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Editorial

Créer une Ecole de management en
plein milieu de la Dordogne 

semblait être une idée complètement
folle… mais pas utopiste ! Pour preuve,
l'Ecole de Savignac fêtera en Juin 2009 
son 20ème anniversaire à l’occasion de la 
remise des diplômes de notre promotion.
Dès l’origine, le choix de l’école a été celui
de la diversité. Diversité des étudiants, 
des intervenants et des partenaires qui,
jour après jour, ont fait de cette école une
école hors du commun, une véritable école
de "management humain".
La News 14 vous fera voyager partout
en France, mais également à travers la
Grande Bretagne, le Moyen Orient et l'Asie.
Vous découvrirez des parcours 
professionnels inédits, ferez connaissance
avec des caractères différents mais tous
porteurs d’un sentiment d’appartenance
très fort au réseau Savignac.
La News 14 relatera également les 
aventures de nouveaux venus à l'Ecole 
de Savignac : les Foundation Degree 
in Hospitality Management et
les Bachelor Degree, formations 
diplômantes à niveau Bac+2 et Bac+3 
délivrées par Savignac en partenariat
avec une université Britannique.
Cette News ne serait rien sans la 
participation des anciens de l'école et
de nos partenaires.
Ce challenge, c'est avec fierté, honneur et
humilité que nous l'avons relevé. 
Pas seulement pour perpétuer la tradition,
mais pour rencontrer, parler et échanger
avec nos prédécesseurs.
Nous sommes la 20ème promotion de l'Ecole
de Savignac. Notre groupe se caractérise
par sa diversité multiculturelle et son 
sentiment très fort de complémentarité. 
Ce n’est pas par hasard que ce mélange
étonnant et détonnant de personnalités
aux mille visages a choisi comme thème 
la diversité. 
Ce n’est pas par hasard que cette troupe
capable de se rassembler à l’unisson 
a choisi comme invité un chef d’orchestre
de renom. 

La Promotion 20

Merci à nos partenaires de stage
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BILAN au 01/05/2008 établi par Jérôme Putatti & Nicolas Rondelli

Emplois Professionnels Ressources Personnelles
Immobilisations 
de valeurs

Capitaux propres 
de jeunesse

Ouverture d'esprit Indispensable pour comprendre les autres 
et travailler en groupe, elle permet de ne 
pas se laisser aller aux préjugés. Elle amène
à découvrir de nouvelles personnalités 
et s'imprégner de cultures différentes. 

Capital d'origine Les Landes, un univers apaisant, une enfance
très proche de la nature. Une famille très 
active avec un papa militaire et une maman
propriétaire de chambres d'hôtes et gîtes 
de France. De nombreuses valeurs transmises 
et la volonté de s'investir dans le travail.

Travail d'équipe S'enrichir au contact des autres en ayant
l'esprit ouvert. Apprendre à créer une syner-
gie, s'entraider, et se dépasser, tels sont les
atouts du travail en groupe. Valeurs essen-
tielles du Manager : rester à l'écoute, être
organisé, communiquer pour créer une
synergie et optimiser le capital humain.

Réserves 
de jeunesse

Rester soi même, en toute simplicité. 
Ne pas oublier sa personnalité
et ses origines. Savoir se faire écouter. 
Etre combatif tout en respectant les autres. 
La politesse est essentielle. 
Savoir organiser sa vie et planifier 
ses objectifs offre une certaine sérénité.

Immobilisations 
de diplômes

Autres 
réserves

Passionnée de tous les styles de musique.
Cours de piano pendant plusieurs années.
Découverte et pratique de la danse ( jazz, 
classique, moderne, salsa...) durant toute 
son enfance. Danser est un plaisir qui 
permet de faire passer des émotions et de
conserver une bonne hygiène de vie. 
Autant d'activités au travers desquelles 
se développe une certaine discipline, 
sans pour autant délaisser la liberté et
l'indépendance, qui occupent une place 
importante dans l’adolescence.

BAC Bac technologique à Talence 
avec une mention à la clé. 
Elève studieuse et motivée

BTS BTS hôtellerie restauration option 
gestion-marketing. 
Stage à Belfast (Irlande) :  enrichissement
personnel et expérience professionnelle. 

MASTER Coup de foudre pour Savignac. 
Source d'épanouissement, de réussite 
professionnelle et découverte de nouvelles
valeurs. Création de liens très forts. 
Stage chez Pierre et Vacances City 
en Yield-management.

Total Immobilisé De bonnes bases pour entamer une 
carrière fleurissante avec le tremplin
indispensable que représente Savignac.

Total 
capitaux 
propres

De nombreuses valeurs et une hygiène de vie
parfaite. Une jeunesse riche en souvenirs 
et un goût prononcé pour la liberté. 
Des relations basées sur la confiance.

Actif circulant Ressources
Créances Pierre et Vacances City l'ayant remarquée,

Malvina se voit proposer un poste 
d'assistante de direction. 

Fournisseurs 
de bonheur

Son chéri. La musique et la danse, des
concerts, des comédies musicales. Musique
qui d'ailleurs la suit quotidiennement au
bureau grâce à ses écouteurs.  
Des moments avec ses amis, dont un grand
nombre de Savignaquoises et Savignaquois

Stocks Depuis un an, contrôleuse d'exploitation pour
ADAGIO, la nouvelle marque du groupe.

En-cours Participation à l'ouverture de plusieurs
résidences. Réalisation de Business plans,
d'audits et de procédures. 
Définition de nouveaux produits pour 
l'offre longs séjours, budgétisation, ...

Passions 
constatées 
d'avances

La scène avec des cours de théâtre récemment
débutés, le sport pour le plaisir (escalade, 
tennis, handball) et de nombreux voyages 
prévus (Thaïlande, Pérou, Canada)

Hypothèses 
constatées 
d'avance

Peut être partir travailler à l'étranger dans
quelques années et dans un futur très 
lointain reprendre la table d'hôte de ses
parents dans les Landes.

En-cours 
de loisirs 
et d'amour 

Epanouissement dans la vie amoureuse
comme dans la vie tout court grâce 
notamment à la pratique du théâtre 

TOTAL
PROFESSIONNEL

Un début de carrière brillant, de bonnes fon-
dations, un avenir passionnant.

TOTAL 
PERSONNEL

Une vie privée bien remplie, beaucoup de 
passions et un homme qui la rend heureuse.
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Malvina choisit l’équilibre

RESULTAT : Un bilan à la fin 2007 particulièrement bien structuré entre une vie personnelle épanouie et un début de carrière 
professionnelle remarquable. Un ensemble parfaitement équilibré qui annonce une vie riche de bonheur et de réussites.
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Dates clés

2002
Découverte de Belfast
(Stage de BTS) 

2003
Arrivée à Savignac

2005
Premiers pas en stage chez
Pierre & Vacances City 

2006
Assistante de direction chez
Pierre & Vacances City

2007
Entrée en tant que contrô-
leuse d’exploitation 
pour la marque Adagio

Adagio est née en 2007 
Joint-venture entre 
Pierre & Vacances et Accor.
Résidences situées au cœur 
des grandes villes.

Politique de développement
dans toute l'Europe 
en 2008 -2009
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Vincent, Be & become
Half-Lebanese, Half-Nepalese ? L'hexagone became too narrow for Vincent Metral-Herbert.
At this graduation, he choses to be an expatriate. Description of an Haut-Savoyard in love
with the world, its cultures and people.

VVincenincentt cconsiders thaonsiders thatt he hadhe had
a va verery happy happy childhood in y childhood in 

Haute-Haute-SaSavvoieoie. His par. His parenentsts, cer, cer tainly tainly 
vverery busy busy with their pastry with their pastry businessy business,,
nenevver neglecer neglec ted a single imported a single impor tantantt
stagstage in their child's life in their child's lifee. . «« I rI receiveceived aned an
educaeducation grtion grounded on rounded on respecespec tt fforor
othersothers, and open , and open mindednesmindednesss ». He t». He tookook
parpar tt in skiingin skiing , f, folk dancing and theaolk dancing and theatrtree
when he wwhen he was small. Someas small. Somewhawhatt
mischiemischievvous aous att the time, he studied the time, he studied 
in Chamonix, then lefin Chamonix, then leftt ffor or secsecondarondaryy
schoolin Annecyschoolin Annecy. He obtained his . He obtained his 
bacbaccalaurcalaureaeate with an ate with an avvereragage thae thatt
barbarelyely scrscraped a pass mark ! aped a pass mark ! 
The adolescenThe adolescentt wwas alras already staready star ting ting 
tto shoo show the markw the marks of a mind thas of a mind thatt
wished twished to bro break freak free free from his naom his nativtive e 
Haute-Haute-SaSavvoieoie. A la. A late-te-dedevveloping paseloping passion. sion. 

Key Dates :

1983
Birth in Annecy (France)

2005
Flying to Dubaï

2006
11h55 : waking up
12h00 : MBA graduation

2007
Nepal, Backpacking visit

2008
«Should be an excellent year»



In February 2008, he left for Qatar and 
joined the Swiss hotel group Mövenpick.
And was there any homesickness? Hardly…
On the contrary: «My assistant is from
Dhaka; my secretary from Islamabad; my
best friends are from Beirut and
Kathmandu». The hotel where he works
covers thirty seven nationalities. Dubaï
includes 95% expatriates, Doha 80%. «I see
diversity on a daily basis. It doesn't really
matter that I'm Christian and French, apart
from the accent maybe!».

Until you travel through the world, 
you don't realise just how fascinating 
its peoples and cultures are.

Our western societies are amazing, but
much too sophisticated, he tells us. 
«I went to Savignac and dreamed of 
starting a career and buying myself an
apartment in Paris. Now I'm thinking
about living in Nepal. And the way I see it,
it's not wishful thinking, but a beautiful
reality». Since his arrival in the Middle
East, Vincent has been passionate about
Hindu cultures. The discovery of different
cultures has encouraged him to be more
mindful of other humans: «My priorities
have changed and I know that they will
keep changing. I am much more optimistic
about what should guide my life. I have
discovered humility, the joys of sharing
anything and everything». Inside a 
businessman's heart resides a peaceful
soul, the soul of an individual happy
among others. His role of manager led 
him to understanding his colleagues : 
their motivations, their dramas and 
their delights. He is constantly adapting 
his behaviour to his members of staff.
Vincent plays the proximity card with his
teams to make up for his young age. 
He sits in the middle of his staff members
to talk to them and explain to them what
he wants to do. With his tie undone and
shirt sleeves rolled up,  he looks rather like
a site manager on occasion. «I don't claim
to be the best manager, but I do wish for
everyone to be as happy as I am among
people». «Shanti Shanti Shanti» (peace,
peace, peace).

Nicolas Malié & Pascal Marty  
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Fouded in 1948, Mövenpick is a multinational 
group of companies with Swiss roots. 
The Mövenpick Group places its strategic focus on 
the hospitality business comprising gastronomy, hotels, 
wine businesses as well as the distribution of premium products.

After a brief spell at Law school, Vincent
completed an advanced vocational 
certificate in accounting and organisation
management in Chambery. 
Everything was panning out fine for him,
but during a placement, he realised that
this horizon was not the one he enjoyed
the most. While seeking a new direction,
Vincent glimpsed an advertisement
for the Ecole de Savignac. 

«In a split second I had chosen»

Education had always been an integral 
part of family priorities. Joining the best
schools and succeeding remained a source
of pride. His parents therefore agreed 
to finance  his venture into the Perigord.
In order to acquire the minimum practical
experience required to join the school,
Vincent undertook a placement as a waiter
at the InterContinental in Abu Dhabi 
before returning to Savignac in 2004. 
His passion for the hotel and catering
industry thus came to him fairly late on.
Nevertheless, today, these numerous 
experiences reassure him in his choice.
He had some great times at the School.
Endless workdays, poor marks and 
slanging matches with friends now seem
insignificant. «The memories I really 
hold onto are those of the good meals,
visits, enjoyable evenings and meeting
Benoît, my closest friend to this day».
Vincent was far from the model student,
but followed with great interest the 
lessons given. He has fully blossomed
in the Perigord. The call of the desert
Pursuing his end of year placement,
he asserted his willingness to discover 
the world. He contacted Elias Moukarzel
(P13), then Deputy F&B Manager at the
Sheraton Jumeirah Beach in Dubaï, 
who happened to be looking for someone
to be responsible for the banquets 
departement. With the agreement settled,
Vincent departed at the end of December
2005. Destination : United Arab Emirates. 
«Working with Elias is worth a hundred
diplomas. His charisma prompts you to
surpass yourself, to follow his example»
Vincent managed the banquets 
department of the Sheraton for two years.
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Nous investissons le café et son
atmosphère chaleureuse. La première

commande est pour Guillaume Pélisson,
la seconde sera pour nous. 
Nous commençons à faire connaissance 
et, avant même les premières questions, 
il nous révèle son souhait d'avoir un article
à son image : non conforme !

Un Pélisson chez les Hilton !

D’entrée de jeu, Guillaume nous parle 
de Savignac, de ce que l'école lui a apporté,
des joies et des difficultés de la vie en 
communauté et de la naissance de sa 
passion pour l'événementiel, qui apparut lors
de l'organisation de soirées à thème dans 
l'école. Le groupe Hilton, ce sont le hasard et
Georges Gravé (ancien directeur des études 
à Savignac) qui l'y ont conduit. Aujourd'hui, 
il ne regrette en rien son choix et avoue 
s'amuser et s'épanouir dans son travail.
Le respect des autres, la rigueur et l'ouver-
ture d'esprit sont autant de valeurs 
essentielles qu’il utilise au quotidien en
tant que chargé de projet Conférences &
Evénements au sein du groupe Hilton.
Au moment de l'interroger sur ses qualités,
un silence s'installe… pas facile de parler 
de soi ! Cependant, après quelques minutes
de réflexion, il avoue être très, voire trop 
serviable, trop gentil et rajoute même 
en souriant : «trop bon, trop con». 
L'avenir, il n'aime pas y penser ni même 
s'y projeter. Néanmoins, après avoir avalé
quelques pistaches, il reconnait s'être déjà
surpris à rêver d'ouvrir un bar d'ambiance
avec ses amis les plus proches. Il a d’autres
idées plus étonnantes encore, comme 
fonder un label de musique, ou créer 
une ligne de vêtement. 

