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Alexandre B.

Co-fondateur de « SameSame »
Promo 2014
Option Développement de Produits et Systèmes
Industriels - Filière métier Entreprendre
VOTRE PARCOURS
À CENTRALE NANTES
Je viens de Bréhémont, un village
de 600 habitants en Touraine,
j’ai fait ma classe prépa au Lycée
Clémenceau à Nantes. À Centrale
Nantes, je me suis engagé dans
le bureau des sports et dans
l’organisation des Intercentrales
qui se déroulaient à Nantes. J’ai
suivi un cursus généraliste option
entrepreneuriat. J’ai fait mon TFE
à Saigon, Vietnam, où j’ai vécu un
an et demi.

VOTRE POSTE ACTUEL
J’ai co-fondé « SameSame »,
une start-up qui développe des
solutions de communication pour
les personnes ayant des troubles
du langage. Nous aidons plus
particulièrement les personnes ne
pouvant plus parler, lire ou écrire
après un AVC : cette pathologie se
nomme « l’Aphasie ».
Mes missions en tant que CEO est
de porter la vision de l’entreprise,
fédérer les personnes en interne
comme en externe, créer et mettre
en place un business model
rentable à long terme.

ET LA DIMENSION
ÉCO‑RESPONSABLE ?
À la base, ce n’était pas ma
priorité lorsque je me suis dirigé
vers les nouvelles technologies.
Aujourd’hui, je suis heureux que

notre outil aide les gens
et je trouve très important
d’avoir un travail qui soit
en accord avec ses valeurs
(on y passe quand même
une bonne partie de son
temps !).

VOS OBJECTIFS À COURT
OU MOYEN TERME
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Notre objectif à court terme
est de devenir le leader Français
des solutions de communication
pour les adultes, afin de pouvoir
nous développer à l’international.
Personnellement, à long terme
je pense créer ou aider d’autres
entreprises qui ont un impact
positif sur le monde à avancer.

La partie associative qui m’a
appris la majorité des choses
que je réutilise aujourd’hui
dans mon travail. Les étudiants
internationaux
qui
nous
permettent de nous ouvrir sur
d’autres cultures !

QU’EST-CE QUI DANS VOTRE
FORMATION VOUS AIDE À
REMPLIR VOTRE MISSION ?

Suivez vos envies ! Il n’y a pas de
secret : on est bon que dans ce
que l’on aime faire. Aujourd’hui,
les ressources sont accessibles
dans tous les domaines donc peu
importe ce qui vous fait envie vous
avez les moyens de le réaliser ! ;)

L’ouverture d’esprit que ça m’a
apporté. La capacité à apprendre
vite dans tous les domaines
(très importante quand on est
entrepreneur). Un autre point
important, c’est la capacité à
pouvoir « discuter » avec les
différents profils présents dans
une entreprise (développeurs,
business, administratifs…).

CE QUE VOUS AVEZ AIMÉ À
CENTRALE NANTES
Le campus en centre-ville : fait
assez rare pour être souligné !

UN CONSEIL POUR LES
TAUPINS

CENTRALE NANTES EN 3 MOTS
Ouverture, intensité, convivialité

Flore M.

Fondatrice de SUCH - Paris
Promo 2017
Option Informatique - Filière métier Entreprendre
MSC Imperial College London
VOTRE PARCOURS
À CENTRALE NANTES
Originaire de Quimperlé (29),
j’ai effectué ma prépa au Lycée
Clémenceau à Nantes. À Centrale
Nantes, j’ai suivi les options
Informatique et Entreprendre. Très
investie dans l’Associatif : Junior
Entreprise (JE), liste BDA, Hand,
Creadanse, Eipros…
J’ai poursuivi à l’Imperial College of
London en Msc. Entrepreneurship,
Management and Innovation.
Puis à suivi une formation d’acteur
à Paris et un Msc. Économie et droit
dans l’audiovisuel, Sorbonne et INA.

VOTRE POSTE ACTUEL
Directrice Générale de SUCH Paris.
SUCH est un producteur de
contenus et un incubateur d’idées,
nous accompagnons les entreprises
dans leur stratégie de marque et
d’innovation.
Nous partageons l’idée que tout est
expérience et que les entreprises
doivent repenser leur expérience
collaborateur et leur expérience
client. #designthinking
#designdexperience #designfiction.

ET LA DIMENSION
ÉCO-RESPONSABLE ?
Responsabilité sociale plus qu’environnementale. Le cœur de SUCH est
de ramener de l’humain en entreprise et de favoriser l’engagement
des collaborateurs par l’intérêt

qu’on leur porte et les possibilités
que leur entreprise leur apporte
grâce à SUCH.

