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DEVENIR ENTREPRENEUR 
avec un diplôme ENAC

La ques  on de l'entrepreneuriat des 
diplômés de l'ENAC s'est posée à plusieurs 
reprises au cours du déploiement d'ENAC 
Alumni. 

C'est un volet incontournable de nos ac  ons 
pour l'emploi, mais c'est aussi un sujet 
central du réseau des diplômés, qui revient 
régulièrement au cœur des débats. 

Le processus de créa  on ou de reprise 
d'entreprise peut prendre plusieurs formes, 
il y a l'envie, l'idée, l'espoir,  l'audace, le 
découragement parfois. 

On sait que le travail d'accompagnement 
réalisé en amont d'un projet comme en aval, 
améliore très sensiblement (de 20 à 30 %) la 
pérennité des entreprises. 

Quel rôle peut jouer ENAC Alumni auprès 
de ceux qui veulent tenter l'aventure et de 
ceux qui l'ont déjà fait ? 

Nous avons choisi dans ce numéro de 
me  re en lumière l'esprit d'entreprise des 
ENACiens et les ac  ons à me  re en œuvre 
pour le développer et le valoriser. 

d'Analyse Stratégiques. www.strategie.gouv.fr - Octobre 2012

ENAC GRADUATES & ENTREPRENEURSHIP

Over the past ten years, entrepreneurship has 
signifi cantly grown in France as the number of 
business crea  on went from about 210,000 units 
per year in the early 2000s, to 330,000 in 2008 
and to 550,000 in 2011, largely as a result of the 
introduc  on of the auto-entrepreneur status in 
2009. This evolu  on shows an unprecedented 

dynamism of entrepreneurship in France.* 

ENAC graduates entrepreneurship remains 
among ENAC Alumni ‘s concerns. . It is, indeed, 
a core component of our Job Opportunity 
program, as well as a recurring ques  on for our 
alumni.

There are half less failures of crea  on or 
takeover when entrepreneurs are accompanied. 

And, the work carried out in support of a project 
upstream and downstream,is known to improve 
the survival of businesses signifi cantly (from 20 
to 30%).

We have chosen in this issue to highlight the 
entrepreneurial spirit of ENAC graduates and 
the ac  ons taken to enhance it.

Depuis une dizaine d’années, la créa  on d’entreprises a fortement progressé en France, passant d’environ 210 000 unités par an 
au début des années 2000 à 330 000 en 2008 pour a  eindre 550 000 en 2011, sous l’eff et notamment de la mise en place du statut 
d’auto-entrepreneur en 2009. Ce  e évolu  on suggère un dynamisme sans précédent de l’esprit d’entreprendre en France*.

Club Entrepreneurs ENAC Alumni
3/12/12 - Paris



La fi n de l’année approche à grands pas et voici déjà la 
quatrième édi  on de notre magazine. Nous sommes ravis 
de compter toujours plus de lecteurs à chaque nouvelle 
paru  on. 

De nouveaux ou  ls de communica  on, des évènements, 
un site internet, des ac  ons concrètes…ENAC Alumni a 
parcouru beaucoup de chemin depuis son offi  cialisa  on 
en mars dernier. Mais l’heure n’est pas encore au bilan, 
elle est toujours à l’ac  on !

Chaque trimestre nous me  ons tout en œuvre pour vous 
proposer des contenus de qualité, miroirs de l’actualité 
et des préoccupa  ons de nos membres. Après l’emploi 
et les partenaires, nous faisons ce  e fois un point sur 
l’entrepreneuriat. 

Ce sujet s’est imposé de lui-même au travers de nos 
diff érents travaux, qu’il s’agisse des réunions de nos Clubs, 
du service de coaching professionnel ou des partenariats. 
La ques  on est aussi simple que récurrente : comment 
le réseau des alumni peut-il se mettre au service 
des créateurs, repreneurs d’entreprise et aspirants-
entrepreneurs ? 

