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Chers lecteurs, 

  

Voici déjà le 3
e
 et dernier BIL de l’année 2018… 

Une année bien remplie avec 1 nouveau Bu-
reau, 1 nouveau site internet,  avec de nouvelles 
promotions, de nouveaux groupes locaux  et fa-
milles qui  s’animent ! 

« INTENSE » c’est comme cela que je résume-
rais les travaux de ce nouveau Bureau, toujours 
dans un seul et même objectif, celui de rendre 
ce réseau concret et proche de vous. 

Mais cela ne peut être le cas que si vous nous 
accompagnez et nous alimentez en informa-
tions, en retours et par votre présence. 

Comme vous le lirez au fil de ce bulletin, encore 
de nombreux rendez-vous vous attendent ainsi 
qu’ une analyse des résultats des enquêtes aux-
quelles vous participez et dont nous nous fai-
sons un devoir de vous faire une synthèse. 

Bonne lecture. 

  

Arnaud EVRARD 
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Chers diplômés, 

Après avoir fortement renforcé le 
partenariat avec l’école nous al-
lons tisser des liens avec les 
élèves. 

Le Président du bureau des 
élèves  nous a désigné comme 
interface, les secrétaires du 
BDE .  

Nous avons eu une première réu-
nion  le 7  novembre avec celles-
ci et les secrétaires de chacune 
des promotions .  

L’objectif est double : avoir un fi-
chier des diplômés à jour des 
coordonnées personnelles  avant 
que ceux-ci quittent Tarbes et 
faire connaitre l’Anienit par les 
élèves  . 

La réunion a été particulière-
ment  enrichissante pour les 2 
parties. Un accord  de partenariat 
a été rapidement trouvé autour 
de ces 2 thèmes. 

Les représentants des promo-
tions se sont montrés particulière-
ment intéressés  par le volet ges-
tion des promotions qui pourrait 
devenir l’outil d’animation de  leur 
communauté . 

Notre objectif reste  bien sûr l’ani-
mation du réseau des diplô-
més,  mais, si laisser une petite 
place sur le site aux promotions 
d’élèves, leur permet de com-
prendre ce qu’est l’Anienit , et de 
devenir des futurs adhérent sans 
qu’ils aient à changer d’outils … 
alors il faut le faire ! Nous aurons 
l’occasion d’y revenir plus en dé-
tail dans un prochain article. 

Bien sûr qui dit « fin de l’année » 
dit  « GALA » et nous souhaitons 
un bon courage à la 52e promo-
tion pour l’organisation de cette 
magnifique soirée où elle espère 
vous compter nombreux. 

JL TAUPIAC 

  

Le mot du Président 

alumni 

alumni 

étaient présents au salon 

et 
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Dans son étude annuelle sur les em-

plois l’APEC  dresse un bilan de l’em-

ploi des cadres et son évolution. Un 

document très optimiste qui mérite toute 

notre attention que l’on soit débutant ou 

même expérimenté. 

Ce climat très propice à l’emploi se re-

trouve dans les 2 enquêtes : 

- Celle de la Conférence des Grandes 

Écoles pour mesurer l’nsertion profes-

sionnelle des jeunes diplômés, 

- Celle des Ingénieurs et Scientifiques 

de France. 

Ces études et enquêtes datent du pre-

mier trimestre 2018 et sont confirmées 

par les faits, pourtant quelques élé-

ments macroéconomiques révélés pen-

dant l’été, amènent quelques nuages 

sur ce tableau idyllique. Le déficit de la 

balance commerciale a connu un gros 

trou d’air cet été ce qui pourrait être 

considéré comme un signe de manque 

de compétitivité des entreprises fran-

çaises et la croissance passera de 2,2% 

en 2017 à 1,6% en 2018. Ces éléments 

internes ajoutés aux tensions imposés 

par les USA sur le commerce internatio-

nal sont donc à surveiller. 

1) PERSPECTIVES DE L’EMPLOI 

CADRE 2018– (SOURCE APEC) 

En voici un condensé, la synthèse  fai-

sant 15 pages mais facile à lire et très 

riche pour ceux qui cherchent un pre-

mier ou nième emploi. 

https://cadres.apec.fr/files/live/mounts/

media/medias_delia/

documents_a_telecharger/etudes_apec/

Perspectives%20de%20l%E2%80%

99emploi%20cadre%202018%20-%

20synth%C3%A8se.pdf 

2018 se présente comme un millésime 

particulièrement bien orienté pour le 

marché de l’emploi des cadres. Après 

plusieurs années de faible croissance, 

frappée d’atonie (de 2012 à 2014) ou 

perturbée par des évènements conjonc-

turels contraires (en 2015 et 2016), 

l’économie française a connu, en 2017, 

un rebond soutenu, formalisé par une 

hausse du PIB de +1,9 % (contre +1,1 

% un an auparavant). 

En lien avec des carnets de com-

mandes regarnis, les entreprises ont 

intensifié leurs dépenses d’investisse-

ment productif (+4,4 %). 

Cet enchaînement vertueux devrait per-

durer en 2018 avec une progression du 

PIB similaire (+1,9 % selon le FMI). 

L’investissement des entreprises devrait 

être encore au cœur du chemin de 

croissance qui se dessine, d’autant que 

des tensions sur l’appareil productif ap-

paraissent. Le commerce extérieur 

pourrait apporter une contribution enfin 

positive grâce aux efforts de compétitivi-

té entrepris par les entreprises exporta-

trices. 

Les besoins en compétences/cadres 

des entreprises n’ont jamais été aussi 

élevés: les entreprises prévoient ainsi 

une progression oscillant entre +3 % et 

+13 %. 