VOS OBJECTIFS À COURT OU
MOYEN TERME
À moyen terme, SUCH continuera
d’accompagner ses clients autour
du design thinking et du design
d’expérience et se diversifiera en
produisant des spectacles d’art
vivant et des films. suchprojects.
com.

QU’EST-CE QUI DANS VOTRE
FORMATION VOUS AIDE À
REMPLIR VOTRE MISSION ?
Analyse et Synthèse ! C’est la
rapidité de compréhension et
l’adaptation qui compte, c’est le
propre des études d’ingénieurs.
Par ailleurs, Centrale Nantes est
une carte de visite et de crédibilité.
Je propose des outils appris ailleurs
qu’à Centrale mais je fais intervenir
des corps des métiers différents, y
compris techniques et les clients
sont très sensibles à cet apport
qu’ils ne maîtrisent pas.
Enfin, le réseau Centraliens toutes
villes confondues.

CE QUE VOUS AVEZ AIMÉ À
CENTRALE NANTES
D’une famille de professionnels de
santé, le monde de l’entreprise et
du business m’était inconnu. Je l’ai
découvert grâce à la JE et en étant

investie dans les événements pros :
au contact de ces professionnels
hors offres d’emplois/stages, j’ai
compris qu’ils étaient comme tout
le monde et qu’il suffisait de rester
soi-même pour éveiller leur intérêt.

UN CONSEIL POUR LES TAUPINS
Pose des questions, reste humble
et curieux. Ne t’inquiète pas si tu
es paumé. C’est normal. Après
Centrale Nantes, on peut tout faire
et on découvre les métiers petit
à petit peu importe le cursus ou
l’école choisis. Prends le temps
de découvrir ce qui te passionne
et alors, comme une évidence, tu
trouveras ou inventeras ton métier !
Tout est possible et n’écoute pas les
personnes qui te diront le contraire.

CENTRALE NANTES EN 3 MOTS
Chrysalide, en devenir, rencontres.

Nicolas T.

Consultant Manufacturing
Promo 2018
Option Génie Industriel - Césure
Double diplôme / MSc Business Analysis & Strategie Management à
Manchester
façon, finalement ça manque un
peu de sens et d’intérêt.

VOTRE PARCOURS À CENTRALE
NANTES
Parisien d’origine, prépa au Lycée
Condorcet puis Saint-Louis. Arrivé
en septembre 2014, j’ai choisi
en première année les Systèmes
d’Informations et l’Énergétique,
et en EI2 le Génie Industriel. En
parallèle, j’ai été Président du
BDE et Secrétaire Général du C5
(BDE des 5 Écoles Centrale) entre
mars 2015 et avril 2016, deux gros
mandats associatifs. Une césure
dans l’Armée de Terre suivie d’un
MSc Business Analysis & Strategic
Management à Manchester en
2018.

VOTRE POSTE ACTUEL
J’ai été contacté avant l’été par un
cabinet de conseil pour des missions de transformation digitale
des entreprises ; je voulais essayer le conseil et découvrir une
nouvelle ville en même temps,
donc j’ai déménagé à Lyon en septembre 2018. J’aime bien l’idée
d’aider les gens et les organisations à se transformer pour mieux
bosser, mais avec tout ce qui est
arrivé depuis la rentrée 2018, je
ne vois plus les choses de la même

ET LA DIMENSION
ÉCO-RESPONSABLE ?

Non, c’est la triste vérité. La prise
de conscience de ces enjeux s’est
massivement propagée depuis
l’été 2018, pas avec la même
ampleur avant. Ça créé un véritable
dilemme dans nos esprits de
jeunes travailleurs et est source
de multiples discussions avec mes
colocataires.

VOS OBJECTIFS À COURT OU
MOYEN TERME
Quitter mon travail actuel (été
2019) et négocier un mi-temps
à Lyon, le temps de retrouver
ce que je veux faire et avoir le
temps d’étudier à côté. Peut-être
en lien avec les thématiques de
changements environnementaux,
peut-être
dans
différentes
structures (entreprises privées,
fonctionnaire, associatif…).

QU’EST-CE QUI DANS VOTRE
FORMATION VOUS AIDE À
REMPLIR VOTRE MISSION ?
Apprendre à s’organiser et être
efficace (prépa, Centrale Nantes),
travailler vite et bien, ne pas
perdre son temps, repérer les
différentes logiques de raisonnements des gens rapidement et

comprendre comment les motiver
(merci le management associatif
et l’armée !). Le contenu, j’ai un
peu oublié.

CE QUE VOUS AVEZ AIMÉ À
CENTRALE NANTES
Une vie de promo, un équilibre
possible entre vie sportive,
associative et universitaire. Le
cadre parfait pour s’épanouir et
grandir en étant soi-même ainsi
que choisir les sujets qui nous
intéressent dans les assos ! Et la
diversité du parcours de Génie
Industriel est géniale.

