors de mes échanges avec les 
groupes finalistes, j’ai pu constater qu’ils 
avaient réellement apprécié la complé-
mentarité avec les étudiants des autres 
écoles. En cela, l’exercice est réussi ! »

L’équipe vainqueur de cette édition 2018. Le projet SpotLight développé par Matthieu Chantepy, Célie Hehou, Sherifa Fahmy,  
Jeanne Le Roch (ISEG Marketing & Communication School), Kyllian Hamadou, Lilian Desvaux de Marigny, Yoann Rey (Epitech)  
et Jonas Nujaym (e-artsup)
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« Une aventure  
incroyable »

Michael Turbot
Responsable de l’innovation  

et des nouveaux usages  
de Sony Music Entertainment

Pourquoi avoir participé à cette 
aventure avec le Groupe IONIS ?
C’était une sacrée opportunité, à ne pas 
louper. En tant que responsable de l’in-
novation, je ne pouvais pas me priver du 
retour de 1 000 étudiants ! Il s’agissait 
d’une occasion assez unique permettant 
de savoir et de comprendre comment 
eux – jeunes adultes, consommateurs 
de musique utilisant les technologies 
actuelles – découvrent de la musique et 
l’envisagent, mais aussi de voir comment 
ils pouvaient traduire cela en fonction 
de leur expertise et de leur formation. 
L’aventure a été assez incroyable pour 
nous : tout le monde a été très impres-
sionné et nous regrettons de ne pouvoir 
recommencer l’année prochaine…

Qu’avez-vous pensé des projets ?
Voir à quelle vitesse les étudiants ont 
appréhendé notre industrie a été très 
impressionnant. Cette dernière est pour-
tant complexe, car derrière un single, un 
album, il y a des artistes qui y ont mis 

leurs tripes et notre rôle est de respec-
ter leur travail et leur éthique. Notre 
mission est avant tout de développer 
des carrières et non pas un produit de 
grande consommation. C’est un élément 
très spécifique à notre activité. Tous 
les projets finalistes ont été très perti-
nents et 80 % d’entre eux allaient dans 
des directions que nous suivions déjà en 
interne, mais qui n’étaient pas forcément 
abouties. Cela signifie qu’ils avaient par-
faitement compris le sujet, ses enjeux 
et nos attentes. Certains projets nous 
ont même surpris, comme le Talender 
Show, prix spécial du jury, qui a respecté 
le brief en prenant un chemin totalement 
différent et inattendu. Quant au grand 
vainqueur, SpotLight, il s’agit d’une vraie 
claque : c’est celui qui est allé le plus 
loin, au-delà des réponses proposées 
par d’autres projets. Plusieurs groupes 
ont vraiment bousculé les lignes.

Certains projets vont-ils être 
développés ?
Je l’espère. J’en suis sûr même, car 
nous sommes en train de nous organi-
ser en interne dans ce sens. La Project 
Week n’a jamais été pour nous une opé-
ration gadget et ludique. Nous y avons vu 
de véritables propositions profession-
nelles. C’est pourquoi nous envisageons 
de poursuivre l’aventure avec plusieurs 
des finalistes. J’ai d’ailleurs déjà revu 
plusieurs groupes d’étudiants depuis la 
finale…

L’équipe du projet Algorythm, arrivée 2e : 
Anaïs Graniczny, Maïna Seguin Alizié, 
Anne-Ségolène Giroux (ISEG Marketing 
& Communication School), Thomas 
Lombard, Pierre Corsenac, Morgane 
Hernandez-Lecam (Epitech) et Diane 
Picchiottino (e-artsup)

Le projet Sony Lab, 3e : Marie Navarro, 
Manon Peraire, Inès Delaye (ISEG 
Marketing & Communication School),  
Léo Maignan, Lou Canadell (Epitech)  
et Sylvain Perat (e-artsup)

Le prix spécial du jury pour l’équipe  
du Talender Show : Célia Gualini,  
 Sophie Degoul (ISEG Marketing  
& Communication School), Théo Zapata, 
Jessy Sobreiro (Epitech) et Amandine 
David (e-artsup)

Marc Drillech, DG de IONIS Education 
Group et Michael Turbot lors  
du lancement de la Project Week
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PARLEZ-VOUS  
DIGITAL ?
Le quiz de l’été 
Avez-vous bien suivi l’actualité de la saison  
qui s’achève ? Comme chaque été, le magazine 
du Groupe IONIS vous propose de tester  
vos connaissances et votre appréhension  
de l’époque dans laquelle vous voguez.  
Cette année, nous avons décidé de consacrer 
ce quiz à la question digitale, au sens large. 
Que vous soyez geek, passionné de nouvelles 
technologies ou simple curieux du monde  
qui vous entoure, ces 30 questions sont faites  
pour vous. À vous de jouer !
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En février, Elon Musk, PDG 
de Tesla, faisait décoller le 
Falcon Heavy, le lanceur le 
plus puissant du monde. 
Quel est le nom de sa 
société dédié à cette activité 
astronautique ?

A.  SpaceX 
B.  XSpace
C.  SpaceSX

 Ce pays vient d’officia-
liser la mise en place 
d’un système de nota-
tion de ses habitants, 
avec des pénalités en 
cas d’incivilités dans 
les transports pouvant 
conduire à l’interdiction 
de prendre l’avion ou le 
train. Il s’agit de  :

A.  La Chine
B.  Singapour 
C.  Le Qatar 

En mars, Facebook rencontrait l’une 
des plus graves crises de son histoire 
liée à une société accusée d’avoir 
récupéré illégalement les données 
personnelles de 50 millions d’utilisa-
teurs. Comment s’appelle-t-elle ?

A.   Stanford Analytica
B.   Cambridge Analytica
C.    Harvard Analytica

1 Le premier supermarché sans 
caisse a été ouvert, en janvier, 
aux États-Unis par l’un des 
géants du Web. De qui s’agit-il ?

A.  Amazon
B.  Google
C.  Facebook

2

3

Son tweet annonçant qu’elle n’uti-
lisait plus Snapchat a fait plonger 
les actions de la société de plus 
de 6 %, soit une perte de quelque 
1,3 milliard de dollars. Qui en est 
l’auteur ?

A.  Nabilla
B.  Kylie Jenner
C.  Beyoncé

4

Je suis devenu l’homme le plus 
riche du monde. En décembre 
2017, la semaine du Black 
Friday m’a fait gagner près de 
2 milliards d’euros. Je suis…

A.  Bill Gates, le cofondateur 
de Microsoft

B.  Jack Ma, le fondateur 
d’Alibaba

C.  Jeff Bezos, le patron 
d’Amazon

5

 6
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Cet incubateur de 
startups inauguré 
en 2017 à Paris 
est le plus impor-
tant au monde, sur 
34 000 m². Quel est 
son nom ?

A.  Station F
B.  Station G
C.  Station H

7

En 2017, la FrenchTech a levé 
près de 2,5 milliards d’euros, 
dont 1,5 milliard pour les 
startups, soit 20 % de plus 
que l’année précédente. Quel 
secteur représente le plus 
gros volume de levées ?

A.  La santé  
B.  L’immobilier
C.   Les applications 

et technologies 
d’entreprise

8

Quel Content Management 
System (CMS) open source est 
utilisé par 30 % des sites web ?

A.  Joomla!
B.  WordPress
C.  Drupal

9

 Laquelle de ces 
cryptomonnaies 
n’existe pas ?

A.  DeepOnion 
B.  RedToken
C.  Verge

10
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11
Cette société a longtemps été citée 
comme exemple d’un leader de son 

secteur qui n’a pas su anticiper la révolution 
numérique. Elle a su se relancer en 2018, 
grâce à la création d’une cryptomonnaie, 

qui lui a fait gagner 300 % en Bourse. 
Qui est-elle ?

A.  Kodak
B.  Atari

C.  Mammouth
12

Fin mars, cette chanson était la 
vidéo la plus vue de l’histoire du Web, 

avec près de 5 milliards de vues :

A.  « Despacito » 
de Luis Fonsi ft. Daddy Yankee
B.  « Gangnam Style » de Psy 

C.  « Shape of You » d’Ed Sheeran

14  
Depuis l’avènement des startups, 

ce mot anglais est devenu à la mode. 
Mais en France, c’est une marque 
déposée et qui désigne une brioche :

A.  Le pitch 
B.  Le bootstrap
C.  La decacorn

13  
Pour de nombreux spécialistes, il 

s’agit d’une révolution qui va totale-
ment bouleverser la façon de concevoir 
l’ordinateur et les logiciels :

A. La blockchain
B. La 5G

C. L’informatique 
quantique
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14
Depuis l’avènement des startups, 

ce mot anglais est devenu à la mode. 
Mais en France, c’est une marque 
déposée et qui désigne une brioche :

A.  Le pitch 
B.  Le bootstrap
C.  La decacorn
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15  
En 2017, il s’agit de la plus grosse 

levée de fonds française, à hauteur 
de 71 millions d’euros :

A.  Doctolib, plateforme de prise de RDV 
chez les professionnels de santé

B.  Oodrive, solutions cloud pour les 
professionnels

C.  Actility, spécialiste des réseaux 
pour objets connectés

16
Cette application de messagerie 

cryptée, qui a dépassé les 200 millions 
d’utilisateurs, est régulièrement accusée 

de faciliter l’échange entre terroristes : 

A.  Telegram
B.  Signal

C.  WhatsApp

17
Elle fut l’application la plus 

téléchargée en 2017, sous iOS :

A.  Bitmoji
B.  Snapchat
C.  YouTube

19  
Un Bulgare est devenu millionnaire 

en truquant, astucieusement et légale-
ment, des playlists de ce service de strea-
ming musical via les royalties. Ce dernier 
vient d’ailleurs d’entrer en Bourse aux 
États-Unis. De quelle plateforme s’agit-il :

A.  Spotify
B.  Deezer

C.  Apple Music
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18  
En septembre 2017, ce célèbre dessin 

animé américain a rendu fous les assis-
tants personnels développés par Google et 
Amazon, qui se sont mis à réagir aux sollici-

tations des personnages de la série :

A.  Les Simpson
B.  South Park

C.  Rick & Morty
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En 2017, sur Google, la 
recherche « Comment… » fut 
la plus populaire de l’année :

A.  … faire du slime 
B.   … faire des lunettes pour 

regarder l’éclipse solaire 
C.  … acheter des bitcoins

21

Un partenariat inédit a vu le jour 
entre cet acteur français de la 
grande distribution et Amazon. 
Il permet à ce dernier de 
distribuer en ligne les produits 
alimentaires de l’enseigne et 
d’être livré sous deux heures, 
à Paris et sa proche banlieue. 
Avec qui a eu lieu cet accord ?

A.  Carrefour
B.  Monoprix
C.  Auchan

22

Quel est le jeu vidéo le plus vendu 
de tous les temps, à plus de 
170 millions de copies ?

A.  « Minecraft »
B.  « Grand Theft Auto V »
C.  « Tetris »

23

Le 19 mars, une voiture auto-
nome a percuté une piétonne 
aux États-Unis. Cet accident 
mortel est le fait d’un véhicule 
de quel constructeur ?

A.  Google
B.  Uber
C.  Tesla

24

En octobre 2017, une opération menée par 
les services de sécurité des systèmes infor-
matiques de ce ministère a pris au piège 
30 000 de ses 145 000 agents affiliés. Et cela, 
via une opération d’hameçonnage par mail. 
De quelle administration s’agit-il ?

A.  Le ministère de la Défense
B.   Le ministère de l’Éducation nationale, 

de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche

C.   Le ministère de l’Économie et des 
Finances

20

23

24
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Très populaire en 
Chine, cette mes-
sager ie  mul t i -
fonction a franchi 
la barre du milliard 
de comptes :

A.  Baidu 
B.  Xiaomi
C.  WeChat

25 Ce géant du Web 
chinois s’est associé 
à Ford pour lancer le 
premier distributeur 
automatique de voi-
tures en Chine :

A.  Alibaba
B.  Baidu
C.   Xiaomi

26

« Technologie de 
stockage et de trans-
mission d’informa-
tions, transparente, 
sécurisée, et fonc-
tionnant sans organe 
central de contrôle », 
dont on entend de 
plus en plus parler :

A.  Le peer-to-peer
B.  Le cloud
C.  La blockchain

27 Quelle est la part 
d e s  d é p e n s e s 
consacrée aux 
jeux v idéo sur 
l’App  Store  e t 
sur Google Play 
en 2017 ?

A.  80 %
B.  50 %
C.  30 %

28

À mi-chemin entre le sport 
et le jeu vidéo, l’e-sport enre-
gistre une croissance très 
rapide. Combien d’inter-
nautes français (de plus de 
15 ans) ont assisté à une com-
pétition dans cette discipline, 
le dernier trimestre de 2017 ?

A.  1,1 million
B.  2,5 millions
C.   3,8 millions

29 Je suis le hash-
tag le plus utilisé 
en 2016 et 2017 
sur Instragam : 

A.  #love
B.  #photography
C.  #happy

30
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Remise des
diplômes
D E S  É C O L E S  D U  G R O U P E  I O N I S

A V R I L 
2 0 1 8 P A L A I S  D E S

C O N G R È S
D E  P A R I S

P R O M O T I O N 

2017

Pour la première fois depuis la création du Groupe IONIS en 1980, la remise des diplômes de toutes 
les écoles s’est déroulée avec une unité de temps et de lieu, réunissant du 12 au 14 avril 2018,  

au Palais des Congrès (Paris 17e), près de 4 000 diplômés de la promo 2017 et 10 000 invités au total. 
Les diplômés, accompagnés de leurs proches, ont été accueillis par la direction du Groupe IONIS 
et des différentes écoles. Le titre qu’ils ont reçu marque, pour la plupart d’entre eux, la fin de cinq 

années d’études intenses et le début de leur vie professionnelle. Ils seront épaulés tout au long  
de leur carrière par les réseaux des Anciens de IONIS Education Group, qui comptent plus  

de 70 000 membres actifs.
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Marc Sellam
président-directeur général  

et fondateur  
de IONIS Education Group

« Je suis heureux et très fier de vous recevoir 
dans ce très beau lieu. C’est la première fois 
que nous réunissons toutes les écoles dans 
un même espace. Je sais combien ce moment 
est important pour nous tous. Chaque année, 
l’instant est unique et l’émotion renouvelée. 
Nous sommes tous là pour fêter votre suc-
cès et votre réussite. Au nom de tous ceux qui 
concourent tous les jours à cette construction 
des talents de demain, chacune et chacun à 
leur place dans les écoles et le Groupe IONIS, 
je vous adresse, à vous jeunes diplômés, 
nos plus sincères félicitations. Soyez vous-
mêmes, soyez audacieux ! »

Fabrice Bardèche
vice-président exécutif  

du Groupe IONIS

« Le rêve est le carburant de 
l’énergie, le carburant de la vie. 
Je n’ai pas d’inquiétude pour 
vous, puisque vous êtes là. Vous 
avez la chance, par vos familles, 
vous-mêmes, votre talent et votre 
implication, d’être allés au bout 
d’un premier rêve. Et vous en ferez 
d’autres… Certains échoueront, 
mais l’important est de rêver. Ne 
cessez jamais de rêver ! » 
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ISG

Anne-Marie Rouane
directeur général de l’ISG

« C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion 
que je m’adresse à l’ensemble des diplô-
més. Le diplôme n’est rien sans la volonté 
de chacun de se développer, de gagner en 
compétence, de maîtriser son savoir et son 
savoir-être, son écoute, sa curiosité et sur-
tout son envie d’apprendre. Je vous adresse 
mes meilleurs vœux de réussite profession-
nelle et personnelle. »

Emmanuel Masson
directeur général de Clinéa  

(ISG promo 1993) 
et parrain de promo

« Cette école est particulière. Elle permet 
de devenir vous-mêmes avec votre propre 
personnalité. C’est ce qui fera votre force 
et votre différence. Plus vous donnez, plus 
vous allez recevoir. Vous êtes au début de 
votre carrière et votre aventure ne fait que 
commencer. Profitez-en ! »
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ISEG Group

Adrienne Jablanczy
directeur général de l’ISEG Group

« Vous êtes d’un esprit curieux, agiles, pas-
sionnés – parfois agités. Vous avez appris à 
travailler en mode interactif, en vous enri-
chissant des autres étudiants du Groupe 
IONIS dans des projets et des travaux 
communs, ainsi que par vos expériences 
internationales. Vous allez changer de vie. 
Foncez ! Soyez heureux dans votre travail, 
car c’est la seule façon de bien le faire. Nous 
serons toujours présents pour vous accom-
pagner dans vos aventures. » 

Serge Papin
PDG de Système U 

et parrain de promo

« Je suis très heureux et honoré d’être le 
parrain de cette promotion 2017. Je le suis 
d’autant plus que je n’ai pas fait d’école de 
commerce, mais plutôt l’école du com-
merce : je n’ai pas eu cette chance de faire 
des études, j’ai dû me débrouiller autre-
ment. C’est un moment très symbolique : 
alors que vous démarrez votre vie profes-
sionnelle, je vais arrêter mon mandat de 
PDG de Système U. Je suis heureux, symbo-
liquement, de transmettre. La transmission 
est une des valeurs les plus importantes. »

ICS Bégué / ISEFAC
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ISEG Group

ICS Bégué / ISEFAC

Siham Ben Salem
directrice générale   

de l’ICS Bégué et de l’ISEFAC

« Mes chers diplômés, vous avez vraiment 
de quoi être fiers aujourd’hui. Fiers d’avoir 
acquis un diplôme de valeur après de lon-
gues et de dures études. Fiers d’avoir 
acquis un savoir personnel qui vous per-
mettra d’envisager la vie, votre vie, avec plus 
de confiance et de sérénité. Fiers d’être les 
garants d’une culture professionnelle riche 
dont vous allez raviver l’éclat grâce à votre 
travail, votre enthousiasme et surtout votre 
optimisme. » 
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ESME Sudria

Véronique Bonnet
directrice générale  

déléguée de 
l’ESME Sudria

« Bravo à vous chers diplômés. 
Vous avez réalisé des projets de 
grande qualité, qui sont votre 
fierté et celle des enseignants. 
Bravo pour votre engagement 
dans la vie associative ; vous 
avez été une promo très enga-
gée. Vous n’êtes qu’au début du 
chemin, je vous souhaite encore 
du bonheur et de la réussite ! »

Vincent Mattei
Recruitment  
and Mobility  

Manager for France  
de Thales Group  

et parrain de promo

« Je suis impressionné d’être ici. 
Cultivez votre curiosité. Faites 
preuve d’engagement et d’am-
bition. Encouragez l’humain : le 
métier d’ingénieur se joue en 
équipe. Encouragez les initia-
tives et soutenez-vous dans les 
moments difficiles. Développez 
un réel projet de carrière, solide, 
sur le long terme. »
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EPITA