Nous proposons des réponses et des pistes de réfl exion 
dans ce dossier spécial qui croise les points de vue. Les 
confi rmés, les novices, les aspirants, l’ENAC… tous portent 

un regard diff érent et per  nent sur l’entrepreneuriat 
des alumni. Ils ouvrent la voie à de nouvelles idées, 
de nouvelles proposi  ons, et à des perspec  ves de 
collabora  on.  

Ce quatrième magazine est aussi le dernier de l'année, 
l'occasion de prendre un instantané de 2012 et des 
réalisa  ons de l'associa  on. Si le vrai bilan se fera au 
premier anniversaire d'ENAC Alumni en mars prochain, 
nous proposons déjà dans ce numéro une cartographie 
des évolu  ons et des grands chan  ers.  

Bien sûr, l'un des points culminants de 2012 fut la mise 
en ligne de www.alumni.enac.fr, votre plateforme 
communautaire online. Un véritable succès qui méritait 
bien une double page. 

Enfi n n’oubliez pas que ce magazine est aussi le vôtre, 
nous sommes toujours à l’écoute de vos remarques ou 
sugges  ons d’ar  cles.

Bonne lecture à tous !

M  E  K  (IENAC T06)

Président d’ENAC Alumni

Chers Alumni,

A WORD FROM THE PRESIDENT

The end of the year is upon us, and here is 
already the fourth edition of our magazine. 
We are delighted to have always more 
readers with each new release.

New communication tools, new events, 
new website, concrete initiatives... ENAC 
Alumni has come a long way since its 
creation last March. But it is not yet the time 
to make a report of our annual activity, it 
is still time to act !

Each quarter, we strive to off er quality 
content which mirrors our members 
interests and concerns. After employement 
and partnerships, we provide this time an 
overview of entrepreneurship.

This topic has stood out through our 
various works, whether meetings of our 
Clubs, our professional coaching program 
and even  our partnerships. The question is 
as simple as recurring: how can the alumni 
network support project bearers, business 
buyers and entrepreneurs?

We provide answers - or at least food for 
thought - in this special feature, crossing 
points of view. Experts, beginners, ENAC... 
all perspectives are relevant to alumni 
entrepreneurship and pave the way for new 
ideas, new proposals and collaboration 
opportunities.

This fourth magazine is also the last of the 
year, the opportunity to take a snapshot 
of 2012 and our achievements. If the 

true annual review will be for the fi rst 
anniversary of ENAC Alumni next March, 
we already have mapped in this issue our 
many developments and major projects.

Of course, one of the highlights 
of 2012 was the launching of 
www.alumni.enac.fr, your online 
community platform. This success well 
deserved to be acknowlegded on a double 
page !

Finally do not forget that this newsletter 
is also yours, we're always listening to your 
comments or suggestions for articles.

Happy reading!

Le mot du 
Président
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L'ENAC Alumni Execu  ve Club 
s'est rassemblé le 18 octobre 
dernier à Paris pour un premier 
déjeuner de travail. Ce Club, 
qui rassemble des Alumni 
aux parcours professionnels 
exemplaires, a pour principal 
objec  f d'aider à orienter 
les choix stratégiques de 
l'associa  on et de me  re le 
doigt sur les grandes ques  ons 
qui animent la communauté 
des alumni. 

La réunion du 18 octobre
dernier a naturellement dé-
vié de son ordre du jour pour 
arriver sur le terrain de l'entre-
preneuriat. Naturellement ? 
"Oui, car c'est une ques  on 
essen  elle, il  est normal 
qu'elle s'impose dans ce gen-
re de réunion de réfl exion," 
affi  rme Mourad Majoul, 
Chairman d'Avico, membre de 
l'ENAC Alumni Execu  ve Club 
et lui-même entrepreneur. 

"Quand nous envisageons 
toutes les possibilités 
offertes aux diplômés de 
l'ENAC en matière d'emploi, 
l'entrepreneuriat représente 
une solution idéale, mais 

encore peu explorée," 
précise-t-il.

