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MOT DE LANCEMENT

« Audencia Magazine » est le fruit d’une collabora-
tion étroite entre Audencia et son association de 
diplômés, Réseaudencia.
Nous l’avons voulu fondé sur un double projet. Tout d’abord, donner à l’en-
semble de notre communauté et à tous nos partenaires des informations 
sur l’Ecole, sur les innovations mises en œuvre, les projets significatifs, les 
événements marquants et, naturellement, sur la vie de Réseaudencia, son 

actualité et celle de ses
diplômés. Nous nous don-
nons également la mission 
de faire œuvre de réflexion 
et de nourrir les débats qui 
sont à la croisée des che-
mins entre le milieu aca-
démique et les entreprises. 
Le premier thème retenu 
est celui de l’éthique et de 
l’interrogation sur la forma-
tion à l’éthique : nous con-
frontons les visions de nos 
professeurs et de nos diplô-
més sur ce sujet aujourd’hui 
placé au cœur de l’actua-

lité. De même notre ancrage international nous amènera à ouvrir une fenê-
tre sur le monde comme c’est le cas pour la Chine, dans ce numéro. 

« Audencia magazine » est une concrétisation sup-
plémentaire de la mise en commun des énergies 
d’Audencia et de Réseaudencia, comme l’ont été avant lui 
la création de la plate-forme Internet « Espace Pro » et le Conseil Carrières
qui accompagnent étudiants et diplômés dans leur recherche de stage ou 
d’emploi, et tout au long de leur parcours professionnel, l’ouverture de 
nos bureaux parisiens, l’ouverture de 20 ambassades Audencia dans le 
monde, pour représenter l’Ecole, fédérer et animer notre réseau. Elles sont 
aujourd’hui à Athènes, Barcelone, Bruxelles, Dublin, Francfort, Genève, 
Hong Kong, Londres, Luxembourg, Madrid, Montréal, Munich, New York, 
Rabat, Shanghaï, Singapour, Tokyo, Varsovie…, ainsi que le lancement cette 
année du cycle de conférences des « Soirées Papillon » en référence à
l’effet bien connu d’Edward Lorenz, qui rassemble diplômés, professeurs 
et intervenants prestigieux autour des thèmes de la Responsabilité Globale 
de l’Entreprise, sur lesquels Audencia est pionnière.
Espace de rencontres, nous avons voulu ce magazine comme un lien cons-
tant et formalisé entre Audencia, ses diplômés et tous ses partenaires. Il 
complète les sources d’information que sont nos sites Internet et nos news-
letters. Ne manquez pas de nous faire part de vos remarques et suggestions. 
Ce magazine est le témoin de la force de notre communauté, faisons le vivre.

Christophe LETELLIER
Président de Réseaudencia
(Grande École 84)

Jean-Pierre HELFER
Directeur Général d’Audencia

Gérard ESTIVAL
Président d’Audencia

Audencia Magazine is 
born of a firm collaboration 
between Audencia and 
its alumni association, 
Réseaudencia.
We have two principle aims. 
Firstly, to communicate to 
the Audencia community 
information concerning 
the school, its innovations, 
its major projects, its key 
events and, naturally, the 
activities of Réseaudencia 
and news of its alumni. 
Secondly, we wish to 
encourage debate and 
reflection in that area where 
the paths of companies and 
academia cross.

Audencia Magazine is 
the latest in a long line of 
initiatives that illustrate the 
pooling of energies between 
Audencia and Résaudencia. 
It follows on from the 
creation of the Espace Pro 
platform, the career advisory 
service and the opening 
of 20 Audencia embassies 
worldwide that represent 
the school while also uniting 
alumni and activating the 
network.

This magazine, designed 
as a connecting forum, will 
play the role of a constant 
link between Audencia, its 
alumni and all its partners. 
It complements other 
sources of information such 
as our Internet sites and 
newsletters. 
Please do not hesitate to 
send us your remarks or 
suggestions.
This magazine represents 
the force of our community: 
let us make it an active one.
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Manpower. 
Créateur de Solutions 
pour l'Emploi.

Vous avez des besoins 
de recrutement permanent,
temporaire ou de formation,
notre savoir-faire et notre
expertise vous accompagnent
chaque jour.

Pour connaître l’agence 
la plus proche de chez vous 
connectez-vous sur manpower.fr

www.manpower.fr
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300 étudiants d’Audencia organisent 
le plus grand triathlon de France 
Les 20 et 21 septembre, La Baule accueillait le plus grand 
triathlon de France pour la 21e édition du Triathlon Audencia. 
Avec plus de 4 000 inscrits, les étudiants de l’Ecole organisateurs 
de l’événement, ont atteint un record. Le Challenge Réseaudencia 
en tri-relais a réuni des équipes de diplômés. Au total, cette 
course comptait 500 équipes de 3, constituées pour moitié par des 
entreprises partenaires ; l’entreprise Point.P a rassemblé  
75 équipes. Pour clore la première journée, l’élite internationale, 
dont 30 athlètes présents aux JO de Pékin, a défendu les couleurs 
des clubs de D1, lors des Finales du Championnat de France des 
clubs. 

Fusions-acquisitions et 
alliances stratégiques 
Afin de répondre aux attentes des 
opérateurs financiers et cabinets 
de conseil en fusions-acquisitions, 
l’Ecole ouvre une nouvelle 
majeure : « Fusions-Acquisitions et 
Alliances Stratégiques ». Cette 
spécialisation destine les étudiants 
à de riches perspectives : elle 
prépare aux métiers « Corporate 
Finance ». Cette majeure 
permettra de répondre aux besoins 
spécifiques d’un secteur en pleine 
mutation, sinon en crise sérieuse.

Apprentissage
Engagée dans un processus 
d’ouverture sociale, Audencia 
ouvre la Grande Ecole à 
l’apprentissage. Cette initiative 
offre la possibilité de conjuguer 
un diplôme reconnu sur le marché 
international et une véritable 
expérience professionnelle.

Alain Finkielkraut à Audencia  
Alain Finkielkraut était à l’Ecole le 20 mai dernier pour une 
conférence sur le thème « Qu’est-ce que l’école ? ». Ce philosophe 
et essayiste est un penseur incontournable du paysage intel-
lectuel français. En 2003, il avait consacré aux questions de 

l’enseignement actuel 
un ouvrage, Enseigner 
les lettres aujourd’hui, 
où il se posait en 
défenseur de l’école 
républicaine. Selon 
lui, celle-ci se serait 
éloignée de ses objectifs 
originels d’égalité et 
d’émancipation. Se 
plaçant contre « l’esprit 
de mai 68 », il défend 
cette même conception 
républicaine de l’école 

qu’il présente dans son dernier ouvrage « La Querelle de l’école »
(2007). Consulté sur les questions scolaires, sa position est 
celle de la défense de la « valeur de l’étude », contre les théories 
pédagogiques, qu’il dénonce comme jouant un rôle dans 
l’aggravation des inégalités. C’est sur ce thème très actuel qu’il 
avait choisi d’intervenir à Audencia.

Quality papers for Audencia’s faculty
For researchers, to be published in revues respected by the national and international academic community 
is a little like receiving Michelin stars: a real proof of quality recognised worldwide. This year, Audencia’s 
faculty have established a research result never equalled since the founding of the school. These ‘papers’, 
plus the conferences and seminars organised by faculty, play a key role in the school’s growing reputation. 
Such a level of research activity guarantees not only prestige for the school, but also allows lectures to be 
based on the latest knowledge in a particular domain. A significant number of publications have already 
been accepted for next year by diverse revues.
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Audencia propose un nouveau Mastère 
Spécialisé « Direction de l’Information et de la 
Communication » en association avec Sciencescom, 
école nantaise, spécialisée dans ce domaine. Cette création 
de diplôme s’inscrit dans le rapprochement autour d’Audencia 
de Sciencescom et de l’EAC (Ecole Atlantique de Commerce 
nantaise de niveau bac+3) sous l’appellation Audencia Group.

Ouverture de locaux 
Audencia à Paris
Depuis le 1er février, Audencia 
dispose de nouveaux locaux à 
Paris. Situés dans l’ensemble 
immobilier de la tour Maine 
Montparnasse, ils permettent 
à l’école d’étendre son conseil 
carrières aux diplômés. Ce nouveau 
service bénéficie d’un réseau 
de 6 250 actifs et d’ateliers de 
conseils animés par les consultants 
de cabinets de recrutements 
partenaires. L’objectif est d’apporter 
à chacun des diplômés un 
accompagnement personnalisé ou 
collectif (diagnostic, changement 
d’orientation professionnelle, 
accompagnement de projets) à 
chaque étape de sa carrière. Un 
bureau est destiné aux entrevues 
et une salle permet d’accueillir 
les réunions des clubs de 
Réseaudencia et les ateliers 
de conseils.

Le Sens du Management
Le 27 mai dernier, Louis Schweitzer, 
Président de la HALDE et Robert Castel, 
philosophe et sociologue se sont 
rencontrés autour du thème « La diversité 
a-t-elle des limites ? ». Ils étaients invités 
par Radio Classique dans le cadre des 
conférences-débats intitulées « Le Sens du 
Management », animées par le journaliste 
Gérard Bonos. Ils ont répondu aux 
questions des étudiants d’Audencia, mais 
aussi de l’Ecole Centrale Paris, ESSEC, 
HEI, INSA de Lyon et INSEEC aujourd’hui 
partenaires de ces événements. Depuis 
2005, ces conférences-débats réunissent 
régulièrement des dirigeants de grandes 
entreprises françaises et des philosophes. 

C’est le nombre d’associations créées par les étudiants 
d’Audencia. Après le sport, l’humanitaire et la culture, 
la dernière d’entre elles concerne le développement 

professionnel des femmes. Le club – « Audencia pour Elles » – a été 
lancé le 22 octobre lors d’une soirée sur le thème « Carrières au 
féminin » organisée au siège du MEDEF.

66 Entreprises partenaires étaient présentes 
au dernier forum d’Audencia. Les 16 et 17 
octobre, les étudiants et jeunes diplômés 

motivés par une recherche de stage ou de premier emploi 
rencontraient de grands groupes tels que Coca Cola, 
Danone, IBM, Renault ou Sony présents chaque année.