Joël Courtois
directeur général 

de l’EPITA

« Tous les jours, vous allez avoir 
une responsabilité. Vous allez 
porter la transformation de 
notre société, pendant toute 
votre carrière. Vous nous avez 
fait confiance en nous rejoi-
gnant, à nous de vous faire 
confiance pour le monde que 
vous allez créer. Et l’ambition 
est large ! » 

Patrick Johnson
Vice-President 

R&D, Corporate 
Research & Science 

de Dassault Systèmes 
et parrain de promo

« Ingénieur, c’est le plus beau 
métier du monde. Ce qui est 
apparu depuis 20 ou 100 ans, les 
avions, les IRM, Internet, l’infor-
matique, les télécoms… tout cela 
vient de nous et on peut en être très 
fier. Plus que jamais, l’ingénieur 
est le bâtisseur de la société. Vous 
ne le savez pas encore, mais vous 
allez inventer des choses qui vont 
changer le quotidien des gens ! »  
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IPSA

Francis Pollet
directeur général de l’IPSA

« La France forme chaque année 38 000 
ingénieurs alors qu’il en faudrait 50 000. 
Vous avez un avenir merveilleux devant vous 
et vous ne serez jamais seuls. Vos pairs sont 
là. Comme l’a dit Saint-Exupéry, faites de 
votre vie un rêve et d’un rêve une réalité. »

Alain Malka
directeur général adjoint  

de HOP! Air France 
et parrain de promo

« Si j’ai accepté d’être votre parrain, c’est 
que la profession m’a beaucoup donné. Je 
trouvais cela naturel de lui rendre, ainsi 
qu’à ces enseignants qui nous ont aidés à 
nous élever. Un jour vous serez, vous aussi, 
dans cette situation. Vous avez un boule-
vard devant vous, de quoi faire de très belles 
carrières ! »
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IPSA Sup’Biotech

Vanessa Proux
directrice générale  

 de Sup’Biotech

« Une nouvelle page de l’histoire de 
Sup’Biotech se tourne avec l’arrivée sur le 
dynamique marché des biotechnologies de 
la promotion 2017. Prête à relever les défis et 
les enjeux offerts par le monde du vivant pour 
contribuer à l’amélioration de notre quotidien. 
Nous gardons de très bons de souvenirs en 
votre compagnie et de votre réussite. »

Jean-Marc Grognet
directeur général  

de Genopole et parrain de promo

« Merci pour cet honneur. Félicitations pour 
cette réussite. Félicitations à vos parents et 
à ceux qui vous ont soutenus pendant vos 
études. Félicitations à ceux qui vous ont for-
més. Leur travail est remarquable et je le 
sais d’autant plus que nous recrutons régu-
lièrement des diplômés de Sup’Biotech. 
C’est maintenant à vous de jouer ! »
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Emmanuel Carli 
directeur général d’Epitech

« Cette société, c’est vous qui allez la 
construire et il faut que vous en ayez 
conscience. Vous ne pourrez pas le faire 
seuls. C’est pour cela qu’on vous a incités, 
pendant toutes ces années, à l’ouverture 
et à toute forme d’échange avec des pro-
fils différents. En tant que professionnels, 
vous avez intérêt à avoir près de vous des 
gens qui viendront enrichir vos projets. 
Engagez-vous pour la mixité ! » 

Epitech
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Web@cadémie / Samsung Campus

Sophie Viger
directrice Web@cadémie 

et directrice pédagogique 
du Samsung Campus

« Ces diplômés étaient des jeunes sortis du 
système scolaire. Leur avenir était sombre, 
voire très sombre. Et pourtant, aujourd’hui, 
ils ont un avenir radieux. La Web@cadémie, 
créée en 2010, a lancé une promotion parti-
culière, avec 80 % de femmes. Ce monde où 
les algorithmes et le code vont être prépon-
dérants, il est important que ce soit celui de 
tous et toutes. »
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e-artsup

Nicolas Becqueret
directeur d’e-artsup

« Votre volonté et votre détermination ne 
vous ont jamais lâchés. Ce sont elles qui 
ont transformé votre passion pour l’art et 
la création en métier. Vous pouvez en être 
très fiers. N’oubliez jamais qu’un Ancien 
d’e-artsup sera toujours le bienvenu à 
l’école. Venez, revenez ! Merci pour ces 
belles années en votre compagnie. »
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Ionis-STM

Valérie Pham-Trong
directrice de Ionis-STM

« Ceux qui, hier, ont très tôt compris que le 
digital faciliterait les échanges et pousserait 
à repenser les organisations, que la richesse 
de la mixité interdisciplinaire, intergénéra-
tionnelle et interculturelle – si caractéris-
tique de vous, étudiants de Ionis-STM – serait 
la clé pour sortir des silos et apporter de 
nouvelles solutions, répondre à de nouveaux 
paradigmes, tous ceux-là se démarquent 
aujourd’hui et montrent l’exemple. »

David Layani
fondateur-président  

de Onepoint et parrain de promo

« Je suis très fier et très ému d’être là. Ne 
vous résignez jamais. Surtout vous, mes-
dames, quand on vous dit que ce n’est pas 
possible. Quand j’ai monté mon entreprise à 
22 ans, on me le répétait à l’envi. Rappelez-
vous que tout est possible. » 
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SUP’Internet

Marion Legros
directrice de SUP’Internet

« Diplômés de la promotion 2017, vous êtes 
placés sous le signe de l’innovation, de la 
créativité, de l’entrepreneuriat, sur un sec-
teur porteur, le digital. Assurément, vos sau-
rez construire vos mondes de demain avec 
soin, minutie et confort. » 

Samir Rinaz
directeur de l’ETNA

« Toutes mes félicitations. Dans la conti-
nuité de votre alternance, votre profession-
nalisme continue de se développer tous les 
jours. Ne vous fixez aucune limite, ce n’est 
que le début... Belle réussite à tous dans 
votre carrière. »

ETNA
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ENTREPRENEURS

https://shareyourtime.fr/

Emir Azaiez et Anthony Mâcon   
SUP’Internet promo 2016  
Share Your Time est à la fois une 

application permettant de trouver  
une mission de bénévolat autour  

de soi et une plateforme web d’aide  
à la gestion pour les associations. 

L’origine du projet. Tout est parti de notre 
propre expérience. Nous souhaitions faire 
du bénévolat, mais nous ne savions pas 
comment nous y prendre : aller à la mairie, 
assister à des réunions…, bref le proces-
sus était un peu archaïque et plus du tout 
adapté aux nouvelles technologies. C’est à 
ce moment-là que nous nous sommes dit 
qu’on pouvait moderniser la démarche et 
tout centraliser via une application. 

Share Your Time. C’est à la fois une appli-
cation qui permet de trouver très rapide-
ment une mission de bénévolat autour de 
soi et de pouvoir rentrer en contact avec les 
associations qui proposent ces missions. 
L’autre versant du projet, c’est une plate-
forme web qui permet aux associations de 
gérer leur structure (trésorerie, dialogue 
entre les membres...), car elles pèchent 
souvent par cet aspect. Nous avons sou-
haité rendre la plateforme très accessible 
et, pour cela, nous l’avons développée avec 
des seniors. Nous avons centralisé dans un 
même espace différents outils.

SUP’Internet. Sans l’école, nous n’en 
serions pas là. Outre les compétences en 
développement et en marketing que nous 
y avons acquises, nous y avons développé 
notre fibre entrepreneuriale. 
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www.deliverbag.fr

Pierre Le Moignic  
ISEFAC Bachelor Bordeaux  

promo 2016 
Deliverbag est un service de consigne 
et livraison de bagages créé par Pierre 

Le Moignic, à destination des particuliers 
et des professionnels.

En quoi consiste votre service ?
Nous proposons au client de le libérer 
de toute contrainte liée à ses bagages. Il 
n’aura par exemple pas d’aller-retour à 
faire entre son avion et son hôtel, s’il a des 
rendez-vous ou souhaite visiter un lieu. Le 
bagage est directement livré à sa chambre 
le soir. Et, inversement, comme le check-
out a généralement lieu à 12 h dans les 
hôtels, on s’occupe de lui livrer son bagage 
à l’aéroport au moment où il doit prendre 
son avion. Le client laisse son bagage à 
la conciergerie de l’hôtel, nous le récupé-
rons et lui livrons où il le souhaite. Pour les 
particuliers, le service est aujourd’hui dis-
ponible sur l’agglomération bordelaise et 
la Gironde. Pour les professionnels, nous 
sommes présents à Bordeaux, Lyon et 
Toulouse. Nous travaillons beaucoup pour 
des congrès ou des séminaires avec des 
infrastructures comme l’Office de tourisme 
de Bordeaux, Bordeaux Expo ou OnlyLyon. 

Nous prenons ainsi en charge l’intégralité 
des bagages des congressistes pour facili-
ter leur arrivée et leur départ. 

Comment vous est venue cette idée ?
Lors d’un voyage au Japon dans le cadre 
de mes études, j’ai remarqué que les voya-
geurs se promenaient rarement avec leurs 
bagages. En effet, ils les confient à des 
entreprises qui les déposent directement à 
leur hôtel ou dans un lieu de leur choix. Ce 
type de service, le « Takkyubin », né dans 
les années 1970, y est très démocratisé. De 
même qu’en France on se fait maintenant 
livrer son repas n’importe où, au Japon, 
il est très simple de se faire prendre en 
charge ses bagages. Je me suis dit qu’il y 
avait un petit marché à prendre ici et je me 
suis lancé dans l’aventure il y a un an et 
demi !

Comment vous développez-vous ?
Avec mon associé, Alexandre Hamelin, 
qui s’occupe du développement com-
mercial, nous travaillons avec une cin-
quantaine d’intérimaires. L’objectif est 
d’étendre prochainement notre service 
à toute la France. Nous avons réalisé 
une très bonne première année. Notre 
objectif est de nous faire connaître le 
plus possible et d’étendre nos partena-
riats, comme celui que nous avons avec 
le groupe Accor et Air France. Ce sont 
eux qui nous permettent de bien travail-
ler. Parmi nos plus grosses opérations, 

nous avons pris en charge, pendant deux 
jours, 2 000 bagages qu’il a fallu livrer à 
22 endroits différents. Nous avons aussi 
accompagné l’équipe nationale du Japon 
en France, pendant 15 jours.

Quels conseils donneriez-vous  
à des étudiants qui souhaitent se lancer 
dans une aventure entrepreneuriale ?
Lancer son entreprise est un défi magni-
fique et l’expérience professionnelle la 
plus valorisante. Même si cela ne va pas 
au bout, il ne faut pas avoir peur, mais fon-
cer ! Cependant il faut être conscient d’une 
chose, même si aujourd’hui beaucoup 
d’aides à la création d’entreprise existent 
qu’elles soient financières ou matérielles, 
le destin de votre activité est entre vos 
mains. Il faut gérer son entreprise en « bon 
père de famille » pour pérenniser sa struc-
ture et surtout s’entourer des bonnes per-
sonnes, créer une équipe complémentaire 
pour mutualiser les compétences.

Vos années à l’ISEFAC Bachelor ?
J’y ai beaucoup appris au niveau du 
management et dans la négociation com-
merciale. Les bachelors sont très profes-
sionnalisants. Ce fut très enrichissant 
d’apprendre avec les intervenants, qui 
possèdent leur propre société ou sont des 
professionnels reconnus et ont une vision 
bien précise de l’entrepreneuriat. Leur 
expérience m’a été d’une très grande uti-
lité, comme les stages que j’ai pu effectuer.
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Interview
Brigitte,  

femme plurielle



Lettre  
ouverte 
à Jano

Saint Valentin,  
mode 

d’emploi !

Sélection  
mode

Ski & après-ski

Poudre 
d’escampette

Val Tho, un univers 
de sensations

Accessoires  
essentiels

Love love love



N°4
25 janvier 2015

Que gardez-vous de votre scolarité  
à l’ISEG Group ?
De bons souvenirs. C’est là-bas que j’ai 
appris à parler anglais et cela me sert énor-
mément. Mais j’y ai surtout appris à mûrir. 
Car au-delà des apprentissages, l’école 
permet de socialiser, de découvrir des 
entreprises en stage, d’aller à l’étranger…

Des conseils pour entreprendre ?
Soyez passionné par votre activité. Vous êtes 
le seul à y croire et personne ne vous encou-
ragera. Donc soyez motivé, ultramotivé. On 
en tire une énorme satisfaction personnelle : 
quand on réussit, c’est grâce à soi et quand on 
échoue, on aura eu le mérite d’avoir essayé...

https://janette.lu/

Paule Kiénert 
ISEG Group promo 2006 

Lancé il y a quatre ans par Paule Kiénert, 
ce féminin fait partie des plus gros 

tirages de la presse magazine mensuelle 
luxembourgeoise.

À qui s’adresse votre titre ?
Magazine féminin gratuit, en français, il est 
uniquement distribué au Luxembourg. Nous 
nous adressons principalement aux femmes 
actives, trentenaires et quarantenaires. Nous 
souhaitons répondre à leurs nouvelles habitu-
des de lecture en fédérant une communauté : 
autour de ce média tiré à 20 500 exemplaires (ce 
qui est parmi les plus importants tirages pour 
un mensuel au Luxembourg), nous créons des 
événements, avons lancé des pochettes (sur le 
concept des fameuses boxes), un blog et une 
newsletter. Cette année, nous venons de sortir 
une application pour nous adresser à nos lec-
trices par un autre biais, à une fréquence plus 
élevée. Nous avons également une émission 
de radio en partenariat avec la plus grande 
station francophone, L’essentiel Radio, et un 
réseau d’ambassadrices, fans du magazine, 
actives sur les réseaux sociaux ou blogueuses. 
Notre équipe est constituée de 6 personnes et 
d’un pool de 20 journalistes pigistes.

Quelle est votre ligne éditoriale ?
Elle se divise en huit grands chapitres : 
« Janette toujours au fait » (infos, actuali-
tés), « Janette fait ses emplettes » (shopping, 
mode, accessoires, déco), « Pour Jano » 
(hommes, idées cadeaux), « Janette bien 
dans son corps, bien dans sa tête » (forme, 
beauté, santé…), « Janette et la layette » 
(mamans, futures mères), « Janette prend sa 
mallette » (business), « La culture Janette » 
(quoi faire au Luxembourg, lire, écouter) et 
« Janette en goguette » (voyages et week-end 
au départ du Luxembourg).

Comment est née cette aventure ?
En parallèle de ma formation commer-
ciale, j’ai toujours eu la passion de l’écri-
ture et j’ai régulièrement effectué des 
piges pour des journaux. Je me suis dit 
que je pouvais concilier passion et forma-
tion en une activité. Née à Nancy, j’ai pos-
tulé des deux côtés de la frontière après 
mes études. C’est au Luxembourg que j’ai 
commencé ma vie professionnelle et que 
je l’ai poursuivie jusqu’à présent. C’est un 
petit pays qui permet de se retrouver au 
milieu d’entreprises moins énormes que 
sur d’autres marchés. Il y a de la place 
pour les petits – comme nous –, mais il 
faut être courageux !
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Élie Castier et Farid Oudali Lucie Guilloux 

Charlotte 
Tandou 

Hektor Barth, Alexandre Fenez, Édouard D’Hérouville 
et Thomas Kobak 

Anne-Lise Doidy et Pauline Pradon 

Léa Rogiez 

Maylie Del Piero 

Le challenge OPEN ISEG IX

Marine Touret 

LE JURY
•  Guillaume Bardèche, 

directeur des incubateurs – IONIS 361
•  Nordine Benali, directeur adjoint 

département Conquête partenariats 
et prescription – Banque Populaire Rives 
de Paris

•  Marc Drillech, directeur général – 
IONIS Education Group

•  Isabel Kurata, cofondatrice – 
ACT Responsible & The Good Report

•  Jean-Baptiste Leprince, fondateur 
& directeur de la publication – 
EcoRéseau Business, président LMedia 

•  Caroline Radat, directrice générale – 
The Marketing Store

•  Charles Rambeau, directeur associé –
Tout Le Monde Aime Les Pingouins, 
président du Club des entrepreneurs 
de 2AI, l’association des Anciens ISEG.

•  Mathilde Vigoureux, chef de projet 
senior – Momentys, vice-présidente 
de 2AI 

•  Béatrice Vendeaud, directrice 
des partenariats entreprises 
et du réseau des Anciens – ISEG Group

Camille Oderio et Pauline Trapier 
Pierre Pessiot, Antoine Lamouroux 
 et Tristan Lassour 
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Pendant la cérémonie de remise 
des diplômes de la promotion 
2017 de l’ISEG Group (page 38), 
ont été remis les prix du challenge 
Open ISEG. Ce concours, ouvert 
aux étudiants et aux diplômés 
des trois dernières promotions de 
l’ISEG Group, permet de fi nancer 
des projets dans les domaines 
artistiques, sociaux, sportifs, 
culturels et entrepreneuriaux. 
En huit éditions, plus de 
1 300 groupes d’étudiants ont déjà 
participé et près de 320 000 euros 
de prix ont permis de fi nancer des 
projets. Open ISEG est aujourd’hui 
le concours d’école de commerce 
et de communication le mieux doté 
de France. 

Il s’inscrit dans l’ADN de l‘ISEG 
Group : celui de ne pas formater, 
mais de laisser la place à 
l‘imagination, la coopération, la 
transversalité et l’esprit d’équipe. 
Ce challenge reçoit chaque 
année plus d’une centaine de 
candidatures. Comme l’explique 
Béatrice Vendeaud, directrice 
des partenariats entreprises et 
du réseau des Anciens de l’ISEG 
Group et membre du jury : 
« À chaque année ses tendances 
dans les projets et 2018 a été 
un très bon cru. L’application 
mobile et les plateformes web ont 
toujours le vent en poupe, mais 
on assiste aussi à un retour vers 
les fondamentaux : les voyages 
d’études, le gaming, la mode 
et la musique sous toutes ses 
formes. La nouveauté de l’année : 
la préoccupation autour de 
l’orientation professionnelle 
avec deux projets consacrés 
à ce domaine. »

  http://open.iseg.fr/

LES RÉCOMPENSES
1er prix – 10 000 € 
▶ Weliink 
Élie Castier et Farid Oudali (Paris)
Weliink est la première plateforme web 
permettant de créer des événements 
gaming chez soi, car « le jeu vidéo se vit 
ensemble ». L’équipe a développé un outil 
qui permet de réunir physiquement les 
communautés virtuelles de joueurs et de 
leur faire vivre une nouvelle expérience 
sociale autour du jeu vidéo.

  http://weliink.fr

2e prix – 7 000 € 
▶ Volumedia
Lucie Guilloux (Nantes)
Volumedia propose aux musiciens un 
service dédié à la gestion de leur stratégie 
de communication. La plateforme web 
permet la mise en relation de groupes avec 
des professionnels du marketing et de la 
communication en mesure de produire un 
contenu adapté à leur projet musical.

  www.volumedia.fr

3e prix – 5 000 € 
▶ Le simulateur de métiers
Charlotte Tandou (Toulouse)
Pour aiguiller les lycéens et leur fournir 
des informations essentielles pour leurs 
choix d’orientation. L’idée est de leur faire 
vivre pendant une courte période la vie d’un 
professionnel en direct. À titre d’exemple, les 
lycéens découvriront via des alertes en temps 
réel le quotidien d’un graphiste : depuis les 
réunions, briefs clients jusqu’au processus 
créatif et aux techniques de travail.