LES ENQUETES SOCIO-PROFESSIONNELLES SUR LES INGENIEURS 
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Les recrutements de cadres seraient 
particulièrement élevés dans les ser-
vices, notamment dans les activités in-
formatiques et télécommunication, 
l’ingénierie-R&D ou encore les activités 
juridiques, comptables et de conseil. 
Pour autant l’industrie ne serait pas en 
reste, avec des prévisions d’embauches 
cadres élevées dans la mécanique-
métallurgie ou encore dans les équipe-
ments électriques et électroniques. Mais 
cette dynamique conjoncturelle entre 
également en résonance avec une 
transformation structurelle de l’emploi/
cadre qui se formalise par l’émergence 
de nouveaux métiers et de nouveaux 
champs d’expertise liés notamment à la 
transformation numérique. 
 
Enfin l’ensemble des régions serait con-
cerné par cette dynamique avec des 
progressions notables de recrutements 
de cadres en Provence-Alpes-Côte 

d’Azur et Corse, en Pays de  Loire, en 
Auvergne-Rhône-Alpes et en Bretagne. 
 
LES CADRES DE 1 À 10 ANS D’EX-
PÉRIENCE PROFESSIONNELLE RES-
TERAIENT LES PLUS RECHERCHÉS 
POUR 2018 
 
En 2018, la hausse des recrutements 
prévus profiterait à l’ensemble des 
cadres quel que soit leur niveau d’expé-
rience professionnelle. 
Les cadres de 1 à 10 ans d’expérience 
resteraient les profils les plus privilégiés 
par les recruteurs : en effet, ils repré-
senteraient à eux seuls près de 60 % 
des embauches prévues pour 2018. Les 
jeunes diplômés profiteraient également 
de l’embellie du marché de l’emploi/
cadre : jusqu’à 53 000 recrutements 
sont attendus selon l’hypothèse la plus 
favorable. Ils seraient particulièrement 
recherchés par les recruteurs des activi-

tés informatiques et télécommunication, 
de la distribution généraliste, de l’ingé-
nierie-R&D et des activités juridiques-
comptables et de conseil. Enfin, les 
cadres les plus expérimentés verraient 
leurs recrutements progresser pour 
2018 mais à un rythme moins soutenu 
que leurs cadets à l’exception des plus 
de 20 ans d’expérience professionnelle 
dont les embauches seraient stables. 
Ces prévisions reflètent les projets de 
recrutements des entreprises au mo-
ment de l’enquête. Ainsi l’évolution de la 
conjoncture économique et du marché 
de l’emploi cadre peuvent les amener à 
revoir leurs intentions d’embauche et à 
procéder à des réajustements en 
termes de niveaux d’expérience profes-
sionnelle, notamment à se tourner da-
vantage vers les jeunes diplômés ou les 
cadres séniors pour certains postes 
cadres à pourvoir en tension. 
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Au début de l'année, 2 enquêtes ont été menées auprès des populations issues des Ecoles d'Ingénieurs françaises : 
- Celle de la Conférence des Grandes Écoles (CGE) 
- Celle des Ingénieurs et Scientifiques de France  (IESF) qui s'occupe de toute la population des ingénieurs quelque soit 
l'âge. 

NOTA :Pour ces 2 enquêtes le nombre de ré-
ponses d’ingénieurs ENIT est trop faible pour 
que les détails soient fiables. Les échantillons 
étant petits lorsqu'on segmente l'enquête par 
âge , secteur d'activité… la précision est de 
plus en plus faible. Vous noterez , par exemple, 
des écarts sur les salaires des plus 
jeunes  entre l'IESF et CGE. 

Enquête insertion-professionnelle des ingé-
nieurs Enit (environ 50% de réponses) 
Cette enquête qui traite de l'insertion profession-
nelle des 3 dernières promotions de  diplômés 
avait fait l'objet d'une présentation très rapide sur le 
site ; en voici quelques illustrations supplémen-
taires : 

UNE INSERTION SUR LE MARCHE DE L’EMPLOI RAPIDE 

DUREE POUR ACCEDER A L’EMPLOI 
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Enquête socio-professionnelle de l'IESF (moins de 10% de réponses): ici nous nous sommes consacrés à l'em-
ploi. Vous trouverez le document complet sur le site qui traite d'autres sujets: la satisfaction au travail , la trans-
formation digitale, l'entrepreneuriat …. 
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10 DU COTE DES JEUNES 

La 52ème promotion de l’Enit a le 
plaisir et l’honneur de vous con-
vier à son prestigieux gala 
annuel, rendez-vous donc le sa-
medi 1er décembre 2018 au Parc 
des expositions de Tarbes à partir 
de 22h. 
Cette année, nous avons décidé 
de vous guider au rythme de la 
houle, pour une épopée 
fantastique dans les profondeurs 
des océans. Depuis toujours, ces 
grandes étendues 
d’eau que sont les océans ont fas-
ciné les hommes. Les premières 
légendes marines nous 
viennent tout droit de la Grèce 
antique, un empire tout entier 
tourné vers la mer. Au coeur 
de sa mythologie figure Poséidon, 
dieu des océans, de la navigation 
et des tempêtes. C’est 
ainsi que nous avons fait le choix 
de vous emporter pour une su-
blime « Odyssée des Fonds 
Marins »… 