En eff et, les ENACiens, quel 
que soit leur diplôme d'origine, 
sont déterminés, travailleurs 
et passionnés. Un cocktail de 
qualités qui en fait d'excellents 
candidats à  la créa  on ou à la 
reprise d'entreprise. 

Nous n'avons pas de 
sta  s  ques à ce jour sur la 
créa  on d'entreprise par les 
alumni de l'ENAC, mais c'est 
une chose que nous avons à 
cœur de développer. 

Cela passe essen  ellement 
par l'enrichissement des 
informa  ons professionnelles 
de notre base de données et 
c'est pourquoi nous insistons 

vivement  auprès des 
alumni pour qu'ils  ennent 
régulièrement à jour leurs 
espaces personnels. 

Le réseau des diplômés est 
une arme de développement 
massif pour les nouveaux en-
trepreneurs. Une associa  on 

telle qu'ENAC Alumni permet 
d'acquérir rapidement une vi-

sibilité et une voix 
auprès de milliers 
de professionnels. 

C'est bien 
conscients de cet 
immense poten  el 
que nous avons 
fait de l'entrepre-
neuriat l'un de nos 
grands enjeux. 

Les alumni sont 
liés par l'ami  é, 
le souvenir des 
années à l'ENAC, 

mais aussi  par l'appartenance 
à un maillage soudé de 
professionnels. La clef de voute 
en est l'aéronau  que, mais pas 

seulement.

 L'ENAC mène à tout, 
nous vous le rappelions 
en préambule, et nous 
trouvons aujourd'hui 

des alumni dans la 
fi nance, l'énergie, 
le coaching ou 

même encore l'organisa  on 
d'évènements. Des synergies 
peuvent être trouvées, des 
collabora  ons mises en place.  

L'ENAC Alumni Execu  ve 
Club n'a pas pour voca  on 
exclusive de se concentrer 
sur l'entrepreneuriat. Le sujet 
préoccupe inévitablement 
ses membres, pour certains 
entrepreneurs eux-mêmes, 
mais la véritable réponse 
d'ENAC Alumni à ce  e 
probléma  que prend une 
autre forme, celle du Club 
Entrepreneurs. 

Entreprises individuelles - auto-entrepreneurs
Entreprises individuelles - hors auto-entrepreneurs
Sociétés

Évolution des créations d'entreprises en France selon la catégorie juridique 
(2001-2011) (Source : INSEE, répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE).

DOSSIER ENTREPRENEURIAT

LES ALUMNI 
ENTREPRENEURS
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On entend souvent à l'Ecole et en dehors, que l'ENAC mène à tout. La diversité des parcours des alumni le prouve 
chaque jour. Parmi ce large choix d'opportunités de carrières, de plus en plus de diplômés choisissent de sauter le pas de 
l'entrepreneuriat. Un choix audacieux, parfois risqué mais toujours enrichissant.
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“CHAQUE FOIS QUE VOUS VOYEZ UNE 
ENTREPRISE QUI RÉUSSIT, DITES-VOUS QUE 
C’EST PARCE QU’UN JOUR QUELQU’UN A 
PRIS UNE DÉCISION COURAGEUSE” 

Peter Drucker, Théoricien du Management

CLUB ENTREPRENEURS ENAC ALUMNI
Première réunion de travail

03 décembre 2012 - Paris
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...a pour objec  f de perme  re 
aux entrepreneurs issus de l’ENAC 
de développer leur réseau, de 
trouver des complémentarités, 
des synergies, de confronter les 
expériences et d’épauler les Alumni 
et élèves qui souhaiteraient 
se lancer dans l’aventure de la 
créa  on d’entreprise.

Il est ouvert à tous ceux qui 
témoignent d'un intérêt pour 
l'entrepreneuriat, sans dis  nc  on 
d'âge, de diplôme ou de parcours. 
Il est administré par Anne Cotel-
Ballot, secrétaire d'ENAC Alumni 
et fondatrice d'ACME-Audit. 

A ce jour il compte plus d'une 
trentaine de membres répar  s sur 
toute la France et même à l'étranger. 