Prix spécial du jury – 2 000 € 
▶ Stop smoke
Maëlle Delaunay, Nathan Fanel 
et Mathieu Winckelmuller (Nantes)
Stop Smoke est une application mobile, reliée 
à un bracelet diffuseur d’huiles essentielles. 
Cet objet connecté évalue les périodes de 
stress qui provoquent une envie de fumer et, 
par l’intermédiaire de quatre billes, le bracelet 
connecté masse un point énergétique et 
apaise le système nerveux et sanguin.

Du 4e au 10e prix – 2 000 €
▶ 101pression
Hektor Barth, Alexandre Fenez, Édouard 
D’Hérouville et Thomas Kobak (Lille)
Plateforme de vente de modélisation et 
d’objets d’impression 3D. 

▶ Äd Ästrä 
Anne-Lise Doidy et Pauline Pradon 
(Nantes)
Marque de piercing de qualité, moderne et 
sophistiquée et d’une application de réalité 
augmentée pour simuler l’emplacement 
du futur bijou. 

▶ Alter Natives World
Maylie Del Piero (Paris)
Blog qui relayera un tour du monde de 
18 mois à la recherche d’initiatives en 
faveur du développement durable. 

▶ Ethicities
Léa Rogiez (Strasbourg)
Une application pour facil i ter la 
consommation de mode responsable en 
promouvant des commerces éthiques et 
équitables.

▶ Poupou
Marine Touret (Lille)
Application pour gérer les tâches au 
sein d’une famille ayant un rythme de vie 
intense.

▶ Rocket Travel
Rodrigues Gendron, Antoine Lamouroux 
Tristan Lassour et Pierre Pessiot 
(Bordeaux)
Plateforme d’échange d’informations 
pour les étudiants, dédiée aux sessions 
internationales dans l’enseignement 
supérieur. 

▶ Xplored
Camille Oderio et Pauline Trapier (Lyon)
Premier jeu d’orientation qui permettra 
d’affiner son profil professionnel de manière 
ludique et de participer à l’orientation des 
lycéens ou d’étudiants en réorientation. 
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PARTICIPEZ 
AU PRINTEMPS DU SANG

DU 19 AU 
23 MARS 

2018

VOUS VOUS VOUS 
COMPTEZ COMPTEZ COMPTEZ 
PLUS QUE PLUS QUE 
VOUS NEVOUS NEVOUS NE
L’IMAGINEZL’IMAGINEZL’IMAGINEZ

IONIS_GROUP_AFF_PRINTEMPS_DU_SANG_400x600_MARS_2018.indd   1 19/02/2018   17:05

Les étudiants de l’ISEFAC Alternance mobilisés

Une mobilisation, c’est aussi des moments de détente 
(ISEFAC Bachelor)

LE PRINTEMPS DU SANG 
« VOUS COMPTEZ PLUS 

QUE VOUS NE L’IMAGINEZ »
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Les étudiants de l’ICS Bégué donnent leur sang deux fois par an Le don du sang à l’ISG Programme Business  
& Management Nantes

L’ISEG Marketing & Communication School et l’ISG  
du campus strasbourgeois ont répondu présent

Depuis 2008, le Groupe IONIS s’engage aux côtés de l’Établissement français du sang (EFS) 
pour informer et sensibiliser les étudiants aux enjeux et à l’importance du don du sang.  

Du 19 au 23 mars, l’édition 2018 du Printemps du sang a vu à nouveau l’ensemble  
des écoles s’impliquer : stands d’information, collectes, conférences... Car il est des gestes 
et des mots toujours importants à répéter tant ils peuvent changer des vies, voire en sauver.

L’IPSA a accueilli une collecte de sang  
dans ses locaux parisiens
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ILS ENSEIGNENT,
ILS PUBLIENT

À qui s’adresse cet ouvrage ?
À tous les porteurs de projets, au début 
de leur aventure, qui souhaitent structu-
rer leur idée en évitant certaines erreurs 
courantes. L’enjeu est maintenant d’aller 
plus vite que des concurrents qui, peu ou 
prou, ont la même idée. J’ai ainsi identifié 
huit étapes fondamentales pour réussir 
(ne pas monter de structure juridique tant 
qu’on n’a pas de client, travailler autre-
ment…) et donner quelques codes indis-
pensables. Et éviter des erreurs que l’on 
retrouve, de façon assez étonnante, chez 
des entrepreneurs chevronnés. 90 % des 
startups ne survivent pas les deux pre-
mières années.

Quelle est la valeur, aujourd’hui, 
d’une bonne idée ?
Une bonne idée ne vaut plus rien, tant 
qu’elle n’est pas concrète ni ne possède 
une application réelle qui génère des flux, 
notamment monétaires. On voit émerger 
de nombreuses idées, mais il n’y a plus 
de chemins à ouvrir. Cela fait près de 
20 ans que je travaille dans le Web : ce 
monde est de plus en plus structuré avec 
un véritable écosystème d’aides et de 
soutiens à l’entrepreneuriat. Au départ, 
il n’y avait rien. Il s’agissait de véritables 
aventures ouvrant des chemins qui 
n’existaient pas. Les risques étaient donc 
beaucoup plus limités, car il n’y avait pas 

de concurrence. Désormais, le marché 
est très encombré ; la Terre entière est 
connectée. Mais la bonne nouvelle, c’est 
que la France propose de nombreuses 
aides, des initiatives de formations et 
d’encadrement, avec par exemple des 
incubateurs comme IONIS 361 ou des 
organismes parapublics tels Bpifrance 
(qui a permis de structurer un accom-
pagnement financier de façon claire), ou 
l’Institut national de la propriété indus-
trielle (Inpi).

Quel conseil donneriez-vous  
aux créateurs de startups ?
Entraînez-vous ! Partagez votre idée avec 
le plus de monde possible, cela la fera évo-
luer et devenir mâture. Cela fait partie de 
la démarche du fameux pitch. Un cerveau 
seul ne vaut pas grand-chose : on a besoin 
d’être nourri pour avancer. Parlez-en le 
plus possible et provoquez les opportunités 
pour mettre en place un test pour jauger de 
la viabilité de votre projet. 

    Startup Mode d’emploi : les 8 clés 
de la réussite, de Laurence Leseur 
(Éditions Kawa)

Startup Mode d’emploi
Laurence Leseur est 

intervenante en marketing 
digital et content 

management à l’ISG, à l’ISEG 
Marketing & Communication 

School ainsi qu’à l’EPITA. 
Elle offre « les 8 clés de la 
réussite » indispensables  
à ceux qui veulent mener  

à bien leur startup. 



Quelle est la genèse de ce livre ?
Journaliste à TF1 pendant 15 ans, je sui-
vais le ski. J’ai croisé Gilles Chappaz, grand 
historien du ski français, amoureux de la 
montagne, qui a notamment travaillé à 
« L’Équipe magazine » et au « Ski français ». 
Cela faisait un moment que je souhaitais 
écrire sur cette journée particulière, celle 
de la victoire où le destin bascule, dans le 
ski alpin. De son côté, Gilles Chappaz avait 
la même idée, mais axée sur les Jeux olym-
piques. C’est ainsi que nous avons entamé 
l’écriture de ce livre afin qu’il soit prêt avant 
les Jeux de Pyeongchang : nous revenons 
sur 23 histoires olympiques qui concernent 
25 athlètes français, du premier champion 
olympique français de ski, Henri Oreiller en 
1948, aux Jeux de Sotchi en 2014.

Quel est le point commun entre tous 
ces champions, lors de cette journée ? 
Ce qu’il y a d’incroyable, c’est que tous 
étaient persuadés, de façon plus ou moins 
justifiée, que ce jour-là ils allaient gagner. 
Tous sentent la montée en puissance et 
ont le sentiment que tout est en place 
pour qu’ils réalisent une grande perfor-
mance. En 1998, malgré plusieurs reports 
de la descente et alors que la confiance 
de ses adversaires commence à se déli-
ter, Jean-Luc Crétier garde la sienne. À 
tel point qu’il va faire un choix stratégique 
incroyable : alors que le but est d’aller le 
plus vite possible, il accepte de perdre de 
la vitesse sur un passage du parcours pour 

en gagner après. C’est assez gonflé ! Mais 
surtout, il oublie sa combinaison à l’hôtel. 
Plutôt que de se démoraliser, il récupère 
celle de son copain de chambre, Adrien 
Duvillard, qui fait 1,68 m, alors que lui fait 
1,85 m... Il est obligé de patienter ainsi 
pendant 20 minutes, sans trop bouger, 
car si les coutures se défont, il est disqua-
lifié. D’autres champions, comme Edgar 
Grospiron (1992) et Marielle Goitschel 
(1964, 1968), sont arrivés ces jours-là dans 
la peau de favoris, avec la « grande gueule » 
qui les caractérise.

L’aspect psychologique semble 
finalement aussi, voire plus, 
important que la condition 
physique…
Le facteur vraiment déterminant, c’est la 
confiance. Tous ces champions ont le sen-
timent diffus que ça va être leur jour, qu’ils 
vont réussir, comme Antoine Dénériaz en 
2006 ou Jean-Pierre Vidal en 2002, à Salt 
Lake City : il revient après avoir été longue-
ment blessé et doit faire face au favori, Bode 
Miller, qui est à domicile. Malgré cela, il 
finit par s’imposer. Je pense aussi à Pierre 
Vaultier, champion olympique en 2014 de 
snowboardcross (une descente à plusieurs 
en même temps). En décembre, moins de 
trois mois avant les Jeux, il se sectionne à 
moitié le ligament croisé du genou. Avec 
son chirurgien, ils décident ne pas opé-
rer, mais de faire du renforcement mus-
culaire. Il arrive à Sotchi avec une attelle 
et, jusqu’alors, il perdait régulièrement 
ses moyens lors des grands événements. 
D’être aux Jeux constituait déjà une vic-
toire en soi et, de plus, les conditions cli-
matiques n’étaient pas du tout celles qu’il 
apprécie. Mais finalement, il s’est imposé ! 
Il vient encore de s’imposer cette année à 
Pyeongchang. Il est devenu une légende de 
ce sport. Alors qu’aucun élément ne sem-
blait jouer en sa faveur, il y est arrivé. Ce qui 
confirme, encore une fois, que la dimension 
psychologique, à très haut niveau, est l’élé-
ment déterminant. Très souvent, ce qui a fait 
basculer ces athlètes vers le succès, c’est le 
choix d’avoir pris un préparateur mental.

     Le jour J.O. – Comment ils sont  
devenus champions olympiques,  
de Gilles Chappaz  
et Bruno Kauffmann (Glénat)

Le jour J.O.
Bruno Kauffmann enseigne 
le journalisme sportif et la 

communication dans le sport 
à l’ISEFAC Bachelor Nice.  

Il cosigne un livre qui revient 
sur le jour, si singulier,  

où les champions olympiques 
français de ski et snowboard 

ont décroché leur titre. 
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À RETENIR

•  L’énergie 4.0 s’inscrit dans la révolution 
numérique en cours. Elle induit 
des disruptions dans les systèmes 
énergétiques : nouvelles offres de 
service, nouveaux besoins, nombreuses 
incidences sur la production, les 
réseaux, la distribution et l’utilisation. 

•  Ces nouvelles disruptions s’orientent 
de concert avec la Smart Economy.  

•  Cette situation va, un peu 
paradoxalement, s’orienter vers une 
nouvelle relation client, plus proche tout 
en étant plus interconnectée (Smart 
Power technologique, Smart Factory, 
Smart Product, Smart Consumer), 
plus disponible – tant pour l’écoute 
que pour l’amplitude des heures 
et des jours pour l’accès.

•  Se dirige-t-on vers un Smart Energy 
Management ? 

géoéconomiques et géostratégiques. 
De nouveaux systèmes de production et 
d’organisation se développent : accom-
pagnement de l’économie collaborative, 
nouveaux intermédiaires, agrégateurs 
de stockage, d’effacement ou de produc-
tion, développement des capteurs, etc. De 
nouvelles offres apparaissent : personna-
lisation de l’offre d’information, de tarif, 
de service, etc. La révolution numérique 
développe ainsi une forme nouvelle de 
démocratie participative, vecteur de crois-
sance et de développement économique.

Un système électrique 
en pleine mutation
Le système électrique 4.0 est un enjeu 
fondamental pour les énergéticiens, 
tant les incidences directes et indirectes 
sont porteuses d’avenir dans le cadre 
notamment des politiques de transition 
énergétique. Le numérique énergétique 
tend à se développer afi n d’optimiser la 
chaîne de valeur énergétique. Le sys-
tème électrique est en pleine mutation. Il 
convient ainsi d’envisager des évolutions 
possibles : un nouveau business model, 
un bouquet énergétique décarboné, une 
responsabilisation accrue des consom-
mateurs. Dans les prochaines années, 
les réseaux électriques vont être de plus 
en plus connectés et interactifs. Cette 
évolution va favoriser un rapprochement 
des territoires grâce à une production 
décentralisée.

   Énergie 4.0 Défi s 2030-2050, 
de Viviane du Castel et Julie Monfort 
(Connaissances et Savoirs)

Dans cet ouvrage, l’auteur envisage 
l’énergie numérique comme un enjeu 
stratégique, au cœur des préoccupations 
nationales, européennes et internatio-
nales, dans une géoénergie en mutation.

La France, leader international sur 
les questions environnementales ? 
« Make our planet great again » (« redon-
ner sa grandeur à la planète », détourne-
ment du slogan de campagne du président 
américain, « redonner sa grandeur à 
l’Amérique »). C’est en ces termes que 
le président de la République française 
a répondu au président des États-Unis, 
à la suite de sa décision, le 1er juin 2017, 
de retirer son pays de l’accord de Paris de 
2015 sur le climat (et dans le même temps, 
du « Fonds vert » des Nations Unies). En 
effet, Donald Trump entend renégo-
cier cet accord qu’il considère comme 
« désavantageux pour les États-Unis », du 
moins en l’état actuel. Cette solution est 
inenvisageable pour les 194 autres pays 
signataires, comme le résuma Emmanuel 
Macron : « Sur le climat, il n’y a pas de plan 
B car il n’y a pas de planète B. » Le retrait 
des États-Unis de cet accord accélère la 
mise en œuvre de celui-ci et ne le suspend 
nullement. La fermeté de cette position, 
à l’égard des États-Unis, place la France 
dans une position de leader sur la scène 
internationale, dans la recherche de solu-
tions pragmatiques pour des probléma-
tiques communes.

De nouveaux systèmes 
de production et d’organisation
Dans ce contexte, la révolution numé-
rique, la transition énergétique et la par-
ticipation citoyenne sont trois réalités 
fondamentales de la période actuelle. 
Elles constituent aussi trois composantes 
essentielles permettant un développe-
ment harmonieux de l’ensemble des 
activités économiques, dans un monde 
en mutation vers de nombreuses disrup-
tions. Une interaction s’opère entre ces 
éléments pouvant favoriser des initia-
tives technologiques de toutes sortes. Les 
enjeux de l’énergie s’inscrivent dans cette 
évolution qui prend en compte la nouvelle 
donne technologique, impactant direc-
tement et indirectement un secteur déjà 
fortement soumis aux aléas géopolitiques, 

Énergie 4.0
Viviane du Castel est directeur 

des relations extérieures de 
l’ISG Programme Business & 

Management 3+2, enseignant-
chercheur à l’ISERAM, 

analyste géopolitique et 
géostratégique, spécialiste 

des problématiques 
européennes et énergétiques. 
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Qu’est-ce qu’Instagram a changé  
à la façon de communiquer ?
Absolument tout. C’est un outil assez 
extraordinaire qui remet totalement en 
perspective les stratégies de communica-
tion des marques. En étant un tant soit peu 
créatif, l’application permet de raconter 
plein de choses et des choses que l’on n’au-
rait pas racontées sans elle. Auparavant, ce 
qui coûtait cher était l’espace média. On se 
concentrait quasi exclusivement sur le pro-
duit en expliquant pourquoi il fallait l’ache-
ter. Avec Instagram, on sort de ce rapport 
un peu simpliste pour raconter bien plus de 
choses et ouvrir des portes fermées dans 
le passé pour des raisons budgétaires. Les 
marques peuvent par exemple montrer 
leurs ateliers ou parler de leurs processus 
de fabrication. Sans dévoiler ses secrets, il 
s’agit de donner davantage à découvrir au 
consommateur final.  

Nouvelle manière de communiquer 
rime avec nouvelles stratégies
Oui, on passe du tout publicité à un ques-
tionnement sur comment la marque va se 
raconter : son histoire, ses codes identitaires 
(donc visuels) et ses valeurs. Montrer ce qui 
se passe dans ses ateliers en dit beaucoup 
sur son rapport à la création et aux métiers 
d’art. Cela est très compliqué de le racon-
ter dans une publicité dans laquelle on se 
contente généralement de montrer le pro-
duit en espérant qu’on l’achète. 

Instagram est aussi une mine  
de données extraordinaires…
Ce que vous allez poster sur votre compte 
Instagram en dit souvent plus sur ce que 
vous êtes, ce que vous faites au quotidien, 
ce que vous aimez, ce qui vous fascine, 

vous guide, vos centres d’intérêt… Cela 
est impossible avec de simples données 
clients. Plein de nouveaux métiers sont 
ainsi en train de naître. De plus en plus de 
personnes travaillent quasi exclusivement 
que sur des projets Instagram. À l’avenir, 
de nombreux outils vont se développer pour 
analyser au mieux toutes ces données. 
Nous n’en sommes qu’aux tous débuts…

Quelles sont les tendances  
en termes de communication  
sur le réseau ?
On essaie d’en faire un terrain de créati-
vité importante, avec des marques comme 
Gucci ou Vuitton qui invitent régulière-
ment des artistes pour des collaborations. 
Elles s’accélèrent, comme la nécessité de 
travailler avec des gros instagrammers. 
S’adresser à ces jeunes générations 
friandes de choses extraordinaires est 
vraiment devenu une obsession pour les 
marques de luxe. 