28

Pôle Achat Supply Chain Atlantique
Fondé sur un partenariat entre Audencia, la CCI de Nantes-
Saint-Nazaire, d’autres Grandes Ecoles et des associations 
professionnelles, ce pôle a vu le jour sur le campus de Saint-
Nazaire. Il a pour vocation de coordonner les activités de 
recherche et d’enseignement dans le domaine des Achats  
et de la Supply Chain.
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L’entreprise au cœur 
de l’école
Si les entreprises viennent à l’école en priorité pour 
recruter des stagiaires et diplômés, il existe une 
grande diversité de partenariats développés avec les 
entreprises. Pour chacune d’entre elles, l’objectif peut 
être de :
- recruter un nombre important de stagiaires ou de 
jeunes diplômés. Pour cela, l’entreprise choisira de 
participer au forum Audencia qui se déroule chaque 
année en octobre, excepté pour les cabinets d’audit 
présents au forum spécialisé en février-mars.
- faire connaître ses métiers. Si ceux-ci sont 
méconnus, mal compris, un diplômé d’Audencia 
présent dans une entreprise peut participer à un 
nos « Parcours et Réussite ». Il pourra ainsi expliquer 
concrètement son activité et son évolution de 
carrière aux plus jeunes.

Ferrero s’engage
En 2008, le groupe agroalimentaire italien,
Ferrero s’engage auprès d’Audencia, 
séduit par ses propositions de dévelop-
pement d’activités pédagogiques mais 
aussi par ses valeurs. Des valeurs com-
munes de responsabilité sociale et en-
vironnementale pour lesquelles Ferrero
s’est vu récompensé par le « Great Place
to Work® Institute ». Le groupe italien se
classe ainsi parmi les 10 « entreprises moti-

vantes, où il fait bon travailler ». Marco 
Capurso (photo ci-contre), Directeur géné-
ral de Ferrero et parrain de la promotion 
2010, confirme ces aspirations commu-
nes : « Audencia prépare ses étudiants à 
être des entrepreneurs et des dirigeants 
dotés de qualités humaines fortes. Ferre-
ro, société familiale, se caractérise par sa 
dimension humaniste, sociale et son at-
tention portée à la communauté dans la-
quelle elle évolue. Elle attend donc de ses

- renforcer la notoriété de l’entreprise. Pour cela, 
une implication dans la pédagogie ou un partenariat 
sur un événement phare de l’école est possible. Le 
parrainage d’une promotion, le partenariat d’un projet 
de recherche peut permettre à un groupe de mieux 
faire connaître ses domaines de compétences. 
- communiquer de façon plus large avec
l’Espace Pro. Il s’agit d’une plate-forme d’information 
et d’échange entre étudiants, diplômés et recruteurs 
qui a pour objet d’être un véritable vecteur de 
communication au sein de l’école. 
- développer les compétences des cadres de 
l’entreprise. Notre direction de la Formation continue 
peut proposer de multiples formats (en intra ou inter ; 
au cours de sessions ou lors de petits-déjeuners) pour 
permettre aux managers de développer de nouvelles 
compétences.
Enfin, nous proposons aux cadres des entreprises 
de participer à nos jurys d’admission et à nos oraux 
« des compétences » en fin de cursus Grande Ecole, afin 
d’appréhender le potentiel des étudiants à l’entrée et 
leur progression au cours de leur formation. Nombreux 
sont les diplômés qui reviennent à l’école à cette 
occasion.
Françoise Marcus - Directrice entreprises & entrepreneuriat

Espace Pro : www.audencia.net

« L’école accueille une grande diversité 
de partenariats avec les entreprises. Elles ont 
la possibilité de recruter, faire connaître leurs 
métiers ou développer les compétences de leurs 
cadres par la formation continue. » 
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Les entreprises sont actuellement confrontées à un dou-
ble défi. Le premier est relatif aux enjeux multiculturels 
de leur internationalisation. Le second découle de la 
complexité et de la diversité des métiers en leur sein. 
« Pour Audencia, répondre aux besoins des entreprises 
c’est être capable de préparer de futurs cadres conscients 
de ce double défi », explique Jean Charroin, Directeur de 
la Grande Ecole. En remplaçant leur dernière année en 
Ecole d’Ingénieur par une formation en management 
de 18 mois, ces étudiants obtiennent ainsi un double 
diplôme d’ingénieur et un master en management.

5 grands groupes partenaires fondateurs
La dynamique de ce programme « ingénieur-manager » 
constitue une première dans l’enseignement en France. 
Elle repose sur la coopération entre Audencia, une dizaine 
d’Ecoles d’Ingénieurs et l’appui de cinq grands groupes, 
pour lesquels le profil double-compétence constitue 
un réel enjeu dans le cadre de leur développement : 
Accenture, Air France, BNP Paribas, Valeo et Veolia. Pour 
Valeo par exemple, « un ingénieur formé à la gestion sera 
mieux à même d’appréhender les objectifs économiques 
liés à la gestion d’un projet », remarque Michel Boulain, 
Vice-Président Ressources Humaines du Groupe Valeo

Des étudiants d’Audencia en Ecole d’Ingénieurs
Ces coopérations institutionnelles s’inscrivent dans une 
logique de réciprocité puisque les étudiants d’Audencia 
Grande Ecole peuvent également suivre un semestre 
de spécialisation, voire un Master Spécialisé ou un 
Master of Science, sur une thématique spécifique ou 
sectorielle (énergie, actuariat, électronique…). A l’issue 
de cette formation, ces profils seront, sans aucun doute, 
plébiscités par les recruteurs. Un atout décisif pour une 
carrière internationale dans un grand groupe.

Ingénieur-Manager : un nouveau 
sésame pour les jeunes diplômés 
Entretien avec Christian Nibourel, 
Président-Directeur Général d’Accenture

En quoi le profil double compétence ingénieur-
manager répond-il aux attentes d’Accenture ?
Accenture recrute chaque année environ 800 ingénieurs 
dans les métiers du conseil et de l’informatique. La double 
compétence permet à ces ingénieurs d’être rapidement 
opérationnels sur des postes à responsabilité de mana-
gement d’équipes et de projets ou dans la gestion de la 
relation client et le développement commercial.
Pourquoi avez-vous choisi d’être partenaire de l’école ?
Accenture est toujours à la recherche d’une démarche 
innovante, comme cette plate-forme managériale mise
en œuvre par Audencia. De façon plus générale, nous
nous sentons extrêmement concernés par le dévelop-
pement des talents.

AUDENCIA ouvre ses 
portes aux ingénieurs

managers non seulement des compéten-
ces techniques mais aussi une ouverture et 
une sensibilité à la responsabilité sociale et 
environnementale qu’enseigne Audencia. 
» Un travail préalable d’étude et d’écoute 
a permis la création de plusieurs activités 
pédagogiques tout au long de l’année, 
comme l’explique Bénédicte Dorlencourt, 
Responsable des Relations Ecoles Ferrero 
France : « Notre partenariat avec Audencia 
est riche. De nombreuses actions sont 

mises en place notamment sur le plan 
pédagogique (intervention dans les cours, 
animations d’ateliers de conseil, sensibi-
lisation à la responsabilité globale avec 
la création du concours Feeling, …). » 
Ces actions bénéficient aux deux parties 
comme le précise François Patschkows-
ki, Directeur des Ressources Humaines 
Ferrero France : « les journées d’accom-
pagnement « terrain » pour les étudiants 
de la majeure Relation Client de l’Ecole… 

ont apporté une véritable valeur ajoutée 
pour les futurs diplômés qui découvrent 
l’implication sociale dont peut faire preuve 
une société. C’est aussi pour nous, entre-
prise, l’opportunité d’enrichir nos points 
de vue et de bénéficier d’idées nouvelles, 
d’un regard neuf sur notre activité… » 
Fort de ses valeurs partagées, Ferrero 
accueille chaque année de nombreux 
étudiants de l’Ecole en stage et recrute 
des jeunes diplômés. 
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L’ÉTHIQUE : DE L’ÉCOLE 
À L’ENTREPRISE

La question de l’éthique dans 
le management des entreprises 
apparaît au début des années 80. 
La complexité croissante présente 
dans la société civile envahit alors 
la sphère des entreprises. Quelques 
affaires retentissantes (Enron aux USA, 
Parmalat en Italie, Vivendi en France) 
deviennent ainsi des révélateurs de la 
nécessité de faire de l’éthique tout à la 
fois un objectif de bonne gouvernance 
et un moyen de management 

susceptible d’engendrer l’adhésion des acteurs. De manière 
naturelle, la question s’est rapprochée de la formation 
au management. Les Business Schools intègrent cette 
contrainte nouvelle dans leurs propres objectifs, en font une 
caractéristique distinctive forte dans la compétition qu’elles 
se livrent. Comme l’ont fait 100 autres Business Schools en 
2007, Audencia signe sous l’égide des Nations Unies, la charte 
PRME (Principles for Responsible Management Education), 
charte dont elle a contribué à rédiger les principes. Savoir si 
l’on peut ou doit former à l’éthique, quelle est la responsabilité 
d’une école à l’égard des actions futures de ses diplômés, sont 
des questions pertinentes qui se posent, en France comme 
à l’étranger, en finance comme en marketing, dans les PME 
comme dans les grands groupes. C’est tout l’enjeu de ce 
dossier que de tenter d’y apporter quelques réponses. 
Jean-Pierre Helfer - Directeur Général

L ’éthique est cette partie du 
comportement humain inspi-
rée par un fondement et un 

jugement moral. Le terme d’éthique 
est issu du grec « ethos » qui signifie 
« comportement ». Est éthique une 
conduite inspirée d’une délibération 
morale : « ce qui se fait ou ce qui ne 
se fait pas », c’est-à-dire d’une cer-
taine idée du bien et du mal. 

Pour les Occidentaux, le pluralisme 
moral est à la fois un fait (les opi-
nions peuvent être différentes) et 
une valeur, contrairement à ce que 
l’on observe dans les sociétés tota-
litaires ou théocratiques. Ainsi, les 
sources morales inspirant les Occi-
dentaux sont diverses (philosophi-
ques ou religieuses).

