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Pour la deuxième
année consécutive,
des entrepreneurs
nantais ont répondu
à l'initiative d'Ernst 4
Young en permettant
à des étudiants de
se familiariser avec
le quotidien d'un chef
d'entreprise.
L'opération pourrait
s'étendre à Rennes,
Angers et à la Vendée
en 2012. parr.g.

Livia Tedeshi, étudiante à Centrale Nantes, a partagé l'emploi du temps
de Pascal Rouchet, président de Lacroix Signalisation,
lors d'une journée
bien remplie chez Lacroix Signalisation,
à Saint-Herblain.

Les entrepreneurs nantais ouvrent
leur porte aux étudiants
Seuls

24 ùZo
des entrepreneurs
français considèrentque la
culture deleur paysfavorise
l'entrepreneurial! Cescore,
issu du BaromètreEmst 4
Youngréaliséà l'occasionduG20 desJeu
nes Entrepreneurs, place la France au
dernier rangdes20 nationalitéssondées...
D'oùl'intérêt de transmettrelegoût d'en
treprendreaux nouvellesgénérations,ob
jectif principaldecesrencontresentre en
trepreneurs et étudiants organiséespar
Emst à Youngdepuis2008.
Leprincipeestsimple: l'étudiantpasse
une journée complèteavecun entrepre
neur,quelquesoit son agendacejour-là :
réunionsinternes,externes,déplacements,
entrelien d'embauché, visite de site...
Cette année, c'était le 17 novembre
que 18binômesnantaissesontprêtésaujeu,
soit 5 de plus qu'en 2010. 18 étudiants
nantais(Audencia.
EcoleCentrale,Université,
Ecole des Mines) ont ainsi partagé une
journéecomplèteavecun des 18dirigeants
d'entreprises aussi diversesque Lacroix
Signalisation,EuropcarAtlantique,Sotec
Médical,G&ALinks(agencesdemarketing
services)ou encore.. . NouvelOuest!
MaximeCabrolier.étudiantà l'IAE de
Nantes,a ainsi pu découvrirlemondede
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la presserégionaleaux côtésd'HervéLouboutin.L'étudianta été impressionnépar
lacapacitédu chefd'entrepriseà allerà l'es
sentiel: « Il vadroitau but dansles échan
ges, il est direct!/». Unrendez-vouscom
plémentairea étéprisendécembre:Maxime
Cabrolierparticiperaà un reportage.

À la fin de la journée, les étudiants
étaient unanimes: le quotidien du chef
d'entrepriseeslextrêmementvariéet, loin
de l'image du patron dans son bureau
luxueux,l'entrepreneurest avant tout un
hommede contact et de terrain.
«J'ai apprisplus enunjour qu 'en un
moisde stage » résumeKevinDreux, un
étudiantd'Audenciaporteurdeprojetdans
Une
étudiante
brésilienne
le domaine des auberges de jeunesse.
chez
Lacroix
Signalisation Côtéchcfs d'entreprise, l'enthousiasme
était partagé, l'un d'entre eux obser
ChezLacroixSignalisation,c'est uneétu
vant mêmeque l'échange était tout au
diantebrésiliennede l'ÉcoleCentralequ'a tant fécond pour l'enlrepreneur. sou
accueilli Pascal Rouchet l'espaced'une vent éloigné du monde étudiant et de
journée bien chargée de président de fi
cette génération qui penseet agit diffé
liale. Au menu, visite d'usine (une pre
remment.
« Ils nous apportent leur fraîcheur »
mièrepour LiviaTedeshi)
puisenchaînement
de rendez-vousavecleresponsableRH,le constate un dirigeant, ravi de sonexpé
contrôle interne, le responsablemarke
rience.Une action que lesdirigeants du
ting,pourfinir avecledirecteurdesachats. grand Ouest gagneraient certainement
Suiteà cetteexpérience,l'étudiantea dé
à amplifier dans les prochaines années,
posésacandidaturepoureffectuerun stage en prenant exemplesur la région Nord
chezLacroixSignalisation!
qui recensait 90 binômescette année m
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«J'aiappris
plus
unmois
destage
»
enunjourqu'en
résume
Kevin
unétudiant
d'Audencia.
Dreux,
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