La vie privée de Guillaume Pélisson

La seconde tournée arrive. Nous pouvons
maintenant commencer à aborder des
questions plus personnelles. 
Guillaume évoque d’abord les rencontres
qu'il a faites à Savignac. Il nous parle de ses
meilleurs souvenirs : la semaine d'intégra-

tion, la soirée de Noël, et puis tous les bons
moments passés avec ses camarades.
Guillaume aime ceux qui lui sont proches
et adore leur faire plaisir en les recevant
chez lui le plus souvent possible.
Sinon, dans le désordre, il adore aussi la
série «Friends», le sport, le rhum, le foie
gras, les plats à base de pâtes, les sucreries,
et son pays natal. 
Ravi de sa situation actuelle, Guillaume
nous confie que son but est d'être 
aussi heureux tout au long de sa vie 
qu'il l'est aujourd'hui. 

Derniers moments avec Guillaume

Nous finissons l’entretien en évoquant la
News. Il se remémore la difficulté 
de l'exercice : celle de rédiger un article 
à la fois intéressant et atypique, ainsi que 
le plaisir de rencontrer et de partager 
un moment avec les anciens. 
A travers tous les souvenirs que ça lui
évoque, Guillaume se dit flatté et honoré
d'être sollicité, surtout qu'il ne pensait pas
être contacté aussi tôt pour en faire partie.
Le mot de la fin, il souhaite avant tout
l'adresser aux gens qui lui sont chers : ses
parents, ses grands-parents, sa sœur Anne,
et pour finir, ses amis Richard, Aurélien,
Julia et Stéphane.
Il est 19h00, l'interview se termine.
Nous le remercions pour le bon moment
que nous venons de passer ensemble, 
et nous rentrons par le même chemin, vers
nos occupations respectives, tout en 
continuant de savourer chaque seconde 
de cette complicité qui s'est très vite
instaurée entre nous… 
Un avant-goût du réseau Savignac. 

Vincent Lochu & Mathieu Philippeau

MBA, 15 ème Promotion  

17h, le 23 novembre, rendez vous devant le café Delmas, quartier Latin, Paris.

Guillaume,
à la conquête de Paris (Hilton) 

A quelques minutes du centre de
Paris, implanté dans le centre 
de conférence du CNIT récem-
ment rénové, le Hilton Paris La
Défense offre une situation
exceptionnelle au cœur du 
business parisien.

Hôtel de 148 chambres, le Hilton
Paris La Défense est le seul hôtel
Hilton en France à proposer les
chambres Hilton Relaxation,
axées sur le thème du bien-être
et de la détente.

L'hôtel dispose de 9 salles de
séminaires pouvant accueillir de
2 à 110 personnes en réunion et
200 personnes en cocktail.

Dans un cadre contemporain, la
nouvelle brasserie, "Coté Parvis"
offre un service rapide et de 
qualité pour le déjeuner. 
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Dates Clés

2002
Arrivée à Savignac 

2004
Premier contact avec 
Paris & Hilton

2006
Découverte du Saï Saï 
(merci Stéphane)

2008 
Janvier : Vacances au ski
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Virginie, the Chinese Remedy 
Virginie Servajean currently works for Hotel One in Suzhou (China) as the guest services
manager. She appreciates the values of the hotel, like helpfulness and the availability 
of staff, as well as the pursuit of perfection, as this corresponds to her. 
She considers that China is representative of the notion of diversity, as it is a place 
with strong cultural traditions that are very different from our European benchmarks.
Additionally, she thinks that China represents for her a genuine opportunity 
to progress, as much personally as professionally. 
Please read this entire notice closely, it contains important information.

Hotel ONE is born in 2006

Hotel ONE is the new brand
found and fully managed 
by Landis Hotels & Resorts. 
The property in Taichung is 
the first opened in 
november 2006. Followed 
by the Hotel ONE Suzhou, 
it is the first project for 
Landis Hotels & Resorts 
outside of Taiwan and will 
introduce a new line of 
hotels to the group. 
Catering primarily to the 
individual business traveler,
Hotel ONE is set to make 
an impact on the Asian 
hospitality market by 
combining the sophistication
and amenities of an 
international business 
hotel with the style and 
ambiance of a boutique hotel.

Posology : Julien Chalvignac & Marine Lutz 

Make use of curiosity :
Virginie decided to go to China to discover the
Chinese language and culture, particularly in the
historic and traditional city of Suzhou. She has
always liked novelty and discovery (friends, towns
and languages...). She admits to being contented,
as China is an immense territory possessing 
a history and traditions with formidable richness.
Curiosity is by far the best way to become 
integrated into a society that she is not familiar
with. Thanks to her willingness to communicate,
she has started to speak Mandarin. 
Nevertheless, she is not attracted by the large
Chinese cities like Beijing or Shanghai, which 
she finds to be too Europeanised.
Favour enthusiasm :
One always wonders how they do it, those people
who go to live abroad, leaving everything behind
them. For Virginie, this is not a problem as her
family and friends come to see her regularly. She
left for China with great fervour, sidelining the
possibility of homesickness for her native country.

Favour good organisation :
In China, management is very simple, you must
always explain and organise everything because 
a lot of people are not trained. Training takes
place on the job. Consequently, Virginie bases 
her management on interpersonal relations 
and patience. Adopt an attitude of listening to
others : In her managerial approach to the hotel,
Virginie insists on listening to others, allowing
people to express themselves  in terms of ideas
and plans. Disliking easiness, she thinks that a
project itself must be motivating, and through
the challenge that it represents.

Severe risk of attachment :
For Virginie, China is a country of wonder where,
once you have been there, you won't ever leave.

Employ perseverance :
In China, Virginie must always persevere, as
although there is no shortage of good ideas, 
they do have trouble being realized, notably 
for administrative reasons.  
She must demonstrate a willingness in all tests,
one that is genuine and lasting.
Allow ambition to bloom :
Virginie currently has not reached her professio-
nal objectives. She has much greater ambition
because work with responsibilities does not
intimidate her. What's more, in the future 
she plans to create her own service company, 
simultaneousy having the opportunity to travel.
Above all, what she wants, well and truly, is to
succeed in her professional career.
She told us that even if she won the lottery, 
she would keep on working. 

Recommended for life :
In Virginie's case, it appears desirable to prolong
the treatment for as long as possible, perhaps
even indefinitely.

1 Daily basis

2 In the professional context

3 Managerial precautions

4 Side effects

5 Treatment duration

Identification of the remedy :
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Key Dates

1983
Birth of Virginie

1992-1996
Discovering Atlanta,
United States of America

1996
During few months 
she was travelling
through South America 
as Argentina, Mexico,
Guatemala...

1996 - 2005
Paris working 
environment aprenticeship

2005
Savignac experience

2007
A new step in her life, 
The Middle Empire 
(Suzhou-China)

Hôtellerie de chaîne
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Après un passage chez Pierre et Vacances, Mathieu a rejoint le groupe Accor. Aujourd'hui
responsable hébergement à l'hôtel Ibis Paris Tour Eiffel, il ne renonce pas à l'un de ses
rêves : partir à l'étranger, découvrir de nouveaux lieux. En deux mots, rester mobile.

«Un monde à nous»

Dates clés

2001 
Bora-Bora, 
stage de deux mois

2003 
Obtention du MBA
de Savignac

2004 
Découverte du groupe
Accor et de son 
enseigne Ibis
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Mathieu découvre très tôt le monde 
de l'hôtellerie-restauration grâce à

ses grands-parents, Ernest et Yolande, 
qui tenaient un bar à Darvault, petit village
de Seine et Marne. Mathieu y fera ses 
premiers pas d'enfant, dans cet univers 
qui deviendra le sien. C'est lors des visites
dominicales et durant les vacances que
Mathieu aide ses grands parents, 
réapprovisionnant les boissons et
comptant les caisses. Il fait connaissance
avec les clients venant jouer aux cartes et
discuter en partageant un verre. C'est ici
qu'il découvre l'ambiance du métier : 
le contact avec les clients et les relations 
privilégiées qu'il peut établir avec eux.

Dès cette époque, Mathieu décide d'orienter
sa vie vers l'hôtellerie-restauration. 

C'est donc tout naturellement qu'il passe
un bac technologique, un BTS et rentre à
l'Ecole de Savignac. A Savignac, justement,
Mathieu retrouve cette ambiance de 
service, de partage et d'échange dans la 
vie quotidienne de l'école. Mathieu garde 
le souvenir de rencontres avec des  profes-
sionnels, chaleureux et charismatiques. 
Il perçoit l'importance de comprendre 
l'entourage qui fait son quotidien, de 
prendre en compte sa diversité et
d'apprendre à vivre avec des personnes
venues d'horizons très variés. Cette 
diversité lui a permis de rendre son cursus 
beaucoup plus riche. C'est une composante
essentielle dans l'exercice de la fonction de
manager, particulièrement dans le monde
de l'hôtellerie-restauration qui représente
une mosaïque d'enseignes et de métiers,
avec des personnels d'origines et de 
caractères multiples et variés. Un bon
manager doit créer une synergie en 
prenant en compte toutes ces diversités
«pour mieux comprendre la psychologie,
l'esprit humain».
Pour Mathieu, «le plus important est de
prendre plaisir dans ce que l'on fait»,

condition essentielle pour s'épanouir dans
son métier. «Il faut exercer son métier avec
passion, avoir le  désir de se dépasser tout
en restant fidèle à ses principes». 
Cela n'empêche pas de profiter de la vie, 
de ménager des moments de détente
indispensables. Encore en contact avec 
d’anciens camarades de promotion,
Mathieu passe régulièrement ses vacances
avec eux, partageant avec ses amis la
même passion pour un métier.
Mathieu a toujours exprimé l'envie de
«connaître d'autres horizons», 
de «rencontrer des personnes différentes,
aux cultures différentes». Il a donc profité
de ses études pour allier passion et rêves
de découverte. Il commence par
l'Angleterre, à l'Ibis de Portsmouth, pour
son stage de terminale, stage durant lequel
il apprend les rudiments du métier et
améliore son anglais. En BTS, il connaît
d'autres dépaysements, dans une petite île
perdue dans le Pacifique : Bora Bora. Il s'y
sentira comme un poisson dans l'eau, 
goûtant à toutes les spécialités (Hinano
pour les connaisseurs !). 

«Ce fut une expérience très enrichissante»

Se trouver à l'autre bout de la planète, dans
une ambiance, une culture, des modes de
vie différents, apporte énormément dans 
la construction d'une personnalité. 
«Ces expériences changent votre état
d'esprit, votre façon de voir les choses». 
Mathieu s'est confié à nous, un lundi soir,
après une journée fatigante. Au cours d'un
entretien  avec Stéphane Grange et Ariane
de Tergonde, DGRH pôle Expatriation et
Mobilité Internationale, il a pu discuter des
perspectives qu'une carrière en dehors de
nos frontières peut offrir.
Aujourd'hui, Mathieu souhaite repartir vers
de nouvelles terres. Alors l'Asie, les îles
pacifiques ou ailleurs  peut-être ?

Mathieu Barlier & Nazanin Mogadham

Accor, leader européen dans l’univers 
de l’hôtellerie et du tourisme, leader mondial dans les services,
est présent dans près de 100 pays avec 170 000 collaborateurs.
Il met au service de ses clients, particuliers et entreprises, 
le savoir-faire acquis depuis plus de 40 ans dans ses deux 
grands métiers : l’hôtellerie et le service.
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The thing that immediately stood out to us when we questioned Khalil is the passion
that he has for others…

My name is Khalil. I’m thirty years old, from Beirut and I currently work in Jeddah. 
If I were to describe myself, I’d say that I’m open-minded, generous and that I like people.
I don't want you to think that I'm perfect, far from it! I simply like getting involved in team
projects. That is why I currently spend some of my time in an association that helps 
people to develop their capacity to talk and to make speeches: 
the «Toastmasters International Club». 
There, I learn to develop my public speaking skills, which really help me in my job. 
It's also a way for me to keep meeting new people. 
I always enjoy myself there, and it helps me to escape all of the pressure on me at work. 
Even though I am happy in Saudi Arabia, I have to say that I do miss some aspects of the
Western world, especially since having discovered France. 
I remember nostalgically this period of time that I spent in Savignac. Above and beyond
the training itself, I certainly learnt a lot about myself. If I had to choose two key elements
from this experience, I would say the enrichment of interpersonal skills and the 
development of know-how. It has been the most wonderful human experience that I have
had thus far. As I said, I like working in a team. This school gave me that opportunity, and
it opened me up to different points of view. Although I know I wasn't the only Lebanese
person in my year group, it was still a complete change of scenery for me. 
Despite this, I really came to feel right at home. 

… and this desire to meet people can also be seen in professional aspects. After having
explored the Gulf region, Khalil has now made a place for himself in Saudi Arabia.

Since 2006, I have been a Training Manager for the Mövenpick Resort company in Al
Navras. For me, being a Training Manager means training a team of over 400 individuals,
day after day, supervising them in their professional development, but also and 
especially in their personal fulfilment as well. 
Obviously I don't see all of them every single day, but I have developed a computer 
programme that allows the company managers to oversee them. This tool is a collection
of technical files that trains the employees. Even if this might seem impersonal to you, 
it facilitates contact between both parties. In fact, I really believe that we have 
to improve the human element of this profession. 
This programme is now so thoroughly worn-in in this hotel that the management is 
sending me to other establishments in the chain, like the one in Mauritius. So in this way 
I can combine my job with my passion for travelling.
Even though it meets all of my expectations, this work is not a finality for me. In the 
near future I would really like to be a part of the new hotel that will be opening in Dubai
in 2010. And after that, well why not, in a few years, to open my own family facility in
Lebanon, close to my own people.
I think that I have, I am, and I always will be seeking out new adventures…

Damien Rasse & Henri Varupenne

Khalil of Arabia
Located in a difficult political environment, Khalil has to constantly juggle between 
his passion for his profession and the difficulties associated with becoming acclimatised to
Saudi Arabia. Coming from Lebanon, he is, thanks to his mediterranean origins, a great
example of openness towards others, as much on a personal as a professional level.  