Que va devenir la communication 
traditionnelle ?
Instagram ne tue pas le reste de la com-
munication. Des approches différentes 
vont cohabiter. Mais on peut s’attendre à ce 
que, dans une dizaine d’années, on bascule 
dans l’ère du « presque-tout-Instagram ». 
D’autant plus que l’application propose de 
nouvelles fonctionnalités qui ne font qu’en-
courager les marques à l’utiliser. On peut 
désormais aller sur la page d’un produit en 
un seul clic. C’est un énorme enjeu…

Que traduit l’utilisation  
de cette application  
par les jeunes générations ? 
Ce livre a vu le jour car j’étais assez sidéré 
de voir à quel point mes étudiants pouvaient 
être obsédés par Instagram. Les jeunes 
générations sont dans un rapport à l’image 
beaucoup plus fort que les précédentes. 
Cette génération Y, quel que soit son milieu, 
ne lit absolument plus de magazines. C’est 
assez inquiétant de constater que le digital 
n’est quasiment que leur seule source d’in-
formation et Instagram est le réseau social 
qui a clairement leur préférence.

   Instagramming, l’art de développer 
une marque de luxe sur Instagram,  
de Sébastien Girard, Meltem Éditions

Instagramming, l’art de 
développer une marque 
de luxe sur Instagram

Enseignant sur la vie des 
marques à Moda Domani 

Institute, Sébastien Girard 
est le créateur du site 

Icon-Icon dédié aux objets 
iconiques. Son livre décrypte 

le phénomène Instagram 
qui bouleverse les codes de 
la communication et donne, 

à travers des exemples 
concrets, des outils aux 

marques de luxe  
pour s’y épanouir.   

Les jeunes générations  
sont dans un rapport  
à l’image beaucoup plus fort 
que les précédentes 
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C’EST QUOI L’IDÉE ?

Avoir 162  
partenaires 

internationaux

ISG 

La liste des partenaires 
internationaux de l’ISG n’en 
finit pas de s’allonger… 
L’école vient de signer un 
nouvel accord avec l’Uni-
versity of California Los 
Angeles (UCLA). Celle-ci 
devient la 162e destination 
que peuvent choisir ses 
étudiants, parmi 56 pays 
à travers le monde. Créée 
en 1919, UCLA est l’uni-
versité la plus sollicitée 
aux États-Unis avec près 
de 100 000 demandes 
d’inscriptions chaque 
année. Elle compte près de 
29 000 élèves.

Epitech Strasbourg fait partie des 
initiateurs d’InvinoTech, le premier 
hackathon dédié au vin, organisé 
mi-février, à Colmar (68), auquel 
ont participé plusieurs de ses 
étudiants et des professionnels 
du secteur. Le but ? Revaloriser 
le vignoble alsacien. Parmi les 
différents projets primés pen-
dant ce week-end : une interface 
d’échange de services et de maté-
riel entre viticulteurs, une appli-
cation pour une « dégustation 
tactile » et un scanner donnant 
des indications détaillées sur une 
bouteille. Rendez-vous déjà pris 
l’année prochaine pour une nou-
velle édition !

Coorganiser  
le premier 
hackathon 

français sur la 
filière viticole

Epitech

En plus d’être étudiant en 4e année 
à l’IPSA et membre de l’associa-
tion IPSA Aero RC, Dan Yassur (IPSA 
promo 2019) est un pilote de FPV 
Racing. Le FPV est l’acronyme anglais 
de « First Person View », ce qui signifie 
le fait de voler en immersion : le pilote 
de drone dirige son appareil à l’aide 
de la vidéo retransmise dans ses 
lunettes ou son masque. Cette disci-
pline en plein boom enregistre de plus 
en plus d’adeptes. Pilote depuis près 
de trois ans, Dan s’est illustré dans 
plusieurs courses et a remporté plu-
sieurs compétitions. Les 16 et 17 juin 
prochains, il prendra part aux cham-
pionnats du monde dont une étape se 
déroulera en Île-de-France.

Être futur  
ingénieur  
et pilote  
de FPV  
Racing

IPSA

Remettre  
le Grand Prix 

Stratégies  
du digital 2018

ISEG Marketing  
& Communication 

School 

Cette année, l’école était 
partenaire de trois Grands 
Prix Stratégies : engagement 
client, brand content et mar-
keting digital. Lidija Nikolic, 
la directrice du campus pari-
sien, est membre du jury qui 
a dévoilé, la semaine der-
nière, son palmarès digital 
de 2018. Parmi ces récom-
penses, le Prix des étu-
diants de l’ISEG Marketing 
& Communication School 
(décidé par 20 élèves de la 
3e à la 5e année) a été remis 
à l’agence 84.Paris pour sa 
campagne immersive « The 
Edge » des parfums Diesel.
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C’est quoi l’idée ?

Florian Geslin et 
T iphaine Hardy 
(e-artsup promo 
2021), accompa-
gnés de Mathis 
R o u s s e l o t  e t 
Nicolas Graveleau 
(Epitech promo 
2021), étudiants du 
campus nantais, 
se sont rendus au 
Canada début avril. 
Ils ont participé au 
Pixel Challenge, la 
plus grande com-

pétition de création numérique au Canada. 500 compétiteurs 
venus des quatre coins du monde avaient 48 heures pour 
créer un jeu vidéo. Au sein de l’équipe Atlangames, du nom de 
l’association nantaise qui organisait le déplacement, les étu-
diants ont développé un puzzle game s’inspirant de la neige 
présente sur les téléviseurs lorsque le signal est perdu.

Participer à une game  
jam à Montréal

Epitech et e-artsup

Chaque année depuis 
2014, le magazine « Ciel 
& Espace » récompense 
deux ouvrages dédiés 
aux amoureux de l’es-
pace, avec un premier 
prix consacré au meilleur 
livre d’astronomie et un 
second, prix André Brahic, 
récompensant le meil-
leur livre jeunesse. En 
partenariat avec l’IPSA, 
la rédaction du maga-
zine a dévoilé l’identité 
des lauréats de l’édition 

2018 : « Une nuit » (éditions L’Iconoclaste) de l’astrophysicien 
Trinh Xuan Thuan et « Système solaire » (De La Martinière 
Jeunesse) d’Anne Jankéliowitch et Annabelle Buxton. La 
remise des prix aux auteurs aura lieu lors de la prochaine 
édition du Festival d’astronomie de Fleurance (Gers), qui se 
déroulera cette année du 3 au 10 août prochains.

S’associer à « Ciel  
& Espace » pour  

un prix littéraire

IPSA

Brice Beignon (ISG Programme 
Business & Management promo 2018) 
était le grand gagnant du Défi50ISG, un 
challenge lancé à tous les étudiants de 
l’école en France avec à la clé : un tour du 
monde. Après avoir fait escale aux États-
Unis, au Mexique, au Pérou, au Chili et en 
Bolivie, l’étudiant nantais a posé sa valise 
en Nouvelle-Zélande, en Australie, puis 
à Bali. Il est en train d’achever ce magni-
fique périple de plusieurs mois par le 
Cambodge et la Thaïlande !

Achever son tour  
du monde

ISG

Pour la deuxième fois, la pré-
fecture de Loire-Atlantique fait 
confiance à l’ISEG Marketing 
& Communication School 
Nantes. En 2016, les étudiants 
avaient imaginé un personnage 
fictif pour une campagne d’af-
fichage contre l’usage du télé-
phone au volant : la Faucheuse. 
Une image simple et efficace, 
facilement compréhensible 
par tous avec un message per-
cutant : « La Faucheuse vous 
a demandé en ami… avant de 
vous faire des amis, restez 
en vie ! » Pour cette nouvelle 
campagne, les étudiants de 
2e année avaient pour mission 
de réaliser quatre spots publi-
citaires de 30 secondes sur 
plusieurs thématiques liées à 
la sécurité routière : l’alcool, le 
téléphone au volant, la vitesse 

en moto et la fatigue au volant. Après des mois de travail, les responsables de la pré-
fecture de Loire-Atlantique ont retenu deux vidéos sur le téléphone au volant et l’al-
cool pour lancer leur nouvelle campagne de prévention. Celles-ci sont diffusées en 
ligne. « Avec un ton décalé, ces deux vidéos permettent d’innover et de convaincre », 
a expliqué Nicole Klein, la préfète de la région Pays de la Loire. 

Réaliser  
une nouvelle campagne  
pour la sécurité routière

ISEG Marketing  
& Communication School 
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La journaliste s’est prêtée  
au jeu des questions-réponses 
avec les étudiants de l’ISG

Une rencontre coordonnée  
par l’association  
ISG Spirit of Wine

Un parcours inédit proposé par le Bureau des Arts, Pix’Art 

driaISG
Décrypter le phénomène 
LVMH 
Fin mars, l’association ISG 
Spirit of Wine a organisé une 
conférence avec Charles de 
Pontevès, directeur commer-
cial du circuit prescription de 
Moët Hennessy Diageo (MHD). 
Il fut interrogé sur le thème 
« LVMH : comment conser-
ver une place de leader sur le 
marché des vins et spiritueux 
d’exception ? ».

Arlette Chabot  
face aux étudiants
Début avril, l’école a reçu la 
journaliste et animatrice pour 
une longue entrevue avec les 
étudiants. Actualité internatio-
nale, rapport entre pouvoir et 
journalisme, fake news, condi-
tions d’exercice du métier, rôle 
des réseaux sociaux, respect du 
secret de l’instruction..., autant 
de sujets qui ont été abordés 
sans détour par celle qui offi-
cie actuellement sur LCI et 

Europe 1. Ne mâchant pas ses 
mots, elle a notamment regretté 
la disparition de l’engagement 
et du militantisme aujourd’hui 
en France, qui se traduit par 
un fort désintérêt des Français 
par rapport à ce qu’il se passe à 
l’international. De nombreuses 
questions l’ont amenée à s’ex-
primer sur la façon dont elle 
exerce son métier au quotidien 
et sur les éventuelles pressions 
qu’elle reçoit de sa hiérarchie. 
« Tout dépend du patron que 
vous avez », a-t-elle expliqué.

Balade culturelle  
dans Paris 
Le Bureau des Arts, Pix’Art, 
a organisé le 12 avril un par-
cours dans Paris à la décou-
verte des artistes célèbres en 
lien avec les quartiers visités. 
Parmi ces créateurs renom-
més, Bernard Buffet, Auguste 
Renoir, Camille Pissarro, 
Vincent Van Gogh ou encore 
Henri Matisse, ont été mis à 
l’honneur par l’association.
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Depuis sa création en 2014, 
la Color Run a rassemblé 
six millions de coureurs 
à travers le monde

L’University of Roehampton London off re un campus verdoyant de 250 000 m² (Photo : David Iliff , CC)

 

CONFÉRENCE DESTINATION

21 MARS 2018 À 17H30 
ISG PROGRAMME BUSINESS & MANAGEMENT 3+2

CAMPUS PARIS CENTRE (AMPHITHÉÂTRE) 
28 RUE DES FRANCS-BOURGEOIS / 75003 PARIS

ISG. MAKE THE WORLD YOURS.*

TRISTAN LANDRY 
CONSEILLER ET CHEF DE LA SECTION
DES AFFAIRES POLITIQUES
Les relations Canada-France : défis et opportunités.

CANADA
#ISGPLANÈTEOUVERTE

Le BDS à la Color Run 2018
Le 15 avril, le Bureau des 
Sports de l’école a pris part à la 
Color Run 2018. À chaque kilo-
mètre de cette course qui en 
compte cinq, les participants 
reçoivent une projection d’une 
couleur différente. Un bel arc-
en-ciel à l’arrivée…

  http://thecolorrun.fr/

ISG
PROGRAMME 
BUSINESS & 
MANAGEMENT 
3+2 

Le réseau international 
s’étoffe
Le Programme Business & 
Management de l’ISG compte 
un nouveau partenaire au 
Royaume-Uni : l’University of 
Roehampton London. Cette 
institution multidisciplinaire, 
créée en 1841, accueille 
10 000 étudiants de 140 natio-
nalités différentes. Les étu-
diants qui feront le choix de 
cette destination pourront 
valider, outre la 3e année de 
l’ISG Programme Business 
& Management, un bachelor 
en business management ou 
un bachelor en marketing de 
l’université partenaire.

  www.roehampton.ac.uk

Le Canada s’invite 
à Paris et l’Espagne 
à Toulouse
En mars, dans le cadre de 
son cycle de Conférences 
dest inat ions,  le  campus 
toulousain a organisé, en 

partenariat avec le Club des 
Exportateurs de France, une 
conférence sur le thème 
« l’Espagne d’aujourd’hui, 
pays aux multiples singu-

larités et partenaire privi-
légié de la France », avec 
Ana Fernandez, directrice 
associée d’Aperti Export et 
Leslie Recarte, directrice 
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Une journée d’immersion à destination des lycéens

L’équipe du projet Let’s Sea, un masque de plongée  
pour découvrir tous les poissons en temps réel

Avec
Régis Degelcke, 
président Auchan 
Retail International

#ISGevent 
#RetailTrends

CAMPUS DE LILLE 
60 BOULEVARD DE LA LIBERTÉ / 59800 LILLE 
WWW.ISG.FR/BM 

LA RELATION CLIENT : 
UN ENJEU MAJEUR  
POUR LA GRANDE 
DISTRIBUTION
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Conférence ouverte à tous.
ISG. MAKE THE WORLD YOURS.*

Mardi 
3 avril 2018, 

de 17h30 à 19h

évoqué l’avenir du secteur et 
est revenu sur l’alliance entre 
son groupe et le géant Alibaba, 
ainsi que sur l’émergence de 
nouveaux concepts comme 
« Auchan Minute » en Chine. 

Lyon : 1re session  
de l’Impropitch
Le 3 avril à Lyon, des étu-
diants entrepreneurs du 
Groupe IONIS ont animé un 
«Impropitch», concours de 
pitchs de projets informels. Le 
concept ? Chaque participant 
a une minute pour présenter 
son initiative et convaincre 
le public, le tout avec une 
contrainte théâtrale ou phy-
sique choisie par le public. 
L’objectif est de créer des liens 
avec des profils d’horizons dif-
férents de la sphère entrepre-
neuriale lyonnaise, d’avoir des 

« Vis ma vie »  
à l’ISG Strasbourg
Fin mars, le temps d’une 
journée,  une dizaine de 
lycéens ont eu l’opportu-
nité de revêtir le costume 
d’étudiants en école de com-
merce. Au programme de 
cette journée d’immersion : 
témoignage d’un Ancien sur 
son parcours, participation 
à un escape game, déjeuner 
avec des étudiants de l’ISG et 
cours sur mesure en mana-
gement. L’objectif d’une telle 
initiative ? Faire découvrir 
le quotidien d’une business 
school et expérimenter de 
nouvelles approches péda-
gogiques pour révéler leur 
créativité et curiosité, leur 
goût du challenge et du tra-
vail en équipe.

Lille : les dessous  
de la relation client  
dans la grande distribution
Début avril, Régis Degelcke, 
président d’Auchan Retail 
International, est intervenu 
au campus lillois pour animer 
une conférence sur l’enjeu 
de la relation client dans la 
grande distribution. Face à la 
centaine de participants, il a 

sélectionnés pour participer, 
mi mars, à la grande finale au 
siège de Decathlon, à Lille. Ils 
ont pu peaufiner leur projet 
innovant : un masque de plon-
gée permettant d’afficher en 
temps réel des informations 
sur les espèces aquatiques. 
Une expérience riche qui 
leur a permis de décrocher la 
6e place du challenge et un prix 
spécial social media.

département professionnels 
et Export-Sales Manager du 
groupe Azenco. Le campus 
parisien a, quant à lui, reçu 
Tristan Landry, conseiller et 
chef de la section des affaires 
politiques de l’ambassade 
du Canada à Paris. Au cours 
de son intervention, il est 
revenu sur la place du pays 
sur la scène internationale 
et s’est longuement exprimé 
sur les relations privilégiées 
qui unissent le Canada à ses 
deux partenaires historiques, 
la France et le Royaume-Uni, 
leurs visions et priorités 
communes.

Quatre étudiants bordelais 
en finale du challenge 
Décathlon
Ce concours consiste à créer 
ou améliorer un produit révo-
lutionnant la pratique d’un 
sport. Noémie Lemmonier, 
Sarah Lebiez, Théo Mansisidor 
et  Louis  Monchon ( ISG 
Bordeaux promo 2022), étu-
diants de 1re année, ont été 
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Helppiness, le projet gagnant développé par Constance, Grace, 
Jade, Laurie et Rebecca

Olivier Schaack est 
le directeur artistique 
du groupe Canal+

Un rendez-vous qui a 
rassemblé l’ensemble 
des 4es années

À Bordeaux, la semaine s’est 
clôturée avec Virginie Mary, 
déléguée générale du SNPTV

Guillaume Gibault, CEO du 
Slip français, invité à Nantes

çais ; le vidéaste Squeezie aux 
10 millions d’abonnés ; Cécile 
Trouche, directrice artis-
tique du groupe Barrière...), 
Stéphane Vacchiani, direc-
teur de la communication 
de « Sud Ouest » ainsi que 
par des ateliers. La Journée 
agences ouvertes de l’AACC, 
coordonnée en région auprès 
des agences par les campus 
et organisée le 27 mars dans 
toute la France, a quant à elle 
permis aux étudiants de pous-
ser les portes des plus grandes 
agences de communication 
françaises et internationales.

Apple envahit le campus 
de Strasbourg
Début avril, le campus stras-
bourgeois s’est transformé en 
sanctuaire de la technologie 
Apple pendant une semaine, 
grâce aux étudiants de 4e année 
qui ont décidé de dévoiler les 
coulisses du géant informa-
tique américain. Au menu, des 
conférences sur l’histoire et la 
communication de la marque, 
des émissions et des projec-

Demain, un monde 
sans marques ?
En mars, l’ensemble des étu-
diants de 4e année des sept 
campus de l’ISEG Marketing 
& Communication School 
était réuni à Paris, au cinéma 
MK2 Bibliothèque, pour le 
séminaire national annuel de 
l’école. Autour de la théma-

tique « Demain, un monde sans 
marques ? », sont intervenus 
Augustin Paluel-Marmont, 
cofondateur de Michel et 
Augustin, Teddy Pellerin, 
cofondateur de Heetch, ainsi 
que Denis Jacquet, créateur 
de l’Observatoire de l’Uberisa-
tion. À l’issue de cette journée, 
des vidéos réalisées par les 
étudiants dans le cadre d’un 
challenge national ont été dif-
fusées : l’épreuve a été rempor-
tée par le campus lillois.

  https://youtu.be/C9rXrZqkxys

La Semaine publicité, 
communication et médias
Fin mars, les étudiants de 
2e année ont organisé cette 
semaine événement en par-
tenariat avec l’Association des 
agences-conseils en com-
munication (AACC). Elle a été 
rythmée par des conférences 
avec des professionnels et des 
Anciens (Nadine Castellani, 
directrice de la communi-
cation d’Orange ; Guillaume 
Gibault, CEO du Slip fran-

ISEG
MARKETING
& COMMUNICATION 
SCHOOL

Toulouse : rencontre 
avec Olivier Schaack
En février, dans le cadre des 
conférences ISEG ONE, le cam-
pus toulousain a reçu Olivier 
Schaack, Creative Services 
Director de Canal+ ; l’occasion 
de présenter son métier à l’en-
semble des étudiants présents. 
Celui-ci consiste à manager 
l’ensemble des créatifs du 
groupe qui compte près de 
80 chaînes. Une variété d’iden-
tités graphiques et visuelles 
qu’il s’agit de coordonner et 
rendre cohérentes. Il encadre 
également la production des 
12 000 bandes-annonces réa-
lisées chaque année pour l’en-
semble du groupe. 

retours constructifs sur son 
projet et d’être capable de le 
présenter dans des conditions 
extrêmes. Jérémy Denizet (ISG 
Lyon promo 2019) a remporté 
cette première édition.

