
 

 

Première édition 2ème trimestre 2019 

Le Bulletin des Alumni en Pays de Loire 

Ca bouge en Pays de Loire ! 
 
Une qualité de vie exceptionnelle, des entrepreneurs locaux reconnus, des 
pôles d’excellence multiples, un fort accompagnement des startups, de 
nombreuses créations d’emploi... la vie en Pays de la Loire ne manque pas 
d’attraits ! C’est pourquoi nous avons choisi de vivre et travailler dans la 
région. 
 
Afin de profiter pleinement de ces conditions prospères, une douzaine 
d’écoles proposent de se fédérer pour partager leurs réseaux et 
mutualiser des évènements permettant de découvrir les acteurs du 
territoire dans un cadre convivial. 
 
L’InterAlumni encourage l’organisation d’événements réguliers, diversifiés et 
inspirants auprès d’un réseau élargi. 
 
Donc… Si vous êtes dans la région, rejoignez- nous ! 

⇒  Inscrivez-vous aux prochains événements InterAlumni présentés 
dans ce bulletin. 

⇒  Ecrivez-nous en envoyant un mail à votre correspondant local. 
 
Et si on en a oublié certains, prévenez-les qu’en Pays de Loire, ça bouge ! 
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Afterwork - Dégustation chez 10 VINS 
12/2018 - 19h, à Nantes. Buffet dinatoire 15€  
 
 

Accueillis par Thibaut JARROUSSE (HEC 2013), CEO et 
co-fondateur de 10 VINS, une quarantaine de convives 
a partagé quelques grands crus et expérimenter la 
machine D-vine qui met à température et aère chaque 
vin de façon optimale. Une délicieuse soirée… 
 
 
 
Soirée-débat – 60 000 Rebonds 
25/10/2018 - 19h30, Ernst & Young à Nantes. 
 

Sciences Po Alumni nous a 
convié à une soirée-débat en 
présence de Phi l ippe 
RAMBAUD, Président de 

l'Association 60 000 Rebonds. Les bénévoles de 
l’association du Pays de Loire ont aidé plus de 70 chefs 
d'entreprise en situation de post-liquidation à rebondir 
dans un nouveau projet professionnel en apportant 
leurs expertises métier et un coaching personnalisé. 
Une soirée pour changer notre regard sur l'échec… 

Conférence - Christophe Béchu 
07/12/ 2018 - 19h, Hôtel de Ville d'Angers. 
 
Maire de la ville d'Angers, Président 
de l'AFITF Agence de financement 
des infrastructures de transport de 
France et Alumni Sciences Po, une 
des personnalités politiques les plus 
dynamiques et éminentes de notre 
région Pays de Loire ! 
Nous avons évoqué avec lui l'écosystème numérique et 
IoT d'Angers French Tech, les projets d'architecture 
innovante à Angers et la question des smart cities ou 
enfin les projets de financement d'infrastructures au plan 
national. Cette soirée, organisée par Sciences Po 
Alumni, s’est poursuivie par un dîner convivial. 
 
Conférence - Les innovations straté-
giques du groupe La Poste 
28/02/2019 à 19h, Ernst Young à Nantes. 
 
Le numérique et la dématérialisation 
impactent structurellement les 
métiers historiques de l'opérateur 
postal. Depuis 5 ans, le Groupe La 
Poste a entrepris une grande 
transformation de son modèle en se 
tournant résolument vers l’innovation. Le Groupe a 
présenté 17 solutions au CES de La Vegas en janvier 
2019 comme par exemple « La Poste Esanté » 
centralisant les données de santé, « Veiller sur mes 
parents », une téléassistance connectée, « Digiposte », 
un coffre-fort professionnel (bulletins de paie, contrats de 
travail etc), « Geoptis » des relevés topographiques. Ces 
innovations voient le jour dans le cadre de coopérations 
externes (avec des starts up mais aussi d'autres acteurs 
du territoire), Fabien Jouron, Délégué Régional de La 
Poste en Pays de la Loire a été sollicité par Sc Po 
Alumni pour nous présenter ces évolutions stratégiques. 