MBA, 11 ème Promotion  

The Mövenpick Group places its strategic focus on the hospitality business comprising
gastronomy, hotels, wine businesses as well as the distribution of premium products.
Môvenpick is present in Europe Middle East and North Africa.
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Key dates

1998
Ecole de Savignac

2001
Restaurant manager at
Al Bustan Rotana 5*, 
United Arab Emirates &
Al Maha Rotana Suites 4*

2005
Restaurant manager in a 5* hotel,
Compass Group, UAE

2006
In charge of two F&B outlets 
at Hilton hotel Jeddah, Kingdom
of Arabia Saudia

2006 to present
Training & quality manager 
at Mövenpick resort al Nawras 5*
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MBA, 9 ème Promotion  

Acte 1 : LA RENCONTRE

Scène 1 : Assis à une table du restaurant. 
Après quelques présentations hésitantes, David
et Lydie racontent comment tout a commencé.

Lydie : On s'est rencontrés à Savignac, je venais
d'obtenir ma maîtrise en histoire contemporaine
et mon diplôme de science politique.

David : J'avais un  BTS comptabilité gestion en
poche et préparais un DECF d'expertise comptable. 

Lydie : Rien ne présageait qu'on deviendrait
un couple, mais le destin en a voulu autrement :
on s'est retrouvés, présidente et vice-président
de notre promotion.

David : À partir de ce moment là, on ne s'est plus
séparés, on a même été surnommé « le couple
présidentiel» , mais c'est après Savignac que tout
a vraiment commencé. 

Lydie : Il a fallu qu'on soit séparés six mois 
pendant notre stage, l'un à Nouméa, l'autre à 
Aix les Bains, pour réaliser que ce qui nous 
unissait n'était pas que de l'amitié !

Scène 2 : Assis tous les quatre autour d'une
table - ambiance détendue - David et Lydie 
parlent de leurs rêves enfin concrétisés.

Lydie : Après quelques années où nous avons
accumulé une expérience professionnelle 
à Paris chez Lenôtre et Potel & Chabot, 
on ouvre enfin en mai 2005 notre propre 
établissement «La Table de Gustave» .  
Les choses sont faites avec humilité et
beaucoup de cœur. On dirige neuf salariés 
avec rigueur tout en gardant une part
d'humanité. 

David : Mais le plus important ce sont nos trois
bouts de chou : Charlotte, 6 ans…

Lydie - le coupant - : Et demi, elle y tient
beaucoup, Arthur, 3 ans 1/2 et le tout petit
Elliott, 18 mois.

David : Chaque jour, on essaie de concilier ce 
qui est le plus important à nos yeux :
vie professionnelle et vie familiale.

Scène 3 : Soudain, un membre du personnel
entre dans la pièce. David et Lydie sortent en sa
compagnie laissant Stéphanie et Myriam seules.
La discussion entre les deux complices s'amorce.

Myriam : Je pense qu’on devrait faire quelque
chose de plus convivial.

Stéphanie : Ok, tu veux qu'on parte sur quoi ?

Myriam : On a qu'à leur demander de se décrire
l'un l'autre...

Acte 2 : LE FACE A FACE

Scène 1 : Lydie et David reviennent s'asseoir.
Stéphanie et Myriam expliquent leur idée.
David, galant, laisse sa femme commencer.

Lydie : David est toujours volontaire, déterminé 
et courageux. Pourtant, quelques détails restent à
revoir : il est pointilleux, voire plus… Pour faire
court - Lydie se tourne vers David - le Chef est
«parfait» . Enfin ça, c'est lui qui le dit.

David - un petit sourire au coin des lèvres - :
Lydie est douce, gentille. C'est simple, ma femme
est un modèle. Je plaisante.  
- Se tournant à son tour vers sa femme - 
Comme quoi, tu vois, moi aussi j'ai de l'humour...

Lydie : Mon cher et tendre est aussi coléreux.
Malheur à celui qui l'énerve. Par contre, 
ses colères ne durent jamais bien longtemps...
Heureusement me direz-vous... 

David : En fait, ma femme est infatigable, autant
au travail qu'à la maison. C'est une grande 
perfectionniste, elle est aussi exigeante avec les
autres qu'avec elle-même. C'est aussi elle qui gère
les comptes. Impossible de dépenser un euro si 
ce n'est pas ABSOLUMENT indispensable. Mais
cette rigueur est bénéfique car cela nous permet
d'être à l'abri des soucis quotidiens.

Lydie : C’est vrai. Maîtriser ce domaine est
indipensable sinon on court à la catastrophe.
Mon cher mari est aussi parfois dans un autre
monde. Si je ne lui rappelle pas plusieurs fois 
certaines choses, il les oublie. Mais hormis 
ces petites choses, il a effectivement beaucoup 
de qualités. A titre professionnel, je dois 
reconnaître qu'il n'est pas difficile de travailler
avec lui d'autant que les rôles de l'un et de l'autre
sont bien séparés.

David : En fait, depuis mon expérience de vice 
président j'ai renoncé à dire quoi que ce soit!

Lydie : Mais j'ai oublié une qualité : il se bonifie
avec le temps. En plus, c'est un papa 
extraordinaire. Il adore massacrer les arbres 
du jardin avec eux…

David - affichant un grand sourire, il prend 
la main de sa femme et l'embrasse tendrement - 

Stéphanie et Myriam les saluent en les
remerciant et quittent l'hôtel-restaurant avec
le même sentiment : après 8 ans de mariage,
7 années de vie professionnelle commune 
et un échange plein de taquineries...
David et Lydie se complètent parfaitement.

Myriam Bailly & Stéphanie Ragot

Une histoire sans fin
Stéphanie et Myriam, deux étudiantes de la P20, se retrouvent à l'hôtel restaurant
«La Table de Gustave» à Ornans, où elles doivent rencontrer Lydie et David Blanchard,
deux anciens de la 9 ème promotion de Savignac. 

Dans un décor simple 
revisité de façon originale et
conviviale, cet hôtel 2* dispose
de 21 chambres spacieuses et
confortables. Une cuisine clas-
sique et traditionnelle, retra-
çant le meilleur de la gastrono-
mie Franc Comptoise.
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Dates clés

Elle
1996
Entrée à l’Ecole de Savignac

1998
Premier emploi chez Lenôtre
Paris dans l'univers 
des boutiques de luxe

Lui
1996
Entrée à l’Ecole de Savignac

1998
Premier emploi chez Lenôtre -
service Traiteur 
Grands Événements 

2000
Départ chez Potel & Chabot

Eux
1996
Rencontre à l’Ecole de Savignac

2000
Mariage

2001
Premier enfant

2001
Reprise de la direction d'un site
touristique  à la campagne.
Challenge énorme : le sortir 
de l'ornière financière. 
Pari réussi fin 2003.

2004
Deuxième enfant

2004
Ils partent en février et entre-
prennent la construction de
leur future affaire.

2005 
Ouverture de leur propre 
maison : La table de Gustave

2006
Troisième enfant
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FD, 2 ème Promotion  

Only two years ago, 
the second year group of
the Foundation Degrees
joined the campus 
of Savignac. Numerous
students from varying
paths were arriving in
the small Perigourdine
village. 
Among them, Yohan, 
28 years old...

"From nothing, 
you can succeed in life"
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Hôtellerie indépendante  

Yohan was the eldest of the year group,
earning him the very different but

no lesser nickname of «grandpa». 
In the space of a few days, this young man
easily found his place within the group 
of students. Yohan says he had 
«a tough time»; when he joined the 
year group, he found himself catapulted
back a decade into a group of young 
students, all «fresh-faced» and still 
in the full swing of the academic process.
At this point, Yohan came up against
numerous obstacles, such as the 
mastering of English, especially for 
the writing up of projects. Despite these
difficulties, when questioned about
his best experiences, Yohan's answer is
Savignac, no contest, and the solidarity
that its students demonstrate. 
For Yohan, Savignac was a way of leaving
the world of cuisine, gaining confidence
and realising just how true it is that
starting from nothing, success is neverthe-
less possible. 

With the smallest thing, 
you can do anything

Yohan is an individual seeking 
new experiences. After years of 
experience in pastry, causing him to 
travel from Florida to Manchester, 
passing via Switzerland, Paris and Japan,
this chef was able to prove his talents 
on multiple occasions. 
At the age of 21, Yohan lost his father 
who died at work, and soon afterwards 
he left with his passion. This tragic event
would only give him a greater will 
to succeed. Autonomy is also one of 
the qualities of this smart young man. 
His stubbornness as a fighter also comes
from his military service that he undertook
for 10 months, at the age of 18. 
Despite all this, his strict and tenacious
nature do not make him into a harsh 
person. On the contrary, Yohan is 
an extremely generous and obliging 
individual. His dynamism and his 
good mood can be highly startling. 
While in his presence, it's impossible not to
be on top form. Not a single second go by
without his smile and sparkling green eyes
lighting up his face. Behind the wheel of
his yellow Porsche, Yohan is, 
paradoxically, very subdued and blushes

when receiving a compliment. In short, 
it is very hard not to like him, or to 
attribute any fatal flaws to him. 
However, although some of his friends
and family will say that he is someone
who tends to race through life and 
not to look back, he does not forget
those people who make up his past. 
«I have friends in the army, though we've
only seen each other twice in ten years»
Faithful to his rich past, Yohan is today
also busy and ambitious.
Henceforth when he opens his windows,
it's not the countryside of the Perigord,
nor Japanese waters that he sees 
but the radiant greenness of an English
region, in a small Warwickshire town. 
The Wroxall Abbey Estate welcomed 
the young Frenchman to the job of F&B
and Duty Manager. 
His kindness, coupled with his 
professionalism have made him into 
the new star of the establishment. 
Yohan is the very incarnation of good
humour, an undefiable joie de vivre…
The young Frenchman is very comfortable
in the position of Duty manager, 
a job to which fall the important
responsibilities in the absence of the
general manager. 
His critical mind as well as his 
autocratic management are at odds 
with his proximity to his staff. It is the
equal balance of these two forms 
of conduct that make him such a fully
developed manager. 

On the job, you don't have the right to
have bad days

He nevertheless finds time to take care of
his «darling wife», Claire. He currently
lives with her in Stratford, a town in which
he finds great cultural charm. 
Despite his esteem for the UK, Yohan
plans to return to his native country, 
in order to open a boutique hotel there.
Upon returning to France, the young
Perigord gentleman can finally realize his
dream and pursue his activities. For past
years filled with a promising future, Yohan
doesn't languish…
If were to meet up again in ten years ?

Marine Litoux & Cyrielle Martinez 

Key dates

2001
Departure for Japan

2005
Foundation Degree in
Savignac

2007
Meets his " darling wife "

Wroxall Abbey Estate 
is steeped in history. 
It offers a range of 70
individually designed
bedrooms, from the 
comfortable and creative
rooms and suites of
Wroxall Court to the 
classic style and luxury 
of Wroxall Mansion. 
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MBA, 6 ème Promotion  

«On se détend et on boit frais»
«Olivier ou Fraser Island, la plus grande plage de sable au monde. Un seul pêcheur…MOI !»
Ce n'est pas à Fraser Island, destination rêvée d'Olivier, que nous l'avons rencontré, mais à
Sarlat, cœur de la Dordogne. Une rencontre si singulière que nous souhaitons vous la faire
partager.  

C'est en juin 1995 qu'Olivier Maynard, P6, 
quitte l'école. Le jeune diplômé abandonne

alors le petit village de Savignac, fort de deux
atouts majeurs pour sa réussite future : son
diplôme et l'amour. Sa chère et tendre n'est
autre que Sophie Iselin, étudiante en P7. 
Ils se sont rencontrés en novembre 1994 et
depuis ne se sont plus jamais quittés.
Aujourd'hui nos deux Anciens, entourés de leurs
deux filles, Clara et Margaux, sont plus 
amoureux que jamais. 
Après diverses expériences professionnelles,
c'est à Sarlat, un magnifique bourg Périgourdin,
qu'Olivier trouve «chaussure à son pied». En
dépit des leçons que lui ont apportées ses 
précédentes fonctions au sein de prestigieux
établissements hôteliers, Olivier rêve d'un cadre
de travail plus authentique et d'une clientèle
plus simple. Aussi trouve-t-il son bonheur à 
la Couleuvrine, un hôtel de charme situé dans
le centre de la petite ville. La Couleuvrine est un
lieu chaleureux, charmant et pittoresque, 
qui accueille de nombreux touristes mais aussi
des hommes et femmes d'affaires, durant
toute l'année. 
Fidèle à lui-même et porteur d’une joie de vivre
communicative, Olivier, enthousiaste, parvient
à se forger une place de choix dans les fonc-
tions d'encadrement de l'établissement.
Nommé directeur adjoint de l'hôtel-restaurant,
il devient par là même la coqueluche du lieu.
Malgré ce titre haut placé, le jeune directeur
n'oublie pas pour autant ses collaborateurs,
sans qui il n'aurait pas cette responsabilité.
Aussi il est important de toujours garder les
pieds sur terre, car ces titres quels qu'ils soient
ne signifient pas grand-chose au fond…
L'accueil qu'Olivier réserve à ses clients demeu-
re à son image ; simple, généreux et souriant.
Aussi lorsque Monsieur le directeur adjoint part
en vacances avec les trois femmes de sa vie,
l'ambiance reste la même : une atmosphère
relaxante et heureuse où le bonheur d'être
réunis dépasse toute plainte dérisoire… Olivier
est, en effet, l'un de ces hommes pour lesquels
le bien-être rime avec «déconne» et famille. 
S'il n'était pas hôtelier, Olivier serait

probablement décorateur. En effet, le bricolage
et le design sont deux domaines que ce Parisien
d'origine affectionne tout particulièrement.
Amoureux de la vie et de sa famille, Olivier dit
de sa femme qu'elle l'a «sculpté», et de ses
deux «girls» qu'elles égayent son quotidien. 
Cet être patient et pugnace n'a pas la folie 
des grandeurs. Selon lui, il est inutile de penser
au luxe ou aux gros salaires, il faut se contenter
du peu que l'on a. L'important c'est bel et bien
d'être heureux.