L’oeuvre emblématique de Jules 
Vernes « Vingt milles lieues sous 
les mers » nous aura 
grandement inspiré pour la réali-
sation de ce gala. Une fois fait 
prisonniers du Nautilus et du 
Capitaine Nemo, nous entrepren-
drons un tour du monde des pro-
fondeurs pour découvrir 
tous les secrets des abysses. 
Vous, héros de la soirée, vogue-
rez parmi des trésors 
engloutis : l’Atlantide, épaves 
d’anciens navires ... Cependant 
l’autre face cachée des 
océans pourrait vous surprendre 
car des monstres féroces se ca-
chent dans les forêts 
sous-marines. 
C’est avec grand plaisir que nous 
invitons tous les membres des 
promotions 48, 42, 32, 22, 
12 et 2, afin de passer une 
agréable soirée en votre compa-
gnie. Vous recevrez bientôt une 
invitation via l’Ani-Enit, que nous 

remercions vivement pour son 
aide. 
Le gala représente le travail de 
toute une promotion pendant une 
année entière et la mise 
en place d’une organisation hors 
norme, c’est aussi la présence de 
3 500 personnes et 
3000 bouteilles de champagne 
vendues, soit un budget de 150 
000€. 
Nous espérons que vous, les An-
ciens, serez tous au rendez-vous 
le samedi 1er décembre, 
dès 22h au Parc des Expositions 
de Tarbes … 
 

Nous contacter 
Adresse : 52ème promotion de 
l’ENIT, Maison des élèves 
47 avenue d’Azereix, 65000 
Tarbes 
Mail: 55galaENIT@gmail.com 
Site internet : gala.enit.fr 
Instagram : 55galaenit 
 

55ème Gala de l’ENIT : « L’Odyssée des Fonds Marins » 
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NEWS 

NAISSANCE 

Vous souhaitez nous faire part d’un mariage, d’une naissance ou d’un décès : envoyez nous le message à diffuser par email 
à anienit@wanadoo.fr, nous nous ferons un devoir de le publier. 

AGENDA 

30 Novembre: Journée SHIFT 

  1 Décembre: GALA 

13 décembre: Journée « FILLES INDUSTRIE » 

Anna, Mélanie et Arnaud EVRARD (41e) sont heureux de vous faire part de 

la naissance de JULIE. 

mailto:anienit@wanadoo.fr
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L’ENIT et l’IUT de Tarbes ont 
lancé en partenariat avec 
l'ANIENIT un grand concours 
soutenu par la Région, qui a 
pour vocation de récompenser 
les meilleurs TPE ou projets 
scolaires 2018 des lycéennes 
de la région en filière techno-
logique ou scientifique, en 
individuel ou par lycée. 
L’objectif est d’aider les ly-
céennes à s’orienter en dé-
couvrant les emplois de l’ingé-
nierie autrement et en échan-
geant avec des profession-
nelles sur la réalité des mé-
tiers. 
 
Il s’agit d’un projet d’anima-
tions scientifiques qui a égale-
ment une dimension indus-
trielle, à travers la découverte 
de disciplines inattendues né-
cessitant les compétences des 
métiers de l’industrie. 
 
Après un lancement en mars 
dernier à l'occasion de la jour-
née de la femme, une cérémo-
nie d'ouverture de la plate-
forme dédiée au concours est 
organisée le jeudi 13 sep-
tembre à 9h à l'IUT de Tarbes, 
en présence de tous les ac-
teurs du projet, des indus-
trielles, des étudiantes, des 
chercheuses, des proviseur(e)
s et des enseignant(e)s enca-
drant(e)s. La plateforme de 
dépôt des dossiers (TPE ou 
projets scolaires) ouvre ce 
même jour sur le site internet 
conçu par des étudiants de 
l'ENIT : www.fillesindustrie.fr 

Les lauréates de ce concours 
se verront remettre leur prix 
par des ingénieures lors de la 
journée « science au service 
de notre quotidien » qui sera 
organisée le 13 décembre 
2018. 

ENTRE L’ENIT ET VOUS 

Appel aux diplômées de l'ENIT : venez 
présenter votre expérience, participez à 
des tables rondes ou devenez marraine 
de l’événement ! 

Vous pouvez également soutenir cette 
action via du sponsoring matériel 
(goodies, cadeaux) ou en offrant des 
visites de votre entreprise aux ga-

gnantes du concours. 
N’hésitez pas à contacter les porteurs 
du projet à cette adresse  
fillesindustrie@gmail.com 

« PROJET  FILLES INDUSTRIE » 

Lutter contre les idées reçues et sensibiliser à l’égalité femmes-hommes en attirant davantage de femmes au sein des fi-
lières industrielles : ce sont les objectifs du projet Région « Filles-Industrie ». 

http://www.fillesindustrie.fr/
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Des filles dans l'industrie ! Cela existe 
déjà mais de façon tellement confiden-
tielle que des enseignantes de l'IUT et 
de l'Enit, respectivement Séverine Lata-
pie et Agnès Boy, se sont lancées dans 
un projet pour en approcher davantage, 
et ce dès le lycée. Sous la forme d'un 
concours ouvert aux filles élèves des 
classes de 1re et TS des lycées de 
Tarbes, département et région. L'idée 
est de les aider à s'informer et à s'orien-
ter mais d'une façon différente que lors 
de leur visite aux forums et autres Sa-
lons de l'étudiant. «Elles doivent trou-
ver, auprès de nous, enseignantes, 
élèves actuelles et anciennes, des 
idées, des solutions pour embrasser 
ces carrières, elles doivent aussi dé-
couvrir leurs qualités et se mettre en 
immersion dans des entreprises», ex-
pose une enseignante. 