Ca s’est déjà passé… 
près de chez vous 

 

Petit échantillon des événements 
qui nous ont réuni depuis la 
rentrée 2018. 
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Atelier – Neuro-négociation : Obtenez ce que vous voulez ! 
18/03/2019 -19h, Brasserie Chez Maurice à Nantes – Gratuit, hors conso. 
 
Les avancées récentes en neurosciences et en psychologie des émotions offrent des 
enseignements fondamentaux sur les mécaniques internes de nos discussions à enjeux. 
Centrale Nantes et l’EDHEC ont proposé un atelier interactif autour de la neuro-
négociation pour que les ressorts permettant d’obtenir (presque) tout ce que nous voulons, 
n’aient plus aucun secret pour nous. 
L’intervenant : Olivier PASQUIER (ESCP Europe Alumni), entrepreneur et spécialiste en 
neuro-négociation, met son expertise aux services des entreprises dans des formations, 
des conférences et également en direction commerciale externalisé. 
L’atelier proposé par a été suivi d’un moment convivial réunissant 45 participants. 
 
 
Afterwork – L’engagement selon Richard THIRIET 
27/03/2019, The Coffee House à Nantes – Gratuit, hors conso. 
 
Nous avons au le plaisir d'entendre Richard THIRIET (HEC 95), Président de CNI et 
découvert cette entreprise reconnue depuis 50 ans comme un acteur incontournable pour 
la conception et la réalisation de produits spécifiques à partir du métal dans les secteurs 
de la Navale, Aéronautique, Offshore, Outillage Industriel mais aussi dans l’Aménagement 
Urbain, Loisirs et attractions. Nous avons également eu le plaisir d’entendre l’ancien 
Président du Club des Jeunes Dirigeants 2016-2018 exprimer sa conception de 
l’engagement. Tout cela autour d’un verre amical. 
 
 
Visite - Plongez au coeur du Voyage à Nantes 
25/04/2019 - 18h30 à Nantes – Apéro offert par Audencia 
 
Au-delà de la célèbre ligne verte, nous avons découvert l'entreprise qui fourmille d'idées 
pour élever Nantes et son agglomération au rang de capitale de la culture. 
Stratégie, développement, ambition internationale, pluralité des métiers : Aurélie PENEAU 
(Mahti 89), Directrice du développement touristique, a expliqué à la soixantaine de 
participants l'impact de cette société publique locale sur l'écosystème nantais, tout en 
retraçant les étapes structurantes au fil des années. Elle a évoqué, rien que pour nous, un 
avant-goût de la programmation estivale 2019.  
 
 
Afterwork - Les Start Up d’Imagination Machine 
06/05/2019 - 19:00, La Cantine à Nantes – Apéro offert par IM. 
 
Fondé il y a 18 mois par Rob SPIRO, serial entrepreneur californien, Imagination Machine 
est un startup studio nantais qui crée des entreprises à impact positif et à grande ambition. 
Deux fois par an, Imagination Machine organise un concours pour dénicher les startups et 
les entrepreneurs les plus talentueux et prometteurs, dans tous les secteurs - logiciels, 
médias, robotique, commerce, transport, etc. Les lauréats sont invités à Nantes pour 3 
mois, où ils travailleront au sein des bureaux à La Cantine Numérique, dans un espace de 
coworking dynamique au cœur de l'écosystème nantais. 
Emilie ABEL (HEC 2010, Operation & Growth Manager Imagination Machine) nous a 
convié à la rencontre des fondateurs de startups comme Beem (solaire B2C plug & play), 
UpTogether (réseau inter-entreprises de coaching collaboratif), MyPaperMag (magazine 
papier 100% personnalisé), et quelques autres ! 

Evénements passés 
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Soirée - Eléctions européennes 
autour d’Adina REVOL 
 
Les élections européennes auront lieu dimanche 26 mai 
2019. Dans ce cadre, le groupe régional Sciences Po Alumni 
propose deux événements ; le premier sera l’intervention 
d’Adina REVOL, une occasion précieuse de dialoguer avec 
une haute fonctionnaire européenne. 
Après les principaux axes de la politique énergétique et 
développement durable de la Commission, Adina REVOL 
livrera les grandes lignes d’analyse du Semestre européen 
qui adresse chaque année aux pays de l’Union des analyses 
et préconisations socio-économiques ; elle fera aussi un 
focus sur la région du Grand Ouest. Nous aborderons 
également le cadre et l’ambition que se fixe la Commission 
en matière d’accompagnement de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat privé, ainsi que les leviers d’investissements 
activables en la matière grâce au Plan Juncker. 
 