Mon salaire, c'est mes girls

Ce qui compte aussi pour Olivier, c'est bien 
le respect et l'estime de soi : la non humiliation.
En effet, travaillant dans un secteur où le 
service est à l'honneur, le jeune directeur
adjoint revendique aisément son credo : 
«service mais pas soumission». Pour Olivier, 
l'hôtelier est au service du client, mais ne lui est
en aucun cas asservi ! Autant de valeurs humai-
nes que le «gentil papa» souhaite assurément
transmettre à ses filles : ne jamais se laisser
faire, quoi qu'il arrive. Avoir un fort caractère 
est très important dans la vie. Cela ne veut
pas dire qu'il nous dessert, à condition de 
toujours être respectueux et positif.

Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus fort

Aussi, pour conclure cette rencontre, les trois
femmes de sa vie nous parlent de «leur Olivier».
«La féminité qui l'entoure, au travers de nous
trois, le révèle un peu chaque jour en tant que
père aimant, sensible, attentif et patient.
Cet accomplissement est la plus grande 
satisfaction de sa vie d'homme, le début d'une
longue histoire... celle de notre famille construite
avec fierté et sérénité, au delà de tous les soucis
qui ont traversé ou traverseront notre vie, 
car ce lien est notre force.»
Merci encore Olivier pour cette rencontre
inespérée et si riche en émotion. 
Quelle meilleure idée que de méditer à cette
belle morale que nous offre la P6…

Cyrielle Martinez & Pierre Hugueny

Dates clés

15 février 1971
j'arrive !

1981 - 1990
9 années en pension...

Novembre 1994
Je rencontre Sophie, P7

1996 - 1998
2 ans à Saint-Barthélémy...et
en plus, nous étions payé !

03 septembre 2000
Naissance de Margaux

13 septembre 2003
Sophie me donne rendez-vous
devant Monsieur le Curé...

03 octobre 2004
Naissance de Clara

19 octobre 2004
Ma mère rejoint les anges...

Logis de France installé 
dans une tour de l'ancien 
rempart de la cité médiévale 
de Sarlat en Périgord, 
l’hôtel-restaurant
“La couleuvrine”, propose 
à sa clientèle de découvrir 
un lieu et une gastronomie
alliant tradition et modernité.
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M comme Mari
A comme Attentif et Attentionné

Y comme Yann Arthus Bertrand
N comme Naturel

A comme Amoureux
R comme Respect

D comme Daddy déconneur

O comme Oisif
L comme Libre

I comme Intrépide
V comme Vrai

I comme Intègre
E comme Entier

R comme Rigolo
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MBA, 4 ème Promotion  

Nous allons vous conter l'histoire d'un homme qui, 
dans sa vie, a su répondre à ses envies les plus grandes.

L'expérience dorée de David...

L'histoire commence au XVIe siècle 
lorsque les 66 costumes bretons 

firent leur apparition. Ces habits 
représentaient des communautés 
constituées de personnalités différentes 
et riches d'extraordinaires valeurs 
morales. Hélas, l'une de ces personnalités 
avait été omise. Elle portait le nom 
de David Gravé. Et là ce fut le drame. 
Cet oubli inconcevable eut l'effet
de réveiller l'une des plus anciennes 
légendes Bretonnes...
Les Korrigans revinrent pour hanter 
l'esprit du petit David. 

Les Korrigans sont des «petits» nains (korr
signifie "nain» et le suffixe -ig «petit»). 
Ils vivent dans la nature et installent
généralement leurs repaires dans des 
grottes ou des dolmens. 
En ce qui concerne David, ce fut à Laille,
près du menhir de la Roche-qui-Chôme, 
que ses nains s'implantèrent. Ils avaient
pour habitude de hanter l'esprit des 
«âmes oubliées» de la contrée Bretonne.
David décida alors de prendre le grand
large pour aller s'installer dans le royaume
de Savignac et ainsi accéder au trône 
de major de la quatrième promotion.

Dates clés

1993
Obtention du MBA

2003
Mariage avec Anne

2004
Directeur "Grand Ouest"
Brioche Dorée

2004
Naissance de Théo

2006
Naissance de Mathis
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Ce choix fit ravage dans sa contrée natale,
triste de perdre une telle richesse.
A ce moment précis, la Bretagne fut
si triste que la météo, qui était auparavant
si douce, se dégrada... 
Ainsi, pluie et vent s'installèrent
définitivement sur le Finistère.
Lorsqu'il arriva sur les lieux, David - qui 
n'avait point d'expérience en Hôtellerie
Restauration - n'imaginait pas pouvoir 
remplir son baluchon d'autant de valeurs
que celles présentes à Savignac. Il se rendit
vite compte que le partage, la générosité 
et la solidarité des étudiants faisaient de
cette école un lieu pas comme les autres... 

Savignac donne une chance à toute 
personne qui n'est pas du secteur

Ce passage à Savignac permit à David 
d'apprendre ce que serait son futur métier.
À ce moment-là, il ne se doutait pas que sa
carrière allait être pleine de réussite.
À la fin de cette épopée Savignacquoise,
David prit goût à la piraterie et
se mit à la recherche de tous ces trésors, 
qui lui apporteraient tout à la fois 
satisfaction et richesse intérieure.
Après des débuts difficiles mais 
obligatoires à l'armée, David s'embarqua
sur le navire du Capitaine Le Duff. 
Sa dure mission était de trouver des
Brioches d'or et de les disperser 
en Bretagne. 

Tellement séduit par la Brioche, David en
oublia même les galettes Bretonnes ! C'est
à ce moment là que David se réconcilia
avec sa région natale.

«Il faut savoir faire preuve d'humilité face 
à la réussite» 

À bord du navire du capitaine Le Duff, il
acquit des notions d'humilité, de patience
et de respect, qui sont devenues pour lui
des valeurs fondamentales. C'est au milieu
des Brioches que David rencontre sa future
femme qui lui offrira deux garçons Mathis
et Théo, qui font apparaître un tendre 
sourire sur le visage de leur père lorsqu'il
les évoque devant nous.
Malgré les hautes responsabilités impo-
sées par son poste de Directeur Régional 
«Grand Ouest», David reste un homme
humble et discret.

Hugues Chabanon & Charlotte Languille  

Brioche Dorée, leader de la restauration rapide à la Française,
appartient au groupe Le Duff.
300 restaurants répartis sur le territoire. 
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I - Choix du concept : un état d'esprit
Je ne me suis jamais demandé ce que 
je voulais faire, c'est la vie qui m'a amené là
où je suis. Je savais seulement que je voulais
travailler dans la restauration et plus 
particulièrement au sein d'un grand groupe.
J'aime beaucoup ce milieu : chacun 
le connaît, peut en parler ou avoir un avis
dessus. Maintenant, je réalise des études 
d'implantation de restaurants. Je ne fais
donc pas d'opérationnel, mais reste 
néanmoins dans le métier.

II - Choix du site : Savignac
Je sortais d'une licence de droit que je 
n'étais pas parvenu à avoir. En recherche 
de formation, je ne savais pas vraiment
quoi faire. Il faut l'avouer, j'étais 
un peu perdu lorsque j'ai découvert
l'Ecole de Savignac. Elle était très emprise
avec le milieu : la formation 
«professionnalisante» et l'innovation 
au centre des préoccupations de 
la pédagogie. Tout un programme, qui 
me promettait une évolution de carrière
rapide à la sortie.
III - Stratégie marketing 
lancement du site : ma carrière
1992 : Jeune diplômé de Savignac, 
j'intègre le groupe Hilton à un poste 
de réceptionniste. 
1993 : Une ancienne camarade de Savignac
me parle d'un poste au Gira sic avec 
Bernard Boutboul et Philippe Hersant :
première expérience et «coup de foudre»
pour les études de marché. 
1996 : Je rejoins l'enseigne Quick en tant
que responsable d'études d'implantation,
puis d'études marketing pour finir chargé
d'expansion : une évolution riche aux côtés
de professionnels avertis.
2005 : J'intègre finalement le grand 
groupe américain international 
de restauration commerciale YUM, 
au travers de sa marque KFC. 
Je suis actuellement responsable 
développement du marché Sud de la France.

IV - EquipemenIV - Equipements - aménagts - aménagemenements : ts : 
AlleAllez au boulotz au boulot !!

J'aime ce secJ'aime ce sec teur teur trtrès divès diversifiéersifié . Il est. Il est
nonovvaateur etteur et en cen constanonstante éte évvolution.olution.
YYUUM s'inscritM s'inscrit parpar ffaitemenaitementt dans cettedans cette
optiqueoptique. La . La « charchar te de la divte de la diversitéersité
appliquée cheappliquée chez KFz KFCC» stipule que stipule que 
les gles gens serens seronontt choisis selon leurs choisis selon leurs 
ccompétences etompétences et non leurs diplômes ;non leurs diplômes ;
chacun a donc vrchacun a donc vraimenaimentt sa chancesa chance..
TToutout en étanen étantt dans un secdans un sec teur crteur créaéatiftif,,
mon métier me permetmon métier me permet de rde réaliser deséaliser des
prprojets cojets concroncrets. Il fets. Il fautaut sasavvoir qu'uneoir qu'une
ouvouverer turture de re de restaurestauranantt prprend enend en
moymoyenne deux ans. Cenne deux ans. Cette rette rapiditéapidité
engengendrendre souve souvenentt de la cde la compétition etompétition et
des des « ccoups de bourroups de bourree» afin d'aafin d'atteindrtteindree
des objecdes objec tiftifss, , ttoujours oujours trtrès motivès motivanants. ts. 
Si je deSi je devvais me rais me rececononvverer tirtir, je pense , je pense 
que je rque je repreprendrendrais une frais une franchise KFanchise KFC C 
ou autrou autree. C. Car même si je n'ai jamaisar même si je n'ai jamais
ffaitait d'opérd'opéraationnel, je ctionnel, je côtôtoie oie ttous lesous les
jours des dirjours des direcec teurs d'eteurs d'exploitaxploitation ettion et
rreste donc sensible à leur quotidien.este donc sensible à leur quotidien.
VI - CVI - Constitution du personnel :onstitution du personnel :
FFamille etamille et loisirsloisirs

J'ai rJ'ai rencenconontrtré ma fé ma femme à Saemme à Savignac,vignac,
elle felle faisaitaisait parpar tie de la Prtie de la Promotion 1. omotion 1. 
Nous aNous avvons eu ensemble quaons eu ensemble quatrtre e 
magnifiques fillesmagnifiques filles, don, dontt l'aînée a l'aînée a 
mainmaintenantenantt 16 ans. Elle déc16 ans. Elle découvrouvree
acac tuellementuellementt la rla restaurestauraation rtion rapide,apide,
qui, d'aprqui, d'après moi, estès moi, est la meilleurla meilleure éce écoleole
pour apprpour apprendrendre l'humilitée l'humilité . A c. A côté deôté de
cela, j'ai une passion pour la vcela, j'ai une passion pour la voile, ceoile, ce
qui estqui est plutplutôtôt acacccommodanommodantt puisquepuisque
j'habite à Nanj'habite à Nantes. J'aime beauctes. J'aime beaucoup  leoup  le
sporspor tt :: le le tennistennis, le v, le véloélo, que je pr, que je praatiquetique
rrégulièrégulièremenement, ainsi que le brict, ainsi que le bricolagolage,e,
ococcasionnellemencasionnellementt ..
A bienA bienttôtôt à Saà Savignac j'espèrvignac j'espère, e, pour unepour une
prprésenésentatation de tion de YYUUM. M. 
Bonne cBonne conontinuatinuation à tion à ttous.ous.

MarMara Bornka Bornkamp & Anne-Lauramp & Anne-Laure Juliene Julien

Alexis Beraud est l'un de ces anciens de Savignac, fort sympathique, agréable, très discret
sur sa vie privée. Il a néanmoins accepté de nous dévoiler ses expériences de vie, depuis
son départ de Savignac. Alexis est, en effet, un homme qui ne demande qu'à partager 
son expérience au travers de conseils très bien dirigés. 

Etude d'Alexis Beraud
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Restauration commerciale

Kentucky Fried Chicken représente 58 unités en 2008.
Chiffre d'affaires de 78,7 millions d'euros en 2007. 
Près de 20 000 clients servis par jour en France.
Chaîne de restauration rapide appartenant au groupe Yum. 
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Lorraine a tout essayé : Prépa Sciences
Politique, DEUG en langue et civilisation

Japonaise, puis finalement un Master 
à Savignac les Eglises. Parcours atypique,
n'est ce pas ? «Les premiers mois à Savignac
ont été difficiles… Passer de la faculté de
Dauphine de quatre milles étudiants à
Savignac avec seulement quarante, 
c'est un sacré changement de cadre».
Cependant, Lorraine ne regrette rien, et si
c'était à refaire, elle n'hésiterait pas une
seconde : «Mon état d'esprit à la sortie était
sans appel, je ne voulais plus partir !»
En effet, il est loin le temps des partiels, des
Projets de Création d'Entreprise, de la soirée
de Noël… Lorraine est devenue grande et a
fait du chemin ; son chemin pour accéder
au poste de responsable de projet
chez Potel et Chabot, à Paris. 
Six ans après sa sortie de Savignac, il est
temps de faire un «flashback» sur son
ascension au sein de cette entreprise qui 
l'a tant fait grandir. 
Faire appel à cette Grande Maison, 
Potel & Chabot, c'est l'assurance d'être pris
en charge par une équipe de professionnels
dont l'unique préoccupation est la satisfac-
tion client. Evénements de grande 
envergure ou réceptions d'un soir, 
événements d'entreprise ou réceptions 
privées, en France ou à l'étranger : 
Potel & Chabot vous garantit le meilleur.
Potel & Chabot, c’est avant tout un savoir
faire, des conseillers avertis et une équipe
de professionnels experts dans leur 
domaine tels que designers, sculpteurs,
décorateurs, pâtissiers, chefs, ... En somme
une institution parisienne par excellence !
Son ascension au sein de l'entreprise s'est
faite étape par étape. Lorraine a gagné peu
à peu le respect et la confiance de ses 
collaborateurs à travers de nombreuses
expériences : «Vous progressez, gagnez en
indépendance, gérez des dossiers de plus
en plus importants, les responsabilités 
sont accrues, la pression aussi». 