Fonctionnement 

"Nous avons adopté un mode 
de fonc  onnement souple pour 
perme  re à chacun de par  ciper 
en fonc  on de ses disponibilités," 
explique Anne. "Il est important de 
se rencontrer physiquement une à 
deux fois par an, mais l'essen  el 
de nos échanges peut se faire 

par internet, que ce soit par mail, 
sur alumni.enac.fr ou par visio-
conférence."

Première réunion de travail

Le Club a déjà commencé à 
travailler. Il s'est réuni en pe  t 
comité le 03 décembre dernier à 
Paris pour une première session 
de travail.  

L'objec  f : défi nir des objec  fs ! 
"C'est qu'il y a beaucoup à faire," 
explique Anne, "pour ne pas se 
disperser, nous avons commencé 
par structurer notre ac  on. Avoir 
des idées, c'est bien, pouvoir les 
me  re en place, c'est mieux!" 

Les axes de travail clés retenus à 
l'issue de la réunion : 

-  op  miser l'eff et réseau, 
-  valoriser les structures de 
taille réduite,
-  promouvoir le partage 
d'expérience. 

Vous pouvez retrouver l'ordre 
du jour et le compte rendu sur 
www.alumni.enac.fr. La page 
consacrée au Club Entrepreneurs 
se situe dans les groupes 
professionnels. 

THE ENAC ALUMNI 
ENTREPRENEURS CLUB... 

...aims to enable entrepreneurs 
from ENAC develop their network, 
fi nd complementari  es, synergies, 
share experiences and support 
Alumni and students wishing 
to embark on the adventure of 
entrepreneurship.

The Club is open to everyone 
interested in entrepreneurship, 
regardless of age, diploma or 
course. Anne Cotel-Ballot, ENAC 
Alumni Secretary and founder of 
ACME-Audit, is its administrator. 

To date there are more than thirty 

members spread all over France 
and even abroad.

"We have adopted a fl exible way 
of working to allow everyone 
to contribute according to their 
availability," says Anne. "It is 
important to physically meet 
once or twice a year, but most 
of our exchanges can be done 
via the Internet, whether by 
mail, on alumni.enac.fr or by 
videoconference."

FIRST WORKSHOP

The Club has met on December 3 in 
Paris for its fi rst working session. 
The objec  ve was to...determine 
objec  ves. "There is a lot of work 
to do," said Anne." Not to disperse, 
we need to have a structure from 
the get go."

The key no  ons at the end of the 
mee  ng were :
- Maximize the network eff ect,
- Enhance small structures,
- Promote the sharing of experience.

You can fi nd the agenda and report 
on www.alumni.enac.fr. The page 
on Entrepreneurs Club is located 
in professionnal groups.

ENAC Alumni Execu  ve Club came 
together on October 18 in Paris for 
its fi rst workshop. This Club, which 
brings together Alumni with a 
dis  nguished career, has the main 
objec  ve to help guide the strategic 
choices of the organiza  on and 
pinpoint the major issues of the 
alumni community.

The mee  ng of October 18 
naturally deviated from its 
agenda to reach the fi eld of 
entrepreneurship. Naturally? "Yes, 
because it is an important issue. 
It is normal and necessary in this 
kind of brainstorming mee  ng," 
said Mourad Majoul, Chairman of 
Avico, member of the Execu  ve Club 

and entrepreneur himself. "When 
we look at all the opportuni  es 
available to ENAC graduates for 
employment, entrepreneurship 
represents an ideal solu  on, but  
s  ll unexplored," he says.

Indeed, ENACiens, whatever 
their degree, are determined, 
hardworking and passionate. Many 
assets that make them excellent 
candidates for the crea  on or  the 
takeover of a business.

We do not have sta  s  cs today on 
ENAC alumni business crea  on, 
but it is something that we are 
commi  ed to develop. This 
concerns mainly the enrichment 

of our professionnal database on 
www.alumni.enac.fr, which is why 
we insist strongly on alumni to 
update their info.