Adina REVOL est Conseillère économique à la 
Représentation de la Commission européenne en 
France. Sa carrière au sein des institutions 
européennes l'a amenée à travailler sur l'Europe du 
quotidien, celle des réalisations concrètes. Docteure 
en sciences politiques et diplômée du Collège 
d'Europe, elle enseigne à Sciences Po et est 
chercheure attachée au Centre d'études européennes.  

 

Lundi 13 mai à 19h 
 
Chez Ernst & Young, 3 rue Emile Masson à Nantes 
(Quartier Madeleine/Champ de Mars)  
 
Soirée suivie par un buffet dînatoire. Participation 20 €.  
Conjoints bienvenus 
Inscription en suivant le lien : 
https://www.sciences-po.asso.fr/gene/main.php?base=326&id=8529 

2

Soirée-débat - Décryptage des 
élections 
 
Le second événement consacré à l’Europe proposé par 
Sciences Po Alumni sera animé par les journalistes 
d’Euradio, avec la participation du Taurillon (magazine euro-
citoyen). La soirée mêlera analyses académiques et 
politiques grâce à une table-ronde de six spécialistes des 
enjeux politiques européens et des interviews en direct 
d’experts, d’eurodéputés et de journalistes qui feront le point 
sur la situation à Bruxelles et dans plusieurs pays 
européens. Quels résultats ? Quels enjeux ? Chacun 
tentera d’apporter une réponse. 
Cette soirée est co-organisée avec la Chaire de Philosophie 
de l'Europe, Chaire TEN Europa, Alliance Europa, Euradio, 
Le Taurillon; retransmise en direct sur Euradio 101.3 FM à 
Nantes, en DAB+ à Lille, Lyon et Strasbourg et 
sur http://www.euradio.fr.  
 
La soirée se prolongera par un cocktail dinatoire. 
 
 

Lundi 27 mai à 17h 
 
Débat au Lieu Unique à Nantes, entrée libre, places limitées. 
 
Cocktail dinatoire au restaurant Chez Félix. Participation 23€. 
 
Plus de précisions à venir prochainement sur la page Ouest 
Atlantique du site : https://www.sciences-po.asso.fr  
 
A retrouver également via le hashtag #ElectionsUE19 sur le 
compte Twitter @euradio.fr 

Prochains événements 
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Prochains événements 

Conférence - "Explorateurs : ils osent tout" 
 
Ils ont tenté l’aventure et en sont revenus transformés… 
 
Plus jeune membre de la prestigieuse Société des Explorateurs 
Français (SEF), Matthieu TORDEUR (27 ans seulement) a déjà 
nagé, grimpé, navigué, roulé, marché dans 90 pays. Récemment 
rentré de son expédition dans le Grand Sud, il reviendra, pour 
vous, sur ce challenge, son amour pour l’aventure et surtout la 
détermination qu'il lui a fallu pour atteindre cet objectif en solitaire 
et en autonomie totale : 1150 km en 51 jours, -50°C, 8 à 12h 
d'effort par jour, 115 kg de traineau à tirer. 
Christine BRUNIER (Audencia 80) quitte tout, vend sa maison 
familiale pour réhabiliter un hôpital de brousse et s’occuper d’un 
village de lépreux au Cameroun pendant 2 ans, avec son mari. 
Une mission qui a changé sa vie ! 
Originaire du Nigéria, Nonso CHUKWULA (Audencia 13) apprend 
tout, du français à la création d’une entreprise, pour fonder en 
2014 ‘Chooka’, la boisson à l'hibiscus, plante importée de son 
pays. Il en rêvait, il l’a fait avec une production écoresponsable. 
Océane LENOIR (Audencia 11) a parcouru l’Atlantique pendant un 
an sur un voilier de 12m, du Sénégal au Mexique en passant par 
la Colombie. Elle y pensait depuis quelques années et s’en est 
donné les moyens !  
 