Pour présenter ce concours ouvert du 
13 septembre au 30 octobre prochain, 
elles le feront sur le site 
www.fillesindustrie.fr sur lequel tout est 
expliqué. «Nous voulons qu'elles pré-
sentent un projet personnel, un vrai tra-
vail pratique.» Sélection de 20 projets le 
mardi 13 novembre. Puis l'étau se res-
serrera sur 10 projets classés selon des 
critères d'intérêt, d'originalité, de rédac-
tion. La pertinence sera également étu-
diée. Tout cela pour des lots attractifs 
comme un smartphone, une tablette, 
une montre connectée mais surtout des 
contacts professionnels, des adresses, 
des pistes de formations. 

Non contentes d'imaginer un concours 
et sa portée auprès des filles, les ensei-
gnantes ont également pensé à une 

journée (ouverte à tous) sur le campus 
qui se tiendra le jeudi 13 décembre sur 
le thème «Science au service du quoti-
dien». Des réflexions, des tables 
rondes, des ateliers, seront engagés 
sur la santé, le handicap, l'environne-
ment, le transport. Les filles sont natu-
rellement ciblées pour toutes ces ac-
tions et toutes celles à venir. Car claire-
ment, en 2018, à l'heure où l'on parle 
de parité, il est plus que temps de faire 
de vraies places à ce personnel féminin 
qui veut s'engager dans l'industrie et 
qui lui apporte ce plus déjà reconnu 
dans de nombreux pays. 
 
 

 

13/09/2018 

CONCOURS « FILLES INDUSTRIE » 

ENTRE L’ENIT ET VOUS 

Et encore « Les filles à l’honneur dans l’industrie » 

Bonjour Mesdames , 
 
Comme je vous l'écrivais il y a quelques 
semaines l’IUT de Tarbes et l’Ecole Na-
tionale d’Ingénieurs de Tarbes, en parte-
nariat avec l’Association des diplômés 
de l’ENIT (ANIENIT), ont lancé une ac-
tion de promotion des filles dans l’indus-
trie soutenue par la Région Occitanie. 
Durant toute l’année 2018-2019 des ac-
tions variées seront proposées aux ly-
céennes. La première est un grand con-
cours "filles-Industrie 2018 », qui a pour 
vocation de récompenser les meilleurs 
TPE ou projets scolaires 2018 des ly-
céennes de la région en filière technolo-
gique ou scientifique, en individuel. 
https://www.fillesindustrie.fr/   

La remise des prix aura lieu le Jeudi 13 
Décembre sur le campus Tarbais et 
l'ENIT recherche des anciennes pour 
partager leurs expériences autour de 
diverses tables rondes. 
 
Planning prévisionnel de l'après-midi : 
Toutes les marraines sont invitées à un 
petit buffet à 13h pour pouvoir échanger 
et les tables rondes démarreront à 
13h30/14h. 
12h30/13h : Pause pique-nique à l’Enit . 
Salle décorée avec les portraits + pos-
ters industriels 
13h30 : tables rondes ( étudiantes-
industrielles)+quizz 
15h00 : Remise des prix du concours 
"filles-industrie" par des marraines in-
dustrielles au Grand Amphi ENIT et mot 

de Jean-Yves FOURQUET. Distribution 
des pochettes krafts à toutes les pré-
sentes avec le goûter offert par l’Enit. 
16h00 : fin de la journée 
 
Pour celles qui seraient motivées nous 
pouvons nous organiser en covoiturage 
depuis Toulouse. Voici un doodle pour 
vous inscrire 
https://doodle.com/poll/dd3bqfyd7gzwv5ip 
 
N'hésitez pas à me contacter si vous 
avez des questions :  
sandrine.phoyu@gmail.com 
 
Nous espérons vous voir nombreuses 
pour cette grande journée dédiée.   
 
Sandrine (Di-Wee_40) 
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https://www.ladepeche.fr/communes/tarbes,65440.html
http://www.fillesindustrie.fr/
http://www.fillesindustrie.fr/
https://www.fillesindustrie.fr/
https://doodle.com/poll/dd3bqfyd7gzwv5ip
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Worskshop à l'ENIT sur l'impression 3D 

JOURNEE TECHNIQUE CEF3D 
Plus de 70 industriels (dont Total, Safran, Daher, 
Liebherr Aerospace...) et enseignants-chercheurs 
de la région ont assisté à la journée portes ou-
vertes dédiée à l'impression 3D métallique. 
Elle s'est articulée autour de la démonstration du 
procédé, la simulation du process de fabrication, la 
conception de pièces («design organique»), la 
fonctionnalisation des surfaces, le lien CAO-
machine 3D, le comportement des matériaux et la 
mécanique. 
 
Les PME et PMI locales et régionales ont répondu 
présentes au vu de l'intérêt grandissant pour cette 
technologie révolutionnaire dans l'industrie. 
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L'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes 
recherche des anciens élèves, ingénieurs en 
activité, afin de promouvoir l’ENIT auprès 
des lycéens, étudiants en participant à des 
salons étudiants (Calendrier des salons aux-
quels l’ENIT participe en 2018/2019 ci des-
sous ) 
Que ce soit pour la journée ou un simple 

créneau horaire, votre présence pour ren-
seigner les jeunes sur le métier d’ingénieur 
et votre parcours serait un atout très ap-
préciable. 
Sur chaque stand ENIT, seront présents des 
élèves et des personnels ENIT. Si vous pou-
vez vous libérer sur une date,  
contactez : 

Valérie SANTALUCIA ou Aurélie CARRERE 
Service Admissions 
admissions@enit.fr 
Tél : 05 62 44 27 05/04 
Marc VIVES 
Responsable du service admissions ENIT" 
D’avance merci pour votre aide ! 
 