MODA
DOMANI
INSTITUTE

Nouvelle édition 
des 24 h Chrono
Cette année encore, les étu-
diants de 1re année ont vécu 
24 heures intenses ! Autour 
d’un enjeu luxe, mode ou 
design, ce challenge pousse 
les élèves à développer leur 
esprit d’équipe et à faire 
preuve de créativité.  Le 
concept ? Créer une marque 
innovante (positionnement, 
produits, valeurs, plan de 
communication, etc.) et son 
site marchand en 24 heures. 
L’équipe gagnante composée 
de Constance, Grace, Jade, 
Laurie et Rebecca (Moda 
Domani Institute promo 2022) 
a pensé une marque et un ser-
vice dédiés à la livraison de 
produits « gênants » (papier 
toilette, préservatifs, test de 
grossesse…) via une applica-
tion mobile. 

 https://youtu.be/Lb_JlUe3mbY
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Le musée de l’Orangerie est situé dans le parc des Tuileries (Paris 1er)

Corinne Ruffl  in est directrice 
de clientèle grands comptes 
chez NRJ Global Régions

Une semaine organisée par les 
étudiants de 4e année

Une aventure inoubliable 
pour l’étudiante lyonnaise 
à laquelle ont participé de 
nombreux étudiants du 
Groupe IONIS

giques, réseaux de relais...). 
L’institut offrira des cycles 
complets de conférences en 
méthode et culture générale, 
accessibles en classe ou à dis-
tance, et prendra à sa charge, 
tout ou partie de frais d’ins-
cription en classe préparatoire 
postbac.

   www.cheminsdavenirs.fr

Le musée de l’Orangerie 
ouvre ses portes 
aux étudiants
En mars, dans le cadre du 
stage intensif de prépara-
tion au concours de l’École du 
Louvre, les élèves ont bénéficié 
d’une visite guidée au musée 
de l’Orangerie, ouvert spéciale-
ment pour eux. L’occasion pour 
les étudiants de consolider leur 
culture artistique avec l’aide 
de Marie Camus, diplômée de 
l’École et guide-conférencière 
nationale de MagmaCultura 
France. Cette visite entre dans 
le cadre d’une préparation 
qui, tout en mettant l’accent 
sur les épreuves du concours, 
les méthodes et les entraîne-
ments, vise aussi à élargir l’ho-
rizon culturel des élèves.

ISTH
Avec Chemins d’avenirs, 
contre les inégalités 
éducatives 
Pour les collégiens et les 
lycéens qui ne résident pas 
dans de grandes aggloméra-
tions, comme la majorité de la 
population française, les choix 
et possibilités d’orientation 
peuvent s’avérer compliqués. 
C’est pourquoi l’ISTH s’asso-
cie à Chemins d’avenirs pour 

accompagner ces élèves dans 
la définition et la construction 
de leurs projets d’études. Pour 
cela, l’association propose un 
suivi de 18 mois par un parrain 
ou une marraine en activité 
professionnelle, à raison de 
deux heures par mois. L’ISTH, 
de son côté, met à disposition 
des ressources d’information 
sur les études supérieures 
(forums, entretiens pédago-

Se dépasser 
lors du 4L Trophy
Comme d’autres étudiants 
du Groupe IONIS, Priscilia 
Bicer (ISEG Marketing & 
Communication School promo 
2020) a vécu l’incroyable aven-
ture du 4L Trophy, un raid 
automobile solidaire qui a 
rassemblé plus de 1 500 par-
ticipants du 15 au 25 février. 
L’objectif : rallier le plus rapide-
ment possible la France au Sud 
marocain en passant par l’Es-
pagne avec un stock de four-
nitures scolaires destiné aux 
enfants marocains. Une aven-
ture que l’étudiante a vécue 
avec son amie Claire Girardot, 
avec qui elle a formé un équi-
page entièrement féminin. 
Découvrez le récit de son aven-
ture : https://bit.ly/2wFPnMz

tions, ainsi qu’une exposition 
sur les célèbres ordinateurs 
dont la commercialisation a 
débuté à la fin des années 1970.

Nantes : les dessous 
d’une régie publicitaire
Dans le cadre de ses ren-
contres hebdomadaires, 
L’invité de la semaine, les étu-
diants de 3e année du campus 
nantais ont pu échanger avec 
Corinne Rufflin, directrice de 
clientèle grands comptes chez 
NRJ Global Régions. L’occasion 
de découvrir plus en détail la 
fonction d’une régie publici-
taire et la commercialisation 
d’espaces publicitaires auprès 
de différents annonceurs. 
L’invitée est revenue sur son 
parcours, son quotidien et son 
évolution depuis 16 années au 
son du groupe.  
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Marie-Ange Maysounave, 
directrice des partenariats 
de l’école et du réseau 
des Anciens, avec Sylvain 
Maillard

Arielle Piazza, de la mairie 
de Bordeaux, préside le 
Centre national pour le 
développement du sport

Une conférence organisée 
à Lille Grand Palais

Un défi lé de mode organisé 
dans les locaux de l’école

Un rendez-vous animé par 
Rémy Chanson à la tête d’une 
équipe de sport électronique

quait, pour nombre d’entre eux, 
l’aboutissement de plusieurs 
mois de travail avant la fin de 
leur cursus.

Première Masterclass 
e-sport
Le 27 mars, les étudiants pari-
siens du bachelor E-sport & 
Gaming ont participé à leur 
première Masterclass sur le 
thème « Évolution et avenir 
des équipes e-sport : métiers, 
enjeux, innovations ». En parte-
nariat avec Meltdown eSports 

Bars, la conférence était ani-
mée par Rémy Chanson, pré-
sident d’ArmaTeam et auteur 
du « Guide de l’esport ». Il a pré-
senté son parcours, l’évolution 
et l’avenir du secteur ainsi que 
l’ensemble des métiers qui le 
composent. 

27 février. Face aux étudiants 
du bachelor Sport, Event & 
Management, ils ont évoqué 
l’accueil et l’organisation de 
grands événements sportifs 
dans la métropole bordelaise, 
les politiques publiques mises 
en place par la municipalité 
(incitation à la pratique spor-
tive, formation des encadrants, 
valorisation du handisport, 
sport féminin...). Il fut éga-
lement question du rôle du 
Centre national pour le déve-
loppement du sport, un éta-
blissement public que préside 
Arielle Piazza et qui accom-
pagne les collectivités.

 https://youtu.be/njQQfW8b-bY

Paris : 2e édition 
du concours d’éloquence 
205 étudiants, 89 orateurs, 
12 jurys, 3 jours. Fin février, 
les étudiants de 3e année ont 
relevé le défi de s’exprimer sur 
un sujet pendant moins de cinq 
minutes face au public et face 
à un jury de professionnels. 
Par groupes de 2 ou 3, ils ont 
dû répondre à des questions 
parfois déroutantes comme 
« Quelle place a le silence dans 
notre société ? » ou « Quel sera 
l’avenir de l’écriture ? ».  Le 
concours a été remporté par un 
trio féminin, composé de Jane 
Guilloteau, suivie de Sandy 
Rasitefanoelina et Analia Roch, 
toutes de la promo 2018.

  https://youtu.be/Z63wvUXo6R4

Le Fashion Day nantais
En mars, dans le cadre du 
module Mode et haute couture, 
les étudiants de 3e année du 
bachelor Luxe, Mode, Design 
ont pris possession de l’école 
pour créer une marque et 
organiser un défilé de mode 
afin de matérialiser leur projet 
lors d’un événement grandeur 
nature. Ce rendez-vous mar-

de Visul3. Les participants ont 
tous déploré que très peu de 
femmes occupaient dans le 
sport des postes à responsa-
bilités. Malgré cela, on note 
certaines évolutions. Comme 
Corinne Diacre qui a été la 
première femme à devenir 
entraîneur d’un club de football 
professionnel, Clermont Foot, 
club de Ligue 2. Ou encore, la 
médiatisation du sport fémi-
nin qui se développe, avec des 
matchs de plus en plus diffusés 
à la télévision. 

Les grands événements 
sportifs à Bordeaux
Arielle Piazza, élue en charge 
des sports, de la jeunesse et 
de la vie étudiante à la mai-
rie de Bordeaux, et Aurélien 
Hochart, responsable du 
développement sportif de 
l’agglomération, étaient invi-
tés du campus bordelais, le 

ICS Bégué
Les Anciens prennent 
la parole 
Fin janvier, Sylvain Maillard 
(ICS Bégué promo 1997), PDG 
de la société Alantys, a donné 
une conférence sur le thème 
« L’entrepreneuriat, un engage-
ment d’avenir ». Organisé par 
l’association des Anciens, ICS 
Bégué Alumni, le rendez-vous 
a permis aux étudiants de 
découvrir le parcours de ce 
diplômé qui est aujourd’hui à 
la tête d’une société qui fournit 
des composants électroniques 
et député de Paris, élu de la 
majorité présidentielle.

ISEFAC
BACHELOR

Lille : le sport féminin 
à l’honneur
Pour débattre du sujet, le 
campus lillois a accueilli, en 
février, Carine Galli, journa-
liste sportive de « L’Équipe », 
Gwladys Épangue, double 
championne du monde de 
taekwondo et médaillée de 
bronze aux JO de Pékin en 
2008, Julian Jappert, fondateur 
de Sport et Citoyenneté, ainsi 
qu’Hélène Magario, directrice 
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Un rendez-vous pendant 
lequel Cécile Merle, coach en 
diversité, est intervenue

Jean-Paul Haton, pionnier 
de la recherche en intelligence 
artifi cielle

Reda Dehak, enseignant-
chercheur au LSE 
et responsable de la Majeure 
SCIA, animateur de la 
conférence plénière

L’Atelier du Croco fabrique sur 
mesure des bracelets, 
sacs et ceintures en cuir 

Un challenge ouvert par 
le secrétaire d’État chargé 
du numérique

Matthis Pierotti, CEO 
d’Origamix face aux étudiants

L’EPITA Rennes organise 
son premier hackathon
Du 16 au 18 février, plus d’une 
trentaine de participants ont 
pris part au premier hackathon 
organisé par le campus rennais 
de l’EPITA. Le but ? Développer, 
en équipe et durant 48 heures 
non-stop, une application 
sur le thème de l’e-sport. Le 
challenge a été remporté par 
l’équipe HelloBet pour son pro-
jet d’application de pari en ligne 

permettant d’utiliser de la mon-
naie classique et virtuelle. Bien 
qu’absent lors de l’événement, 
Mounir Mahjoubi, secrétaire 
d’État chargé du numérique, a 
adressé un message vidéo d’en-
couragement aux participants.

Classement 
« L’Usine Nouvelle » 2018
Déjà très bien représentée 
dans le classement 2017 du 
magazine « L’Usine Nouvelle », 
l’EPITA continue de connaître 
une belle progression cette 
année en se hissant à la 
12e place du classement géné-
ral des 130 écoles d’ingénieurs 
françaises, derrière les grandes 
écoles d’ingénieurs généra-
listes. Cela équivaut à un gain 
de 14 places par rapport à l’an 

EPITA
Quand les géants de 
l’IA et des data sciences 
s’invitent à l’école
Le 1er février, l’EPITA Paris 
organisait sa Journée de l’in-
telligence artificielle (IA) et 
des data sciences, autour 
de plusieurs conférences et 
18 ateliers tournés vers l’inno-
vation. L’occasion de donner la 
parole à des acteurs majeurs 
du domaine comme Jean-Paul 
Haton et Jacques Pitrat, deux 
pionniers de la recherche en 
IA, ainsi qu’à de grandes entre-
prises et des laboratoires de 
recherche reconnus.

  https://youtu.be/qYh59G-NnlA

spatiale américaine Katherine 
Johnson. Avec Cécile Merle, 
coach en diversité, ils ont pu 
échanger sur les évolutions 
des pratiques de recrutement 
en entreprise. L’association 
À compétence égale est égale-
ment intervenue.

 https://youtu.be/D__Z39CSsCY

L’Open Innovation en RH
Fin mars, les étudiants ont 
assisté à une conférence inti-
tulée « L’Open Innovation en 
RH : comment collaborer 
intelligemment ? », animée 
par Matthis Pierotti, CEO d’Ori-
gamix, au campus de Paris. 
Selon lui, les services RH sont 
les leaders de cette innovation 
fondée sur le partage et la col-
laboration. Il a expliqué que 50 
à 80 % des métiers de demain 
n’existent pas encore et que 
cela ouvre de fait un immense 
champ pour les ressources 
humaines.

Nice : à la découverte 
de la maroquinerie
Début avril, plusieurs étu-
diantes du bachelor Luxe, 
Mode, Design ont eu le privilège 
de visiter L’Atelier du Croco, 
accueillies par leurs créa-
teurs Anne et Bertrand Vignes, 
figures incontournables de 
l’artisanat du luxe de la Riviera. 
Ils ont également visité la bou-
tique située sur le célèbre cours 
Saleya, principale voie piétonne 
du Vieux-Nice.

ISEFAC R.H.
La Semaine de la diversité
Du 5 au 9 mars, dans le cadre de 
la Semaine de la diversité, les 
étudiants ont participé à plu-
sieurs ateliers et ont rencontré 
des entreprises qui appliquent 
une politique RH allant dans ce 
sens. Ils ont assisté à un débat 
faisant suite à la projection du 
film « Les figures de l’ombre », 
sur la vie de la physicienne, 
mathématicienne et ingénieure 
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LES REX DE 
L’ENTREPRENEURIAT

#CONFESMESUDRIA

JEUDI 3 MAI 2018 DE 17H30 À 19H

Amphithéâtre 
ESME Sudria 
38 rue Molière  
94200 Ivry-sur-Seine

Entrepreneurs et investisseurs partagent 
 leurs retours d’expérience

Événement ouvert au
 public sur inscription : 

www.esme.fr/entreprise/incubateur-sudricub/rex

Renseignements par mail : 
sudricub@esme.fr

Ét
ab

lis
se

m
en

t d
’e

ns
ei

gn
em

en
t s

up
ér

ie
ur

 p
riv

é.
 C

et
te

 é
co

le
 e

st
 m

em
br

e 
de

 

ESME_AFF_REX_ENTREPRISE_A3_2018.indd   1 19/04/2018   11:49

Des étudiants lillois motivés 
pour faire découvrir la 
fabrication additive

Un stage gratuit pour se 
former à la programmation  
à destination des collégiennes 
et lycéennes

Carlo Purassanta, président 
de Microsoft France, 
Laurence Lafont, directrice 
de la division Marketing & 
Opérations et Joël Courtois, 
DG de l’EPITA

tion par l’E-Smart Lab et déjà 
membres de Sudrianoide et 
Sudriadditive, soit les asso-
ciations de robotique et de 
fabrication additive de l’école.

Les REX de 
l’entrepreneuriat
L’école et son incubateur 
Sudri’Cub ont organisé Les REX 
de l’entrepreneuriat, le 3 mai sur 
son campus Paris Ivry. Destiné 
aux étudiants comme au grand 
public, cet événement a donné 
la parole à sept porteurs de star-
tups, entrepreneurs aguerris et 
investisseurs chevronnés, pour 
une table ronde entièrement 
dédiée au retour d’expérience. 
Furent notamment invités Félix 
Hassine, CEO de Technology 
Everywhere, Ruoyun Liu, pré-
sidente et cofondatrice de 
DeeWee, Thibault Mannebarth 
(ESME Sudria promo 2017), 
cofondateur de Morman Design 
et Simon Thomé (promo 2017), 
CEO et cofondateur de Dixee.

ESME 
Sudria

60 lycéens et lycéennes 
volontaires pour sauver  
la Terre !
En février, l’ESME Sudria 
Paris organisait la toute pre-
mière édition de « Mission 
ESMERIUM », un escape 
game réservé aux élèves de 
terminale S et STI2D plaçant 
les futurs bacheliers dans le 
rôle d’ingénieurs destinés à 
sauver la Terre ! Associant 
énigmes, travail en équipe et 
ateliers axés sur les nouvelles 
technologies (programmation 
d’un robot, pilotage de drones, 
fabrication de pièces dans 
l’E-Smart Lab de l’école...), 
cette « Mission ESMERIUM » a 
séduit 60 lycéens et lycéennes 
qui, dans la bonne humeur, 
ont pu en savoir plus sur le 
monde de l’ingénierie de façon 
ludique.

À la conquête de la Maker 
Faire 2018 de Lille
Événement  phare de la 
culture Do It Yourself, la 
Maker  Fa i re  organ isa i t 
son édit ion l i l loise du 9 
au 11 février au Tripostal. 
Présente lors de l’événement 
aux côtés de nombreuses 
entreprises, startups et fab 
labs ayant à cœur de popu-
lariser l’innovation et l’esprit 
makers, l’ESME Sudria Lille y 
tenait un stand pour initier les 
visiteurs à l’impression 3D, 
aussi appelée « fabrication 
additive », et à la robotique. 
Pour cela, l’ESME Sudria de 
Lille pouvait compter sur 
la motivation d’une dizaine 
d’étudiants de son cycle 
préparatoire, habitués des 
machines mises à disposi-

de sensibiliser et former d’ici 
trois ans près de 400 000 per-
sonnes, tous profils confondus, 
avec, à la clé, la création de 
3 000 nouveaux emplois au sein 
de l’écosystème numérique 
français.