Pendant longtemps, les grandes 
écoles ont pensé devoir transmet-
tre un savoir purement objectif et 
scientifique. La plupart des profes-
seurs considéraient, à tort, que la 
morale relevait de convictions per-
sonnelles. Or, on peut apprendre à 
argumenter, à peser ses décisions 
pour satisfaire la morale, explique 
Jean-Luc Castro, Professeur Ju

lie
n

 G
ra

ta
lo

u
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d’Ethique des affaires à Auden-
cia. Tous les programmes de l’Ecole 
aujourd’hui comportent ainsi des 
cours ou enseignements relatifs à 
l’éthique des affaires depuis le début 
des années 2000.

A cette conception classique de 
l’éthique se sont progressivement 
ajoutées de nouvelles expressions : 
RGE (Responsabilité Globale de 
l’Entreprise), RSE (Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise), Corporate 
Social Responsibility en anglais et 
même développement durable. Ces 
nouveaux termes ont conduit à un 
« brouillage sémantique » de la défi-
nition de l’éthique. Jean-Luc Castro,
rappelle en effet que, « dans la tradi-
tion philosophique occidentale, le con-
cept d’éthique s’applique aux mœurs 
et conduites des seuls individus ». Or 
l’entreprise n’est pas dotée d’une 
conscience et d’un libre-arbitre. Il en 
résulte que le principe même d’une 
« éthique d’entreprise » pose question 
tant qu’on ne l’a pas reliée à celle des 
individus qui la composent, ajoute 
Jean-Luc Castro, une remarque que 
nuance le philosophe André Comp-
te-Sponville en rappelant que le but 
premier de l’entreprise « n’est pas de 
créer amour et vertu mais bien riches-
se et profit ». 

« Chacun a l’éthique de l’éducation 
qu’il a reçue. Il doit l’adapter au mon-
de de l’entreprise qui n’est pas angé-
lique et demande beaucoup à ses ac-
teurs, parfois plus qu’il n’est possible 
ou raisonnable. Lorsqu’on a un chiffre 
d’affaires et une marge à atteindre, on 
peut être tenté de recourir à une solu-
tion non éthique, au risque de com-
mettre l’irrémédiable pour soi-même 
et l’entreprise », résume Pascal Bélot 
(Grande Ecole 98), Directeur des 
ventes de Peugeot Suisse. 
Même des professions dont la déon-
tologie constitue le « cœur de mé-
tier », comme les auditeurs finan-
ciers, y sont confrontées, relèvent 
deux professeurs-chercheurs, Chris-
tine Noël et Makram Chemangui. La 

mise au point d’un questionnaire 
graphique (les « cartes conceptuel-
les ») a montré comment les audi-
teurs juniors se voient « traqueurs 
de fraude » alors que les plus expé-
rimentés se préoccupent surtout de 
« la pérennité de l’entreprise »… et de 
leur client. Constatant que leur mé-
thodologie avait « surpris et stimu-
lé les auditeurs », les enseignants 
d’Audencia élaborent un outil de 
formation pour les aider à améliorer 
la relation client et les méthodes de 
contrôle. 

Dans les grands groupes, les enjeux 
éthiques varient selon les fonctions. 
« Au niveau commercial, ce qui comp-
te, c’est la transparence et la vérité », 
témoigne François Benaben (Grande 
Ecole 99), Directeur de coordination 
client à L’Oréal. « En interne, cacher 
une information à une des équipes, 
par exemple, pourrait détruire la con-
fiance nécessaire pour collaborer. Et 
avec mon client, je dois convaincre 
sans jamais verser dans des affirma-
tions non fondées », explique-t-il. Le 
marketing, lui, est plus exposé aux 
exigences environnementales et 
sociales. Quant aux acheteurs, la 
plupart des grands groupes édictent 
des chartes très précises pour enca-
drer leurs relations avec les fournis-
seurs (refuser un voyage sans lien 
avec les affaires…).

Audencia a depuis longtemps 
pris les devants pour aider les 
futurs dirigeants
Pour Jean-Pierre Helfer, il était im-
portant d’anticiper ces questions 
fondamentales. Les MBA’s d’Auden-

cia sont les seuls programmes fran-
çais, avec ceux d’INSEAD et de HEC, 
à figurer dans le ranking établi tous 
les deux ans par l’Aspen Institute, 
un centre de réflexion sur la res-
ponsabilité globale. Première Ecole 
supérieure française à adhérer en 
2004 aux dix principes du Global 
Compact des Nations Unies (tra-
duits aujourd’hui dans le PRME : 
Principles for Responsible Manage-
ment Education), Audencia a créé le 
Centre pour la Responsabilité Glo-
bale afin d’encourager les acteurs 
des mondes universitaires, asso-
ciatifs et de l’entreprise à coopérer 
pour un management responsable. 
En 2007, le Centre a participé à une 
recherche pour développer des nor-
mes et standards et améliorer leur 
mise en œuvre. « Si l’entreprise ne 
définit pas des principes pour guider 
ses collaborateurs, remarque Pascal
Bélot, sa position éthique sera la som-
me arithmétique de l’éthique person-
nelle de chacun, ce qui est moins effi-
cace et plus risqué ». 
Les étudiants d’Audencia, eux, sont 
encouragés à mettre la théorie en 
pratique. Ils ont remporté en 2007 
la finale européenne du concours 
international inter-écoles SIFE (Stu-
dent In Free Entreprise) qui a pour 
objectif de sensibiliser les étudiants 
à la pratique et à la transmission 
des principes de l’entreprise au tra-
vers d’une démarche responsable 
et solidaire. En juin, trois étudiants 
ont sillonné la France dans le cadre 
d’un « Tour de France du Développe-
ment Durable » pour faire connaître 
trente initiatives pour « préserver 
l’environnement » et construire une 

« En interne, cacher une information à une 
des équipes, par exemple, pourrait détruire la confiance 
nécessaire pour collaborer. Et avec mon client, je dois 
convaincre sans jamais verser dans des affirmations non 
fondées » François Benaben
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économie « plus solidaire ».
Portée par des managers formés 
aux enjeux éthiques, la Responsa-
bilité Globale de l’Entreprise devient 
un catalyseur. « Les sociétés ne men-
tent pas, elles n’oublient pas. Il ne 
faut jamais perdre de vue qu’il y a 
des dirigeants derrière un mensonge 
ou une omission », souligne Pascal 
Bélot. Pour attirer et conserver ses 
collaborateurs, satisfaire ses clients, 
travailler avec des fournisseurs, le 
développement durable de l’entre-
prise peut rimer avec celui de la 
société. « Adopter un comportement 
non éthique serait une stratégie à 
très court terme », confirme François 
Benaben. Et de conclure, « construi-
re un grand groupe exige d’être droit 
dans ses bottes ». Les grandes éco-
les pourront s’appliquer les mêmes 
exigences. —
Marianne Jain

CAN ETHICS BE TAUGHT?
The issue of ethics in company management first appeared in 
the early 1980s. Initially included with moral concerns, it resulted 
in writings full of religious culture.

Over the years, the increasing complexity of the business world, 
the place taken by companies in civil society and certain high profile 
cases concerning firms, revealed how important it had become 
to bring those concerned by the question under the banner of 
management ethics. 

The Global Compact and its ten principles (United Nations 2003) 
are emblematic of companies’ desire to oblige certain values to be 
respected: a philosophy that links closely to management education. 
The world’s major decision makers are, for the most part, business 
school graduates. These schools have now integrated new elements 
into their own set of aims. This is Audencia’s case. Once more 
initiated by the United Nations, the PRME charter (Principles for 
Responsible Management Education) was signed by 100 business 
schools in 2008. Audencia was among these schools after having 
being involved in the drawing up of the charter itself.

Questions on whether we can and should teach ethics are key 
concerns in both France and abroad, in fields such as marketing 
or finance, in large companies or SMEs.

PLUS 
D’INFO
Sur 
l’adhésion 
d’Audencia 
au Global 
Compact sur 
www.auden-
cia.com
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l’ordre techno-scientifique 
(structuré par l’opposition possible/
impossible), l’ordre politico-
juridique (et son opposition légal/
illégal), l’ordre de la morale (qui 
s’intéresse au bien et au mal) et 
enfin l’ordre éthique qui correspond 
à « l’ordre de l’amour ». Chaque 
ordre est distinct mais nécessaire et 
complémentaire aux autres. C’est 
pourquoi André Comte-Sponville 
en appelle aux responsabilités 
individuelles. Le but de l’entreprise 
c’est de créer de la richesse. La 
vertu et l’amour sont à la charge, 
non de l’entreprise, mais des 
individus qui y travaillent ou la 
dirigent.

Individu versus entreprise
André Comte-Sponville souligne 
donc l’ambiguïté de la notion de 
charte éthique, à son sens utile 
pour fédérer un groupe mais 
faisant plutôt office d’outil de 
management. Cela ne tient pas 
lieu de conscience ! Les dirigeants 
doivent être capables d’assumer 
le pouvoir qui est le leur : la 
responsabilité du choix. Ces quatre 
ordres se présentent toujours 
ensemble sans toujours suivre la 
même direction. La responsabilité 
de la direction à suivre est donc 
individuelle et ne peut être 
déléguée. Il n’y a donc aucun sens 
à parler d’éthique d’entreprise. Il 
n’y a de morale que pour et par 
les individus. C’est pourquoi il doit 

y avoir de la morale 
et de l’éthique dans 
l’entreprise : par la 
médiation des individus 
qui y travaillent et 
spécialement qui la 
dirigent. » — C.D.