Engagée à la suite de son stage chez 
Potel & Chabot en tant qu'assistante 
de projet, Lorraine a évoluée au sein 
de différentes équipes, pour à ce jour être
directrice de projet.
Aujourd'hui elle le confirme, son travail est
maîtrisé à 100%, et ce dans une parfaite
autonomie. Ces dernières années, portée
par ce désir de toujours mieux faire,
Lorraine a été amenée à manager 
des projets tout aussi ambitieux les uns
que les autres en France et à l'étrange. Elle
cite, par exemple, le lancement de Renault
Modus impliquant sept dîners de deux
mille personnes et un budget total d’un
million d'Euros ; ou encore le lancement
du parfum «L'Instant de Guerlin» 
comprenant quatre dîners de deux mille
personnes pour un budget total de cent
soixante mille Euros… et la liste est longue.
Au fil des années, Lorraine s'est efforcée de
mettre en application au sein de son 
entreprise des valeurs qui lui sont chères 
et qu'elle a découvertes lorsqu'elle était
à Savignac, comme l'ouverture d'esprit, 
le travail d'équipe, la rigueur et l'ambition.
Lorraine nous a confié qu'en arrivant à
Savignac, le directeur pédagogique de 
l'époque, Georges Gravé, encourageait ses 
étudiants à vivre l'expérience à 150%. 
Aujourd'hui Lorraine nous conseille de la
vivre à 200%.
C'est l'idée qui se transmet de promotion
en promotion depuis bientôt vingt ans, et
ce que nous nous efforcerons de 
transmettre à notre tour. 

Et comme dit Lorraine «Carpe diem».

Guillaume Frizon de la Motte &
Baptiste Nouvet

MBA, 13 ème Promotion  

Parisienne avant tout, globe trotteuse invétérée depuis son plus jeune âge, passionnée par
la découverte d'autres cultures, Lorraine a visité  plus de vingt-cinq pays. Ces  voyages ont
façonné sa vision du monde et développé, chez elle, son ouverture d'esprit.

Un parcours 
pas comme les autres
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Fondé en 1820 par Jean François Potel et Etienne Chabot, personnages de la gastronomie française
Depuis 1986 Potel et Chabot a été repris par Bongrain et ne cesse d'émerveiller les plus grands diners,
galas ou autres inaugurations à travers le monde, dans des villes plus prestigieuses 
les unes que les autres telles que New York, Moscou ou St Petersbourg. L'aventure entamée il y a 
plus de deux siècles a réussi son pari de perdurer tout en restant fidèle à ses valeurs.

Événementiel et Traiteur

Dates clés

1985
Premier séjour aux Etats Unis

1988
Premier séjour au Japon

1996
Stage chez le traiteur Y.E.S.

2000
Entrée  à Savignac

2002
Entrée chez Potel&Chabot
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En 1992, c'est la fin de Savignac. La fin d'une belle aventure mais également le début
de la vraie vie : place aux rêves, aux envies et assurément aux difficultés. Pascal nous
raconte le parcours qui l'a mené, après des voies détournées, à réaliser son rêve.

Pascal garde son cap 

Dates clés, côté perso

27 juillet 1970
Naissance de Pascal

21 juin 1997
Mariage

1997, 1999, 2001, 2004
Naissance des ses enfants
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Événementiel et Traiteur

Ma première aventure dès la sortie 
de Savignac est celle de mon service

militaire qui, à cette époque-là était
obligatoire. Il y avait possibilité de le faire
dans une entreprise française ou à l'étran-
ger. Potel & Chabot venait d'ouvrir une 
succursale à Saint Petersbourg. Mais 
grosse déception, les dates qu'on me 
proposait ne convenaient pas. C'est donc 
un étudiant de la promotion 4 
qui a bénéficié du contrat. 
Mon rêve de traiteur repoussé, mon appel
sous les drapeaux se fit aux restaurants 
de l'Elysée comme «caissier chef» puis 
sous les ordres du ministre du logement.
Cette expérience m'a permis d'organiser des
réceptions selon les besoins du ministère.
Pendant cette époque, j’ai continué 
à garder contact avec des traiteurs 
de renom tels que Lenôtre ou 
Potel & Chabot.

La sincérité, la vérité et l'envie d'avancer
m’ont toujours motivé

Ma promotion a été une des premières 
à s'ouvrir à la restauration collective, qui est
humainement très riche. C’est ainsi 
qu’après mes obligations militaires j'ai 
travaillé dans un service de soin palliatifs.
Mes collègues et moi-même avons tenté
d'égayer cette unité. Habillés en maîtres
d'hôtel, nous apportions les repas composés
au plus proche des envies des patients.
Cette expérience a été dure psychologique-
ment, car je ne pouvais pas réellement
m'attacher à des patients en fin de vie. 

Etre bien avec soi-même et avec 
son entourage

Après la rencontre avec ma future épouse,
nous avons décidé de nous installer 
à Bordeaux. L'entreprise Castel, second 
négociant mondial de vin, m’avait recruté
pour redresser la situation sur la région 
Sud Ouest, et redynamiser la 
commercialisation des produits de la
marque, notamment via la vente 
par correspondance. 

En 2000, suite à un désaccord avec ma 
hiérarchie, j’ai préféré quitter le groupe.
A 30 ans, j’ai été appelé à relever un 
nouveau défi : redresser l'une des usines
Koba qui était en difficulté. Je suis à ce
moment-là «Monsieur Urgence». Grâce 
à mon expertise et ma motivation, l'usine
connaît un nouvel essor. En 2004, par souci
d'économies, le groupe décide de centraliser
toutes les fonctions administratives en 
son siège. J'ai donc beaucoup moins de 
responsabilités, et je préfère partir vers de
nouveaux horizons.

Tout est possible et ça dépend de toi et que
de toi !

Cette période charnière m'offre l'opportunité
d'une véritable remise en question. 
Ayant négocié à mon départ un «golden
parachute» conséquent et désormais fort
de nombreuses expériences, j'entame un
plan de compétences qui durera trois mois. 
J 'en viens à la conclusion que j'ai les 
ressources nécessaires pour créer ma propre
entreprise. L'enseigne est trouvée :
«Tailhandier Traiteur», à Nantes.
Cette aventure s'inscrit dans l'aboutissement
d'un rêve qui me permet de m'épanouir 
et d'harmoniser «vie privée et vie publique».
Mon enseigne se positionne aujourd'hui
comme une maison traditionnelle de 
qualité, reconnue localement. 
Je pense avoir réussi à surmonter bons 
nombres de difficultés pour vivre pleinement
mon rêve. Aujourd'hui je me définis comme
un véritable épicurien, amoureux de la vie 
et des bonnes choses.

Emmanuelle Goata & Nathalie Grand

Traiteur de prestige situé dans le Pays de la Loire.
En plus de sa boutique, Tailhandier traiteur 
est également spécialisé dans l'organisation 
de réceptions, congrès et séminaires.

Dates clés, côté pro

1992
Sortie de Savignac

1997-2000
Groupe Castel

2000-2004
Groupe Koba

2004
Creation de Tailhandier 
traiteur



C’est avec le sentiment d’avoir grandi
trop vite que Didier Arino repense 

à ses premières années. L’impression de 
n’avoir jamais été enfant, ou du moins 
un enfant peu encadré et habitué aux 
rapports familiaux. Il se souvient d’une 
relation peu classique avec ses parents, où 
il se retrouvera vite  confronté à un climat
familial difficile.
Né en Polynésie où il restera 4 ans avant de
partir pour l’Afrique puis l’Amérique latine,
Didier nous explique qu’il a ce rapport avec
la nature si particulier qu’ont les enfants
des îles, ce petit côté un peu rêveur et
déconnecté. C’est un homme dépendant
de ce besoin d’évasion et d’authenticité qui
s’adresse à nous, et nous explique que sa
personnalité se forge sur ces éléments.
Cette soif de découvrir qui l’anime depuis
toujours, avec un souci constant de 
s’intéresser à la diversité des êtres, des
pays, des cultures…
Quand on lui demande ce qu’il retient de
Savignac, l’esprit de Didier remonte
quelques années en arrière et lui revient
alors en mémoire une multitude 
de sensations et d’événements.

«A Savignac, j’ai vécu des choses 
extraordinaires, comme la fois 
où j’ai bu ce château Petrus 1970»

Cette formation, pour Didier Arino, 
représente l’apprentissage de l’exigence 
et la découverte de tous les aspects du
métier : «Une quête de rigueur par rapport
aux autres mais aussi par rapport à 
moi-même». D’abord déstabilisé par la 
nouveauté, puis intrigué par le concept
de l’école, son enseignement lui a permis
d’évoluer et de se remettre en question 
en lui donnant les outils de ressources
humaines indispensables à sa réussite.
«A Savignac j’ai appris qu’il fallait travailler
avec la personne que l’on déteste le plus»
reconnaît-il. Mais, en aparté, avec un léger
sourire et un air nostalgique, Didier nous
confie qu’il retiendra aussi de Savignac 

des moments privilégiés, passés avec des
intervenants et ses camarades de l’époque :
«des moments de partage,  d’émotion et
de joie où l’on finit souvent assis autour
d’une table à refaire le monde et à réfléchir
à ses perspectives de carrières, la tête 
pleine d’ambition…». De ces moments 
passés à Savignac, Didier retiendra 
des valeurs managériales fortes. Pour lui,
apprécier les personnes avec qui il travaille
est une priorité et un gage de réussite.

«Je crois en la puissance individuelle 
des êtres, aussi bien dans la vie 
personnelle que professionnelle»

Aujourd’hui, est-ce vraiment un hasard, 
quand on se remémore l’anecdote 
du Petrus, si ce passionné de vin a choisi
Bordeaux comme point d’ancrage ? 
Didier Arino est le gérant du cabinet de
consulting Protourisme, une des références
dans le domaine de l’ingénierie touristique 
en France. Il mène une vie tranquille avec
sa femme, Corinne et son fils Jules âgé 
de 8 ans, dont la naissance restera le plus
beau souvenir dans sa vie. 
«C’est une véritable chance qui m’a été
donnée» explique ce papa-gâteau. 
«Si on veut que le monde aille mieux, 
ça passe obligatoirement par les enfants.
Toute société a le devoir de bien les
traiter ».
C’est avec le sentiment d’avoir vécu une
véritable rencontre en termes de sincérité
et d’honnêteté  que nous avons quitté
Didier et sa petite famille. 
Nous nous sommes entretenus avec une
personne humble, attachante et disponible.
En te remerciant de tout coeur Didier, 
et que puisse le destin réaliser tes rêves 
les plus fous.

Idoia Arrebola & Thibault Josse

Société de conseil indépendante
spécialisée dans une activité 
de conseil, formation, 
développement touristique…
Protourisme se positionne
comme une entreprise riche
d'une solide expérience et
d'un savoir-faire reconnu 
depuis 1980. 

C’est à son domicile près de Bordeaux que Didier Arino nous a reçus. Autour d’un feu, son
accueil chaleureux et son sens de l’hospitalité nous ont séduits. S’en suivra une rencontre
humaine et authentique avec un personnage pas comme les autres.

Didier, l’enfant des îles
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Dates clés

1966
Naissance de Didier 
à Papeete

1989
Sortie de Savignac 

1995
Mariage avec Corinne

1994
Intégration de Didier 
au réseau Protourisme

2000
Naissance de son fils
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Tourisme
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A l'heure où les échanges entre les personnes sont de plus en plus faciles et rapides, Amar
s'est posé une question : quelle est la place de l'Homme dans un monde qu'il a lui-même
créé ? Plus qu'un simple observateur, Amar, attentif et critique, est définitivement passé 
à l'action. Il fait du respect entre les hommes son combat citoyen de tous les instants.