Girls Can Code! au prix 
Ingénieuses 2018
Le concours Ingénieuses de 
la Conférence des directeurs 
des écoles françaises d’ingé-
nieurs (CDEFI) récompense 
chaque année des initiatives 
promulguant les formations 
et les métiers de l’ingénie-
rie auprès du public féminin. 
Créé en 2014 par l’association 
Prologin de l’EPITA, le stage 
Girls Can Code!, qui propose 
gratuitement aux collégiennes 
et lycéennes de se former à la 
programmation chaque été 
via des ateliers ludiques, va 
concourir pour le prix du pro-
jet le plus original. Verdict le 
25 mai à Paris, lors de la céré-
monie de remise des prix.

dernier. Surtout, l’école se voit 
également attribuer la première 
place dans la catégorie des 
écoles d’ingénieurs en informa-
tique entièrement dédiées aux 
métiers du numérique. L’école 
accède également à la 1re place 
du palmarès des écoles d’in-
génieurs en informatique sur 
le critère de l’international, elle 
qui développe de nombreux 
partenariats académiques à 
l’étranger et abrite un centre de 
français langue étrangère (FLE) 
reconnu.

L’EPITA et Microsoft 
lancent Compétences IA
En marge du sommet AI for 
Humanity qui se tenait au 
Collège de France le 29 mars 
et voyait le président de la 
République revenir sur les 
conclusions du rapport Villani 
sur l’intelligence artificielle 
(IA), l’EPITA et Microsoft 
ont annoncé leur associa-
tion autour du lancement 
de Compétences IA. Ce pro-
gramme national fondé sur 
l’acquisition de compétences 
autour de l’IA, du cloud et du 
code pour tous a pour objectif 
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Gérard Gaillard, concepteur 
d’un simulateur d’A320

Bruno Léger, concepteur  
d’un simulateur d’hélicoptère 
Jet Ranger Bell 206

Mikaël Brageot, champion 
français de voltige

Alix Ricour, Louise Decoster 
et Stéphanie Laurence

Denis Teyssou, responsable 
éditorial du Medialab de l’AFP 
(ci-dessus), et Assaël Adary, 
président d’Occurrence, 
participaient à la conférence

Un projet débuté en 2016  
par IPSA Consult 

Une visite accompagnée  
de Thierry Picaud,  
directeur pédagogique  
du second cycle de l’école

de l’école. Une visite riche en 
enseignements pour les futurs 
ingénieurs en biotechnolo-
gie dans cette PME, filiale de 
L’Oréal, spécialisée dans l’éco-
conception et l’industrialisation 
de procédés en chimie fine et 
en biotechnologies.

La communication 
scientifique, un problème 
à solutions multiples 
Le 20 mars, Sup’Biotech 
conviait étudiants, scienti-
fiques et journalistes à prendre 
le pouls de la communication 
scientifique à une époque où 
les frontières entre information 
et désinformation n’ont jamais 
été aussi fines. Réunissant un 
panel de personnalités très 
diverses, cette conférence 
interprofessionnelle permettait 
d’aborder le cas de la diffusion 
d’informations scientifiques 
tant du côté du grand public et 
de la sphère médiatique que 
du côté des chercheurs et de 
l’industrie.

Race World Championship, a 
échangé avec les étudiants sur 
son quotidien de sportif de haut 
niveau.

Sup’ 
Biotech

Quand les futurs 
ingénieurs visitent Chimex
En mars, une délégation de 
18 étudiants de 4e  et 5e années 
de Sup’Biotech a eu la pos-
sibilité de découvrir les cou-
lisses de l’entreprise Chimex 
au Thillay (Val-d’Oise), en 
compagnie des équipes admi-
nistratives et pédagogiques 

avec Louise Decoster (IPSA 
promo 2019), postulante au 
prix CDEFI Ingénieuse 2018, 
Stéphanie Laurence, directrice 
des études (Aero 1 et 2) et Alix 
Ricour (Promo 2021) qui pilote 
la construction d’un simulateur 
de Boeing 777 à taille réelle.

Une soufflerie 
pédagogique unique  
au monde
En mars, pour le compte de 
l’école, l’association étudiante 
IPSA Consult a achevé, sur le 
campus parisien, la première 
soufflerie Eolia en fibre car-
bone au monde. Initiée par 
l’Association aéronautique et 
astronautique de France (3AF), 
elle permet aux étudiants et 
aux curieux de découvrir l’aéro-
dynamique via des expériences 
réalisées en son sein.

À la rencontre  
de Mikaël Brageot
Dans le cadre de ses confé-
rences consacrées aux diffé-
rentes évolutions du secteur 
aéronautique et spatial, IPSA 
Demain, l’école a accueilli, le 
11 avril, Mikaël Brageot. Le 
champion français de voltige 
et challenger du Red Bull Air 

IPSA
La Semaine du vol 2018
Du 10 février au 3 mars, l’IPSA 
célébrait une nouvelle édition 
de la Semaine du vol sur ses 
campus de Paris et Toulouse. 
Pour cette occasion, Gérard 
Gaillard et Bruno Léger, deux 
passionnés d’aéronautique, 
ont mis leurs simulateurs (l’un 
d’Airbus A320, l’autre d’héli-
coptère Jet Ranger Bell 206) à 
disposition des étudiants et des 
lycéens pour leur permettre de 
mettre en pratique les notions 
de mécanisme de vol et les lois 
de l’aérodynamisme vues en 
cours. 

La place des femmes  
dans l’ingénierie  
et l’aéronautique
À l’occasion de la Journée 
internationale des femmes, 
le 8 mars, l’école a choisi de 
leur donner la parole pour 
une discussion sur la nais-
sance d’une vocation scien-
tifique, en passant par la 
parité, l’évolution des men-
talités et la notion de respect. 
L’IPSA s’est ainsi entretenue 
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La photo gagnante du concours « Winter is coming »

Deux semaines de 
conférences, de mentoring 
et de prototypage sur tous 
les campus

Emmanuel Carli (à droite), 
DG d’Epitech, est intervenu lors 
de la conférence parisienne

L’équipe de Cooperious a fait 
tester au grand public son 
projet en réalité virtuelle

Le projet MyCareUp porté 
par Ayman Bahlouli, Paul 
Goudeau, Clélia Legraverend, 
Eva Levi, Mounia Mokri et 
Nada Zehrouni (Sup’Biotech 
promo 2021)

organisé des ateliers d’appren-
tissage du code encadrés par 
les étudiants du Coding Club.

Laval Virtual 2018
Du 4 au 8 avril, a eu lieu le Laval 
Virtual, un rendez-vous entière-
ment dédié aux nouvelles tech-
nologies et le plus grand salon 
européen consacré à la réalité 
virtuelle (VR). Comme tous 
les ans, des étudiants d’Epi-
tech étaient présents. Thibaut 
Artis, Kilian Dabard, Gabriel 
De Blois, Matthis Le Texier, 
Quentin Juquet (Epitech Rennes 
promo 2020) ont ainsi présenté 
au public leur projet EIP de 
3e année, Cooperious. Il s’agit 
d’un outil de coaching en VR, 
un serious game permettant de 
fluidifier la communication et 
améliorer la prise de décision 
dans un groupe.

d.School Paris) afin de les 
accompagner dans le dévelop-
pement de leur EIP.

Les Spring Camps Coding 
Club
Pendant les vacances de prin-
temps, l’ensemble des campus 
Epitech de France ont proposé 
des Spring Camps Coding Club 
aux lycéens de leur région. 
Ces ateliers d’apprentissage 
du code informatique sont 
encadrés par des étudiants 
d’Epitech qui partagent leur 
expertise informatique et 
apprennent aux participants 
les bases du code. Suivant les 
villes, divers thèmes sont pro-
posés : jeux vidéo, Arduino et 
langage C, création d’un réseau 
social, création d’applications 
mobiles…

Comment s’orienter 
au XXIe siècle ?
Depuis  la  créat ion par 
Le Monde du salon d’orienta-
tion nouvelle génération, O21, 
Epitech s’y investit comme par-
tenaire. Ainsi, dans toutes les 
villes concernées (Bordeaux, 
Lille, Nancy, Nantes et Paris), 
l’école a participé, en mars, 
à la conférence sur le thème 
« Se former : faut-il apprendre 
à apprendre ou devenir spécia-
liste ? ». Pour la clôture de cette 
2e saison à Paris, Emmanuel 
Carli, directeur général d’Epi-
tech est intervenu. En parallèle 
de ces conférences, l’école a 

Innovation Projects (SBIP) se 
sont distingués : MyCareUp, 
un mini-laboratoire connecté 
pour le suivi des maladies chro-
niques ; QualiGrade, un outil de 
contrôle biologique miniaturisé 
et Sel&Cell, une solution de 
dessalement de l’eau.

 www.coup2boost.com

Epitech
Forward 2018 : les campus 
Epitech en ébullition
Cet événement permet aux 
étudiants de 3e année de pro-
duire les premières amorces 
de leur futur Epitech Innovative 
Projects (EIP). À l’issue de 
ces deux semaines, du 12 au 
23 mars, un jury composé 
d’acteurs de l’écosystème de 
chaque école a désigné un 
vainqueur par campus, qui 
bénéficiera d’un suivi parti-
culier. En parallèle, la promo 
2020 a assisté à des rencontres 
avec des Anciens (les créa-
teurs de RailZ et R-Pur), des 
professionnels et des mentors 
(Alexis Fogel et Franck Debane, 
cofondateurs de Dashlane et 
Tango, Benjamin Nussbaumer, 
Innovation manager à la 

Clap de fi n pour « Winter 
is coming »
Après deux mois de com-
pétition, l’édition 2018 du 
concours de photographie de 
Sup’Biotech est arrivée à son 
terme, début avril. Dédié à la 
nature et l’hiver, il aura ras-
semblé plus de 270 partici-
pants et son carré final était, 
cette année, entièrement com-
posé de femmes. Les votants 
ont désigné vainqueur le cliché 
d’Inès Foucher montrant des 
brins d’herbe pris dans des 
cristaux de glace.

Coup2boost 2018 : 
trois podiums
Sur les six équipes de l’école 
qualifiées pour la grande finale 
de ce concours dédié aux pro-
jets innovants, ouvert aux étu-
diants de Grandes Écoles et 
universités, trois Sup’Biotech 
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L’équipe de « Inti » au travail : 
Marie Andreucci, Laura 
Bahuaud, Ophélie Guffroy, 
Nicolas Mariuzza, Benoît  
et Yohan Violes (e-artsup 
promo 2018)

La Nottingham Trent 
University est l’une  
des plus grandes universités 
du Royaume-Uni,  
avec près de 28 000 étudiants

« Ultimate Bounce 84 » 
est développé par To Anh 
Eustachon, Ronan Legendre, 
Nicolas Minor, Quentin Piat et 
Louis-Arnaud Viard (e-artsup 
promo 2018)

Les étudiants ont habillé la façade de l’Opéra de Lille  
et les locaux de l’Ensam

Catherine Ladousse préside  
le Cercle InterElles

des équipes composées d’étu-
diants de 5e année de la filière 
Game Design d’e-artsup : 
« Inti », « Ultimate Bounce 84 » 
et « Voices ».

 « Spirou ».

Ionis-STM
La diversité comme source 
de performance
Dans le monde de l’entre-
prise comme dans la vie 
quotidienne, les stéréotypes, 
clichés et autres idées reçues 
ont encore la vie dure. Pour 

et dans l’enceinte de l’École 
nationale supérieure des arts 
et métiers (Ensam).

Concours Hits Playtime,  
en route vers la finale
S’adressant exclusivement aux 
étudiants suivant un cursus 
lié au monde vidéoludique, ce 
concours de création de jeux 
vidéo a déjà récompensé plu-
sieurs équipes d’e-artsup en 
2016 et 2017. Pour sa nouvelle 
édition, Hits Playtime a dévoilé 
la liste des 29 projets retenus 
pour la grande finale qui aura 
lieu le 12 juin. Parmi eux, se 
trouvent trois jeux portés par 

rences, des tables tondes et 
des expositions étaient égale-
ment programmées.

Le Vidéo Mapping Festival 
de Lille
Après avoir animé Lille pen-
dant des années (avec plu-
sieurs contributions signées 
e-artsup), la Fête de l’Anim’ 
a laissé sa place en 2018 au 
Vidéo Mapping Festival dont 
la première édition a débuté 
le 23 mars. À cette occasion, 
des étudiants du Cycle Grande 
École et du Programme 
Bachelor ont réalisé des map-
pings sur la façade de l’Opéra 

e-artsup
De nouveaux parcours 
internationaux
Dès janvier 2019, l’école va 
proposer à ses étudiants de 
3e année de nouvelles desti-
nations pour leur semestre à 
l’étranger. Ils pourront ainsi 
poursuivre leurs études dans 
sept nouveaux établisse-
ments partenaires : le Griffith 
College et la Dublin Business 
School, en Irlande, le London 
College of Contemporary 
Arts, l’University of Arts ou la 
Nottingham Trent University, 
au Royaume-Uni, ainsi que 
l’University of California, 
Los Angeles - Extension 
(UCLA Extension) ou le Pratt 
Institute de New York, aux 
États-Unis.

Semaine de la femme 
créative
Du 5 au 9 mars, en marge de 
la Journée internationale des 
femmes, l’école a consacré 
une semaine spéciale à celles 
qui font avancer la création. 
Ont été ainsi invitées sur les 
différents campus des direc-
trices artistiques, des photo-
graphes ou des conceptrices 
de jeux vidéo, comme Audrey 
Tamic, Executive Creative 
Director de Proximity BBDO et 
l’artiste Dana Lui. Des confé-

72  IONISMag #38 - Été 2018



Au menu de cette session, la 
création publicitaire multi-
supports et la réalité virtuelle

Une quarantaine d’entreprises 
présentes à cette nouvelle 
édition 

Une soirée atypique 
pour échanger avec des 
professionnels et des Anciens 

Une rencontre avec Adnan El 
Bakri, fondateur du Conseil 
national de la e-santé, CEO 
et créateur d’InnovSanté-
InnovHealt

L’équipe d’Outdare 
International au complet, 
avec Alizé Turpin, Nandjafot 
Mendy, Stéphane Silva 
Teixeira et Manon Voisin

Guillaume Merlini, jeune 
diplômé, face aux étudiants  
de SUP’Internet 

bachelor Manager de projet Web 
Design, ont travaillé sur de la 
création publicitaire multi-sup-
ports avec leurs intervenants : 
Lancelot Feral, directeur du 
Social Media chez Meltygroup, et 
Vincent Lamarche, cofondateur 
et designer chez Nun. Quant aux 
élèves du bachelor Manager de 
projet Web Development, ils se 
sont concentrés sur la réalité 
virtuelle avec Damien Delbos, 
Full Stack Developer, cofonda-
teur de Smart Prospective et 
CTO de Myve.

L’aventure GamersOrigin
Le 20 mars, dans l’amphi-
théâtre du Campus numé-
rique & créatif, Guillaume 
Merlini (SUP’Internet promo 
2017), CEO de GamersOrigin, 
est revenu sur la naissance 
de sa startup (voir page 9). Cet 
ancien étudiant, fraîchement 
diplômé de la promo 2017 en 
Web Marketing, a délivré aux 
étudiants de l’école de précieux 
conseils sur l’entrepreneuriat 
et l’univers de l’e-sport dans 
lequel sa société occupe une 
place de choix. 

Outdare International, une 
solution pour les entreprises 
désirant s’implanter en France. 
En avril, ce projet, membre du 
programme de création d’ac-
tivité Les Entrepreneuriales, a 
été récompensé du prix Dream 
Team décerné par le comité Île-
de-France du programme.

SUP’ 
Internet

Play & Connect
L’école, avec la startup Bonanza 
spécialisée dans le recrutement 
de stagiaires et d’alternants, a 
organisé, le 29 mars, une soi-
rée permettant à cinquante 
étudiants d’échanger avec des 
professionnels et Anciens dans 
un cadre atypique. Au menu : 
des stands thématiques, des 
conférences métiers, des 
espaces gaming, un photocall 
et une quinzaine d’entreprises 
présentes. L’occasion de réin-
venter le traditionnel Forum 
entreprises et de développer son 
réseau autrement.

La semaine immersive  
de la promo 2018
Du 26 février au 2 mars, les étu-
diants de la promo 2018 ont eu 
droit à une semaine immersive. 
Ceux du bachelor Manager 
de projet Web Marketing et du 

e-santé : le patient 
reprend le pouvoir
Pour son dernier Rendez-vous 
de la double compétence de la 
saison, Ionis-STM a poursuivi 
son exploration du futur avec 
le troisième volet de sa série 

« Dessine-moi la médecine 
de demain ». Le 27 mars était 
invité le docteur Adnan El Bakri, 
fondateur du Conseil national 
de la e-santé, CEO et créateur 
d’InnovSanté-InnovHealt, une 
startup spécialisée dans la 
médecine prédictive, participa-
tive, préventive, personnalisée 
et de précision via l’usage de 
nouvelles technologies, invitée 
au CES 2018 de Las Vegas.   

Les Entrepreneuriales : 
deux étudiants lauréats 
Nandjafot Mendy et Stéphane 
Silva Teixeira (Ionis-STM promo 
2018) font partie de l’aventure 

les déconstruire, Ionis-STM 
invitait, mi-février, Catherine 
Ladousse, Executive Director 
of Communication EMEA de 
Lenovo, également cofon-
datrice et présidente du 
réseau Cercle InterElles. Elle 
défend depuis longtemps 
l’intérêt d’une féminisation 
des filières tech, consciente 
de son impact sur la perfor-
mance et le bien-être des 
salariés.

Le Forum entreprises 2018
L e s  s o c i é t é s  q u i  fo n t 
confiance à la double compé-
tence portée par Ionis-STM 
pour recruter leurs stagiaires 
ou embaucher de jeunes 
diplômés sont de plus en plus 
nombreuses. Une confiance 
qui s’est illustrée lors de l’in-

contournable Forum entre-
prises, dont l’édition 2018 
était organisée le 6 mars. Ce 
rendez-vous a permis aux 
futurs managers de rencon-
trer les représentants d’une 
quarantaine de multinatio-
nales et de TPE/PME réputées 
dans les secteurs de la phar-
maceutique, la cosmétique, 
l’informatique, du conseil en 
digital ou encore de l’éner-
gie. L’occasion pour les étu-
diants d’étoffer leur réseau 
professionnel et d’obtenir un 
stage correspondant à leurs 
ambitions.
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Un rendez-vous emploi 
apprécié des étudiants 
et des entreprises

Marie-Françoise Guyonnaud 
est intervenue sur le 
bâtiment et la ville connectés, 
intelligents, autonomes 
et écoresponsables

Comprendre le métier de 
Product Manager avec Martin 
Canton-Lauga (ci-dessus), 
cofondateur du cabinet 
Hubvisory et Tom Nguyen 
(Epitech promo 2016), qui 
exerce cette fonction

tenir une certification ou un 
diplôme bac+5 RNCP niveau I.  
Dans le cadre de ces nouvelles 
formations, IONISx réalise 
des interviews métiers afin de 
présenter le quotidien de ceux 
déjà en poste, les missions, les 
défis à relever et les conseils à 
suivre. 