UN CONSEIL POUR LES
TAUPINS
Bah il faut bosser quoi, peu
importe l’école ciblée. La prépa est
un tremplin cérébral incroyable
en termes de contenus et
d’organisation. C’est fascinant.
À Centrale Nantes, vous pourrez
redevenir un peu plus vous :
artiste,
sportif,
commercial,
informatique,
solidarité
ou
humanitaire… Allez-y à fond !

CENTRALE NANTES EN 3 MOTS
C’est le feu !

Guillaume D.

Senior Well Engineer - Shell - Golf du Mexique
Promo 2005
Option Matériaux

VOTRE PARCOURS
À CENTRALE NANTES
Originaire de Lille - Prépa à Brest
(MPSI/PTSI/PT). Membre du BDE
Zhippos, du Forum Atlantique et
du Hockey club de Nantes. J’ai débuté ma carrière internationale en
forage pétrolier chez Total par un
VIE à Dubaï, puis sur site au Congo
et au Yémen. Après deux ans en
consulting à Singapour, j’ai rejoins
Shell au Brunei en 2011 et je suis
au Texas depuis 2014.

VOTRE POSTE ACTUEL
J’occupe le poste d’Ingénieur
forage et je m’occupe de la préparation et du suivi d’une campagne
de forage dans le golfe du Mexique.
C’est un poste à large dimension
qui requiert la coordination d’une
équipe de 150 personnes et un
budget de 100MM$ par puit. À
mon poste, il est nécessaire d’avoir
des conversation journalières sur
des sujets variés tels que la géologie, les opérations de forage, la
digitalisation des opérations ou la
négociation de contrats.

ET LA DIMENSION
ÉCO-RESPONSABLE ?
Être au forage, c’est contribuer à la
production d’énergie fossile mais
aussi une lourde responsabilité
dans le design et l’exécution des
opérations de forage. L’objectif
premier : s’assurer que les

hydrocarbures finissent dans
votre moteur, pas dans l’air ou
l’Océan !

VOS OBJECTIFS À COURT OU
MOYEN TERME
Trouver un équilibre travail/vie
personnelle est important pour
tenir dans la durée. Après trois
entreprises en 6 ans au début de
ma carrière, j’ai trouvé un équilibre
chez Shell. Il y a de nombreuses
opportunités de progression en
interne au forage ou dans d’autre
disciplines que je vais continuer à
explorer.

QU’EST-CE QUI DANS VOTRE
FORMATION VOUS AIDE À
REMPLIR VOTRE MISSION ?
Quasiment tout me sert régulièrement au niveau conceptuel :
dessin technique, résistance des
matériaux, tribologie, management de projets, automation,
programmation (pas le C++).
C’est important de pouvoir revenir au fondamentaux mais
savoir apprendre, écouter, intégrer les compétences et poser
des questions pertinentes sur des
projets complexes rapidement est
essentiel.

CE QUE VOUS AVEZ AIMÉ À
CENTRALE NANTES
La possibilité de développer le
travail d’équipe après trois ans de

guerre en Prépa. Participer à des
projets en entreprise, organiser
des événements avec le BDE ou le
Forum Atlantique et acquérir un diplôme à dimension internationale
qui ouvre des portes en entreprise.

UN CONSEIL POUR LES
TAUPINS
Développez votre réseau à et en
dehors de l’école. Apprenez à
travailler avec des personnalités
différentes de la vôtre. Développez
la mixité sociale. Apprenez Python
mais gardez contact avec le réel.

CENTRALE NANTES EN 3 MOTS
Généraliste, connectée, transition.

Mathieu H.

Élève pilote de ligne chez Air France
Promo 2017
Options Aéronautique et Génie Industrielle

VOTRE PARCOURS
À CENTRALE NANTES

ET LA DIMENSION
ÉCO-RESPONSABLE ?

Originaire de Seine-et-Marne,
j’ai fait une prépa MPSI-PSI* sur
Paris. À Centrale Nantes j’ai suivi
les options aéronautique et génie
industriel. En parallèle, je me suis
beaucoup investi dans l’associatif,
au travers notamment de la JuniorEntreprise et, en dernière année,
en tant que président du Forum
Atlantique.

C’est avant tout la passion et le
rêve qui ont guidé mon choix vers
mon emploi actuel. Le secteur
aérien est très critiqué du point de
vue écologique, mais en être acteur
reste le meilleur moyen de pouvoir
limiter son impact, notamment
grâce aux nombreuses procédures
opérationnelles développées dans
ce sens.

