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Edito : la communication et nous
 

Cher(e)s ami(e)s ESEO,
 
Nous avons décidé de faire évoluer notre communication et vous proposons une lettre ESEO Alumni,
que nous espérons mensuelle, regroupant les rubriques de la précédente lettre carrière augmentée
d'informations plus générales.
 
Pour l'heure, nous communiquons sur différents supports mais notre efficacité est questionnée. En
effet, nous nous efforçons de fournir une information pertinente sur différents sujets, (évolution de
l'école, parcours d'ingénieurs, technologies, offres d'emplois...)  susceptibles d'aider à la carrière des
ingénieurs et, in fine, à la notoriété du diplôme qui est un capital commun important pour chacun,
cependant les retours sont décevants. 
 
Voici l'analyse de nos supports de communication (rappel : 5600 ingénieurs ont été diplômés) :
- site web, moyenne de 700 visites par mois mais moins de la moitié des alumni ont validé leur
compte
- email : 4500 adresses connues, taux d'ouverture plus de 60%
- groupe linkedin : ESEO alumni 1309 membres
- groupe ESEO (école) : 5700 abonnés
- page facebook : 289 abonnés 
- lettre commune avec l'école, distribuée 3 fois par an par mail.
 
Nous continuerons à communiquer sur ces différents supports mais nous rassemblerons les plus
importants messages, d'une manière concise, dans cette lettre, en espérant qu'elle convaincra et
pourra rassembler davantage les ESEO.
 
Nous sommes bien sûr à l'écoute de vos remarques et suggestions.
Au plaisir d'un prochain contact.

https://www.eseo-alumni.com/newsletter/preview/index/id/103/noLayout/1
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Jean-Pierre Lecomte (ESEO 1978)

 

Actions en cours pour ESEO Alumni Entrepreneurs
 

ESEO Alumni Entrepreneurs (EAE) a pour objectif d'aider les entrepreneurs ESEO en mettant à
disposition son réseau, 7 sociétés ont déjà reçu le label ESEO Alumni Entrepreneurs. Voici un court
descriptif d'actions en cours auprès de trois d'entre elles.
 

Co-fondée par Paul Rousselin (ESEO 2008) en 2016, Cueillette Urbaine développe des fermes
urbaines à la fois productives et écologiques. La société a été lauréate de 10 concours d'innovation,
a remporté 8 projets depuis 2018 et possède plus de 15 références clients. Cueillette Urbaine finalise
une levée de fonds (400 K€) incluant discussion avec investisseurs ESEO ; le business model
s'appuie sur une récurrence forte des revenus. 
 
Cueillette Urbaine intègre les dernières innovations technologiques (biocontrôle, aéroponie et
aquaponie) au sein d'une serre bioclimatique adaptée au milieu urbain permettant de produire en
quantité tout en étant respectueux de l'environnement.
 
EAE (Eseo Alumni Entrepreneurs) a mis Paul en relation avec des investisseurs, a émis des
recommandations sur Business Plan et essaie de l'aider à développer sa notoriété.
 

Michel Leduc (ESEO 1973) a cofondé Axyn Robotique en 2014. La société fabrique des robots de
télé présence et en a déjà installé près d'une centaine. 
 
EAE (Eseo Alumni Entrepreneurs) a mis Michel en relation avec un groupe d'investisseurs et une
levée de fonds est en cours. Par ailleurs, un précédent mail auprès de la communauté ESEO a
donné lieu à un accord de coopération avec une société japonaise spécialiste de l'IA dans le
domaine de la robotique.
 

Nicolas Lefebvre (ESEO 2010) a pris la direction de AdEchoTech qui, après 5 années de Recherche
et développement, vient de lancer le produit MELODY, Solution d'échographie à distance, diffusée
au Canada et en Australie ! 
 
Pour appuyer son développement à l'Export, AdEchoTech finalise un tour de table de 600 K€. Pour y
participer, merci de nous contacter rapidement via Linkedin ou par mail :
n.lefebvre@adechotech.com
 
 

https://youtu.be/OcDXmH3a3O8
mailto:n.lefebvre@adechotech.com
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Le groupe ESEO Alumni Entrepreneurs est actif et veut accroître son aide , si vous désirez le
rejoindre, contactez aeseo@eseo.fr
 
 

 

Envie d'être business angel ?
 

ESEO Alumni Entrepreneurs reçoit des dossiers de sociétés recherchant des investisseurs. Notre
groupe étudie ces opportunités, organise des discussions avec d'autres investisseurs potentiels et
propose une structure d'investissement...
 
A l'heure actuelle 3 sociétés, avec chiffre d'affaires, recherchent aux environs de 400 K€ dans des
domaines divers : médical, agriculture urbaine, robotique... montant des investissements individuels
à déterminer. Pour répondre à ce type de besoin, nous mettons en place une plate-forme qui a pour
but de collecter les fonds des business angels ESEO afin de les rassembler, de prendre en charge
les aspects légaux et administratifs et d'assurer l'accompagnement de la start-up.
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez nous contacter aeseo@eseo.fr
 
Michel Leduc (ESEO 1973)
 

 

Portraits d'ingénieurs
 

Ces portraits sont destinés à montrer la grande diversité des parcours des ingénieurs ESEO.
 