IONISx for Business 
Dirigeants, cadres, techniciens 
ou salariés : la formation conti-
nue à destination des collabora-
teurs de l’entreprise relève d’un 
besoin historique des sociétés 
d’adapter les salariés à leur 
poste de travail et de veiller au 
maintien de leur capacité à 
occuper un emploi. Avec IONISx, 
la formation professionnelle 
en ligne poursuit son dévelop-
pement pour s’intégrer dans le 
cadre de parcours individuali-
sés promus par les entreprises. 
Qu’il s’agisse d’acquérir des 
compétences, d’adapter des 
qualifications ou d’obtenir une 
certification, la formation pro-
fessionnelle offerte par IONISx 
constitue un levier considérable 
pour maintenir l’employabilité 

préparation en mathéma-
tiques, physique-chimie, SVT, 
SES, philosophie, français 
et histoire-géographie. Ces 
programmes permettent d’ac-
compagner les élèves dans 
leurs révisions, de les aider 
à s’organiser, de leur donner 
des conseils de méthodologie, 
de rédaction et de gestion du 
stress le jour de l’examen, afin 
de les entraîner sur un maxi-
mum de sujets types, dont 
ceux susceptibles de tomber. 
Les cours ont lieu à Paris et au 
campus IONIS Education Group 
de Bordeaux, encadrés par des 
professeurs expérimentés. 
Une opportunité idéale pour 
aider les élèves à se préparer 
en toute sérénité au bac.

  www.ionis-up.fr

IONISx
Les formations métiers 
à son rythme
Depuis début 2018, IONISx 
propose une offre en Self-
Paced Learning : des forma-
tions courtes, certifiantes 
et diplômantes, permettant 
de se former aux nouveaux 
métiers du Web. En six mois, il 
est ainsi possible de se former 
au métier de Digital Analyst, 
de Business Developer, de 
Product Manager, d’entre-
preneur ou encore de Digital 
Brand Content Manager. 
Dix formations métiers sont 
actuellement en ligne et une 
trentaine sont en cours de 
production et verront le jour 
prochainement. Deux niveaux 
sont accessibles selon le 
parcours académique et l’ex-
périence professionnelle, le 
junior et le senior, qui per-
mettent respectivement d’ob-

ETNA
Innov’Camp : trois jours 
de conférences sur le futur 
de l’informatique
Smart City, cybersécurité, 
blockchain, IoT, management 
de l’innovation... Pour sa nou-
velle édition organisée au mois 
de janvier 2018, l’Innov’Camp 
de l’ETNA a encore une fois 
permis aux étudiants et pro-
fessionnels présents de faire 
face aux grands défis actuels et 
futurs propres à l’informatique. 
Ont ainsi été invités : Clément 
Bonfils (ETNA promo 2011), 
CEO de 3D Modular Systems ; 
Renaud Bidou, Technical 
Director South Europe de 
Trend Micro ; Marie-Françoise 
Guyonnaud, présidente de 
Smart Use ; Guillaume Mulot, 
Major Account Executive de 
Colt Technology Services, et 
Christophe Ozcan, cofondateur 
et CEO de Crypto4All.

  https://youtu.be/wyoxdCEE_eY

IONIS UP
Préparer le bac 
sereinement
Les Week-ends de la réus-
site au bac offrent aux élèves 
de première et de terminale 
plusieurs programmes de 

ISEFAC
Alternance

Le job dating 
Très attendu par les entre-
prises, le job dating de l’ISE-
FAC Alternance a une nouvelle 
fois été un succès pour les 
étudiants à la recherche 
d’un contrat de profession-
nalisation pour la rentrée. 
Cette nouvelle édition, le 
10 avril, basée sur le format 
« 5 minutes pour convaincre », 
leur a permis de rencontrer 
un maximum d’entreprises en 
une demi-journée. Celles-ci 
provenaient des secteurs 
de la communication, du 
marketing, des ressources 
humaines et du management.

Créer l’événement 
à Disneyland Paris 
Mi-mars, les étudiants de 
l’ISEFAC Alternance Paris 
ont été sollicités par Jean-
Gabriel Mollard, Head of 
Marketing & Communication 
d e  D i s n e y  B u s i n e s s 
Solutions. Le but ? Imaginer 
le prochain événement grand 
public de Disneyland Paris 
en 2019. Stratégie marke-
ting, stratégie de vente, plan 
de communication, business 
plan…, les étudiants avaient 
une semaine pour faire leurs 
propositions.
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IONISx for
business

Pub_Ionisx_For_Business

IONIS 361Montpellier accueille des startups 
dans ses nouveaux locaux 

IONIS 361 fête ses deux ans

IONIS 361 fête 
ses deux ans
Le 22 mai, IONIS 361 a fêté ses 
deux ans autour d’un Demo 
Day avec l’intervention d’An-
tony Cohen (EPITA promo 
2012), fondateur et directeur 
technique de l’application en 
plein boom Happn. Une dizaine 
de pitchs et des nombreuses 
démonstrations de startups 
ont ensuite eu lieu autour d’un 
cocktail-networking réunis-
sant les participants parmi 
lesquels startuppers, investis-
seurs, journalistes, étudiants 
et membres de l’écosystème.

Trois startups dans le 
top 100 de « Challenges »
Chaque année le magazine 
« Challenges » dresse une 
liste des « 100 startups où 
investir ». Dans celle de cette 
année figurent trois start-
ups de IONIS 361 en cours 
d’incubation. Il s’agit d’Es-
timeo, plateforme d’évalua-
tion des startups, de Kidiwe, 
plateforme d’organisation 
de sorties à destination des 
professeurs, et de Blockchain 
Partner, startup spécialisée 
dans les usages de la techno-
logie blockchain.

  https://www.challenges.fr/
classements/start-up/2018/

contre s’est déroulée le 13 avril 
à IONIS 361 Montpellier autour 
du design thinking. La suivante 
s’est déroulée à Lille, le 15 mai, 
et a porté sur les manières de 
communiquer efficacement en 
startup et TPE.

France, startup nation ?
Une table ronde organisée 
le 23 avril à IONIS 361 Paris 
a réuni des investisseurs 
de renom autour du thème 
« Comment faire de la France 
LA Startup Nation ? ». Parmi 
les intervenants : Frédérique 
Clavel, présidente de FinCoach 
Group et administratrice de 
La France s’engage, Samantha 
Jerusalmy, associée chez Elaia, 
Benoist Grossmann, Managing 
Director d’Idinvest, Julien-
David Nitlech, associé chez 
Iris Capital, et Marie-Claire 
Capobianco, directrice des 
réseaux et membre du comité 
exécutif de BNP Paribas.

Hackathon datachain
Du 27 au 29 avril, un hackathon 
orienté datachain s’est déroulé 
à IONIS 361 Paris et a réuni 
une centaine de participants. 
Coding sessions, talks, master 
classes et moments de networ-
king se sont enchaînés avec en 
ligne de mire l’Internet du futur, 
les smart contracts, ou encore 
les tokens et l’intelligence 
artificielle.

nouveaux espaces de Lille et 
Montpellier. Les sujets sont 
très divers et intéressants : 
nouveaux formats littéraires, 
copropriété de véhicules de 
loisir, systèmes de nettoyage 
innovants, mécanisme inno-
vant de cloud réparti, nouvelle 
chaîne de streaming autour 
du jeu vidéo, système inno-
vant de financement de l’éo-
lien, etc. 

Les Meetup de l’innovation 
à Montpellier et Lille

Ces rendez-vous sont des 
moments privilégiés de partage 
ouverts aux entrepreneurs et 
aux experts. La première ren-

et assurer la progression sociale 
des salariés tandis qu’elle per-
met aux jeunes et demandeurs 
d’emploi, notamment sans qua-
lification, de construire un projet 
professionnel ou d’accéder à 
un emploi. Pour cela, plusieurs 
formats existent : les formations 
sur mesure, les formations 
diplômantes et les formations 
certifiantes. Les entreprises 
peuvent suivre pas à pas les pro-
grès des salariés directement 
sur la plateforme et ce grâce au 
nouveau tableau de bord inte-
ractif développé par IONISx.

IONIS 361
Première rentrée réussie 
à Lille et Montpellier 
Une quinzaine de startups ont 
pris leurs quartiers dans les 
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L’équipe de l’EPITA

L’équipe d’Epitech, vainqueur, qui va s’envoler 
aux États-Unis pour la fi nale mondiale

Marie Valentiny et Adrien 
Ruffi  er du campus nantais 
strasbourgeois

Émilie Sarrazin du campus 
nantais

Une conférence qui a 
rassemblé des étudiants 
d’EPITA et Epitech

26 mai devant des centaines 
de dirigeants commerciaux et 
chefs d’entreprise. 

Premier hackathon 
Facebook dédié aux 
étudiants en France
Organisé à Paris les 7 et 8 avril, 
ce challenge réunissant des 
formations de différentes 
écoles demandait à ses parti-
cipants de concevoir un projet 
libre. L’équipe EthBooking, 
dont faisaient partie Aymeric 
Beaudart, Simon Meyer et 
Iulian Rotaru, étudiants à 
Epitech, a remporté ce hacka-
thon avec un projet d’applica-
tion permettant de réserver une 
chambre et de gérer son propre 
hôtel. L’extension pour Google 
Chrome, Introspect, dévelop-
pée par Alexandre Kirszenberg, 
Hugo Linsenmaier et Antoine 
Sainson (EPITA promo 2020), 
est arrivée deuxième de 
l’épreuve.

School promo 2020) dans les 
bac +4/5. Ils sont sélection-
nés pour participer à la finale 
nationale qui se tiendra le 

Trois étudiants lauréats 
du Concours national 
de la commercialisation 
Organisé chaque année par 
les Dirigeants commerciaux 
de France, avec le ministère de 
l’Éducation nationale ainsi que 
le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, ce challenge 
permet aux étudiants d’écoles 
de commerce de concourir sur 
un cas concret d’entreprise. 
Cette année, intégrés au sein 
de l’agence Alizeum basée 
à Paris, ils devaient accom-
pagner le développement 
commercial de la structure 
et faire connaître l’événe-
ment Bewalk (un challenge 
de marche connecté inter-en-
treprises dont l’objectif est de 
faire le plus de pas possible, en 
équipe). Dans chaque région, 
les étudiants ont défendu leurs 
propositions devant un jury 
composé de dirigeants com-
merciaux. À Nantes, Émilie 
Sarrazin (ISG Programme 
Business & Management 
promo 2021) est arrivée 
en tête de la catégorie bac 
+2/3 et, à Strasbourg, Marie 
Valentiny (ISEG Marketing 
& Communication School 
promo 2021) s’est distin-
guée dans la même catégorie 
ainsi qu’Adrien Ruffier (ISEG 
Marketing & Communication 

IONIS 
Education 
Group

Olivier Ezratty présente 
son traditionnel rapport 
sur le CES de Las Vegas 
Fin janvier, le nouvel amphi 
du campus Paris Kremlin-
Bicêtre accueillait le célèbre 
consultant en nouvelles 
technologies.  Inv i té par 
l’EPITA et Epitech, il a donné 
une conférence sur la der-
nière édition du Consumer 
Electronics Show (CES) de 
Las Vegas, qui se tenait début 
janvier. L’occasion de faire le 
point sur les tendances pas-
sées, actuelles et futures 
dans l’univers des nouvelles 
technologies.

 https://youtu.be/Y6YzOs5-3WA
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DERNIÈRES
NOMINATIONS

en partenariat avec

SERGE ADOTE
u Ionis-STM promo 2017
Directeur exécutif 
de C.H.2000
Diplômé d’un MBA spécialisé 
en maîtrise et optimisation de 
l’énergie, il rejoint l’entreprise 
togolaise C.H.2000 où il occupe 
le poste de directeur exécutif.  

GUILLAUME AMAR
u ISG promo 1994
Directeur général du Groupe 
Armonia
Il débute dans la vie active au 
sein de l’entreprise ISS Facility 
Management au poste de 
responsable de l’exploitation 
régionale, puis de directeur du 
département hôtellerie. Par la 
suite, il intègre Elior Group en 
tant que responsable dévelop-
pement. Il passe huit années 
en qualité de directeur des 
opérations clients. En 2011, il 
est nommé au poste de direc-
teur général adjoint du Groupe 
Armonia.

BENOÎT AUBIN
u IPSA promo 1997
Directeur en charge des 
relations et des services 
éditeurs chez Hachette Livre
Il commence sa carrière 
comme consultant chez CGI 

Business Consulting et entre 
chez Hachette Livre en 2002 
à la direction de la maîtrise 
d’ouvrage. En 2004, il devient 
responsable des services 
à la clientèle, puis en 2006 
directeur adjoint, avant d’être 
nommé directeur de mission 
en 2008. Depuis 2010, il est 
directeur adjoint des relations 
éditeurs et diffuseurs ainsi 
que, depuis 2011, directeur 
général de Lightning Source 
France, la filiale d’impression à 
la demande de Hachette Livre.

JEAN-HUBERT BANNWARTH
u ISEG Group promo 1997
Directeur général délégué 
d’APRIL Santé Prévoyance et 
APRIL Entreprise Prévoyance
Il intègre la société Xerox 
en tant que gestionnaire de 
comptes. Ensuite, il reste onze 
années chez Dun & Bradstreet 
à différents postes, tels que 
directeur régional des comptes 
stratégiques, responsable 
d’affaires, directeur du déve-
loppement des affaires et 
directeur commercial. En 2010, 
il intègre Altares en qualité de 
Mid Market & Third Parties 
Director, puis devient directeur 
des ventes et directeur natio-
nal des ventes. En 2014, il est 

nommé directeur du dévelop-
pement commercial et de la 
croissance externe du groupe 
APRIL.

FRANÇOIS BAROIN
u ISG promo 1989
External Senior Advisor 
de la banque d’affaires 
de Barclays en France
Il débute sa carrière à Europe 1 
où il restera quatre ans en tant 
que journaliste politique. En 
1989, il est élu conseiller muni-
cipal de Nogent-sur-Seine 
(10), puis député de l’Aube en 
1993. En 1995, il devient maire 
de Troyes, fonction qu’il occupe 
toujours. Il a été ensuite, suc-
cessivement, ministre des 
Outre-mer, ministre de l’Inté-
rieur et de l’Aménagement du 
territoire, ministre du Budget, 
des Comptes publics et de la 
Réforme de l’État, porte-parole 
du gouvernement, puis ministre 
de l’Économie, des Finances et 
de l’Industrie. Parmi ses nom-
breuses fonctions politiques, 
il a été président de l’Asso-
ciation des maires de France 
(AMF) et de Troyes Champagne 
Métropole. Depuis 2001, il est 
avocat inscrit au barreau de 
Paris. En 2016, il est nommé 
professeur adjoint à HEC Paris.

LOÏC BERTIN
u ISEG Group promo 1998
Directeur de projet de Less Is 
More Communication
Il débute sa carrière au sein 
d’agences de communica-
tion événementielles telles 
qu’Euro RSCG, CSAA ou 
Le Public Système. En 2011, 
il participe à la création et au 
développement d’Oh Yes!, 
agence de conseil en communi-
cation corporate B to B. Il rejoint 
Less Is More Communication, 
spécialisée en communication 
interne et événementielle.

ROBERT BOUCHARD
u ISG promo 1995
CEO d’Econocom
Il débute en tant que négocia-
teur chez Cardif. En 1997, il 
devient actionnaire dirigeant 
de plusieurs restaurants situés 
à Paris (La Gare, L’Ampère, 
Meating et Carmine), puis 
président d’APL en 2010. En 
parallèle, il rejoint Econocom 
en 2009, comme membre du 
conseil d’administration, puis 
vice-président du conseil d’ad-
ministration et président du 
comité d’audit. Depuis 2017, il 
était administrateur délégué 
et Chief Operating Officer du 
groupe.

78  IONISMag #38 - Été 2018



ISABELLE BOURCIER
u ISEG Group promo 1991
Responsable de l’expertise 
gestion quantitative  
et indicielle de BNP Paribas 
Asset Management 
Elle intègre le groupe Financial 
Times à Londres en tant qu’Eu-
ropean Editor. Puis elle passe 
six ans à la Société Générale à 
différents postes : chargée de 
marketing des produits struc-
turés de taux, responsable 
des Warrants taux, change et 
matières premières et respon-
sable mondiale des produits 
cotés. Elle devient ensuite direc-
trice du développement d’Os-
siam. En 2016, elle prend la tête 
de l’activité ETF et fonds indi-
ciels de Theam, filiale de BNP 
Paribas Investment Partner.

NICOLAS BOUSCAUD
u ESME Sudria promo 2011
Directeur industrie et énergie 
du Groupe NOX 
Il débute sa carrière aux 
Chantiers de l’Atlantique en 
tant qu’ingénieur. Il intègre 
ensuite l’entreprise Endel où 
il occupe le poste d’ingénieur 
chargé d’affaires. Durant huit 
ans, il travaille chez Jacobs 
France en qualité d’adjoint chef 
de projet, puis comme ache-
teur marchés de travaux et chef 
de projet. Il intègre Artelia au 
poste de chef de projet, puis 
devient directeur de projet. En 
2016, il entre au sein du Groupe 
Nox en tant que directeur de 
l’agence Paris – Île-de-France, 
puis devient directeur du déve-
loppement et directeur indus-
trie et énergie.

ÉLODIE CHAVANON
u ISEG Group promo 2011
Chef de projet marque 
employeur monde  
chez Club Med
Après avoir travaillé pour 
Adgensite en tant que chef 
de projet webmarketing, 

elle intègre le Club Med au 
poste de chargée de com-
munication digitale, puis 
devient responsable commu-
nication RH Europe, Afrique 
Moyen-Orient. 

SÉBASTIEN COUTANT
u ISEFAC R.H. promo 2015
Chargé de recrutement  
chez Neway
Diplômé, il devient gestionnaire 
formation pour Thales avant 
d’occuper le poste de chargé de 
recrutement pour Neway.

PIERRE-PHILIPPE 
DESTRUEL
u ISEG Group promo 2005
Directeur des ventes  
de Building Partners
En 2010, il est responsable 
commercial et marketing ter-
rains de sports chez Serpev. 
En 2014, il intègre l’entreprise 
Building Partners en tant que 
chef des ventes. Il y occupe 
désormais le poste de directeur 
des ventes.

NICOLAS DUCHET
u ISEG Group promo 2002
Directeur régional Seine  
et Eure du réseau LCL
Il débute sa carrière en tant que 
chargé d’affaires entreprises 
à la BNP Paribas. En 2005, il 
devient conseiller privé chez 
LCL, puis évolue à différents 
postes : directeur d’agence, 
directeur de groupe d’agences, 
directeur qualité de service 
et transformation, ainsi que 
directeur régional. 