The alumni network is a weapon 
of massive development for 
new entrepreneurs. An alumni 
associa  on such as ours can quickly 
gain visibility and a voice with 
thousands of professionals.We are 
well aware of this huge poten  al 
and that is why we have made 
entrepreneurship one of our major 
challenges.

Alumni are bound by friendship, the 
memory of their  me at ENAC, but 
also by being a member of a strong 

professional network. The keystone 
is avia  on, but not only. ENAC 
leads to everything, and we fi nd 
alumni in fi nance, energy, coaching 
or even event planning. Synergies 
can be found, collabora  ons 
implemented.

Entrepreneurship is not ENAC 
Alumni Execu  ve Club exclusive 
focus. The subject inevitably 
concerns its members, some 
entrepreneurs themselves, but 
our true response to this problem 
takes another shape : the Club 
Entrepreneurs.

5
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We o  en hear in the school and outside, that ENAC can lead to everything. The diversity of alumni backgrounds proves it every day. Among 
the wide range of career opportuni  es, more and more graduates are choosing to leap to entrepreneurship. A bold choice, some  mes risky but 
always rewarding.

DOSS

ALUMNI ENTREPRENEURS

ANNE COTEL BALLOT IENAC T78
Responsable du Club Entrepreneurs 
Secrétaire d'ENAC Alumni

LE CLUB ENTREPRENEURS 
ENAC ALUMNI...



ENAC Alumni : Could you please introduce 
yourselves and your career paths since 
ENAC?

Jonathan Cobb  : My name is Jonathan Cobb and I 
graduated from IENAC T 06 in 2009. My internship 
a  er ENAC was with the airline Luxair where I 
worked for the tour opera  ng ac  vity. 

The aim of the internship was to come up with 
a forecast model to predict passenger demand 
over the coming season. Once the internship was 
fi nished I was hired as fi nancial controller. 

This was an interes  ng opportunity as it gave 

me an insider’s view of the management side of 
the airline and a deeper knoweldge of corporate 
fi nance. 

In March 2011, my career took an exci  ng path 
as I joined Cathay Pacifi c’s cadet programm and 
trained for fourteen months in Adelaide, South 
Australia. I now work as a second offi  cer on the 
Airbus A340 and live in Hong-Kong.

Thomas Gallagher : My name is Thomas Gallagher 
and I graduated from IENAC L  06 in 2009. I did my 
third year internship at the University of New South 
Wales in Sydney, Australia. During this period, I 
inves  gated new localisa  on methods that replace 

or complete GPS in GPS denied environments such 
as indoors or in urban canyons. There is a huge 
applica  on fi eld for this new technology. Aircra   
manufacturers, for instance, are interested in 
tracking workers and expensive tools on their 
assembly lines to increase produc  vity. 

A  er gradua  ng back in France, I decided to try 
my luck and travelled back to Australia. At the 
same  me, the lab I did my internship in opened 
a new posi  on for a research assistant on indoor 
localisa  on techniques and I was hired on a fi xed-
term one year contract. Since then, my contract 
has been extended and I now have been working 
here for 3 years.

ENAC Alumni :  Pouvez-vous vous présenter 
et présenter votre parcours ?

Je fais par  e de la promo  on IENAC T78 (auparavant 
appelée IEEAC T78). Après une dizaine d’années 
d’expérience dans trois compagnies aériennes, 
je me suis lancé dans la presta  on de services 
puis l’édi  on de logiciels pour le transport aérien, 
Cyberjet a été créée en 1992.

E.A :  Vous avez monté Cyberjet il y a 
20 ans maintenant, pouvez-vous nous 
présenter votre société ?

Notre société avait comme voca  on ini  ale de 
fournir aux pe  tes et moyennes compagnies 
aériennes des logiciels dont les fonc  onnalités 
n’étaient, à l’époque, disponibles que chez les 
grandes compagnies.

Nous avons commencé par les liaisons de données 
air-sol (ACARS) et assez rapidement nous avons 
développé des solu  ons pour la ges  on des 
opéra  ons. 