« La philosophie et le management 
sont complémentaires, souligne 
André Comte-Sponville. Le rôle de 
l’entreprise est certes de créer de 
la richesse, mais les individus qui 
les dirigent ne doivent pas pour 
autant s’exonérer de toute réflexion 
et de toute responsabilité. Même 
s’ils sont accaparés par le court 
terme et la dictature du concret, 
les managers éprouvent aussi la 
nécessité de trouver un sens à leur 
action. »

L’éthique et l’économie 
peuvent-elles co-exister ?
« Il est assurément possible de 
gagner de l’argent honnêtement, 

L’ETHIQUE VUE PAR  
ANDRÉ COMTE-SPONVILLE 

CONFÉRENCE DONNÉE À AUDENCIA

Philosophe, André Comte-Sponville évoque l’éthique 
en entreprise à l’occasion d’une série de débats sur 

le sens du management à Audencia.

note André Comte-Sponville, 
mais la vertu n’y a jamais suffi. » 
Il s’interroge donc, à juste titre, 
sur l’éthique d’entreprise qui se 
réduirait alors à « l’art de résoudre 
des problèmes qui ne se posent 
pas ». Il s’agit de dissocier l’action 
conforme à la morale de l’action 
morale en tant que telle, c’est-à-
dire désintéressée. L’économie 
n’est pas morale ; la morale n’est 
pas rentable. C’est pourquoi on a 
besoin des deux, et de la différence 
entre les deux.

Quatre ordres et une 
responsabilité
André Comte-Sponville distingue 

« Il est assurément 
possible de gagner de 

l’argent honnêtement, mais la 

vertu n’y a jamais suffi. »

PLUS 
D’INFO
L’intégralité 
de la confé-
rence à voir 
sur www.
audencia.
com/sens-
du-manage-
ment.html
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« Les dirigeants doivent être capables 
d’assumer le pouvoir qui est le leur : la responsabilité  

du choix. » ANDRÉ COMTE-SPONVILLE2007 

DOSSIER

IBM
« C’est à la suite d’une table ronde organi-
sée par Audencia qu’IBM a souhaité inté-
grer le Centre pour la Responsabilité Glo-
bale dirigé par André Sobczak », raconte 
Jacques Delplancq, directeur délégué 
du président. « Notre volonté de réfléchir 
ensemble et d’échanger est née de la ren-
contre de personnes passionnées, et non 
d’une démarche institutionnelle ». Chez 
IBM, les règles de conduite dans les af-
faires sont « génétiques ». Chaque colla-
borateur signe dès son arrivée des « Bu-
siness conduct guidelines ». Ces chartes 
stipulent : pas de conflits d’intérêt, pas de 
relation dominante avec un fournisseur, ou 
prônent encore le respect des individus et 
l’égalité des chances. Les fonctions d’en-
cadrement veillent au respect de codes de 
bonnes pratiques. Le non respect de ces 
règles est sanctionné. Le résultat, conclut 
Jacques Delplancq, c’est la sérénité dans 
l’activité ! Je le dis toujours aux jeunes, il 
faut créer de la confiance pour construire 
le futur du client et le garder. Vendre n’est 
pas truander ».   M.J.

 

ARMOR,
UNE EXPÉRIENCE CONCRÈTE
Pas étonnant qu’Armor ait remporté en juin le dernier Trophée de 
la Responsabilité Globale d’Audencia. Lancé en 2006, il récompense 
les entreprises du Grand Ouest qui intègrent les aspects sociaux et 
environnementaux dans leur management. « Nous avons été retenus 
pour notre ‘Décaplan’, une démarche globale comprenant dix axes engagés 
depuis cinq ans », explique Yohann Froment, directeur marketing du leader 
européen des consommables pour imprimantes transfert thermique. Face 
à une concurrence féroce, le groupe parie sur l’éthique. Mesure phare : 
faciliter la communication et l’expression orale et écrite des ouvriers.
« Le travail sur machine devient de moins en moins manuel. Il faut savoir 
faire des mini rapports oraux ou écrits, naviguer sur un écran et participer 
à des projets d’amélioration. Garder et faire évoluer nos équipes augmentent 
notre compétitivité », explique Didier Hilaire, responsable hygiène, 
sécurité et environnement. La démarche va plus loin : une évaluation 
indépendante a été faite des rythmes en 3x8. Conclusion : « Les remontées 
sont unanimes sur la pénibilité. Nous travaillons sur la possibilité d’adapter 
les plages de production pour certains collaborateurs. Le bien-être des 
employés contribue à l’existence d’Armor dans la durée ». —
Marianne Jain

Audencia signe 
la charte PRME 
des Nations Unies

Armor soutient les actions de Clean Up the World.
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Comment définiriez-vous le concept « d’éthique 
dans l’entreprise » ? 
B. Cathelinais : L’éthique c’est avant tout un 
comportement individuel. L’entreprise est éthique si 
l’ensemble de ses managers adopte un comportement 
exemplaire. Cela passe par le respect de la parole 
donnée, un langage de vérité et de transparence. C’est 
aussi être conscient de l’évolution de la société et 
s’engager dans les questions sociétales. 

J.L. Castro : L’éthique est effectivement avant tout 
liée aux individus. Fondamentalement l’éthique 
dans l’entreprise, c’est l’éthique de ceux qui la font 
au quotidien. A commencer par la personne la plus 
importante, le dirigeant, puis l’équipe qui est autour 
de lui. L’éthique ne peut se limiter à la responsabilité 
sociétale de l’entreprise. 

La crise actuelle peut-elle inciter les dirigeants à 
accentuer leurs efforts en matière d’éthique ? 
B. Cathelinais : L’actualité me met en colère. On 
n’a jamais autant parlé d’éthique de l’entreprise ou 
dans l’entreprise, alors qu’on ne l’a jamais aussi 

BRUNO CATHELINAIS
JEAN-LUC CASTRO 

L’ETHIQUE ET L’ENTREPRISE
Bruno Cathelinais (Grande École 1978) est président du directoire 

du Groupe Bénéteau. Jean-Luc Castro est professeur d’éthique des affaires
et professeur de gestion des ressources humaines à Audencia. 

Tous deux nous livrent leur vision de l’éthique dans l’entreprise.

peu pratiquée. Une démarche éthique c’est un 
comportement quotidien et permanent. Selon moi, la 
question d’accentuer ou non l’effort éthique au sein 
de l’entreprise ne se pose pas. En revanche, j’ai la 
conviction que les entreprises qui s’appuient sur des 
valeurs fortes traverseront cette crise avec plus de 
facilité. 

J.L. Castro : Il me paraît en effet aujourd’hui 
indispensable pour une entreprise de communiquer 
sur ses engagements en matière sociale et 
environnementale. Elle ne doit pas avoir peur d’avoir 
des valeurs et de les déclarer. L’éthique se vérifie 
par des actes. Il n’est donc pas utile d’accentuer 
ou d’accélérer une démarche responsable. Il faut 
l’incarner.

Comment le dirigeant peut-il concilier cette démarche 
éthique, cette volonté d’engagement, avec une 
contrainte concurrentielle qui n’est pas toujours 
éthique ? 
B. Cathelinais : Le dirigeant doit expliquer à ses 
salariés la problématique. Tout le monde est capable 

Jean-Luc Castro
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de comprendre ce dilemme. Il faut donc expliquer 
que le management est décidé à faire le maximum, 
mais qu’il ne peut le faire sans l’assentiment de ses 
collaborateurs. Vous ne pouvez pas être sûr du résultat, 
mais vous pouvez être sûr des moyens que vous allez 
engager. Et plus vous tenez un discours transparent, 
authentique, plus vous avez de chances de vous 
différencier des autres et donc de résoudre ce problème 
concurrentiel. 

N’est-ce pas aujourd’hui le citoyen, le client, le 
collaborateur, qui demandent plus d’éthique dans 
l’entreprise ? Ressentez-vous une pression ? 
J.L. Castro : Oui, je sens cette pression. Aujourd’hui, 
la société, bien au-delà du monde des affaires, est 
en proie à une demande d’éthique globale. Cette 
demande est naturellement très forte dans le monde 
économique. L‘hypermodernité pose de nombreuses 
questions qui aboutissent à une demande de repères, 
de reconstruction des repères dans tous les domaines. 
Ce phénomène est accentué par la mondialisation, 
puisqu’elle exacerbe la confrontation des valeurs. Les 
citoyens font effectivement de plus en plus pression, 
mais quid du reste du monde ? C’est une équation 
difficile à résoudre. 

Ces attentes d’engagement, d’éthique, sont-elles 
plus fortes au sein de la jeune génération ? Quelles 
problématiques cela soulève-t-il en matière de 
recrutement ?
B. Cathelinais : Le développement durable est une 
notion encore assez nouvelle et il est logique que cette 
jeune génération se sente très impliquée, concernée 
par ces questions sociétales. Ces attentes représentent 
selon moi l’occasion unique de réinstaurer un dialogue 
entre les jeunes et les anciennes générations. C’est une 
occasion de fédérer les énergies et les générations sur 
un projet commun. Grâce à ce dialogue et au travers 
de ces valeurs, l’entreprise à l’opportunité de rompre 
avec le court termisme ambiant pour se redonner, 
avec l’appui de ces jeunes, la capacité à s’inscrire de 
nouveau dans la durée et le long terme. 

J.L. Castro : Les jeunes que je côtoie par mon activité 
sont sensibles à ces questions. Spontanément à vingt 
ans, ils rejettent les entreprises polluantes, celles qui 
vont à l’encontre de leurs valeurs. Mon travail consiste 
à leur faire prendre conscience que l’éthique n’exclut 
pas la réflexion. Face à une entreprise polluante, par 
exemple, « rester ou quitter » l’entreprise, ne sont pas 
les deux seules solutions. Nul n’est condamné à choisir 
entre un monde noir dans lequel on se soumet et un 
monde rose dans lequel on n’a rien à faire. L’éthique 
permet des arbitrages, c’est du management. On 
ne décide pas n’importe comment. On cherche une 
solution acceptable. L’éthique ne se limite pas à des 
questions philosophiques. 

B. Cathelinais : C’est effectivement du management. Le 
bon étudiant est celui qui va s’interroger sur la manière 
dont il peut éviter une pollution. Il va s’interroger sur
sa capacité à changer l’état d’esprit de l’entreprise dans
laquelle il arrive. Il devient acteur. Celui qui claque 
la porte sans même s’interroger sur sa capacité à 
infléchir de l’intérieur la politique de l’entreprise, ne 
sera pas un bon manager. Entre celui qui se soumet 
immédiatement et celui qui se démet, aucun des deux 
ne sera un manager. 