Même si le recrutement 2018 a été 
un succès en termes de qualité et 
de quantité, l'ENIT continue ses ef-
forts de promotion et sera présente 
dans les salons des étudiants à Pau 
(2 fois), Bordeaux(2 fois), Marseille, 
Toulouse(2 fois), Agen, Paris, Mont 

de Marsan, Nîmes, Angoulême, 
Montpellier, Tarbes, Perpignan.  Le 
témoignage d'anciens est la meil-
leure façon d'expliquer aux lycéens 
ce qu'est le métier d'ingénieur, la 
qualité de vie pendant les études à 
Tarbes et la valeur du diplôme . 

L'ANIENIT fournira aux volontaires 
une copie des résultats de l'enquête 
sur l'insertion professionnelle de nos 
diplômés ainsi que l'analyse socio-
professionnelle des Ingénieurs Enit. 

Date Salon Ville 

Mercredi 3 octobre 2018 Salon AéroAdour PAU 

Samedi 6 Octobre 2018 Studyrama Grandes Ecoles MARSEILLE 

Samedi 6 Octobre 2018 Studyrama Grandes Ecoles BORDEAUX 

Samedi 10 novembre 2018 Studyrama Grandes Ecoles TOULOUSE 

Samedi 10 novembre et dimanche 11 no-
vembre 2018 

SAGE – Salon des Grandes Ecoles 
Le Monde avec l’INP 

PARIS 

Samedi 17 Novembre 2018 Studyrama des Etudes Supérieures AGEN 

Mardi 20 Novembre 2018 Infosup MONT DE MARSAN 

Du mercredi 21 novembre au samedi 24 
novembre 2018 

Infosup TOULOUSE 

Samedi 24 Novembre 2018 Studyrama des Etudes Supérieures NÎMES 

Samedi 24 novembre 2018 Studyrama des Etudes Supérieures ANGOULÊME 

Du jeudi 10 janvier au samedi 12 janvier 
2019 

Infosup avec l’INPT MONTPELLIER 

Vendredi 11 janvier 2019 Studyrama des Etudes Supérieures TARBES 

Du Vendredi 11 janvier au Dimanche 13 
janvier 2019 

L'étudiant BORDEAUX 

Samedi 19 janvier 2019 Studyrama des Etudes Supérieures BAYONNE 

Jeudi 31 janvier 2019 UPPA PAU 

Jeudi 31 janvier 2019 ( en attente de confir-
mation) 

Forum études supérieures et métiers 
avec l’INPT 

PERPIGNAN 

ENTRE L’ENIT ET VOUS 

L’ECOLE APPELLE LES ANCIENS…. 
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On ne crée pas une entreprise sans rai-
son précise ! Rechercher les mobiles 
qui vous poussent à vous lancer vous 
permettront de vérifier le degré de vo-
lonté, d'ambition, d'énergie que vous 
êtes prêt à consacrer à votre projet. 
C’est une étape très importante, Vous 
êtes jeune, sans expérience, vous avez 
peu d'argent, mais vous avez des idées 
et de l'énergie ! Sachez que la route du 
succès peut être longue.  

Soyez conscient que la préparation sé-
rieuse d'un projet est souvent peu com-
patible avec une véritable recherche 
d'emploi... Etes-vous donc certain de 
vouloir être indépendant... avec toutes 
les conséquences que cela suppose en 
termes d'investissements personnel et 
financier ? 

La toute première chose est de faire un 
bilan personnel.  
 

• Quelles sont mes réelles motiva-
tions ?  Seul ? Avec des associés ? 

• Quelles sont mes atouts et mes fai-
blesses ?  

• Ai-je les diplômes et le savoir-faire 
nécessaire ?   

• Suis-je un bon commercial ? Saurai-je 
convaincre ?  

• Suis-je un bon gestionnaire ? Un bon 
technicien ?  

 

Etudiez bien votre situation financière. 

Vous ne pourrez sans doute pas vous 

rémunérer la première année de la créa-

tion. 

Quelques questions/réponses/ conseils 

pour monter votre projet.  
 

Qui êtes-vous ? :  
"Votre CV, vous êtes l'homme ou la 
femme de la situation, vos associés… » 
Rappeler l'expérience et la compétence 
qui font sens avec votre projet et dé-
montrez que vous êtes la (les) bonne(s) 
personne(s) à la bonne place. 
 

Quelle est votre l'idée : 

 

 

 

 

 

« vous apportez une solution à un pro-

blème » 

Présentez le besoin du client à partir 

d'un constat, d'une histoire, d'un pro-

blème existant. 
 

« votre solution est concrète » 

Si votre produit est encore à l'état de 

prototype ou si votre site Internet, qui 

vous sert à commercialiser votre service 

n'est pas encore ligne, un schéma pour-

ra très bien convenir. 
 

« vous êtes proactif et savez où vous 

allez » 

Vous devez accomplir toutes les dé-

marches utiles à votre projet pour le 

concrétiser. Précisez l'état d'avance-

ment du projet à ce jour et ce qu’il y a  à 

faire. Démontrer que vous avez une 

idée précise du but à atteindre. 
 

Le modèle économique :  

« vous savez comment gagner de l'ar-

gent » 

Expliquer clairement et brièvement ce 

que vous vendez, à qui, pourquoi, où, 

quand, comment, etc. dans l'objectif 

d'expliquer comment l'entreprise va con-

crètement gagner de l'argent.  

L’idéal serait de résumer votre projet en 

3 lignes.  

Je vends quoi ? A qui ? Combien ? 