LOÏC DUFFAULT
u ISEG Group promo 1998
Directeur associé KPMG 
Montpellier
Il rejoint KPMG en 2000 en tant 
qu’expert-comptable et audit 
à Rouen. Il devient ensuite 
directeur de mission et respon-
sable évaluation PACA, puis 
directeur associé du bureau 

d’Aix-en-Provence. Il est 
désormais nommé au poste 
de directeur associé de l’acti-
vité d’expertise comptable et 
de conseil aux entrepreneurs 
des sites héraultais de KPMG 
Montpellier.

PIERRE FERRARY
u ESME Sudria promo 2014
Responsable centre  
de service travaux  
et maintenance  
chez Otis Elevator Company
Au cours de ses études, il 
multiplie les stages chez 
Bouygues Energies & Services 
en qualité de conducteur de 
travaux, puis de chargé d’af-
faires transferts industriels et 
travaux neufs et d’Electrical 
Assistant Manager. Il poursuit 
sa carrière chez Otis Elevator 
Company au poste d’ingé-
nieur commercial service 
junior, puis à celui d’ingénieur 
commercial senior grands 
comptes.

LAURENE FLORIN
u  ISEFAC Alternance  

promo 2016
Social Media Manager  
chez Vertbaudet
Elle occupe le poste de chef 
de projet Social Media pour 
La Redoute. En parallèle, elle 
devient rédactrice web pour le 
site Confidences de maman. 

CORENTIN FRANÇOIS
u SUP’Internet promo 2016
Développeur Web Symfony 
chez WeHobby 
À la suite de son stage de fin 
d’études au sein l’agence web 
Octelio Conseil, il y est embau-
ché en tant que développeur 
web back-end. 

NIELS FREIER
u Epitech promo 2011
Senior Analytics Architect  
au Boston Consulting Group
En 2011, il devient consultant 

.Net chez Wygwam. Ensuite, il 
occupe le poste de manager 
de l’Innovation Hub d’Epi-
tech et devient consultant–
expert IT pour Quantmetry. Il 
rejoint le Boston Consulting 
Group comme External Big 
Data Expert, en 2014. Puis il 
fonde son entreprise, Digint 
Solutions, à Dubaï. Il intègre 
ensuite Optim Technologies 
Group en tant Lead Software 
Engineer.

NICOLAS GIRARD
u ISEG Group promo 1999
Vice-président en charge  
de la Product Line EW China  
de Bureau Veritas
Après avoir rejoint Bureau 
Veritas en 2000, il occupe 
les fonctions de responsable 
marketing,  puis de res-
ponsable grands comptes. 
Relocalisé à Shanghai en 
2009, en 2012, il  devient 
directeur général des labora-
toires d’essais de produits 
électr iques,  hardl ine et 
jouets. En 2015, il est promu 
vice-président région Chine, 
en charge de la stratégie et 
des opérations. 

BASILE HAMON
u  ISEFAC Alternance  

promo 2013
Head of Customer Happiness 
chez Holidog
Il a passé six années chez 
marbis GmbH en tant que 
Sales Manager pour le marché 
français, puis comme Lead 
Country Manager pour le mar-
ché espagnol et allemand.

TONY HEANG
u SUP’Internet promo 2016
Consultant Analytics  
chez DIGITALinkers
Il débute sa carrière chez 
Hub ’Sa les  en  tant  que 
Consultant Digital Analytics. 
Il devient Consultant Analytics 
pour DIGITALinkers.
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ANTONIN JOUSSE
u  SUP’Internet  

promo 2016
Senior Media Trader  
chez MindLytiX
Après deux ans chez ZeBestOf, 
trading desk du groupe 
Le Figaro, il rejoint MindLytiX en 
tant que Senior Media Trader.

CYRIL KORENBEUSSER
u EPITA promo 2002
Deputy Chief Technology 
Officer de BNP Paribas North 
America
Il débute sa carrière en tant 
que Manager amélioration 
des processus et organisation 
chez Kurt Salmon. En 2016, il 
devient Senior Manager de la 
New York Cybersecurity au sein 
de Wavestone à New York.

SENAPORAK LAM
u ICS Bégué promo 1996
Responsable Channel Senior 
chez Forcepoint
Il débute sa carrière com-
merciale et managériale 
au sein d’entreprises telles 
qu’Avanquest Software et 
AB Soft, dont il fut respon-
sable commercial, ou encore 
chez Innelec Multimedia en 
tant que commercial spé-
cialisé. Il  rejoint ensuite 
K a s p e r s k y  L a b  Fr a n ce 
co m m e  C h a n n e l  S a le s 
Manager, puis devient Head 
of Channel France.

MYLEDE LARIBI
u Ionis-STM promo 2016
Clinical Sales  
Representative chez 
Thermo Fisher Scientific
À l’issue de son stage en tant 
que Product Manager Assistant 
chez B. Braun Medical, 
elle rejoint Thermo Fisher 
Scientific, division Clinical 
Diagnostics, au poste de 
Clinical Sales Representative.

RAPHAËL LONGÈRE
u ISEG Group promo 2000
Responsable grands comptes 
agroalimentaire, restauration 
et logistique chez Testo 
France
Il débute sa carrière en tant 
que conseiller technico- 
opérationnel chez Martin-
Brower, prestataire logistique 
de McDonald’s. Avant de 
rejoindre Testo, il a occupé 
pendant treize ans le poste de 
responsable grands comptes 
chez Ecolab.

FRÉDÉRIC LUDET 
u ESME Sudria promo 1985
Directeur opérationnel/CEO 
de Chantiers Allais – groupe 
EFINOR
Il commence sa carrière chez 
Thales en tant qu’ingénieur 
commercial France puis export 
sur le Canada, les États-Unis 
et la Turquie. En 1995, il rejoint 
MBDA en tant qu’ingénieur 
commercial grand export sur 
la zone Asie du Sud-Est et 
Pacifique. En 1997, il intègre 
DNC International au poste 
d’ingénieur commercial export. 
Six ans plus tard, il rejoint Naval 
Group comme directeur du 
développement et du support 
de l’action commerciale France 
et export et il devient ensuite 
directeur commercial France 
et directeur de la Business Unit 
Formation, entraînement & 
simulation. En 2017, il rejoint 
Segula Technologies comme 
DG secteur naval et défense, 
puis intègre Kership en tant que 
directeur commercial. 

GILLES MABIRE
u ESME Sudria promo 1995
PDG de Continental France
Il débute sa carrière au sein du 
groupe Robert Bosch France, 
en tant qu’ingénieur projet. En 
2000, il rejoint Siemens VDO 
Automotive, en Allemagne, au 
poste de responsable de groupe 

motopropulseur. Trois ans plus 
tard, il intègre l’unité Body & 
Security et devient responsable 
projet système pour Volvo. En 
2006, il rejoint Siemens VDO 
France, qui devient en 2009 
Continental, pour diriger la BU 
Infotainment & Connectivity. 
Depuis cinq ans, il est vice-pré-
sident européen de cette même 
unité.

YOANN MABON
u  ISEFAC Bachelor  

promo 2014
Chef de produit chaîne  
et trame développeur  
chez Nina Ricci
Il débute sa carrière en tant 
qu’assistant chef de produit 
prêt-à-porter homme chez 
Lanvin. En 2015, il devient res-
ponsable commercial et mar-
keting chez Bob Carpenter, 
puis chef de produit chez 
Carven.

FRANÇOIS MARIOTTE
u ISG promo 1989
Directeur général  
de Renault Ukraine
En 2002, il intègre le groupe 
Renault en tant que chef du 
service marketing entreprises 
France. Il est promu directeur 
marketing de Renault & Dacia 
en Croatie l’année suivante. Il 
devient ensuite, en 2006, direc-
teur marketing de Renault 
& Dacia de la République 
tchèque, Slovaquie et Hongrie. 
En 2010, il est nommé directeur 
de gamme commerce fourgons 
de Renault. Depuis 2014, il est 
directeur commercial de Dacia. 

AUDREY MONNOT
ISEG Group promo 2004
Directrice marketing  
du Groupe Bernard
En 2004, elle devient coordi-
natrice marketing de Porsche 
France, puis rejoint Vulcain 
comme responsable marke-
ting. Elle intègre ensuite le 

Groupe Partouche en tant que 
responsable marketing et com-
munication. En 2016, elle rallie 
le Groupe Bernard au poste 
de responsable marketing 
opérationnel.

ALEXANDRA NYETAM
u  ISEFAC Bachelor  

promo 2015
Responsable marketing 
commercial de Radio Africa n°1
Après avoir terminé ses études, 
elle devient responsable com-
munication pour Ashanti 
Records, en 2016. 

STÉPHANE OZBOYACI
u Epitech promo 2006
Chief Product Officer and 
Head of Project & Delivery  
de Hubee
Il débute sa carrière en tant 
que Lead developer chez 
Degetel. Il intègre ensuite 
e-TF1 au même poste. Il rejoint 
Hubee en 2013 en qualité de 
Technical Project Manager et 
y devient par la suite Head of 
Management. 

PASCAL PERRIER
u ISG promo 1986
Directeur des activités auprès 
des CGPI et des courtiers  
de BNP Paribas Cardif 
Il entre en 1994 chez BNP 
Paribas Cardif comme respon-
sable du trading sur les obli-
gations et opérations à terme. 
En 2001, il est en charge de la 
coordination internationale 
avec les filiales étrangères du 
bancassureur. Trois ans plus 
tard, il participe à la créa-
tion du département épargne 
monde. D’abord responsable 
de la commercialisation et du 
développement des activités 
d’épargne pour l’Asie et l’Inde, 
il prend ensuite la responsa-
bilité du développement mon-
dial de l’épargne en 2008. Plus 
tard, il est nommé directeur 
adjoint chargé du développe-
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ment de l’activité bancassu-
rance à l’international. Depuis 
octobre 2013, il officie en tant 
que président directeur géné-
ral de BNP Paribas Cardif en 
Pologne.

BENOÎT PORON
u ISG promo 2001
Directeur commercial  
de Business Table 
Il débute sa carrière en tant 
que Sales Director chez Magic 
Online. Puis, il intègre HRS 
Group au poste de directeur 
des ventes qu’il combine 
avec celui de directeur déve-
loppement commercial en 
France, Belgique, Suisse et 
Luxembourg.

STÉPHANE RINDERKNECH
u ISG promo 1995
Membre du comité exécutif  
de L’Oréal
Il rejoint le groupe L’Oréal en 
2001, aux États-Unis, au sein 
du Travel Retail. Il occupe 
ensuite plusieurs postes en 
Asie pour la division luxe, 
au Japon, en Corée, puis en 
Chine. Par la suite, il dirige 
la division public de L’Oréal 
Chine, avant d’en être nommé 
directeur général.

ANTOINE RITZ
u ISG promo 1994
Directeur division logistique 
cargo de Groupe CAT
Il entame sa carrière chez 
Saint Louis Sucre, comme 
responsable des études éco-

nomiques. Il intègre ensuite 
Groupe CAT comme auditeur 
interne, puis comme contrô-
leur financier. En 2004, il rejoint 
le groupe Geodis, comme 
Group Financial Controller puis 
comme CFO Central & Eastern 
Europe. En 2014, il est nommé 
directeur financier, juridique 
et immobilier du groupe STVA, 
avant d’en devenir directeur 
général adjoint. 

ÈVE ROYER
u ISEFAC R.H. promo 1998
Directrice des ressources 
humaines d’Umanis
Gestionnaire des RH chez 
Imation pendant trois ans, 
elle occupe, entre 2001 et 
2010, des postes de chargé 
de recrutement, de respon-
sable du recrutement de la 
Business Unit Technologies, 
puis de responsable du 
recrutement et de la mobilité 
chez Assystem France. Elle 
devient ensuite directrice du 
recrutement France d’Akka 
Technologies avant d’occuper 
le poste de directrice recru-
tement, mobilité et diversité 
France chez Bull. En 2015, 
elle entre chez Atos en tant 
que directrice mobilité RH, 
puis devient directrice trans-
formation RH.

VIRGINIE SAPPEY
u ISG promo 1990
Directrice marketing et 
études de France TV Publicité
Elle débute sa carrière chez 

France TV Publicité comme 
chargée  d ’é tudes ,  pu is 
comme chef de groupe mar-
keting. Elle devient ensuite 
directrice adjointe médias 
France pour Peugeot. En 
2000, elle devient direc-
trice conseil médias chez 
McCann-Erickson Paris, puis 
directrice commerciale chez 
Universal McCann. En 2011, 
elle retourne chez France TV 
Publicité et occupe successi-
vement les postes de direc-
trice marketing adjointe, puis 
de directrice marketing.

ISABELLE SCHMIDT
u ISEG Group promo 2001
Responsable de la 
communication de Lidl
Elle travaille chez WAT en 
tant que chargée de clientèle. 
Après dix ans passés au sein 
d’agences de communication, 
elle intègre Lidl France au poste 
de chargée des RP et médias 
sociaux en 2011. En parallèle, 
elle intervient à l’ISEG Group – 
campus de Strasbourg.

ÉLISE SIRTAINE
u ISEFAC Alternance 
promo 2017
Chargée de communication 
interne à la Métropole 
européenne de Lille 
Au cours de son alternance, 
elle occupe le poste d’assis-
tante attachée de presse chez 
Oxigen, puis de chargée de 
communication interne pour 
AG2R La Mondiale.

PALOMA STERZATI
u SUP’Internet promo 2014
Directrice opérationnelle  
chez EV.L Corp
D i p l ô m é e  d u  B a c h e lo r 
Manager de projet Web Design, 
elle s’est d’abord investie 
dans la pédagogie de l’école 
pendant quatre ans, d’où elle 
part en tant que responsable 
pédagogique. Elle rejoint ainsi 
EV.L Corp, groupe comprenant 
La Poutine ou encore Epsilon 
Escape.

FRÉDÉRIC VARENNE
u ISEG Group promo 2003
Analyste Compliance  
chez Exoé
Il intègre Citi en 2005 en tant 
qu’Operations Specialist. Il 
devient ensuite Assistant Vice 
President Senior Operations 
Specialist, puis Operations 
Teams Manager  –  V ice 
President.

LORINE TROUCHAUD
Sup’Biotech promo 2013
Clinical Triel Operations 
Manager chez Aixial  
pour Sanofi 
Elle débute comme coordi-
natrice des essais cliniques 
dans le centre d’investigation 
clinique de vaccinologie à 
Cochin-Pasteur. Elle devient 
ensuite gestionnaire d’essais 
cliniques chez L’Oréal, puis 
responsable des essais cli-
niques et Local Clinical Trial 
Manager chez Hays Pharma 
(Sanofi).

1. .............................b
2. .............................a
3. .............................a
4. .............................b
5. ..............................c

6. .............................a
7. .............................a
8. ..............................c
9. .............................b
10......................b

11......................a
12......................a
13.......................c
14......................a
15.......................c

16......................a
17......................a
18......................b
19......................a
20.......................c

21......................a
22......................b
23.......................c
24......................b
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28......................a
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30......................a
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Les étudiants 
de l’ISEFAC 
Bachelor au 

Vietnam pour 
leur voyage 

d’études 2018

Une 
journée de 
découverte 

du polo 
organisée 

par 
Jumping 
ISG Paris

La Semaine 
internationale 

de l’EPITA

L’équipage ISG voile 2018 
à la Course Croisière EDHEC

La productrice Alexia Laroche-
Joubert à l’ISEG Marketing  
& Communication School

IPSA Kart s’est classée 3e aux 24h Karting Essec

Evolutek, l’association de l’EPITA,  
arrivée 28e sur plus de 180 équipes  
à la Coupe de France de robotique
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Rubrique

Les 
étudiants 

de l’ISEFAC 
Alternance 

pendant 
leur voyage 

solidaire 
au Sénégal

Émile Jonas 
(Epitech promo 
2019) passe sa 

4e année à Pékin

Workshop calligraphie à e-artsup 
Paris autour des slogans de Mai 68

L’ŒIL 
DU IONIS MAG

 
ISEFAC 

Bachelor Lille : 
création de 

magazine de 
mode par les 
étudiants du 

Bachelor Luxe, 
Mode, Design

L’association Bio Campus prépare son jardin à Sup’Biotech

Le Bde Sharkomere  
de Sup’Biotech lance la saison 
des barbecues sur le campus
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Des étudiants 
lyonnais et parisiens 
de la Web@cadémie 

au Canada pour  
le WAQ 2018, le plus 
grand événement 

numérique 
francophone  
en Amérique

L’ESME 
Sudria Lille 

au salon Make 
Me Fest 2018 

d’Angers

IPSA Consult remporte le Prix  
de la Meilleure étude en ingénierie 
lors du Congrès national d’été 2018 
de la Confédération nationale  
des Junior-Entreprises (CNJE)  
pour sa soufflerie (voir page 70)

Brice Beignon (ISG Programme Business & Management promo 2018), gagnant du Défi50ISG et d’un tour du monde,  
fait étape en Nouvelle-Zélande (voir page 61)

Lidija Nikolic, directrice du campus de Paris, accompagnée d’étudiantes, lors de la 
remise le Prix des étudiants de l’ISEG Marketing & Communication School au Grand 
Prix Stratégies du Digital 2018 (voir page 60)
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Rubrique

Remise des 
diplômes aux joueurs 

professionnels du 
Racing Club de 

Strasbourg qui ont 
passé le Bachelor en 
gestion et marketing 
du sport et le Master  

en gestion et marketing 
du sport de l’ISG

Les étudiants 
de l’ISEFAC 

Bachelor Nice 
en visite  
au stade  
de l’AS 

Monaco

Le Palais des Congrès attend  
les étudiants de la promo 2017  
pour recevoir leurs diplômes

L’ŒIL 
DU IONIS MAG

Lina Saïfi (ISG 
Programme 
Business & 

Management promo 
2020) en échange 

à l’Universidad 
Argentina de la 

Empresa (UADE)  
de Buenos Aires

Un défilé 
organisé 

par l’ISEFAC 
Bachelor 

Paris dans 
le cadre 

la Luxury  
Week



Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de 
l’enseignement supérieur privé en France. 24 écoles et entités rassemblent dans 14 villes de France 
près de 27 000 étudiants en commerce, marketing et communication, gestion, finance, informatique, 
numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie et création... Le Groupe IONIS s’est donné 
pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. En 2017, 
le Groupe IONIS élargit ses frontières avec la création de campus urbains interdisciplinaires dans des 
métropoles étrangères (Barcelone, Berlin, Bruxelles et Genève). Ouverture à l’International, grande 
sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable « culture de l’adaptabilité et du changement », 
telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront 
ainsi des acteurs-clés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, 

approchent les 70 000 membres.

www.ionis-group.com
IONIS Education Group, la Nouvelle Intelligence des Entreprises.
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