Nous acheminons-nous vers un capitalisme 
plus éthique ?
B. Cathelinais : Après vingt années marquées par le 
court terme, j’espère que les considérations de long 
terme vont reprendre leur importance. Je souhaite que 
la crise financière nous permette de redonner leur juste 
valeur aux fondamentaux, à  la réflexion de long terme. 
J.L. Castro : Je partage le même espoir. Je souhaite que 
cette crise nous aide à redéfinir ce qu’est l’entreprise. 
Nous sommes peut-être actuellement en train de 
tourner une page de l’histoire 
du capitalisme. — 
Propos recueillis par Yannick Roudaut

Bruno Cathelinais 
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CHINE 
2008

Qu’elle inquiète ou qu’elle fascine, la Chine est à la 
mode. Aucune stratégie internationale ne peut désormais 
ignorer la place de ce pays continent, de ses entreprises 

et de ses consommateurs. Retour sur les forces et 
faiblesses d’un pays qui s’est ouvert à l’économie de 

marché, il y a à peine trente ans.
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D
eng Xiaoping arrive 
au pouvoir en 1978 
avec son célèbre mot 
d’ordre « Enrichissez-
vous ! ». 1992, le Co-

mité central du Parti communiste 
annonce la création d’une économie 
socialiste de marché. 2001, la Chine 
rejoint l’OMC, 2008, elle accueille les 
Jeux Olympiques et devient la troi-
sième puissance économique mon-
diale. Une ascension spectaculaire, 
qui pour Jean-François Huchet, spé-
cialiste de l’économie chinoise et di-
recteur du Centre d’études français 
sur la Chine contemporaine (CEFC), 
s’explique par « trente ans de gestion 
macroéconomique constante qui se 
sont traduits par une forte croissance 
sans inflation, des réserves financières 
et fiscales conséquentes investies dans 
l’éducation, les ressources humaines 
et les infrastructures ». 
Parallèlement, les besoins immenses 
de l’économie chinoise en matière 
d’énergie, de transports et d’envi-
ronnement et l’émergence d’un 
marché intérieur d’environ 200 mil-
lions de Chinois, au pouvoir d’achat 
comparable à la classe moyenne 
européenne, sont autant de portes 
ouvertes aux entreprises et savoir-
faire occidentaux. Une ouverture 
dont la France profite notamment 
pour son expertise en environne-
ment mais aussi pour son image 
made in France dont les consomma-
teurs chinois sont friands (Carrefour 
vient d’ouvrir son 118e hypermarché 
sur le territoire). Enfin, les produits 
de luxe français envahissent les cor-
ners des grands magasins et ont pi-
gnon sur rue. 

Un système qu’il faut savoir 
décrypter
Mais, ces brillants succès écono-
miques ne doivent cependant pas 
masquer les faiblesses de l’écono-
mie chinoise. « C’est vraiment un 
pays excitant où tout est possible, 
mais c’est aussi un pays épuisant au 
quotidien, sans structures et avec un 
cadre réglementaire balbutiant et une  

administration très bureaucratique. 
Par ailleurs, rien n’est jamais acquis 
surtout si l’argent entre en scène… » 
souligne Régis Annebicque (Grande 
Ecole 97), Directeur administratif et 
financier de Veolia Water à Pékin. 
Le directeur du CEFC, Jean-François 
Huchet rappelle que la croissance chi-
noise, très consommatrice en éner-
gie, engendre un impact négatif sur 
l’environnement : « dégradation des 
paysages, pollution de l’air et de l’eau. 
De fait, la Chine abrite 16 des 20 villes 
les plus polluées au monde. Les iné-
galités entre provinces, mondes rural 
et urbain, atteignent également des 
niveaux préoccupants et provoquent 
le mécontentement de la population ».

Une stabilité politique 
et économique à confirmer
De même, le risque politique doit 
rester présent à nos esprits. Con-
trairement à l’Inde, autre géant 
asiatique, où tout changement po-
litique est balisé par des élections, 
en Chine, un changement de ré-
gime peut être plus brutal, plus in-
certain. Pourtant, pour Jean-Fran-
çois Huchet la solution existe : « Un 
programme de démocratisation bien 
affiché sur le long terme réduirait les 
tensions aujourd’hui issues de la mo-
nopolisation du pouvoir par le Parti 
communiste chinois. » La Chine n’est 
donc pas exempte d’accidents de 
parcours qui pourraient freiner son 
développement et celui des entre-
prises implantées sur son territoire. 
Mais, aujourd’hui, elle a les moyens 
humains et financiers de les sur-
monter et de garder toute sa place 
dans l’économie mondiale. — 
Hélène Gronier

Elargir nos 
frontières
Près de 18 % de nos diplômés sont 
aujourd’hui installés à l’étranger 
et ce mouvement s’accélère avec 
l’internationalisation croissante 
de l’Ecole. Pour les aider, les 
ambassadeurs pays d’Audencia 
développent et fortifient les maillages 
du réseau de l’Ecole à l’international. 
Ils ont pour mission de :
- contribuer au rayonnement de 
l’Ecole dans leur pays auprès des 
personnes et des institutions 
- accueillir les nouveaux diplômés, 
professeurs, élèves en stage… 
- animer et fédérer le réseau des 
diplômés du pays
- diffuser des informations pour créer 
des liens de l’association/l’école 
vers le réseau à toute personne 
intéressée par le pays (stage, emploi) 
ou par Audencia (enseignement, 
candidatures, partenariats). 

Les diplômés 
Audencia 
à l’international
Presque 1 600 diplômés sont 
en poste à l’étranger, 17 % des 
diplômés de la promotion 2007 
sont basés en Asie à égalité avec 
l’Amérique du Nord. 
60 % des expatriés travaillent 
en Europe. Les pays les mieux 
représentés sont l’Espagne 
et la Grande-Bretagne.

diplômés sont en poste à l’étranger. 
60 % d’hommes et 40 % de femmes. 
Ils sont présents dans 89 pays.+ 1 500

« Une image made in 
France dont les chinois 
sont friands »
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Franck Le Deu, 39 ans  
(Grande Ecole 92) 
McKinsey & Company – Partner - 
Ambassadeur Audencia – Shanghai 
ambassadeur.shanghai@audencia.com

« Après 4 ans au bureau du New 
Jersey aux Etats-Unis, je suis arrivé en Chine en 
2005 pour un programme d’échange entre le bureau 
américain et celui de Shanghai et j’y suis resté. 
Shanghai est une ville cosmopolite et dynamique 
comparable à Paris ou New York, je la recommande 
vivement. Ici les opportunités sont beaucoup plus 
nombreuses qu’en Europe ou aux Etats-Unis. Un 
conseil pour ceux ou celles qui doutent : venir passer 
quelque temps ici avant de prendre la décision de 
s’expatrier… car en général le charme agit ! »

Jacques Jouve, 44 ans  
(MBA, 87)
Senior banker, Head of Supply chain 
manager for Asia Pacific.
Ambassadeur Audencia – Hong Kong
ambassadeur.hong-kong@audencia.com

« Je vis en Asie depuis 12 ans et suis en poste 
à Hong Kong depuis 8 ans désormais. Je travaille à 
la BNP Paribas et mes fonctions ont largement évolué. 
Je suis depuis 18 mois en charge des financements 
de la supply chain. Auparavant, j’assumais des 
fonctions liées à des comptes clients particuliers : de 
grands conglomérats comme Cathay Pacific, LVMH ou 
Carrefour… Hong Kong bénéficie d’une situation unique 
où se produisent 80 % des échanges internationaux. 
En dépit de ces bons résultats, l’approche n’est pourtant 
pas simple… il faut être débrouillard et surtout, ne pas 
être trop gourmand ! »

Joëlle Huy, 26 ans (Grande Ecole 07)
Chargée de mission Audencia – Université  
de Tongji
jhuy@audencia.com

« Je suis installée depuis début octobre 2007  
dans les bureaux de l’Université de Tongji et mon  
rôle est aussi passionnant que varié. J’aime vraiment 
ma vie ici à Shanghai, je m’y sens chez moi. Audencia 
a pu ainsi gagner progressivement en visibilité ».

INTERVIEWS  
DES DIPLÔMÉS

En quoi consiste votre rôle en tant que chargée 
de mission ?
- développer et promouvoir les relations avec nos 
6 partenaires académiques chinois,
- examiner les possibilités d’extension dans le domaine 
de la formation initiale comme de la formation 
continue, auprès des entreprises chinoises comme 
internationales,
- participer à la prospection et au recrutement de 
candidats lors des cinq salons China Education sur 
lesquels Audencia est présente,
- faciliter les échanges pour les étudiants français 
venant suivre un cursus à Tongji. 

L’université de Tongji, le 
partenaire chinois d’Audencia
L’Ecole a ouvert en octobre 2007 
sa première antenne à l’étranger 
suite à la signature d’un accord de 
partenariat renforcé avec l’Université 
de Tongji à Shanghai. Tongji 

constitue l’une des plus anciennes et plus prestigieuses 
des universités chinoises. 

THE ROLE OF AN AUDENCIA 
AMBASSADOR
Franck le Deu “After four years spent in the New Jersey 
office in the USA, I arrived in China in 2005 as part of an 
exchange programme between the American office and 
its Shanghai equivalent. I stayed. Shanghai is a dynamic, 
cosmopolitan city much like Paris or New York. I can’t 
recommend it enough. Here, there are far more opportunities 
than in Europe or the USA. One word of advice for those 
in doubt: come and spend a little time here before making 
a decision… in most cases the city’s will have you under 
its spell.”

Lire pour comprendre la Chine  
par Bruno Philip, correspondant du Monde 

« POUR EN FINIR AVEC LE MIRACLE CHINOIS »
Observateur expérimenté de la Chine où il a vécu 
pendant quatorze ans, Philippe Massonnet nourrit sans 
cesse son analyse de faits vécus et d’anecdotes au plus 
près des réalités, cocasses ou dramatiques.  
Philippe Massonnet, Picquier, 19 euros

« SHANGHAI L’AMBITIEUSE »
Journaliste et sinologue de formation, Rachel Delcourt 
réside depuis 2000 en Chine, principalement à Shan-
ghai. Parlant couramment le mandarin, elle nous livre 
un portrait de la capitale économique chinoise. 
Rachel Delcourt, Editions de l’Aube, 15,50 euros
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CRISE FINANCIÈRE : 
UN FACTEUR D’ÉVOLUTION POUR 

LES MÉTIERS BANCAIRES
Suppressions de postes massives, plans de recrutement gelés, délocalisations… 
Pour résister à la tempête financière, les banques revoient leurs effectifs à la 
baisse, se restructurent et favorisent certains métiers.