Ronan Blangonet (ESEO 2013) 
D’abord  consultant en sécurité informatique pour un cabinet Parisien, il continue sa route depuis 3
ans au sein d’Airbus. Oscillant entre technique et organisationnel il exerce en région parisienne
comme ailleurs dans le monde, pour toujours plus de défi en matière de sécurité... lire la suite
 
 

Adrien de Sarran (ESEO 2011) 
Après 6 ans dans le secteur du BTP chez Vinci Energies dans les infrastructures de réseaux, il a
travaillé chez Assystem à Nantes en tant que Manager Technique dans les métiers de l’industrie,
puis chez Bucher Vaslin en charge de la création et du développement de la nouvelle offre de
services numériques de la société, leader mondial dans le domaine des machines viti-vinicoles ... lire
la suite
 

Christophe Travers (ESEO 1991)
Une carrière chez Dassault Aviation de 1991,  chef de projet logiciel des Flight Control Laws (FCL)
du Falcon 5X, et actuellement, responsable méthodologie logiciel dans le département d’ingénierie
des logiciels... lire la suite
 

 

Une présence ESEO sur Mars !
 

Témoignage d'un ingénieur ESEO au coeur de la mission Mars InSight avec la NASA 
 

http://www.eseo-alumni-entrepreneurs.net/
mailto:aeseo@eseo.fr
mailto:aeseo@eseo.fr
https://www.eseo-alumni.com/person/ronan-blangonet/825
https://www.eseo-alumni.com/article/ronan-blangonet-2013/21/02/2019/209
https://www.eseo-alumni.com/person/adrien-de-sarran/105
https://www.eseo-alumni.com/article/adrien-de-sarran-2011/21/02/2019/199/
https://www.eseo-alumni.com/person/christophe-travers/3317
https://www.eseo-alumni.com/article/christophe-travers-1991/21/02/2019/215
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Le 26 novembre dernier, la sonde Insight s’est posée sur Mars pour percer les secrets de la structure
interne de la planète rouge. Le sismomètre SEIS, expérience principale de cet atterrisseur de la
NASA, a été développé par la France et ses partenaires européens.
 
Cette conférence relate cette aventure technique et humaine et révèle les premiers résultats
scientifiques de la mission.
 

JE M'INSCRIS à la
conférence d'ANGERS

le 20 mars

 

 JE M'INSCRIS à la
conférence de VELIZY

le 21 mars

 
Nicolas VERDIER est responsable des performances du sismomètre Martien SEIS au Centre
National d’Etudes Spatiales depuis 2013. Il est diplômé de l’ESEO (Promo Gauss, 1994) et a reçu un
DEA en microélectronique à Sup’Aéro en 1995. De 1996 à 2013 il a été successivement ingénieur
telecom, responsable filière, chef de projet et chef de mission au sein de la sous-direction ballon du
CNES.
 
 

 

A lire
 

 
Etude de rémunération 2019 : 79 % des candidats envisagent de changer d'emploi cette

année - cet article a été publié dans le groupe ESEO Alumni sur Linked in . 
Lire l'article complet...
 

Management encore et encore. Google cherche à comprendre ce qui fait l'efficacité d'une
entreprise et publie beaucoup sur son site dédié re:Work. Managers ou "managés" l'article "Great
manager still matters" vous concerne (Google s'est posé la question de savoir si les managers
étaient utiles).
 

Agile ou pas Agile, quelques points pour réfléchir à cette approche largement répandue, au
moins dans ce qui est promis, cet article a été publié dans le groupe ESEO Alumni sur Linked in.
 Voir la publication... 
 

 

Agenda
 

*** Journée des électrons le 23 mars 2019 à Angers : Cette année,  l'ESEO crée un grand
événement annuel regroupant  la remise des diplômes et le gala. ESEO Alumni s'associe à cet
événement et tiendra le même jour son assemblée générale annuelle.

https://eseo.fr/je-m-informe/evenements-eseo/925-conference-innovation-societe.html
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-ecouter-battre-le-coeur-de-mars-la-mission-insight-par-nicolas-verdier-56639221436
https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-ecouter-battre-le-coeur-de-mars-la-mission-insight-par-nicolas-verdier-56806860850
https://www.linkedin.com/groups/62297/
https://www.hellowork.com/etude-remuneration-2019/
https://rework.withgoogle.com/blog/the-evolution-of-project-oxygen/
https://www.linkedin.com/groups/62297/
https://blog.gds-gov.tech/the-biggest-myth-of-agile-development-faster-cheaper-and-better-outcome-27c20a95978c
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- 13h30 : Assemblée Générale ESEO Alumni - s'inscrire
- 16h30 : Remise des diplômes  parrainée par les promotions 2009 et 1994 - s'inscrire
- 20h00 : Gala ESEO - inscription sur galaeseo.fr
 
*** Rencontres alumni / étudiants : une occasion pour les étudiants et les ingénieurs de discuter
librement de leurs métiers actuels ou à venir. Des moments riches et conviviaux appréciés de tous
les participants.
- 6 mars  2019 : rencontre  à Angers
- 19 mars 2019 : rencontre alumni / étudiants à Vélizy

 

https://www.eseo-alumni.com/event/23-mars-2019-une-journee-exceptionnelle/2019/03/23/213
https://www.eseo-alumni.com/event/remise-des-diplomes-2019-et-gala-eseo-promotions-1994-et-2009-a-l-honneur/2019/03/23/194
https://galaeseo.fr/
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ESEO Alumni
10 Bd Jeanneteau - CS 90717 - 49107 ANGERS CEDEX 2

T. 02 41 86 67 63