Aujourd’hui notre portefeuille de clients 
comporte à la fois des pe  tes et moyennes 
compagnies mais également des industriels 
tels que SNECMA et AIRBUS.

E.A :  Vous avez monté Cyberjet après avoir 
travaillé pendant une dizaine d’années 
pour d’autres compagnies, pourquoi 
vous être lancé dans l’entrepreneuriat ?  
Quelles étaient vos motivations et quelles 
étaient vos craintes ?

Je me suis complètement lancé dans 
l’entrepreneuriat lorsque la société qui 

m’employait a déposé son bilan. Je me suis donc 
décidé à créer moi-même mon propre emploi et 
à réduire les risques en mul  pliant le nombre de 
structures pour lesquelles je pouvais travailler. 

Les débuts ne furent pas toujours faciles car le 
transport aérien fait diffi  cilement confi ance aux 
nouveaux entrants... Des anciens élèves de l’ENAC 
m’ont aidé, dans le sens où ils m’ont permis 
d’obtenir mes premiers contrats. Les craintes 
étaient de ne pas réussir, mais je n’avais pas le 
choix il fallait réussir et donc y dédier le temps 
nécessaire.

E.A : Au moment où vous avez été diplômé, 
vous semblait-il que l’ENAC informait et 
préparait suffi samment les étudiants à 
l’entrepreneuriat ? 

Les no  ons de ges  on et de comptabilité que nous 
avions dans notre forma  on m’ont beaucoup aidé 
sur le plan fi nancier. Ce qui a pu manquer, c’est 
une forma  on sur la vie de l’entreprise, avoir du 
retour d’expérience d’anciens aurait été un pe  t 
plus.

E.A :  Quand est-il aujourd’hui ? 
Pensez-vous que l’ENAC doive promouvoir 
d’avantage l’entrepreneuriat auprès des 
étudiants ?  

Les grands groupes u  lisent beaucoup de pe  tes 
structures qui ont la réac  vité et la fl exibilité 

qui peut leur manquer. Les pe  tes entreprises 
cons  tuent maintenant et dans le futur le plus 
grand gisement d’emplois.

Il faudrait que plus d’étudiants puissent se projeter 
en tant qu’entrepreneurs après une expérience 
préalable en tant que salariés.

E.A :  Vous avez choisi de rejoindre le 
Club Entrepreneurs d’ENAC Alumni qui 
vise à valoriser l’entrepreneuriat et à 
assister les diplômés qui voudraient se 
lancer dans l’aventure. Qu’en attendez-
vous ?

Ce club nous permet d’échanger autour de la vie 
de l’entreprise et, entre nous, de détecter des 
opportunités de collabora  on pour développer 
nos aff aires. On est dans une approche gagnant-
gagnant. 

Nous sommes disposés aussi à conseiller les plus 
jeunes qui souhaitent se lancer en tant que chef 
d’entreprise et leur faire gagner du temps avec 
notre retour d’expérience.

E.A :  Vous êtes un membre régulier 
d’ENAC Alumni, quel regard portez-

vous sur l’association des 
diplômés ? 

Je perçois un nouveau dynamisme qui va 
dans le bon sens !

INTERVIEW

Philippe Parot 
(IENAC T 78)
l'entrepreneur confi rmé PHILIPPE PAROT

Président Fondateur de Cyberjet

Jonathan Cobb & Thomas Gallagher 
(IENAC T 06 & IENAC L 06)
young graduates embarking on the entrepreneurship journey

Il faudrait que plus d’étudiants puissent se 
projeter en tant qu’entrepreneurs après une 
expérience préalable en tant que salariés.
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E.A. : You both are living overseas and 
are in the process of creating your own 
company, where does this idea come 
from? What is the appeal of being 
entrepreneurs?

J.C. Thomas and I were involved in several 
transla  on projects with ENAC’s Junior Entreprise. 
We enjoyed doing this and a  er our gradua  on 
we thought about star  ng our own company 
specialised in aeronau  cal transla  ons. The idea 
grew on us and two years later we’ve decided to 
go for it!