C
alyon, la banque d’in-
vestissement du Crédit 
Agricole, a annoncé mi-
septembre la suppres-

sion de 500 emplois. De son côté, 
Natixis envisage une coupe franche 
de 850 postes. BNP Paribas et la So-
ciété Générale, dans une moindre 
mesure, ont restructuré leur partie 
banque d’affaires. Au niveau inter-
national, c’est en dizaines de mil-
liers de licenciements que se chif-

fre le montant de l’ardoise pour les 
emplois du secteur bancaire. Initiée 
aux Etats-Unis par la tempête des 
subprimes, la crise financière a bel 
et bien fragilisé l’ensemble du sys-
tème. La banque, qui a attiré foule 
de jeunes diplômés ces dernières 
années, serait-elle désormais plus 
attentiste ?

Pas si sûr, semble répondre Anne de 
la Rochebrochard, associate director 

division banque pour le cabinet de 
recrutement Robert Walters. « C’est 
la banque d’investissement qui a 
souffert. Plusieurs plans de recrute-
ment sont gelés. Mais la banque de 
détail, elle, semble toujours très en 
forme. Avec la banque privée, elle 
continue d’embaucher. » Et dans la 
banque d’affaires, si les activités de 
front office sont globalement très 
touchées, ce n’est pas le cas des 
autres fonctions. Ainsi, les métiers 
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de contrôle de risques, d’inspection, 
de compliance ou d’audit sont très 
demandés. « Il y a un gros appel sur 
ces métiers, qui ont été bien revalo-
risés en terme de salaire, confirme 
Anne de la Rochebrochard. Chaque 
banque se renforce sur ces métiers 
pour assainir sa structure. »

Devenus frileux, les jeunes 
traders jouent moins les mer-
cenaires.
Ce virage affecte-t-il les profils 
recherchés par les banques ? Ces 
dernières années, le polytechnicien 
se vendait à prix d’or sur la place de 
Londres. Qu’en est-il aujourd’hui, 
alors que les traders paraissent 
tombés en disgrâce ? « Les diplômés 
des Grandes Ecoles ont toujours le vent 
en poupe, répond la spécialiste du 
recrutement. La banque en demande 
toujours davantage. La banque en a
besoin pour se stabiliser et monter
des modèles, faire des prévisions plus 
solides. » Sauf qu’aujourd’hui, les 
banques favorisent la mobilité in-
terne. Cette attitude paraît même 
s’être généralisée. Devenus frileux, 
les jeunes traders jouent moins les 
mercenaires. « Les personnes sont 
beaucoup moins confiantes, elles ré-
fléchissent à deux fois avant de quitter 
un employeur », témoigne Anne de 
la Rochebrochard.

Dans ce contexte de crise, les ban-
ques cherchent à limiter leurs dé-
penses. A cet effet, elles utilisent 
aussi la délocalisation. « Les postes 
ne disparaissent pas forcément, ex-
plique Frank Lannoy (Grande Ecole 
96), risk manager pour la banque 
d’affaires de Citigroup, ils sont seu-
lement délocalisés. Un directeur fi-
nancier coûte moins cher à Belfast ou 
à Varsovie qu’à New York. Par exem-
ple, Goldman Sachs travaille beau-
coup à Bangalore et à Bombay. » En 
France, la crise financière devrait 
avoir des effets moins dévastateurs 
que dans les pays anglo-saxons. 
La pyramide des âges y est en effet
favorable et les départs à la retraite 

des baby-boomers tempèrent les 
restructurations de personnel. 

Il reste cependant des secteurs de 
front office qui continuent à bien 
fonctionner. C’est le cas notamment 
des matières premières. A l’inverse 
des dérivés de crédits, le pétrole, le 
gaz, le blé, l’or, les diamants con-
tinuent de s’échanger sur les pla-
ces boursières. Les traders ne sont 

donc pas tous logés à la même en-
seigne. Par ailleurs, dans tous les 
pays émergents, s’ouvre un formi-
dable marché. A Dubaï, en Russie, 
en Chine ou en Inde, la croissance, 
que l’on espère encore vigoureuse, 
attire autant les banques de détail 
que les banques d’entreprises. Et 
dans ces pays, les grosses fortunes, 
qui ne cessent de fleurir, participent 
à l’essor de la banque privée. —

At 35, Frank 
Lannoy already 
knows the 
banking sector 
well. Joining the 
management 
team of the 
London office of 
the investment 
banking branch 

of Citigroup is proof of that. One has 
to admit that the financial crisis has 
put the wind in the sales of those in his 
area of expertise. This comes after Frank 
Lannoy’s seven years working in the 
area of risk management. “This 
area works well with my personality.” 
He notes. “I’ve always been interested 
in analytical jobs.” The banker, who is
not a “salesman” at heart, speaks from 
experience. He tried other career paths 
before choosing his current area of 
expertise.

Born of a German mother and a French 
father, Frank Lannoy knew how to 
make good use of his multicultural 
background. “That opened up 
possibilities for me in other countries.
I learned German early on, which was 

FRANCK LANNOY
PORTRAIT OF A LONDON 

RISK MANAGER
Over about 12 years, primarily in the investment banking sector, 
Frank Lannoy (Grande Ecole class 96) gradually came to specialise 
in risk management, which is now a very attractive line of work. 
He is Audencia’s London Ambassador.

always an advantage in every position 
that I’ve ever had.” After a traditional 
preparatory education, he joined 
Audencia at the beginning of the ‘90s.
“This school is known everywhere 
for it’s international ambition”, he 
emphasises before speeking of how 
he  took advantage of an agreement 
with a partner university, Regensburg, 
to go to Germany where he developed 
a passion for finance.

It was fortunate he did, because 
in April 1999, the investment bank 
Goldman Sachs was looking for a 
wealth manager in Germany. And so 
Frank Lannoy learned about high risk 
hedge funds in which the wealthy liked 
to invest. His employer then sent him 
for training in London. “There I learned 
about risk management”. He was there 
for six years. In April 2007, he went 
back to Citigroup, still in London, 
hoping to make use of his skills. They 
paid off. “Risk management, which 
consists of knowing what is being 
sold and what the price should be, is 
now properly appreciated” says Frank 
Lannoy. Result of the crisis: risk is 
taken seriously.
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Effondrement des places financières, faillites 
en cascade, la crise des subprimes n’a, à 
l’évidence, pas fini de secouer le marché. De 
quoi assombrir les perspectives d’avenir pour 
un jeune cadre. Pas sûr. Car au-delà de cette 
conjoncture inquiétante, le marché de l’emploi 
demeure attractif, tout comme les salaires.

«Dès juin 2008 c’est net. On a perçu un gros 
coup de frein. » L’analyse de Cyril Bregou, 
fondateur et responsable de People 

Base est sans appel : il n’y a pas eu de miracle, la 
crise financière est là, et la récession économique 
également. « Les entreprises sont dans une position 
attentiste », observe ce dirigeant depuis son cabinet de 
conseil en recrutement. De quoi mettre sous l’éteignoir 
le « golden age », l’euphorie des embauches à tour de 
bras et des salaires qui s’envolent.
Temporairement, du moins c’est ce que tous espèrent. 
« Cela pourrait durer un an, un an et demi », avance de 
son côté Cyril Bregou. Peut-être plus, peut-être moins. 
Quoi qu’il en soit, cette époque bénie où les entreprises 
viennent recruter les futurs candidats avant même 
qu’ils ne viennent frapper à leur porte semble révolue.
Les banques, l’assurance, aujourd’hui dans la 
tourmente, devraient reprendre leur marche en avant. 
Tous les secteurs font du « rattrapage », rappelle le 
fondateur de People Base.
Il s’agit toujours de combler le déficit démographique 
des postes d’encadrement lié au papy-boom, auquel 
s’est ajouté le coup d’arrêt du début de siècle. « Fin 
2001-début 2002, le marché était désastreux, les salaires 
étaient gelés », se souvient le dirigeant de People Base. 
Puis la croissance a repris son cours, la course au 
recrutement est repartie de plus belle.
« Chaque année, nous recevions plus de 15 000 offres 
de stage », rapporte Agnès Marchand, conseil carrière 
étudiants-diplômés. 
Sachant que l’école compte 2 000 élèves, dont 500 
par promotion pour le master Grande Ecole, les offres 
viennent surtout de la finance, du marketing, de l’audit. 
En 2007, sur les 7 500 embauches effectuées par le 
Crédit Agricole, près des deux tiers concernaient de 
jeunes diplômés. Il est aujourd’hui bien difficile de 
donner des chiffres pour 2008, a fortiori de prévoir 2009. 
« Certains secteurs offrent des perspectives intéressantes », 
souligne Christine Naschberger, professeur associé, 
responsable de la discipline et de la majeure 
Management des Ressources Humaines à Audencia. 
L’hôtellerie, la distribution, le bâtiment, qui souffrent 
d’un déficit d’image étaient aussi très demandeurs, 
et prêts à de gros efforts. « Quel que soit le secteur, le 
jeune cadre est promis à un bel avenir s’il sait s’adapter », 

JEUNES DIPLÔMÉS : 
LA NOUVELLE 
DONNE A L’HEURE 
DE LA CRISE.
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Le conseil carrière d’Alice Bodonnat (Grande 
École 01). « Quand je négocie avec des 
candidats, je suis factuelle. C’est pourquoi, pour le 

demandeur, il est important de rassembler des données 
objectives et de laisser de côté son émotion. »

14 000 offres d’emplois 
ont été reçues par 
Réseaudencia en 2008
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promet la spécialiste RH, naturellement en conservant 
à l’esprit les aléas pour demain.