L'engagement

Dates clés

1995
Entrée à l'Ecole de Savignac 

1997
Groupe Gérard Joulie : 
resp. achats produits 
alimentaires et boissons

1999 

Innocentini - Prodirest :
Acheteur produits liquides
et surgelés (Nice)
Gelvar - Schöller :
Responsable achats et
logistique produits surgelés
(St Cyr s/ mer)

2001
Adoria MDB procurement
(Start up) : Catalogue
manager (Nice et Paris)

2003

Club Mediterranée :
Responsable Achats 
alimentaires, boissons 
et biens de consommation
(Paris)

2007
Création de l'association 
" les marches de la paix "



«Le respect de l'Homme, tout simplement,
c'est ce en quoi je crois…»

Le respect, la diversité, le multiculturalisme,
le développement des populations locales,
autant de valeurs qu'Amar s'attache à 
mettre en œuvre dans son quotidien 
professionnel. En effet, depuis mars 2003,
Amar est responsable des achats 
au Club Med. Il est en charge de la gestion
des chaînes d'approvisionnements 
nourriture, boissons et petit matériel 
sur les villages de France, Suisse, Antilles 
et Ile Maurice.
«Au club Med, les valeurs humaines sont

largement considérées. Les populations 
locales, les clients, les salariés sont autant de
problématiques bien intégrées dans ce 
groupe d'envergure internationale »
nous confie-t-il.
Dans cette optique, Amar joue un rôle 
de conseil important auprès des 
acheteurs-pays. Afin d'intégrer au mieux
les villages Club Med, il privilégie 
les producteurs locaux et aide des régions
en difficultés à bénéficier du tourisme 
et accéder ainsi au développement.
Amar se souvient que son engagement
professionnel et associatif avait été
influencé par son expérience  à Savignac.
«Je me rappelle qu'un soir à Savignac, 
on s'est retrouvés par hasard autour d'une
table à discuter. Nous étions tous de 
religions, cultures et nationalités différentes.
L'échange était particulièrement constructif
et m'a beaucoup marqué. On ne refaisait
pas le monde, mais on discutait
simplement…»

Stéphanie Duval & Nicolas Perelli 

Tourisme
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Avec la naissance du conflit des Balkans
en 1992, Amar prend conscience que la

notion d'intolérance peut conduire à des
catastrophes humanitaires mondiales. 
A l'époque, il hésite à partir sur place avec
ses amis. Depuis, ce désir d'agir au plus
près des gens n'a cessé d'occuper une place
grandissante dans sa vie. A force de 
discussions et de rencontres, il crée en
novembre 2007 son association : 
Les Marches de la Paix et du Respect. 
Il souhaite sensibiliser et mobiliser 
l'opinion publique en organisant
de grandes marches pour la paix et ainsi
souligner l'aspect dérisoire des grands
conflits mondiaux.

Tous actifs à notre niveau

«Réunis en groupes de parole, nous sommes
tous actifs à notre niveau. Nous réagissons,
nous discutons par rapport à ce que l'on
entend dans la presse : les guerres, 
les influences géopolitiques changeantes. 
Le but est de rencontrer l'autre et de s'ouvrir
aux populations. Nous n'avons aucune 
vocation humanitaire. Tout ne peut pas se
résoudre par l'argent. Aujourd'hui, notre rôle
n'est pas d'apporter des cahiers et des stylos
dans des villages dévastés ; c'est d'amener
les gens et les opinions à se rencontrer».
La jeune association, Les Marches de la Paix
et du Respect, agit et se renforce grâce à 
l'union et la volonté de ses membres : amis,
représentants politiques locaux. 

Cette cause, c'est ce que j'ai fait de ma vie,
c'est ma valeur ajoutée.

Amar s'attache à faire découvrir et
partager la cause qui l'anime. Il trouve
depuis peu de nouveaux soutiens ; 
des personnes qui, comme lui, sont
excédées de voir des conflits non 
résolus par le manque d'implication 
des personnes influentes.
«La vie est complètement paradoxale… Pour
vivre, aujourd'hui, on est obligé de mettre de
côté ses valeurs. Il faut gagner sa vie ! 
On oublie l’importance de la place de
l’Homme. L'association est là pour m'aider à
trouver un juste équilibre. Plus tard, 
j'aimerais dire : cette cause c'est ce que j'ai
fait de ma vie, c'est ma valeur ajoutée.»

Depuis plus de 50 ans,
le Club Med réinvente sans
cesse l'alchimie du bonheur.
Aujourd'hui, il offre à une
clientèle internationale  
exigeante une offre adaptée  
à leurs envies :
80 villages de vacances dans
près de 30 pays dans le monde.
5 thématiques pour que
chacun puisse y trouver des
vacances de rêves.
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Dates clés

1994
Entrée à l'école de Savignac

1996
Assist. de dir. hébergement,
Tom Beach Hôtel 4*

1997
Assist. résa. et réception,
Manapany Cottages 4* Luxe

1998
Assist. de dir. hébergement,
Relais & Château de 
Castel Novel 4*

2001
Assist. de dir. des Jardins 
du Manoir d'Eyrignac

2004
Directrice des Jardins 
du Manoir d’Eyrignac



Les Jardins du Manoir d'Eyrignac :
«un coup de foudre»

En 2001, après deux candidatures 
spontanées, Sophie tombe sous le charme
des Jardins du Manoir d'Eyrignac. Un lieu
qu'elle définit comme «l'hiver mes jardins
et l'été les jardins des visiteurs». 
Une relation de confiance s'instaure dès
lors entre Sophie et la directrice 
de l'époque, laquelle la guide au quotidien
en lui inculquant les qualités essentielles 
inhérentes à la gestion d'un tel site.
Repartie de zéro, Sophie sera pendant
trois ans, guide des Jardins lors des saisons
d'été,  et «élève - apprenti», le reste 
de l'année. Grâce à cette relation 
privilégiée, Sophie découvre un nouveau
style d'organisation hiérarchique et de
management opérationnel, basés sur 
la proximité, la communication et la 
disponibilité. Plus qu'une entreprise, 
Sophie découvre une véritable famille 
professionnelle.

En tailleur dans le béton, Sophie, au 
milieu de cinq maçons, s'assure du bon
déroulement des travaux avec la 
délicatesse d'une femme et la poigne 
d'un contremaître de chantier…

En 2006, Sophie est nommée directrice 
du site. Dans une autonomie totale, elle
prend la responsabilité de la gestion de
l'exploitation. Avertie et consciencieuse 
elle alterne les casquettes de DRH, 
responsable commerciale, responsable
communication… Le tout dans une 
ambiance conviviale, voire amicale. En
témoigne sa relation avec sa collaboratrice
directe, Nathalie, qui est devenue une de 
ses grandes amies.

La bise aux deux Jardiniers permanents en
train d'aérer les pelouses, une brève  
discussion prend place concernant le quand
et le comment seront célébrés leurs dix ans
de bons et loyaux services à l'entreprise.

Dans «ses» jardins, Sophie dégage un réel
sentiment de plénitude, de sérénité et
de maîtrise. Autant de qualités qu'elle met
à profit chaque jour dans sa gestion. Elle ne
se soucie d'aucune influence hiérarchique
adopte un management à plat, fondé sur 
le relationnel, la communication, et
surtout sur l'écoute des autres. Ecoute qui
lui permet d'exploiter au mieux les compé-
tences et les connaissances de chacun.

Mon équilibre passe par l'équilibre 
d'autrui

Grâce à Eyrignac, Sophie s'est crée 
l'opportunité d'allier épanouissement
professionnel avec vie familiale. Outre son
métier, Sophie trouve son équilibre dans 
sa vie personnelle : son rôle d'épouse, 
de mère de famille lui permettent, en effet,
d'avancer au quotidien. Olivier, son mari,
est toujours là pour la soutenir : «il est
cartésien, il me permet de prendre du recul
et de faire la part des choses» nous 
confie-t-elle. 
Quand à ses deux filles, elles sont sans
aucun doute comblées d'amour. Sophie
gère sa vie privée de la même manière que
sa vie professionnelle ; c'est-à-dire avec
sérénité, humilité, franchise et
authenticité.
Cette harmonie, quasi-utopique, a permis 
à Sophie de mettre en pratique toutes les
valeurs essentielles, apprises à l'Ecole de
Savignac. C'est à travers l'expérience vécue
dans une proximité permanente au sein
d'un groupe hétérogène, que Sophie a
développé un sens aigu pour l'humain et
ses émotions. Autant de  qualités 
aujourd'hui indispensables dans sa 
fonction de directrice de site touristique.

Sébastien Gillard & Marie Roche  

De Savignac à Eyrignac

Ce jardin, niché au cœur du
Périgord Noir, propose à tous les
visiteurs de découvrir un lieu où
la nature et l'art s'entremêlent.
Le restaurant des Jardins du
Manoir d'Eyrignac offre une 
cuisine de qualité avec des 
produits du terroir et une vue
imprenable sur le jardin.
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A la fin de ses études à Savignac, Sophie part travailler pour de grands groupes hôteliers 
à travers le monde entier : France, New York, Antilles. En 2000, après la naissance de sa fille
aînée Margaux, Sophie prend un an de congé maternité, durant lequel elle réalise qu'être
mère au foyer est devenu un besoin, une nécessité. Cependant, cette situation ne lui
apporte pas l'équilibre qu'elle recherche. Elle décide donc, avec le soutien de son mari
Olivier, de reprendre une carrière lui permettant d'harmoniser  sa vie privée avec 
sa vie professionnelle.
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Hélène n'a jamais eu et ne veux pas 
de chemin tout tracé : « je suis 

toujours confiante et je m'adapte 
en fonction des opportunités». Curieuse 
de découvrir de nouveaux secteurs et
d'apprendre de nouveaux métiers, cela 
ne l'empêche pas d'avoir quelques projets
qui se dessinent dans sa tête, comme par
exemple «ouvrir un gîte/chambres d'hôtes
ou une société d'événementiel en France».

Ses proches sont ses sources de motivation,
de remise en question

Déterminée, persévérante, enthousiaste
sont les mots qui la décrivent le mieux. 
Si elle a été attirée par l'hôtellerie c'est

aussi par le relationnel, si présent dans
notre métier et qui correspond si bien aux
traits de caractère d'Hélène.
« j'aurais vanté les mérites de l'école de
Savignac à quiconque voulait l'entendre ! »
L’expérience vécue par Hélène à Savignac
reste gravée au plus profond de sa mémoire.
Elle retient en particulier l'expérience pro-
fessionnelle acquise lors de son stage
Master chez Score en tant qu'assistante
Commerciale et Marketing : « j'attendais de
cette opportunité qu'elle soit un tremplin
pour ma carrière, ce qui fut le cas puisque
j'ai été embauchée puis promue au poste de
responsable marketing groupe». 
Après avoir travaillé pendant deux ans 

«Juste quelqu'un de bien»
Partagée entre son amour pour la France, notamment pour la côte Atlantique, son attiran-
ce pour l'étranger et la découverte de nouveaux horizons, Hélène Gimbert Bidault ne cesse
de chercher les éléments qui lui permettront peut-être de trouver cet équilibre tant souhai-
té: «allier une vie professionnelle enrichissante et une vie privée épanouissante». 

Dates clés

1999
Entrée à l’Ecole de Savignac

2000
Resp. marketing, 
Groupe Score, Paris

2001
Resp. com., 
Humblot Traiteur, Paris

2002
Resp. com., Souchon
Réception, Libourne

2005
Resp. Com., Brake France,
Bordeaux
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Filiale du groupe Brake Bros, 
n° 1 de la distribution alimen-
taire pour la restauration au
Royaume-Uni. Brake France
bénéficie d’une puissance d’a-
chat qui vous garantit un rap-
port qualité/prix optimisé sur
un maximum de produits,
même les plus délicats en
terme d’approvisionnement.

«Un bon manager, c'est celui
qui, tout en se connaissant bien
lui-même, connaît les points
forts et les points faibles de 
chaque membre de son équipe. 
C'est celui qui prend le meilleur
de chacun et offre les outils qui
permettent de progresser. 
Il sait être à l'écoute, rebondit
sur les événements et propose
des orientations». 

Hélène Gimbert Bidault

chez Score, souhaitant rejoindre la côte
atlantique, Hélène est entrée chez
Humblot Traiteur à Bordeaux, en tant que
responsable commerciale. Suite à une
période courte (6 mois) chez Humblot, 
elle intègre l'équipe de  Souchon Réception,
où elle restera trois ans et demi dans le
département événementiel.  
Hélène poursuit son bonhomme de chemin
et souhaite alors réintégrer un groupe de
plus grande envergure. C'est chose faite
actuellement en poste chez Brake France,
leader de la distribution alimentaire auprès
des professionnels de la restauration.
Comme chacun, elle rêve parfois de chan-
ger de métier mais elle fait confiance à la

vie et aux opportunités. «Quand les choses
doivent arriver, elles arrivent !»
D'ailleurs quel plus beau destin que de
rencontrer son futur mari à l'école 
de Savignac ? Elle partait, lui arrivait, pour
finalement se retrouver deux ans après.
Hélène et Antoine Gimbert (P11)  se sont
mariés le 21 Septembre 2007. 
Tous les deux vivent à Bordeaux où ils
conjuguent habilement vie privée et vie
professionnelle. Hélène mène une vie 
discrète et rangée. 
Comme elle le dit elle-même  elle souhaite
juste que les gens se souviennent d'elle
comme quelqu'un de bien.

Fabienne Lavielle & Audrey Picault
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Pour le plaisir d'entreprendre…
En plus d'un parcours pour le moins atypique d’une réussite affichée, Laurent reste
un homme simple pour lequel travail rime avec vie de famille, plaisir, passions, 
équilibre, respect de soi et des autres.

Ecole de Savignac - le 17/01/2008
Quinze ans après l'avoir quittée, 

Laurent se présente à nous, très souriant,
sûr de lui, dans un look plutôt «casual». 
À peine le temps d'une poignée de main
que son téléphone sonne : ça parle 
business… Laurent a l'audace d'un homme
épanoui et heureux dans sa vie. 

Faire les choses sérieusement, 
sans jamais se prendre au sérieux

Elle est bien loin cette époque d'équipier
chez Mc Do à Londres ou de maître d'hôtel
au Ministère de la Défense à Paris. 
Son ambition, couplée à sa volonté de faire
les choses sérieusement sans jamais se
prendre au sérieux, ont conduit Laurent à
devenir un «créateur développeur d'entre-
prises» aguerri, comme il aime se définir. 
A travers ses différents projets, Laurent a
donc atteint son rêve de toujours, celui de
l'entreprenariat. 