Pourquoi ? Comment ? Où ? Quand ? 
 

« il existe un marché pour votre offre » 

Vous devez montrer quel est le chiffre 

d'affaires potentiel, que vous estimez 

pouvoir réaliser, aujourd'hui et demain. 

Ce qui compte, c'est la façon dont vous 

arrivez à vos estimations. Mettez en 

avant des éléments factuels et indiquez 

très rapidement si votre projet est réa-

liste ou non 
 

« votre offre a rencontré son marché » 

Faire part des résultats que vous avez 

obtenus auprès du marché, des clients 

potentiels, prescripteurs, partenaires, 

etc. C'est une manière de démontrer 

que le projet prend vie et devient entre-

prise, et que votre offre rencontre sa 

demande. 

 

«votre offre à un avantage sur les 

autres» 

Vous connaissez votre concurrence, 

montrer simplement les atouts de votre 

offre et en quoi vous vous différenciez 

d’eux. 
 

La stratégie :  

« vous savez comment atteindre vos 

objectifs » 

Comment parvenir à toucher vos clients. 

Moyens de communication, politique de 

prix, mode de distribution, etc., pour être 

cohérent avec les attentes de vos 

clients.   
 

La faisabilité financière :  

"votre projet est viable financièrement"  

Votre chiffre d'affaires estimé permet de 

faire fonctionner et développer l’entre-

prise.  

Si vous recherchez des financements 

auprès d'une banque ou d'investisseurs, 

vous devrez faire apparaître le montant 

du financement demandé en précisant 

impérativement pour quelles ressources 

il est destiné. 

Face à des investisseurs, le montant de 

la valorisation de votre entreprise et les 

perspectives de retour sur investisse-

ments seront un plus. 
 

Exposez votre vision  

"vous anticipez, vous avez l'âme d'un 

chef d'entreprise » 

Même si vous construisez votre projet 

avec « les moyens du bord », rien n'em-

pêche de vous fixer des buts à atteindre 

à plus ou moins long terme. C’est votre 

capacité à anticiper les problèmes et y 

apporter les solutions, à envisager diffé-

rents scénarios, et à faire preuve de 

maturité. 

 

« vous n'êtes pas là par hasard » 

Rappeler les raisons de votre projet. 

C'est ce qu'il vous manque pour le faire 

avancer. 

 

https://www.afecreation.fr/ 

 

DU COTE DES ENTREPRISES 

 CRÉER SON ENTREPRISE 

http://www.union-auto-entrepreneurs.com/partenaire/apce-agence-creation-entreprises/
https://www.afecreation.fr/%0d
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DU COTE DES ENTREPRISES 
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En cette fin d’année scolaire, le bilan est 
très positif : trois prototypes d'exosque-
lettes terminés et de premières collabo-
rations qui démarrent. HMT ne travaille 
plus que sur une approche de R&D 

pure, mais bien sur des 
problématiques précises 
pour répondre aux be-
soins de postes de tra-
vail bien précis. 

Le déploiement du pre-
mier exosquelette pensé 
et conçu pour un client 
en particulier devrait être 

testé en conditions réelles sur plusieurs 
jours dès le début de l’année scolaire 
qui arrive. Quoi qu’il en soit, vous en 
serez informé. À ce propos, n’hésitez 
pas à vous abonner à la newsletter au 

bas du site hmt-france.com, elle est 
mensuelle. 

Nous tenons à remercier Axel Bailleul et 
Charles Petrot qui ont fait partie de 
l’aventure lors des 6 derniers mois dans 
le cadre de leur stage de fin d’études, et 
Axel intégrera HMT à l’issue de ce 
stage. Une nouvelle session de recrute-
ment est donc ouverte et des offres de 
stage sont à pourvoir pour la rentrée de 
septembre (informations à 
alexis.darrius@hmt-france.com). 

À bientôt !    L’équipe HMT                                   

A LA RECHERCHE DE PERSONNEL, DE CLIENTS OU DE SOUS-TRAITANTS? 

EXPOSEZ VOTRE ENCART DANS LE BIL 
PUBLIE 3 FOIS PAR AN ET VU PAR PLUS DE 3000 INGENIEURS 

 

ENVOYER-NOUS UN COURRIEL  :  anienit@wanadoo.fr 

HMT a intégré l’accélérateur 
du BIC Crescendo depuis 
Septembre. Beaucoup de 
choses se préparent pour 
2019… et vous en serez les 
premiers avertis ! 

 

 
L’équipe était présente lors 
du SIANE 2018  

Invité par Initiative Occitanie, Kévin RE-
GI, lauréat Initiative Pyrénées, a pu pré-
senter HMT devant l’assemblée Initiative 
en présence de Louis Schweitzer, prési-
dent d’Initiative France (Commissaire à 
l’Investissement, ex PDG de Renault), 
Nadia Pellefigue, Vice-Présidente de la 
Région Occitanie, Thierry Ravot, direc-
teur régional de la Caisse des Dépôts, 

partenaires financeurs historiques de 
l’ensemble du réseau Septuors  
Il y a quelques semaines HMT a été no-
minée avec deux autres entreprises des 
Hautes-Pyrénées pour participer aux 
Septuors Hautes-Pyrénées 2018, orga-
nisés par La Dépêche. 
Lors de la cérémonie des lauréats, Jean
-François Rinfray, Directeur Général 
adjoint du Crédit Agricole Pyrénées 
Gascogne a remis le prix : Entreprise 
naissante. Nous en profitons pour re-
mercier le Crédit Agricole de nous suivre 
dans ce projet ! 