Autre facteur qui pourrait demeurer favorable : l’effet 
mondialisation qui a joué et continue de jouer sur 
l’inflation des salaires. À l’heure du tout planétaire, 
les écoles de management se doivent de multiplier les 
échanges avec l’étranger. Le phénomène des stagiaires 
français de plus en plus prisés par les grands groupes 
internationaux accroît la concurrence sur le marché de 
l’emploi tricolore.
On le voit, chacun souhaite vivement que la tempête 
née dans la crise américaine ne suffise pas à boucher 
l’horizon pour le jeune cadre. — Bertrand Guillot

SAVOIR NÉGOCIER  
SON SALAIRE 
« J’en vois arriver dans mon cabinet des juniors qui jouent 
aux divas », soupire Cyril Bregou. Et là, « attention au 
retour de bâton ! », prévient le fondateur de People Base. 
« On se fait rapidement une réputation sur le marché. 
Mais, on a vite fait de plafonner », note Cyril Bregou. Et 
de marteler : « Une carrière ça se construit, prévient ce 
spécialiste du recrutement. Partir d’un endroit pour la 
seule rémunération est une erreur. Ce genre de démarche 
plante beaucoup de monde ! » Même discours de la part 
d’Alice Bodonnat (Grande Ecole 01), Responsable RH 
de General Electric Energy. La parole de cette diplômée 
prend tout son sens. Son parcours a valeur d’exemple, 
sa brillante ascension s’est faite au sein d’une filière 
qui maîtrise plutôt bien la question de l’évaluation d’un 
salarié, à savoir la DRH.

Eviter le tout tout de suite
« Pour moi, la mission a toujours compté en priorité », 
assure cette jeune femme de 29 ans. Et de reprendre 
sa casquette de DRH « Il faut à tout prix être dans 
une démarche constructive et se poser les bonnes 
questions. Qu’est-ce que m’apporte mon travail en 
terme d’épanouissement ? Quelles sont mes marges de 
progression ? » Des paroles qui font écho à celles de Cyril 
Bregou, à l’heure d’évoquer les prétentions salariales : 
règle numéro un, d’abord acquérir des compétences 
pour ensuite les revendre. De plus, la question du 
salaire n’est plus la seule à rentrer en ligne de compte. 
L’employeur sait qu’il doit faire face à la génération 
« Internet et 35 heures », celle qui rechigne à ramener 
ses dossiers le soir et les week-ends à la maison. Même 
si de ce côté, les choses sont en train de bouger avec le 
retour à la valeur travail et le démantèlement des RTT, 
branche par branche. Pour certains, cela pourrait être un 
vrai séisme. Enfin les questions éthiques ou écologiques 
tendent à s’inviter à la table des négociations. 
« La demande vers des postes tournés vers la mise en 
place d’énergie renouvelable se fait de plus sentir », confie 
la jeune DRH de GE. « Pour le moment, c’est encore 
embryonnaire », tempère Cyril Bregou, à propos des 
aspirations écologistes de nos jeunes cadres. Cela 
pourrait prendre une importance croissante à l’avenir.

Christine Naschberger, professeur associée en RH.



26 - AUDENCIA Magazine

ÉVÈNEMENTS

C
’est autour du thème de la diversité 
et devant près de 200 diplômés, 
que sont intervenus Françoise Gri, 
Présidente de Manpower France, 
Yazid Sabeg, Président du conseil 

d’administration de CS - Communication & 
Systèmes ou encore Soumia Malinbaum, Vice-
présidente du MEDEF, chargée de la diversité.  
Organisée sous forme de table ronde, cette soirée 
a été l’occasion pour les personnalités invitées 
- dirigeants d’entreprise et représentants de l’Etat 
- de réagir à la question « pourquoi se priver de 
potentiels ? ». Cette réflexion est actuellement 
conduite par Audencia au sein du Centre de 

UNE SOIRÉE PAPILLON 
SUR LE THÈME DE LA DIVERSITÉ

la Responsabilité Globale. Ce dîner-débat a 
également coïncidé avec la parution du Cahier de 
la Responsabilité Globale édité par l’Ecole dont 
la diffusion cible les acteurs du changement dans 
les entreprises, les étudiants d’Audencia et des 
personnalités influentes en France.  
Audencia fut la première école d’enseignement 
supérieur en France à avoir signé le « Global 
Compact » des Nations Unies en 2004. L’idée 
de promouvoir un management responsable et 
durable qui concilie intérêts économiques, sociaux 
et environnementaux, tient à cœur à Jean-Pierre 
Helfer qui a souhaité créer un Centre pour la 
Responsabilité Globale (CRG) associant chercheurs 
et étudiants de l’Ecole pour coopérer avec des 
entreprises et des organisations syndicales ou non 
gouvernementales.  
 
La diversité, un thème de recherche 
à promouvoir 
Sous la direction d’André Sobczak, le Centre 
travaille avec d’autres écoles de management dans 
le cadre de l’European Academy of Business in 
Society dont Audencia est membre depuis 2003.  
C’est pourquoi, après cette soirée réussie, et 
poursuivant son engagement en faveur de la 
diversité, l’Ecole vient de signer le 10 septembre 
dernier, un partenariat avec l’Association 
Française des Managers de la Diversité (AFMD). 
Il s’agit d’un espace de rencontre, de réflexion, 
d’échanges et de partage d’expériences pour les 
managers opérationnels de la diversité. Officialisé 
le mois dernier lors de la visite à Audencia de la 
présidente de l’AFMD Soumia Malinbaum, porte-
parole du MEDEF sur la diversité, ce partenariat 
permettra aux deux institutions de faire converger 

« Le battement d’ailes d’un papillon au Brésil provoque-t-il une tornade  
au Texas ? » Chaque jour dans le monde, d’infimes événements conduisent 

à de profondes transformations. La citation d’Edward Lorenz a inspiré le nom 
des Conférences de la Responsabilité Globale organisées par Audencia 

et Réseaudencia le 3 juin dernier au Cercle interallié à Paris.
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leurs démarches et de mettre en place des actions 
communes dans les domaines de la recherche et 
de la sensibilisation en entreprise. 
Grâce à ce partenariat, les entreprises membres 
de l’AFMD, telles qu’Adecco, BNP Paribas, 
Capgemini, L’Oréal ou Orange, pourront accéder 
aux tribunes et aux articles scientifiques sur la 
diversité spécialement écrits par des enseignants-
chercheurs d’Audencia. Ces mêmes enseignants-
chercheurs participeront à leur tour aux travaux 
des commissions lancées par l’AFMD afin 

DÉVELOPPER LA RECHERCHE AVEC 
UN LABORATOIRE DÉDIÉ.  
Les chercheurs d’Audencia poursuivent 
et approfondissent leurs activités 
de recherche dans ce domaine en 
mettant l’accent sur une approche 
interdisciplinaire, sur une analyse 
internationale et interculturelle et sur la 
proximité avec les entreprises.  
Le Centre analyse également les enjeux 
et les défis de la mise en œuvre de la 
responsabilité globale.  

ENRICHIR L’ENSEIGNEMENT.  
Le Centre pour la Responsabilité Globale 
met en place des enseignements 
innovants sur ce thème pour développer 
à la fois des savoirs théoriques et des 
compétences pratiques.  
« Ces cours ne visent pas à former 
des spécialistes de la responsabilité 
globale, insiste d’André Sobczak, mais à 
sensibiliser les dirigeants d’aujourd’hui et 
les managers de demain, quelle que soit 
leur fonction dans l’entreprise ».  

AGIR EN PARTENARIAT AVEC 
D’AUTRES ORGANISATIONS.  
Le CRG favorise l’élaboration et la 
réalisation de projets concrets par les 
étudiants, les chercheurs et les autres 
membres du Centre. Il contribue à 
la mise en œuvre de la politique de 
responsabilité globale d’Audencia par 
la proposition d’actions concrètes et 
l’établissement d’un rapport annuel sur 
les progrès réalisés dans le cadre du 
Global Compact.

d’apporter un éclairage scientifique aux débats et 
participer à la production du livrable qui en découle. 
Outre ces actions de recherche, Audencia et l’AFMD 
organiseront ensemble des événements ainsi que 

des programmes de conseil et d’études 
impliquant les étudiants. La diversité 
constitue finalement un exemple 
significatif de thème de recherche 
que l’Ecole souhaite promouvoir au 
quotidien. — 
Céline Duthil

Les objectifs du CRG sont multiples : 

PLUS 
D’INFO
Sur les 
membres 
du Club 
Responsabi-
lité Globale 
sur www.
audencia.
com

Catherine Chouard (DRH d’Elior) et Yazid Sabeg (Président du conseil d’administration de CS - Communication & Systèmes).



28 - AUDENCIA Magazine

LA VIE DU RÉSEAU

Karen HUGÉ (Grande École 94), Déléguée 
Générale de Réseaudencia, Association des 
Diplômés d’Audencia.

Réseaudencia connaît un tournant majeur avec 
l’accroissement significatif des manifestations et 
l’enrichissement des services proposés à ses adhérents. 
Karen Hugé revient sur les fondements de  
l’Association.

Parlez-nous du fonctionnement de Réseaudencia.
Créée en 1904, Réseaudencia est une association dirigée 
par un Bureau de diplômés bénévoles, en activité 
professionnelle. Au sein de l’Ecole, une équipe de 4 
salariées permanentes développe l’offre de Résaudencia 
auprès des diplômés et des recruteurs. L’Association 
représente l’ensemble des diplômés (Grande 
Ecole, Mastères, Masters Internationaux et MBA). 
Indépendante et financièrement autonome, elle siège au 
Conseil d’Administration d’Audencia par l’intermédiaire 
de son Président, Christophe Letellier (Grande Ecole 84), 
Directeur général de SAGE MGE. Réseaudencia a pour 
mission de favoriser les échanges intergénérationnels, 
l’entraide entre les diplômés, tout en participant au 
rayonnement de l’École.