Pour bien manager, il faut bien se connaître

Venu y apprendre un métier, après un
DEUG AES à la Sorbonne, Laurent sort de
Savignac en 1994, à l'âge de 23 ans, libéré
et surtout «grandi» de l'expérience humai-
ne qu'il y a vécu. Expérience qu'il qualifie
encore aujourd'hui de «grandiose». 
Diplôme en poche, Laurent fait un bref 
passage au groupe Frantour, en tant
qu'auditeur qualité. Rapidement, il rejoint
Paris et le quartier Montparnasse, où 
il reprend, en janvier 1996, une franchise
du groupe « Class'Croute», spécialisé 
dans la livraison de plateaux repas et de
sandwichs aux entreprises. 
Première expérience qui lui permet de faire
ses armes en tant que chef d'entreprise.
Persuadé du potentiel qu'offre le service à
domicile, Laurent continue sur sa lancée en
créant Colette Gargaud en octobre 1997,
une entreprise de service proposant des
prestations de femmes de ménages 
à domicile. Concept qu'il développera 
jusqu'en janvier 2004, date à laquelle il
revend l'entreprise au groupe Acadomia. 

Après être resté plus de 10 ans à Paris,
Laurent, Périgourdin d'origine, souhaite
retrouver le calme, la chaleur et la bonne
humeur du Sud Ouest : 
destination Toulouse. 
Dès son arrivée dans la ville rose, en mars
2005, Laurent crée La Villa des Oliviers, 
restaurant pizzeria, situé face à la Cité de
l'espace. En janvier 2006, Laurent, toujours
porté par sa curiosité, se lance dans le
Facility management en créant la Société
Kleva, dédiée principalement aux PME pour
la coordination et la réalisation de leurs 
services généraux. Son objectif est claire-
ment affiché : poursuivre le développement
de Kleva au national.

Tu seras un homme mon fils (R. Kipling)

En plus d'une vie professionnelle bien 
remplie, Laurent se présente à nous comme
un père de famille comblé. Il est, en effet,
papa de deux jumelles, Pauline et Manou,
10 ans, et de deux petits garçons, Baptiste,
5 ans, et Noha, 1 an et demi. Paternaliste,
Laurent aurait tendance à l'être également
au travail, une chose qu'il essaie de corriger
pour mieux libérer les énergies de tous ses 
collaborateurs. De l'énergie Laurent en 
possède à revendre… Il trouve son équilibre
à travers ses cinq heures de sport
hebdomadaires. Joueur vétéran de rugby
dans un petit club en périphérie de
Toulouse, Laurent est également amateur
de course à pied et fan de son ipod, qu'il
écoute dès que possible. 
A la fin de l'interview, Laurent nous confiera
que l'école n'a pas changé, que ce sont
toujours les étudiants qui la font évoluer et
que la machine est bel et bien lancée. 
Il nous conseillera en conclusion de 
«toujours nous reconnaître dans ce que l'on
fait et de laisser vivre les choses…». 
Aussi ravi de t'avoir reçu à l'école que tu as
pu être flatté par notre invitation, nous te
remercions sincèrement pour cette jolie
leçon de vie.

Pierre Hugueny & Marine Litoux  

Société spécialisée dans 
l'optimisation des services
généraux des PME, filiales 
de grands groupes et
administrations publiques.
Accompagnement des clients
dans la rationalisation de leurs
achats de moyens généraux
afin de leur permettre de 
se concentrer sur leur cœur 
de métier tout en assurant la
qualité et la fiabilité de leurs
services supports.
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Key Dates

2001
Customer account manager,
Caisse d’Epargne Aquitaine

2006
Ecole de Savignac

2007
F&B attendant, Novotel on
Daling Harbour 4*, Sydney

2008
Somewhere in Australia

Hervé, Eternal Tourist
The first time you meet Hervé, you see a young man with blond hair, deep blue eyes and a
very «peaceful» appearance. At the age of 32, he has kept his inner child alive. Funny and
open, it is nearly impossible not to smile or even to laugh when talking to him. You could
think that it's due to his complex and varied life. 

BA, 1 ère Promotion  
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Hervé Puy grew up in a modest back-
ground and had a happy childhood. He

still remembers filling up his sticker albums,
playing with his Yoyo and trying on his new
pairs of sneakers to see if they made him
run faster.
He worked as a policeman to fulfil one of
his values: helping out others. He then 
headed for the sales force where he learnt
everything he needed to apply for the job 
of salesman: to argue, to convince and to
sell. From this learning period, he was
employed at the Caisse d'Epargne. There he
held the job of consultant and product
salesperson for 5 years. In the beginning he
was really happy and had the impression 
of offering things to others, until he was
transferred to another agency. This caused
him to take stock of his career path.

Revealing journeys

After five years at the Caisse d'Epargne he
uncovered a genuine passion: tourism. His
desire to get away from it all brought him
through Guadeloupe, Hungary, and Corsica.
He avidly recalls a mini-cruise between
Bahahibe and Saona Island with his friends
and his girlfriend over turquoise waters, 
a glass of rum in his hand.

However, the journey that forever left a
mark on him will remain the Dominican
Republic. «My dream came true» recounts
Hervé with a nostalgic gaze. He explains
how during this voyage he discovered 
the undersea world and the «all inclusive»
deal. Hervé remembers the time when he
crossed the tourist complex in a small car
with his friend; «my jaw hit the floor in
front of all these lights, a bar in the middle
of this huge swimming pool and the 
stunned smile of my friend». It is with 
an amused look that he says «thank you to
the Dominican Republic for making a little

corner of paradise accessible to even the
most modest individuals !».

The Rebirth of Hervé

His taste for travelling having surpassed 
his profession, he decided to direct himself
towards tourism and applied to the Ecole
de Savignac, interested by the Bachelor's
degree in Hospitality Management. During
this degree course, he spent 5 months in
England and 5 others in France. He defines
this stage as like being reborn. It was 
an incredible year for him, spent with
exceptional people. His aim was to open up
to a new professional horizon in which 
he would find a genuine relation with 
the client.

This rebirth brought him to Australia
where, at the moment, he is making the
most of life and continuing his travelling.
Today he considers himself happy, saying
«it's my year!» He wants to think more
about himself now, and asserts that he has
stopped chasing an idea of success.
«Success is being satisfied with what you
have done».

When questioned about his future 
he answers simply that he wants to be
happy. He longs to start a family. His motto:
«start making the very most of life today,
because tomorrow may never come»
perfectly reflects his state of mind.
So long Hervé, eternal tourist. Stay 
animated with your values of attentiveness,
cheer and honesty.

Good luck and Godspeed Hervé.

Idoia Arrebola
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«Quand je danse, j'oublie tout le reste, je me
laisse emporter par le rythme»

Il nous a par ailleurs avoué que son plus 
grand regret était de ne pas avoir eu la chance
d'étudier la musique dès son plus jeune âge,
car selon lui, danse et musique ne font qu'un.
C'est aussi bien sur des notes de zouk, ragga,
rock n  roll, chacha ou encore de swing que
Nicolas s'évade l'espace d'une mélodie.
Une fois ce rêve de grand danseur accompli,
cela lui permettrait de mettre à contribution
ses talents de saxophonistes, instrument qui,
selon lui, «est le symbole même du rock’n roll».

Il y a donc chez Nicolas cet esprit d'ouverture,
de volonté d'évasion, de découvertes, 
d'apprentissage en tous genres qui reste 
extrêmement développé. Ce qui montre bien
que même après avoir passé pas mal de
temps sur les bancs de l'école, il est toujours
possible de s'émerveiller aux travers de nou-
veaux apprentissages. 
Nous avons découvert un homme, une 
personnalité reflétant exactement la diversité,
aussi bien dans ses décisions que dans sa
façon de vivre. Car selon lui, «sans l'évasion, 
la vie est impossible, noire et terne».
C'est après plusieurs interviews avec 
Nicolas que nous avons réussi à cerner sa 
personnalité.  
Ce qui fait de cet homme sa vraie richesse
n'est pas celle à laquelle on pourrait penser
d'un savignacois diplômé du MBA, où 
sa carrière professionnelle primerait sur tout
le reste. Cela va bien au-delà. Nous nous 
sommes retrouvées face à un homme vivant
pleinement sa vie rêvée.

Il nous est parut dans un premier temps
comme quelqu'un de discret voire mystérieux.
En réalité, nous nous sommes retrouvées face
à un homme «vrai», un homme  au grand
cœur, plein de vie, et où les valeurs
Savignacoises, que nous apprivoisons 
chaque jour, demeurent.

Elise Michaux & Mélissa Thiercelin

C'est en prononçant ces quelques phrases
que Nicolas Dumont nous a interpellé et

que cela a suscité de nombreuses questions
de notre part.
Selon lui, obtenir les plus beaux diplômes 
ou réussir les plus belles carrières n’est pas
suffisant pour être heureux. Pour avoir la vie
qui convient, il faut se donner la possibilité 
de s'évader. L’ouverture d'esprit de Nicolas, 
lui permet de donner libre cours à une grande
diversité de goûts, de loisirs et de passions.
C'est ce parfait mélange qui fait de lui 
un jeune homme épanoui.

Nicolas est depuis 2004 sur l'écriture d'un
roman, qu'il a dû suspendre à plusieurs 
reprises, mais qu'il compte bien terminer 
d'ici peu en concrétisant son projet par 
la publication de son récit. Quand on le 
questionne sur l'histoire même, il reste très
superstitieux «ça porte malheur». Seules
quelques informations nous ont été 
divulguées : nous savons qu'il s'agit «d'un
thriller», où ses idées, ses ressentis, 
ses émotions alimentent son écriture. 
Son roman est en constante évolution et
avance au rythme de sa vie. Ce vrai-faux 
journal intime se présente comme un exutoire
qui accompagne le quotidien de Nicolas.
Il puise son inspiration dans le déroulement
de sa vie en l'enrichissant de scènes tirées de
l'actualité internationale et de ses voyages
autour du monde. C'est entre Savignac et
Toulouse qu'il a réussi à se construire 
humainement et professionnellement.
Cet exercice d'écriture lui permet de se 
rapprocher de ses origines, de sa terre natale
la Guadeloupe, où se déroule la majeure 
partie du récit. La métropole trouve elle aussi
sa place dans l'aventure puisque la France 
occupe une position fondamentale dans 
l'épanouissement de Nicolas.
Si Nicolas «se rêve» romancier, il aspire 
aussi à devenir un jour «un grand danseur 
de rock’n roll».
Une fois de plus, ses origines le rattrapent :
c'est aux travers de la musique et de la danse
que le rythme l'envahit. Le plaisir de bouger
lui procure une joie immense : «J'ai du hériter
ça de ma mère qui, même à 74 ans 
passe encore certaines soirées à danser 
pieds nus.»

«J'écris un roman, un jour j'aurai une moto, je voyagerai en Australie ainsi qu'en Afrique et
en Inde. J'aspire à croquer la vie à pleines dents et, pour l'heure, je roule en Kangoo ! (Elle est
tellement pratique et économique). J'aurai un chien car cela me manque énormément.»

La tête dans les étoiles

Basée sur Toulouse, l’agence
immobilère Colomba 
Saint-Omen Transactions est
spécialisée dans la transaction
de Fonds de Commerce 
et d’Entreprises depuis 1995.

Dates clés

1999
Entrée à l’Ecole de Savignac

2000
Technico-commercial, Incity,
Toulouse

2001
Agent com., Agence immo.
Colomba Saint-Omer
Transactions, Toulouse

2004
Attaché com. et resp. 
marketing, World Media
Communication, Ramonville

2005
Resp. régie publicitaire, mag.
Gwadloup Natures, 
Association Green Sab

2006
Négociateur pour Colomba
Saint-Omer Transactions,
Toulouse
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L’invité de la 20ème Promotion

Votre parcours est pour le moins atypique.
Vous avez rapidement abandonné les

mathématiques au profit de la musique.
Comment en êtes-vous arrivé là ? 

Je suis né dans une famille où il n'y avait
aucun musicien professionnel, mais une réelle
attirance pour la musique depuis pas mal de
générations. En revanche, le monde choral
était important autant que  tout ce que était
lié à l'art en général. Bien que mes parents
aient été assez modestes, nous avions une 
culture des choses belles, du bon, du bien ;
c'était essentiel pour nous. Parallèlement j'ai
fait des études littéraires, puis scientifiques,
tout en participant à des activités chorales et
en travaillant la musique en autodidacte, au
départ. J'ai commencé par le piano de jazz. A
16 ans, je dirigeais ma première chorale 
d'église, une petite chorale religieuse. Pour 
pas trop s'ennuyer à la messe, on préférait
chanter… c'était un peu le but dans un premier
temps (rire). J'ai eu la chance d'avoir assez vite
mes diplômes de mathématiques, Math Sup.,
Math Spé, ! J'aurais bien aimé faire Normale
Sup, mais il n'y avait que 44 places à l'époque…
Il faut dire que je faisais déjà beaucoup 
de musique, je n'étais pas trop concentré, 
et pas mal incertain. A 20 ans, je me suis 
retrouvé professeur de mathématiques pour
des terminales. J'avais l'âge de mes élèves ;
ce qui était très drôle. On s'est bien amusé
ensemble et j'ai gardé beaucoup d'amis de
cette époque là. A partir du moment où j'ai
commencé à gagner ma vie, j'ai pu me 
consacrer sérieusement à des études 
de direction d'orchestre. C'est là que j'ai passé
le concours d'entrée à l'Ecole Normale 
de Musique de Paris, où j'ai pu intégré la classe
internationale, dirigée, à l'époque, par Pierre
Dervaux. Pierre Dervaux a été un très grand
«porteur» de la tradition de la musique
Française et c'est en partie grâce à lui que j'ai
vraiment pu entrer dans ce métier. Il m'a
emmené à un niveau professionnel de 
la direction d'orchestre puisqu' après avoir été
son élève, il m'a demandé d'être son assistant,
à l'Ecole Normale. Le Ministère de la culture

proposait alors des postes de chef assistant
dans les orchestres régionaux. C'était un 
problème pour moi car j'étais prof de maths
titulaire et il fallait que je change de voie.
J'avais la sécurité, j'aurais pu être tranquille
pour toute ma vie en restant dans l'éducation.
C'est à ce moment là que j'ai eu cette rencontre
extraordinaire avec le violoniste Yehudi
Menuhin. A la fin d'un concert, nous avons 
longuement discuté et il m'a dit une chose
dont je me souviendrai toujours : «est-ce que
vous êtes capable de dire toute votre vie :
si j'avais su, j'aurais peut être essayé de faire 
de la musique». A l'époque, j'avais des amis
professeurs comme moi qui, 
à 25 ans, commençaient déjà à calculer 
leurs retraites ou l'âge auquel ils pourraient
s'acheter une maison de campagne. Toute 
leur vie était tracée. Cela me paraissait
d'une horreur épouvantable de s'entourer
d'une telle sécurité, d'un tel enfermement :
une vie où il n'y a qu'un mode d'emploi 
à suivre. J'ai donc décidé d'abandonner ma
«sécurité mathématique»pour me consacrer à
la musique. C'est aussi grâce à mon épouse qui
est musicienne,  que l'on a fait ce choix :
un choix difficile, financièrement aussi.