DU COTE DES ENTREPRISES 
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Peux-tu nous décrire brièvement ton parcours ? 

    Je suis issu de l’ENIT – 44
ème

 promotion – dans laquelle j’ai été président pendant tout 
mon cursus. A la sortie de l’ENIT, j’ai intégré un groupe de Services en tant que Chef de 
projets Achats. J’ai eu une petite période de turbulence suite à des choix peu judicieux à 
l’époque, et j’ai réorienté mon parcours dans la Communication & le Marketing depuis 4 ans. 

DU COTE DES ENTREPRISES 

CORBEILLE CONNECTÉE  
« Le Marketing accompagne la diversification de nos 
activités. » 

Tu travailles pour le Groupe Ségneré, peux-tu nous en dire plus ? 
 
En plus de la co-gérance d’une structure liée à la communication commerciale 
& événementielle à Tarbes, j’accompagne le Groupe Ségneré dans le déve-
loppement du Marketing et de la Communication au sein de toutes ses filiales. 
Le Groupe Ségneré est une structure familiale de plus de 50 ans, qui est ba-
sée à Adé près de Lourdes, avec des filiales à Tarbes, à Tunis, et prochaine-
ment en Inde, Roumanie et Portugal. 
 
Le Groupe est spécialisé dans l’usinage mécanique, la chaudronnerie / tôlerie, 
la mécano-soudure, et l’assemblage. Elle intervient dans l’aéronautique princi-
palement, mais depuis quelques mois, j’accompagne le changement et l’ouver-
ture à des secteurs divers notamment via la filiale basée à Tarbes : la SOFIP. 

Quels sont les secteurs visés par cette diversification ? 

 

La SOFIP a eu une histoire douloureuse dans les années 90. Elle a été rachetée il y a 
5 ans par le Groupe et nous avons à cœur de redonner toute sa splendeur à cette so-
ciété locale. Nous avons remis à plat toutes nos compétences, notre expertise, et notre 
ancrage dans cette région. Nous avons tous les atouts pour travailler dans de nom-
breux domaines : ferroviaire, accastillage, médical, défense, … (CA 2017 : 1,5M€) 

Nous sommes spécialisés dans la mise en forme de pièces métalliques et nous avons 

obtenu des certifications importantes pour accompagner nos clients : ISO 9001/V2015, 

AFNOR/AFAQ, EN9100/V2016 ainsi que des qualifications essentielles en soudure : 

ISO 24394 (TIG Inox et Aluminium), NF EN 287-1, ISO 9606-2, EN 15085-2. 

D’autres secteurs moins « industriels » ont été étudiés et nous venons de signer un 
contrat d’exploitation d’une marque de mobiliers urbains : Objets Publics. C’est un pro-
jet très excitant car nous travaillons avec des designers, des start-ups, avec des clients 

variés : collectivités, foncières, ou sociétés spécialisées dans le BTP.  Les débuts sont très prometteurs avec un contrat 
important à venir avec une Métropole, et notre sélection pour présenter notre concept de corbeille connectée à Paris De-
sign Week 2018. Nous allons également équiper des centres-commerciaux à Londres & à Madrid. 

Une Corbeille connectée ? 

Oui – dans le cadre du développement des « Smart Cities », nous nous intéressons de près au mobilier connecté. La 
Corbeille permet de détecter son taux de remplissage et donc d’optimiser les tournées des services dédiés au ramas-
sage des déchets. Le secteur est en plein développement et nous voulons être moteurs de ce changement. D ’autres 
pistes de mobiliers intelligents sont à l’étude et devraient être présentés dans les prochains événements auxquels nous 
participerons. 

Où peut-on te contacter ? 

Je m’occupe de la refonte des sites Web de nos structures mais je suis joignable par mail : a.cartade@groupe-
segnere.com. Vous pouvez me retrouver également sur LinkedIn ou je publie toutes les semaines les actualités du 
Groupe.                  

 Aurélien CARTADE. 
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DU CÔTÉ DES ANCIENS 

Comme annoncé il y a 
quelques mois, Tarbes a vu 
débarquer le samedi 28 avril, 
une troupe de « jeunes » ingé-
nieurs de la 37ème promotion 
pour un week-end de retrou-
vailles avec un programme 
sportif et festif digne de la 
grande époque des inters-Eni !! 

Nous nous sommes d’abord 
retrouvés de bon matin au gîte 

LA LITBERE au Tourmalet, 
pour prendre possession de 
notre logement pour le week-
end, et bien évidemment trin-
quer les verres de bienvenue ! 
Oh miracle, tout le monde était 
à l’heure. La sagesse certaine-
ment…..mais la sagesse va 
rester au gîte pour le reste de 
la journée ! 
 
Epreuve 1 = la Chasse : 
 
C’est en bus, que nous nous 
sommes rendus à l’ENIT pour 
notre 1ère activité : La chasse 
au trésor, ou plutôt la chasse 
au cercueil ! Nous avons com-
mencé par nous installer au 

foyer (dans un piteux état….les 
TQ va falloir se bouger !!) pour 
prendre l’apéro et déguster les 
spécialités régionales que cha-
cun d’entre nous avait appor-
tées. Apéro que nous avons eu 
l’honneur de partager avec Do-
minique qui nous a fait la sur-
prise de sa présence ! Avant 
d’aller récupérer notre trésor, 
François Griset nous a organi-
sé une visite de l’école (merci 

François pour ta disponibilité et 
surtout ta patience) qui a bien 
changé depuis notre passage 
(hormis le beau carrelage 
d’époque), et nous n’avons pas 
manqué de laisser quelques 

traces de notre passage !  
 