T.G. As Jon said, this is something that we have 
been thinking about for a while! The excitement 
of star  ng our own company is very s  mula  ng. 
There are many aspects of this project that are 
new to us: se   ng up the company, adver  sing for 
our service, the commercial and administra  ve 
side of the business. All these 
tasks are new to us. 

We also have the freedom of 
poin  ng the company in the direc  on 
we want. On the long run - and as we 
develop our professional skills - we 
could off er more technical services or 
adapt our business towards consul  ng.

E.A. : Can you tell us more about the 
company you are creating?

J.C. The company is called Aero GC Transla  ons 
and is registered in Hong Kong. We specialise in 
transla  ng aeronau  cal documents in French 
and English. Technical manuals, books, opera  ng 
instruc  ons, so  ware and the comments included 
in so  ware code, website pages, newsle  ers 
or any other material linked to the aeronau  cal 
industry.

T.G. Our added value compared to tradi  onal 
transla  on companies is that our educa  on 
at ENAC gave us a thorough knowledge of the 
aeronau  cal world. Of course, mastering the 
language is essen  al, but understanding what you 
are transla  ng is just as important. 
Jon and I are very complimentary in this regard. 
He knows everything about aircra   and airline 
opera  ons backed by his pilot training. I am more 
of a geek! I get to look at so  ware user manuals, 
code comments, technical manuals, etc.

E.A. : Did you feel informed and prepared 
enough to entrepreneurship when you 
were students at ENAC from 2006 to 
2009 ? 

J.C. In my experience, the main topics taught at 
ENAC are aimed towards bringing junior engineers 
with a solid technical background to the aeronau  cal 
industry. There are some so  -skills tought in third 
year and perhaps one of the subs  tu  ons would 
prepare us be  er towards entrepreneurship, but 
the tradi  onnal place for entrepreneurs in France 
is surely business schools. 

We don’t feel we’ve missed out though, ENAC 
gave us an overall view of the aeronau  cal world 
and that’s not something you get everywhere.

T.G. I agree, the school’s strength is aeronau  cal 
engineering and it’s alumni network. You’ll fi nd ex-
ENAC’s students in most companies of the avia  on 

world. To be honest, I do not feel that ENAC 
specifi cally encourages entreneurship amongst its 
students. Now this is not specifi c to ENAC though. 

In France, the consensus is that you go to an 
engineer school, graduate and start working for a 
big company that usually has been established for 
quite a while. My point is that France objec  vely 
has some of the best engineers in the world and I 
feel that it should trust and encourage its youth a 
lot more.

E.A. : What about now, do you think 
entrepreneurship should be more 
prominent in ENAC teaching? Why?

T.G. 100% yes. Crea  ng our own company has 
taught us so many skills, that are also very valuable 
in our day jobs. 

I don’t think you can really “teach” enterneurship 
though in the way that it is not as easy as crea  ng 
a new “How-to create your company” course. 
It needs to impregnate the whole cursus and 
culture of the school. Give the students a lot more 
autonomy and independance, do more project-
based courses, encourage highly-qualifi ed part 
 me work. These are just a few examples. 

I think mentali  es are changing though. The 
Entrepreneurs Club is an excellent ini  a  ve and I 
would like to thank ENAC Alumni for doing this. It 
is defi nitely useful and sa  sfying to be supported 
in our process.

J.C. Yes crea  vity should be encouraged throughout 

the engineering program. It is not common to hear 
ENAC students star  ng up their own businesses 
within a few years of gradua  ng. It seems this is 
changing, the Entrepreneurs Club is very proac  ve 
on this and ENAC Alumni is helping out a lot. 

There are some talentend students at ENAC, 
capable of organising complicated events such as 
the Airexpo airshow and I’m sure that with a bit 

of a push you could see some new 
fresh ideas coming from students 
when they graduate.