Votre entourage vous a t-il toujours 
soutenu dans vos choix ? 

Non. Lorsque l'on est d'origine modeste, on n'a
pas envie de voir ses enfants dans des métiers
instables comme ceux-là. Ma mère voulait
que je sois heureux, mon père, plutôt
autoritaire, souhaitait que j'ais un «vrai»
métier. Mon père a disparu et ça a changé 
la donne. L'autorité qu'avait mon père, je la
retrouve certainement dans l'image du chef
d'orchestre devant ses musiciens.

Dominique Rouits,
orchestrer la différence
La promotion 20 vous invite à découvrir Dominique Rouits, chef d’orchestre perma-
nent de l’Opéra de Massy. Cet homme à la carrière internationale se définit lui-même
comme un “manager de la diversité”. Dans son métier de directeur artistique du seul
opéra de banlieu, il conjugue au quotidien l’exigence et l’écoute des autres. 
Leçon de management en musique, par Dominique Rouits.

Cela me 
paraissait
d'une horreur 
épouvantable 
[...] une vie où 
il n'y a qu'un 
mode d'emploi 
à suivre...



musiciens qui sont des Hommes tous irrempla-
çables. Je ne pourrais pas jouer aussi bien que
mes violoncellistes ou mes percussionnistes, il
faut donc que j'appelle leurs talents et leurs
compétences. Pour conduire un projet il faut
savoir où l'on veut aller et avec qui on va le
faire. La vraie question qu'il faut se poser
quand on fait du management, c'est : «qu'est-
ce qu'ils attendent de moi ?». C'est avant tout
de la précision. Pas d'ordre, mais des indica-
tions pour que l'ensemble de la machine puis-
se fonctionner. On doit laisser à chacun la
place nécessaire pour faire son travail le mieux
possible. Le travail personnel de chacun est
important, mais celui qui va chercher l'énergie
nécessaire lors du concert, c'est le chef. Le tout
au service d'une œuvre et pour un public.
L'échec de l'un de mes musiciens est toujours
rattrapable par moi-même et par l'ensemble
du groupe, qui doit faire corps. Je ne me suis
jamais trouvé en situation d'échec musical ; la
clé étant la bonne préparation, la confiance au
sein de l'équipe.
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Le recours à l'autorité est-il nécessaire dans
votre métier ? 

Jamais. Il n'y a pas besoin d'autorité pour diriger.
Il faut faire autorité. La nuance est subtile. Vous
n'aurez pas de problème d'autorité si vous faites
autorité vraiment ; si vos pairs reconnaissent en
vous la capacité à garder le cap que vous vous
êtes fixé. Il faut se donner des objectifs un peu
supérieurs à ce que l'on pense être capable de
faire, c'est comme cela que l'on progresse. En
revanche, si l'on se donne des objectifs trop élevés,
on va à l'échec et les gens ne vous suivent pas.

Qu'il soit personnel ou qu'il concerne l'un de
vos collaborateurs, quel est justement votre
rapport à l'échec ?

C'est vrai que je suis à la tête d'un groupe, et
c'est là que le management est important. Si
vous mettez en face de moi uniquement des
chaises vides, je pourrai toujours remuer les
bras, il n'y aura pas de musique qui sortira. 
Il faut devant ces chaises et ces pupitres, des

Il faut que 
j’appelle leurs
talents..

Dominique Rouits 
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Régler les conflits c’est faire en sorte
qu’il n’y en ai pas.

Le rôle du manager
c’est aussi de faire
collaborer des
points de vue 
différents pour un
intérêt commun.

Vous devez alors acquérir une certaine proxi-
mité avec ces hommes et ces femmes.

Quelles relations entretenez-vous, en géné-
ral, avec vos musiciens ?

Cela dépend. Je suis chef permanent de
l'Opéra de Massy, mais aussi chef d'orchestre
invité dans bon nombre d'ensembles, en Corée
ou au Mexique par exemple. Je croise donc des
collaborateurs pour très peu de temps et les
relations qui se créent sont très différentes de
celles qui m'unissent à mon propre orchestre.
A Massy, certains sont membres depuis près
de vingt ans et je suis attentif à l'évolution
personnelle de chacun : les mariages, les sépa-
rations, les naissances… Comme dans toutes
entreprises, il y a une vie interne qui s'installe :
des plus jeunes prennent la place de ceux qui
nous quittent. Tout cela crée de la complicité
et de l'affection entre nous.

Cette complicité vous aide-t-elle à manager ? 

Elle aide toujours et particulièrement dans 
les moments difficiles. Ce qui est vrai dans
n'importe quel management, c'est que 
lorsqu'il fait son travail, un collaborateur 
ne doit jamais se sentir jugé. S'il n'y a ce rap-
port convivial et bienveillant, le collaborateur
ne se donnera jamais a fond, par peur d'être
jugé. Un geste d'encouragement est bien plus
efficace, à mon avis, qu'un regard glaçant en
plein concert quand le musicien fait une
erreur. 

Dans le travail en équipe, des conflits 
peuvent parfois apparaître. Comment
y faîtes-vous face ?

Régler les conflits c'est faire en sorte qu'il n'y
en ai pas. Il faut anticiper en permanence.
Pour régler un conflit, on peut imposer une
solution. Mais le mieux est d'essayer ensemble
plusieurs options. Il ne peut plus y avoir de
conflit si l'on fait des essais. La décision est
forcément juste et tout le monde le sait très
bien. Avec l'expérience, on sait, par ailleurs, à
quels moments interviennent les conflits.
Dans les opéras de Rossini, par exemple, c'est
toujours le cas : les tempi des chœurs sont
systématiquement incompatibles avec ceux
de l'orchestre. Dans ce cas là, j'utilise l'humour.
Je préviens à l'avance que tout le monde va
sûrement se battre et on plaisante avec ça. 
Ce type de remarque détend l'atmosphère et
chacun est prêt à faire des efforts. Pour
reprendre cet exemple, un opéra, c'est
une année complète de préparation. Il est
impératif de ménager ses collaborateurs.
Notamment dans les jours précédents une
représentation, quand tout les acteurs, 
musiciens, chanteurs sont réunis.

L’invité de la 20ème Promotion



Dominique Rouits 
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C'est donc une nécessité d'anticiper les conflits
pour s'assurer du confort de tous. J'ai collaboré
avec des orchestres où il y avait des frictions
internes. C'est le cas dans certains grands
orchestres où il y a des problèmes de syndicalis-
me, de mésentente entre groupes, des conflits
de communautés. C'est assez contraire à la
conception que j'ai de la musique. J'ai rencon-
tré un quatuor dont les membres ne se 
supportaient pas et ne se parlaient pas. Ils se
rejoignaient pour les concerts et travaillaient
séparément tellement ils se détestaient. Mais
leur notoriété, ensemble, était telle, que s'ils
mettaient fin à leur collaboration, aucun ne
pouvait survivre professionnellement. C'est
un cas rarissime. Le rôle du manager, c'est aussi
de faire collaborer des points de vues différents
pour un intérêt commun. 

Sur ce type de grands événements, vous devez
avoir des techniques de management
de projets, des procédures très précises quant
au rôle de chacun. Etes-vous assisté dans 
ce rôle ? 

Effectivement, je suis assisté dans ce rôle. Je
veille à ce que les gens qui préparent les 
plannings, [peut être la part la plus importante
de l'organisation en aval] le fasse en me tenant
toujours informé. J'ai un rôle de coordinateur.
Le temps perdu ne se rattrape jamais. Dans
mon métier, les détails négligés au début d'un
projet ne peuvent être améliorés plus tard. Je
pense qu'une équipe a besoin de sérénité et
qu'à la veille d'un grand événement, il n'est
plus temps d'apporter des modifications. 
La sérénité passe également par le respect
des timings. 

Vous arrive-t-il de perdre le contrôle de votre
orchestre ? 

En représentation, les dérapages arrivent. Il
faut alors s'adapter et prendre une décision
extrêmement rapidement, avec tact et lucidité,
sans que le public ne s'en aperçoive. Par rap-
port à la faute d'un des membres de l'orchestre
[et c'est valable pour n'importe quel travail 
d'équipe], il faut rester dans une attitude 
résolument positive pour ne pas déstabiliser
l'ensemble du groupe.

Outre l'organisation, quelles sont
les principales qualités du bon manager ? 

De l'écoute. L'écoute des uns et des autres est
primordiale, car chacun a sa propre vision des
choses. Il faut toujours faire preuve d'un 
maximum d'anticipation pour avoir une 
capacité de réaction suffisante quand un 
événement inattendu survient.

L’expérience est pour sûr 
la meilleure des écoles

La tolérance pour les autres
et l’exigence pour soi.
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Dominique Rouits 

Ces qualités peuvent-elles s'apprendre ou 
au contraire sont-elles innées ? 

Certains ont sans doute des facilités, mais c'est
tellement complexe que l'expérience est, pour
sûr, la meilleure des écoles. A tel point que dans
mon cas [j'ai du faire 1000 concerts, une 
centaine d'opéras] j'apprends encore, à chaque
concert, de nouvelles subtilités dans ma 
manière de diriger. Même à mon âge, j'ai 
encore l'impression de progresser. C'est ça qui
est génial, on se remet en cause chaque soir.

Quelles sont, selon vous, les valeurs morales
qu'un manager doit s'attacher à mettre en
œuvre dans son quotidien professionnel ? 

La tolérance pour les autres et l'exigence pour
soi. Je pense que si un manager sait introduire
ces deux valeurs auprès de chacun des 
membres du groupe, il emportera l'adhésion
totale de celui-ci. Un meneur doit pouvoir
transmettre sa passion du métier, la raison pour
laquelle il l'exerce. L'art de l'accueil ou 
la musique sont des métiers tellement
enthousiasmants. 

Justement, lorsque vous choisissez un 
musicien, privilégiez-vous une personne de
grande technicité ou quelqu'un proche 
de vos valeurs ?

Je ne sais pas si c'est comme cela qu'il faut
fonctionner. La qualité technique d'une 
personne est une base, c'est évident. Je vais
rechercher en plus de cela un individu qui a 
des qualités d'écoute envers ses collègues.
L'adaptabilité est également une clé de réussite
du travail en équipe. 

Vous exercez votre métier dans plusieurs pays.
Comment réussissez-vous à gérer la diversité
et le multiculturalisme ?

Comme en entreprise, il faut se donner la peine
d'entrer dans les habitudes des différents
orchestres. La musique m'aide car c'est comme
un langage universel : mes gestes produiront
les mêmes effets à Paris ou à Mexico. Mais 
la manière de parler aux musiciens sera 
très différente. Par exemple, dans certains 
orchestres Allemands, pour donner une indica-
tion sur une œuvre, vous ne vous adressez pas 
à l'orchestre mais au premier violon. Là-bas, 
la hiérarchie des pupitres est immuable. 
En France, notre culture fait que je m'adresse
indifféremment aux uns et aux autres. 
Je m'attache également à valoriser et à donner
un maximum d'autonomie à mes chefs de
pupitres. Je donne mes interprétations de 
l'œuvre et ils ajustent les techniques pour
chaque instrument. Gérer la diversité c'est faire
confiance, déléguer pour gagner du temps. 

Je veux atteindre un résultat, je donne des
directives mais attends aussi des propositions.
Le rôle du manager, c'est aussi de faire 
collaborer des points de vues différents pour
un intérêt commun. 

Quel est le meilleur souvenir de votre 
carrière ?

C'est une question que je ne me pose jamais.
Chaque concert est une expérience unique.
Mes meilleures expériences sont toujours des
rapports humains. J'ai rencontré dernièrement
Aldo Ciccolini qui est âgé de 83 ans mainte-
nant. C'est un pianiste fabuleux et généreux.
On s'est compris d'un simple coup d'œil grâce
à ce langage universel qu'est la musique.

Pensez-vous que la relation que vous 
entretenez avec les spectateurs peut-être
comparable à celle qu'entretient un hôtelier
avec ses clients ? 

C'est assez comparable, effectivement. Mais 
je pense que dans un métier de culture, 
on considère le public de manière un peu 
différente. Il est vrai que dans les deux cas, 
les personnes participent complètement à ce
qu'on appelle une prestation. Comme vous, je
dialogue avec le public, il m'arrive d'expliquer
les œuvres comme on argumenterait un bon
vin. La grande différence est que je sens le
public me suivre et réagir à ce que je produis.
Je joue avec leurs émotions. Par exemple, 
je prolonge parfois certains silences pour 
donner plus de force à l'œuvre que j'interprète.
Je crois que nos deux métiers se caractérisent
par l'écoute du public. Dans mon métier 
de directeur artistique de l'Opéra de Massy, je
réalise une programmation qui satisfera un
public que je connais bien. Je décide de 
combiner des œuvres dans un programme,
comme on composerait une carte de mets
délicats. J'organise mon «menu» pour qu'il
soit logique, divertissant et unique.

Nathalie Grand, Pierre Hugueny 
& Nicolas Perelli

Il m’arrive
d’expliquer les
oeuvres comme 
on explique 
un bon vin
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