Puis, nous nous sommes mis à 
la recherche du cercueil que 
nous avions enterré le 4 juillet 
2014 lors de notre remise des 
diplômes, mais compte tenu de 
notre âge avancé (37 ans pour 
la majorité d’entre nous) nous 
avions le choix entre 2 solu-
tions pour creuser le trou : faire 
appel aux TQ ou……utiliser un 
moyen meucanique*.  
 
Nous avons choisi la 2ème solu-
tion en nous équipant d’une 
mini-pelle et quelques coups 
de pelles plus tard, le cercueil 
intact refaisait surface. Nous 
avons pris plaisir à retrouver 
des photos, nos plaquettes, 
quelques objets personnels, 
des revues de «femmes dénu-
dées »…..et bien évidemment 
un cubi et de merveilleux millé-
simes (ou pas) que nous avons 
dégustés pour nous hydrater 
après tant d’efforts ! Il ne res-
tait plus qu’à reboucher le trou 
et planter quelques fleurs pour 
remettre en état le jardin, sans 
oublier d’y laisser un souvenir 
de notre venue ! Après le 
voyage du retour en bus (qui 
fût fatal pour 2-3 membres de 
la promo….), nous  avons re-
pris des forces au gîte autour 
d’un bon repas, la soirée se 
prolongea tard, très tard….pour 
dégustater* nos chers millé-
simes, mais aussi quelques 
potions plus récentes ! 
 

Chasse, pêche et biture avec la 37 !!  
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Epreuve 2 = la Pêche : 
 
Après une nuit agitée, la mati-
née fût consacrée au repos, 
mais un repos de courte durée, 
car la promo avait rendez-vous 
dès midi au bord du gave de 
Pau à Argeles-Gazost pour la 
2ème épreuve du week-end : la 
pêche (mais de quel pois-
son ?). Avant d’aller nous jeter 
à l’eau, le gîte nous organisa 
un excellent barbecue sur le 
lieu de l’activité, et pour nous 
mettre en condition, les 
averses d’eau étaient égale-
ment au rendez-vous….mais 
rien ne nous arrête. Tout le 
monde s’équipa d’une combi-
naison (pour mettre en valeur 
nos formes de jeunes cadres 
dynamiques !), d’un casque et 
d’un gilet de sauvetage, pour 
ensuite monter à bord de notre 
embarcation pour finalement 
faire un rafting dans des eaux 
très agitées !! 1h30 de des-
cente mouvementée, durant 
laquelle les fous rires ont été 
nombreux, mais surtout nous 
avons pris plaisir à effectuer 
quelques repêchages de 

membres de la promo qui vou-
laient nous fausser compagnie 
et d’autres dont nous avons 
tenté de nous séparer….C’était 
donc bien une belle partie de 
pêche aux «gros », voire aux 
«lourds» ! 
 
Le retour au gîte fût moins 
mouvementé que la veille…
mais pour nous réchauffer, rien 
de mieux qu’une 2ème et der-
nière soirée au gîte autour d’un 
repas régional arrosé de bou-
teilles que nous n’avions pas 
encore ouvertes. 
 
Epreuve 3 = la Biture : 
 
Comme vous avez pu vous en 
rendre compte pour chaque fin 
de journée, c’est notre épreuve 
fétiche, et certainement celle à 
laquelle nous excellons le 
plus ! Malheureusement pour 
ne pas heurter les plus sen-
sibles et pour ne pas nuire à 
l’image de certains membres 
de la promo, je ne peux pas 
rentrer dans les détails….. 
 
Epreuve 4 = l’Ascension finale : 

 
Après 2 épreuves ô combien 
difficiles, et malgré des corps 
fatigués, nous nous sommes 
attaqués à notre dernier défi, 
notre Everest à nous : La via 
Ferrata du Vertige de l’Adour à 
quelques pas du gîte ! La pre-
mière partie de l’ascension res-
semble plutôt à un parcours 
d’accrobranches assez fun, 
idéal pour se mettre à l’aise et 
tester les capacités des resca-
pés de son long week-end ! 
Quelques-uns d’entre nous 
vont d’ailleurs en profiter pour 
mettre en avant leur aisance 
technique et d’autres leur quali-
té artistique, n’est-ce pas 
Plaët ! ;-). Mais après 1h15 
d’efforts et de rigolades, les 
choses sérieuses allaient com-
mencer avec l’ultime ascension 
d’un mur de 40 m ! Un vrai défi 
contre les lois de l’apesanteur 
et contre notre peur du vide. 
Pour certains ce fût un jeu 
d’enfant, mais pour d’autres, le 
courage mais surtout les en-
couragements et le soutien de 
la promo auront été indispen-
sables pour atteindre le som-
met de notre Everest ! 
Après autant d’efforts, d’émo-
tions et de plaisir partagés, le 
moment était venu de nous 
quitter pour rentrer dans nos 
régions respectives. Encore 
une fois, l’esprit de promo était 
présent et notre amitié n’a pas 
faibli depuis nos belles années 
d’étudiants, nous sommes tous 
repartis avec le sourire et 
quelques courbatures, mais 
surtout avec l’envie de nous 
retrouver prochainement….pas 
dans 13 ans, ni dans 5 ans, 
mais probablement dès 2019 
pour visiter la Vendée et no-
tamment Le Puy du Fou…..les 
GO travaillent déjà sur ce futur 
évènement ! 
 
Longue vie à la 37 ! 
 
6-freddy (Adrien RACAUD) 

Chasse, pêche et biture avec la 37 !!  (suite) 
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