3 QUESTIONS À…

Vous avez choisi pour devise : 
« Réseaudencia, un Grand Réseau pour 
une Grande Ecole. » Quels sont vos 
objectifs pour y parvenir ?
Notre volonté est de faire du Réseau 
un véritable acteur du rayonnement de 
l’Ecole dans le monde, ainsi qu’auprès des 
dirigeants et des recruteurs.
L’Association et l’Ecole se sont donc lancées 
ensemble dès 2006, dans des programmes 
communs à forte valeur ajoutée : 
- Le site www.reseaudencia.com, dédié à 
l’animation des communautés de diplômés 
– plus de 150 manifestations par an 
proposées à l’Agenda – et son Espace Pro -  
14 000 offres d’emplois, ainsi que des 
services et conseils pour les recruteurs, 
étudiants et diplômés.
- L’e-mail à vie, permettant à tous de rester 
connectés au réseau.
- Le service Carrières destiné aux diplômés 
avec des ateliers animés par des experts 

Ressources Humaines et des rendez-vous personnalisés 
avec des Conseillers Carrières de l’Ecole.
- 20 ambassades pays qui fortifient le Réseau de l’Ecole 
à l’international. 
- Les « Soirées Papillon », cycle de conférences sur la 
Responsabilité Globale.
- Les conférences sur « le marché de l’emploi et 
l’efficacité des réseaux ».
- L’accueil des nouveaux étudiants pour relayer la 
culture Réseau auprès des plus jeunes.
- Cette nouvelle revue Audencia Magazine.

Quelles sont les autres ambitions de développement 
de Réseaudencia pour ses diplômés ?
Réseaudencia poursuit cinq objectifs :
- Développer un réseau puissant, convivial et solidaire. 
- Multiplier les opportunités professionnelles. 
Accompagner et conseiller les adhérents tout au long de 
leur vie. 
- Favoriser les échanges croisés en proposant des 
rencontres en France et à l’international.
- Travailler en synergie avec l’Ecole en associant les 
diplômés au recrutement des plus jeunes, au cursus 
pédagogique et au conseil d’administration de l’Ecole.
- Promouvoir le diplôme, la marque et les valeurs 
d’Audencia.
Réseaudencia attache une réelle importance 
à l’épanouissement professionnel et personnel 
de chacun. Les diplômés et étudiants sont fiers 
d’afficher leur appartenance à Audencia, en 
bâtissant ensemble un Réseau puissant !
karen.huge@reseaudencia.com
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Valorisez votre entreprise  
auprès du réseau
Réseaudencia propose aux entreprises un espace  
dédié directement en page d’accueil de son site Internet 
et à la « Une » de sa newsletter mensuelle  
pour relayer un message à caractère institutionnel  
ou lié au recrutement. Le site a déjà enregistré plus  
de 435 000 visites depuis 18 mois.

Succès du service Conseil Carrières
Depuis son lancement, le 13 mars dernier, le Conseil 
Carrières de l’Ecole a reçu de nombreux diplômés dans 
le cadre d’un rendez-vous personnalisé. Cinq ateliers 
thématiques ont également été proposés : Réussir 
son début de carrière dans le secteur de la finance, 
La gestion des étapes de carrière, Savoir négocier 
sa rémunération, Gérer ses étapes de carrière dans 
le secteur de la finance, Les clés de la réussite d’une 
carrière dans le secteur de la grande consommation, 
de la distribution et du e-commerce. Un prochain cycle 
d’ateliers sera proposé sur le site Réseaudencia dès 
janvier 2009.
Le succès de ces nouveaux services répond à une 
attente forte des diplômés, exprimée lors du sondage 
de novembre 2007.
Inscriptions (ateliers et entretien individualisé) : www.reseaudencia.com 

> espace pro > conseil carrières

Parution de l’édition 2008  
de l’annuaire des Diplômés
Franchissant cette année le cap 
des 10 000 diplômés, l’annuaire 
représente un outil indispensable 
pour les recruteurs et les 
Audenciens. C’est un patrimoine 
riche de toutes les formations 
et les diplômés depuis la 
création de l’Ecole. Les diplômés 
adhérents disposent également 
d’un annuaire en ligne avec une 
recherche multicritères. 
www.reseaudencia.com > espace pro

MES CLUBS RESEAUDENCIA
23 Clubs animent en grande partie la vie 
du Réseau tout au long de l’année. 

Club Marketing Nantes / Paris :  
un nouveau souffle 
Nouveaux animateurs parisiens, nouvelles conférences, 
nouveaux projets… les clubs marketing font peau 
neuve à Nantes et à Paris.
La nouvelle formule a rencontré un bel engouement 
avec 38 participants à la première rencontre parisienne 
et 23 pour la conférence nantaise sur la stratégie du 
Château des Ducs de Bretagne et les Machines de l’île. 
www.reseaudencia.com > reseau > clubs&activites

Club Gourmet – Paris : une belle 
aventure gourmande !
Depuis 2007, le club a multiplié les rencontres pour 
les fins gourmets : 14 occasions de se retrouver 
autour d’une dégustation. Les diplômés sont invités à 
consulter l’agenda Réseaudencia - une activité Club 
Gourmet par mois. 
www.reseaudencia.com > reseau > agenda

Pensez à utiliser votre e-mail à vie pour contacter le 
réseau : pnom.promo (en 4 chiffres) @audencia.net 
ex. pour Charles Dupont : cdupont.2001@audencia.net

Pensez à rediriger votre e-mail à vie vers votre 
adresse e-mail usuelle sur www.reseaudencia.com > 
profil > email@vie

1 500 diplômés ont participé à 150 événements 

affichés à l’agenda Réseaudencia depuis janvier 2008 à 

l’international, à Paris ou en régions. Les Ambassadeurs 

Audencia Pays ont organisé plus de 30 rencontres et deux 

nouvelles antennes ont vu le jour en régions Midi-Pyrénées 

et Rhône-Alpes.

+ 435 000 
visites sur le site Réseaudencia - Espace Pro 
depuis 18 mois

L’ACTU…
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NOMINATIONS 
Franck Descubes – GE 2002,
Nommé directeur principal, performance 
et stratégie, de la Banque Nationale du 
Canada.
Ambassadeur Audencia Montréal
Canada.

Franck Le Deu – GE 1992, nommé 
associé chez McKinsey & Company 
à Shanghai. Ambassadeur Audencia 
Shanghai - Chine.

Gwenaël Codet – GE 1999,
Nommé directeur du contrôle de gestion 
de Hutchinson, branche élastomères du 
groupe Total.

Philippe Serzec – GE 1992,
Nommé associé chez Ernst & Young.

Sébastien Joumard – GE 1990,
Nommé président de Siemens home 
& office communication devices France, 
filiale de Siemens spécialisée dans la 
téléphonie résidentielle.

Etienne Brumauld des Houlières
GE 2000, Nommé conseiller du secrétaire 
d’Etat chargé du développement 
de l’économique numérique, auprès 
du Premier ministre. Secrétaire général 
de Réseaudencia.

Anne Ricaud – GE 1984,
Vient de créer Market solutions 
consulting, un cabinet de conseil en 
marketing et développement commercial 
des entreprises technologiques.

Isabelle Pitto – GE 1986,
Nommée directeur général du Crédit 
Mutuel d’Anjou.

Gaël Lamant – GE 1996,
Nommé associé chez Mazars.

Patrice Cheramy – GE 1981,
Nommé directeur du Crédit Agricole 
Vendée et Loire-Atlantique.

Bernard Charpentier – GE 1983,
Vient de reprendre Lechat Energies 
renouvelables dont il assure 
la présidence. 

Laurent Dartoux – GE 1986,
Nommé directeur général de la division 
entertainment imaging de Kodak (Europe, 
Afrique et Moyen Orient).

Benoit Andrade – GE 1994,
Nommé directeur d’Arrowman executive 
search. Membre du comité Réseaudencia.

Erik Campanini – GE 1996,
Nommé managing director de Bearing-
point. Vice-président Réseaudencia.

RENCONTRES - RÉSEAU

Quelques rencontres  
marquantes :

La Folle Journée, 
Concert d’ouverture,  
Nantes, 28 janvier, 
54 participants
Réseaudencia a proposé pour la 
1re fois aux diplômés d’assister au 
Concert d’Ouverture de « La Folle 
Journée », une ‘Schubertiade’, à 
l’image des concerts de l’époque : 
plusieurs œuvres, plusieurs 
artistes. Un cocktail a clôturé cette 
soirée musicale. Suite au succès 
de l’événement, l’expérience sera 
renouvelée en janvier 2009. Places 
limitées. 
www.reseaudencia.com > reseau > 

ambassadeur > animateurs regionaux

Conférence sur les Réseaux, 
Paris, 13 mars,
98 participants
Audencia et Réseaudencia ont eu 
le plaisir de recevoir Rafaël Stofer,
Expert des Réseaux, qui est 
intervenu sur le thème « Du TGV à 
l’AGV ou les réseaux : l’importance 
de la sphère personnelle dans le 
développement des Entreprises 
et la valorisation des parcours 
professionnels ».
www.reseaudencia.com > reseau > 

ambassadeur > animateurs regionaux

Promo 1978 : 30 ans déjà,
Nantes, 6 septembre, 
44 participants
Retour aux sources pour célébrer 
les 30 ans de la promo 78 autour 
de Pascale et Michel Pelé ! Au 
programme : retrouvailles au 
Château des Ducs de Bretagne, 
visite de l’Ecole, amphi de 
présentation sur l’Ecole et 
Réseaudencia, moments de 
convivialité autour d’un dîner festif.
www.reseaudencia.com > reseau > 

ambassadeur > animateurs regionaux

Succès des Rendez-vous 
Réseau mensuels, Londres
Depuis janvier 2008, l’Ambassade 
Audencia Londres réunit chaque 
mois une vingtaine de diplômés 
pour partager leurs expériences, 
échanger sur les opportunités 
personnelles et professionnelles.
www.reseaudencia.com > reseau > 

ambassadeur > ambassadeurs pays > londres
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Être ouvert sur le monde, c'est comprendre 
les différences de points de vue.

tendancetendance

Jeunes diplômé(e)s ou 1ère expérience,
c'est votre personnalité qui fait la différence.

HSBC, 2ème groupe bancaire mondial (février 2008), c’est 330 000 collaborateurs 
présents dans plus de 83 pays. Vous recherchez un groupe international ambitieux 

et créatif pour votre carrière. La satisfaction client est au cœur de votre motivation. 
Vous avez l’énergie, l’esprit d’équipe, le talent et la personnalité 

qui font la différence. Rejoignez-nous.

classiqueclassique tendancetendance

classiqueclassique
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