Cette conférence audacieuse et inspirante sera suivie d’un 
cocktail dinatoire. 

 
Visite – CSTB 
(Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) 
 
HEC Alumni et Aurélie TRICOIRE (HEC 2017) proposent une visite 
du CSTB de Nantes.  
Le CSTB accueille les principaux laboratoires français d'ingénierie 
du vent et de l'eau pour le bâtiment. Il réunit près de 100 
collaborateurs spécialisés dans le domaine de la climatologie, de 
l'aérodynamique et de l'eau. Le CSTB accompagne ainsi les 
professionnels de la construction, des transports, des 
équipements industriels ou de la production d'énergie, en France 
et dans le monde. 
Après la visite des souffleries, dédiées à l’étude du comportement 
au vent, en conditions climatiques extrêmes, des grands 
ouvrages, des transports et des équipements industriels, nous 
découvrirons le AQUASIM (laboratoire eau, plateforme 
d’assainissement, laboratoire mécanique) notamment dédié à la 
gestion durable de l’eau, à la récupération de chaleur, à la gestion 
des eaux pluviales, au végétal et à la biodiversité. 
 

 
Jeudi 16 mai à 18h30  
Salons des Floralies, 7 quai Henri Barbusse à Nantes 
 
Gratuit - places limitées 
 
Inscription : par mail, à Laëtitia Caliez 
lcaliez@audencia.com, en précisant votre nom, 
prénom, école, fonction, entreprise. 
 
Info : https://together.audencia.com/public/events/event/442 

Vendredi 14 juin de 13h45 à 17h 
CSTB : 11 rue Henri Picherit 44300 Nantes 
(Porte de la Chapelle)  
Visite gratuite 
Nombre de places limité 
Inscription : https://doodle.com/poll/srtnyrb39zu5q2xm 
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 Et en préparation… 
 
 
 
 

Contacter vos correspondants locaux 
pour participer à l’organisation 

de la grande 
 

Rentrée des classes  
 

Un rendez-vous InterAlumni,  
incontournable, convivial, fédérateur et 

ludique. 

 
Et pour la suite, si vous avez des idées, des envies, 
faites-le savoir à vos correspondants locaux !  

Rédaction : Gaelle DAVID - Diffusion pour l’InterAlumni PdL le 9 mai 2019 

 
 
 
Vos correspondants : 
 
Audencia 
Laëtitia CALIEZ, lcaliez@audencia.com 
Sandrine HAUDEBERT, sandrine.haudebert@orange.fr 
 
Centrale Nantes 
Vanessa LE GARREC, vanessa.le-garrec@ec-nantes.fr 
François HAMY, hamy@hotmail.com 
Guillaume GAUTIER, guil.gautier@gmail.com 
 
Centrale Paris – Supélec 
Mickael NELSON, mickael.nelson@imnesia.fr 
Stéphane AUBET, stephane@aubet.com 
 
Ecole de design Nantes Atlantique 
Maud MEUDIC, m.meudic@lecolededesign.com 
 
EDHEC 
Grégoire LARROQUE, g.larroque@business-strategy.fr 
Claire MORBIDELLI, clairemorbidelli@yahoo.fr 
 
ENSAM Paris Tech (Arts et Métiers) 
Pascal FUSEAU, pascal.fuseau@gmail.com 
 
ESCP Europe 
Olivier PASQUIER, opasquier@abaxxi.com 
Morgane GUYOT, guyotmorgane@hotmail.com 
 
ESSEC 
Laurent MOLVEAU, laurent.molveau@gmail.com 
Bruno DE PRIN, b.deprin@groupe-thelinks.fr 
Charlotte LAIGO MOUICHE, charlotte@baobab-factory.fr 
 
ESTP 
Maud ROUYER, mrouyer@neptunerh.com 
 
HEC 
Jean-Baptiste BALLAND, jb.balland@gmail.com 
Gaelle DAVID, gaelledavid75@yahoo.fr 
 
IMT Lille Douai, 
Benoit THIRION, benoit.thirion@sncf.fr 
 
Sciences Po 
Caroline MAIRESSE, caroline.mairesse@gmail.com 
Marianne BOUSQUET, mariannebousquet@yahoo.com 