VOTRE POSTE ACTUEL

VOS OBJECTIFS À COURT OU
MOYEN TERME

Après avoir été diplômé, j’ai
travaillé durant 6 mois en tant que
consultant en gestion de projet
chez LGM, en mission chez Safran
Aircraft Engines. J’ai ensuite eu
l’opportunité de réaliser mon rêve,
et je suis donc aujourd’hui élève
pilote de ligne chez
Air France. Après une
formation
théorique
de 7 mois, je poursuis
actuellement
ma
formation pratique d’un
an et demi, afin d’opérer
à partir de l’automne
2020 comme co-pilote
sur des vols moyencourriers (réseau France
et Europe).

Le long-courrier m’attire afin de
pouvoir voyager à travers le monde,
et ensuite le passage commandant
de bord. L’instruction au sein d’Air
France, en parallèle de mon activité
de pilote, est aussi un domaine qui
m’intéresse. Ceci me permettra à
mon tour de transmettre aux autres
pilotes de la compagnie.

QU’EST-CE QUI DANS VOTRE
FORMATION VOUS AIDE À
REMPLIR VOTRE MISSION ?
L’adaptabilité et l’ouverture d’esprit
sont deux qualités indispensables
au métier de pilote car aucun jour
ne se ressemble (changement
d’équipage, de destination, etc.).
Centrale Nantes m’a également
permis d’aiguiser mon sens de
l’analyse, me permettant ainsi

d’avoir la meilleure conscience de la
situation possible à chaque instant
dans un cockpit.

CE QUE VOUS AVEZ AIMÉ À
CENTRALE NANTES
Ce qui m’a le plus marqué à
Centrale Nantes c’est la diversité,
notamment celle des parcours :
associatif, double-diplôme, césure,
séjour à l’étranger, tout est possible
du moment que c’est cohérent avec
votre projet. À vous de créer votre
parcours sur mesure, et Centrale
Nantes vous soutiendra pour le
réaliser !

UN CONSEIL POUR LES TAUPINS
Vous aurez un grand nombre
d’opportunités tout au long de
votre scolarité à Centrale Nantes
et par la suite, saisissez-les et
profitez-en, chacune sera source
d’enrichissement personnel et/ou
professionnel !

CENTRALE NANTES EN 3 MOTS
Diversité, opportunités,
polyvalence.

Madeline R.

Et si on parlait de projet humanitaire…

Promo 2018
Options Ville Durable et Génie Civil - Année de césure
Nous sommes nombreux de
ma promo à avoir participé à de
belles expériences associatives
de par le monde au cours de notre
scolarité - en retour de césure
j’ai été impressionnée par les
réalisations de chacun, très variées
par leur nature et leur situation
géographique.
J’ai réalisé un projet de solidarité
internationale durant ma césure
qui a été révélateur : en tant que
fanfare, nous sommes partis en
Amérique du Sud afin de réaliser
des ateliers d’éveil musical en
collaboration avec des associations
d’aide à l’enfance. Nous avons ainsi
parcouru 3 pays durant 4 mois, le
Chili, le Pérou, et la Colombie, entre
concerts et animations musicales.
Nous avons tissé des liens très
forts avec les enfants et fait des
rencontres incroyables, des gens
très impliqués dans leur cause.
Je suis très heureuse d’avoir
participé cette belle expérience

d’autant plus qu’elle a permis
d’instaurer ce type de projet plus
régulièrement puisque depuis,
chaque nouvelle promotion au
sein de la Fanfrale réalise un projet
similaire.
La possibilité de réaliser ce type
d’expériences associatives, professionnelles ou personnelles est
une opportunité unique que nous
propose Centrale Nantes.
J’ai réalisé que mon apprentissage
à l’école résidait en grande partie
dans les expériences très variées
que j’ai menées et les opportunités
incroyables que j’y ai eu, souvent
de manière complètement indépendante des enseignements que
j’ai pu y recevoir.
De retour de césure, j’ai eu envie
de poursuivre dans la réalisation
d’actions engagées et motivantes
et de participer à des projets
qui me tiennent à coeur. C’est
pourquoi j’ai choisi l’option Ville

Durable. Cette option m’a permis
d’apprécier l’année de retour
de césure et de supporter cette
transition extrêmement difficile
entre les concerts, les aventures
dans les Caraïbes et les Pisco Sour
un jour, et les bancs de l’école le
surlendemain.
Grâce à l’option Ville Durable, j’ai
trouvé un centre d’intérêt fort et
une direction à suivre pour le début
de ma vie professionnelle. J’ai la
volonté de m’impliquer dans une
action que je désire significative
et celle de donner du sens à mon
travail en tant qu’ingénieure.
Je ne doute pas que, tous les
diplômés, après ces belles années
passées à Centrale Nantes, riches
en opportunités et en expériences,
orienteront également leur carrière
dans un domaine challengeant et
motivant.
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