TEMOIGNAGES d’ANCIENS

Timothée ACHARD (Promotion 2012) – Doctorant à l’ONERA

" J’ai été embauché en CDI dans la société dans laquelle j'ai fait mon stage de fin de 3

ème

année : ESI Group.
Je réalisais des prestations en simulation numérique dans le domaine de la mécanique des structures. Puis
j'ai été envoyé en mission chez AREVA où j’effectuais des calculs normatifs afin de vérifier le
dimensionnement de composants lourds de centrales nucléaires. Après ce début de carrière intéressant, j'ai
décidé de changer de voie pour démarrer fin 2014 une thèse à l'Office National d'Etudes et de Recherches
Aérospatiales. Le sujet porte sur la mise en œuvre de calculs de gradients aéro-structure dans le but
d'optimiser des avions dont les ailes sont flexibles. Ce sujet très "numérique" comprend à la fois des
problématiques d'interactions fluide/structure et d'optimisation multi-disciplinaire, ce qui le rend
particulièrement intéressant. Cette nouvelle étape dans ma carrière est très positive. »

Stéphane ABLITZER (Promotion 2008) – Ingénieur Consultant COGEBIO

"J’ai travaillé chez Altran, une société de consulting dès ma sortie d'école. J'ai alors mené différentes
missions de dimensionnement d'équipements, d’analyse de problèmes techniques procédés pour plusieurs
entreprises : Sanofi pasteur, Total, Téris Spécialités... J’ai ensuite rejoint COGEBIO, société qui conçoit,
fabrique et installe des unités de valorisation énergétique de la biomasse. Nous travaillons notamment avec
Suez Environnement, Cofely ENGIE, Idex Energies, Dalkia groupe EDF mais aussi des bureaux d’études
spécialisés comme Girus ou Inddigo. Notre développement en cours est très ambitieux mais se poursuit
aisément grâce à nos partenaires financiers et techniques comme Blue Orange (Suez Environnement),
Demeter Partners, BPI France ou encore l’ADEME pour le financement de programmes de recherche sur la
valorisation des bois de recyclage et des CSR (combustibles solides de récupération).

Céline MARTIN (Promotion 2000) – Ingénieur Support Process NORGINE

"Je travaille depuis ma sortie de l'école dans l'industrie pharmaceutique : 9 ans sur un site de production
Bristol-Myers Squibb, 3 ans chez Sandoz en tant que chef de projets lancement de produits et depuis plus
d’1 an sur un site de production Norgine. J'interviens sur des projets variés de modifications et optimisations
en lien direct avec le terrain.

Amandine LESCAVARREC (promotion 2013) - Ingénieur responsable des études
techniques chez ENGIN’TECHNOLOGIES

"J'ai été embauchée en CDI à la suite de mon stage de 3ème année dans un bureau d'étude sous-traitant
spécialisé dans l'environnement et plus particulièrement dans le traitement de l'eau (épuration et
potabilisation). Depuis juillet dernier, je suis chez Eng'in Technologies. Je réalise des missions longue durée
chez le client et intervient en phase d'exécution dans le milieu industriel.
Actuellement en mission chez Ondéo IS – SUEZ, j'occupe le poste d'ingénieur responsable des études
techniques. Je pilote les études pour la réalisation d'installation d'eau de process et d'eau résiduaires en
phase d’exécution. Mes clients sont : SOBEGI, ARCELORMITTAL, PGI, MICHELIN. Cette nouvelle entreprise
me propose d'évoluer ensuite sur un poste d'ingénieur d'affaires me permettant de manager une équipe et
d’allier technique et partie commerciale que j'apprécie.

Lucille YON (Promotion 2011) - Responsable d'affaires SECA INGENIERIE

"J'ai été embauchée en tant que responsable d’affaires au sein du bureau d’études dans lequel j’ai réalisé
mon stage de 3ème année : SECA Ingénierie. J’évoluais dans le domaine de la thermique du bâtiment, en
gérant à la fois la partie commerciale, la production et les aspects gestion et facturation.
Depuis peu, je mène une double activité : j’ai créé une micro entreprise pour continuer à exercer mon
métier (aspect commercial et maîtrise d’œuvre dans le secteur de la construction, en collaboration avec des
agences d’architecture) tout en développant un projet personnel dans un tout autre domaine. En effet, j’ai
développé avec un associé une structure dans le domaine de l’Art et de la Mode. Je m’occupe
essentiellement de la partie commerciale et de la gestion administrative et financière.

Yves THEULE (Promotion 1998) - Directeur Général GNVERT ENGIE

"J’ai débuté ma carrière dans les gaz industriels. J’ai alors découvert réellement le monde de l'entreprise en
apprenant la technique, la relation client, etc.
Ensuite, j’ai fait le pari de GNVert, à l’époque filiale de Gaz de France en pleine expansion : j’y suis resté 10
ans en finissant à la Direction Générale. Cette expérience a été extrêmement passionnante et enrichissante.
J’ai eu la chance d’aborder tous les aspects d'une entreprise (financier, RH, ...) et d'être confronté aux
nombreuses problématiques que peut rencontrer une entreprise.
J'ai souhaité ensuite intégrer une structure plus représentative du groupe ENGIE en terme de taille et de
business à travers COFELY Services. J’ai supervisé les opérations d’une agence spécialisée dans le Facilities
Management et depuis le 1er juillet 2015, je dirige une agence (75M€ - 600 personnes) spécialisée dans ce
même domaine.