E.A. : In your opinion, what 
can be expected 
from a former student 
association such as 

ours for alumni entrepreneurs?

T.G. For me, facilita  ng networking is the main 
priority of an alumni associa  on. I believe the new 
team at ENAC alumni is great and a lot of things 
have happened in the past few months! 

We would have loved to take part in the fi rst 
entrepreneurs’ dinner in Paris earlier this 
december for instance. Unfortunately it is a bit far 
for us! Events like these are crucial. 

Another important thing, I think, is to do good 
communica  on about the associa  on existence 
among current ENAC students so that they can 
get involved and grow the structure once they 
graduate.

J.C. We’ve had fantas  c support from the alumni 
associa  on. For us the priority is indeed networking 
so that companies that require transla  on services 
know we exist and know how to contact us. 

The alumni Entrepreneurs Club is also available to 
help us when we come across diffi  cul  es we are 
not sure how to handle. It hasn’t applied to us 
yet but I could imagine turning towards them for 
some advice and ask the associa  on to share it’s 
experience.

JONATHAN COBB
Co-founder of Aero GC Transla  ons

DOSSIER ENTREPRENEURIAT

THOMAS GALLAGHER
Co-founder of Aero GC Transla  ons

I don’t think you can really “teach” enterneurship though in the way that it is 
not as easy as crea  ng a new “How-to create your company” course. It needs 
to impregnate the whole cursus and culture of the school.  
THOMAS GALLAGHER

E.A. : You both are living overseas and 
are in the process of creating your own 
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There are some talentend students at ENAC, capable of 
organising complicated events such as the Airexpo airshow 
and I’m sure that with a bit of a push you could see some 
new fresh ideas coming from students when they graduate. 
(JONATHAN COBB)
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www.aerogc.com
contact@aerogc.com

www.aerogc.com


Et à l'ENAC ?
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DOMINIQUE VIDEAU est le Chef du département “langues, sciences humaines et sociales” qui 
regroupe tous les enseignements à caractère économique et juridique, dont les actions de 
sensibilisation ou de formation à l’entrepreneuriat. Il est également l’interlocuteur de la CCI de 
Toulouse pour le concours des étudiants créateurs d’entreprises (CRECE). 

L’entrepreneuriat est un sujet un peu nouveau au 
sein de l’ENAC. A l’origine la plupart des élèves de 
l’ENAC étaient des élèves fonc  onnaires qui avaient 
pour voca  on d’intégrer les services de la 
DGAC et la créa  on d’entreprises n’était 
donc pas dans leurs préoccupa  ons. 

Aujourd’hui même si cela concerne toujours de 
nombreux élèves, il y a une diversifi ca  on plus 
grande des popula  ons d’étudiants  et surtout un 
plus grand nombre d’entres-eux qui sont des  nés 
à exercer leurs fonc  ons dans le secteur privé 
(ingénieurs ENAC, élèves des masters, etc ). Très 
logiquement, la ques  on de l’entrepreneuriat 
prend donc une place plus importante.

Il faut néanmoins reconnaitre que la situa  on de 
l’emploi pour nos étudiants est, malgré la crise, 
assez favorable. Nombreux sont ceux, notamment 

les IENAC qui trouvent un emploi rapidement en 
qualité de salarié d’entreprises aéronau  ques et, 
le plus souvent, à des condi  ons avantageuses. Ils 
ne sont donc pas tentés, dans un premier temps, 

par une démarche de créa  on d’entreprise avec 
les risques que ça peut  comporter. 

Pour autant, l’ENAC s’eff orce de prendre en compte 
la forma  on à l’entrepreneuriat à travers un certain 

nombre d’enseignements. La Commission des 
Titres d’Ingénieurs est très sensible à la ques  on 
et encourage les établissements à développer des 
ac  ons dans ce domaine.

Même s’il n’y a pas de fi lière spécifi quement 
dédiée à l’entrepreneuriat, les élèves ingénieurs 
ou de certains masters peuvent trouver dans les 
cours d’économie, de management de projets 
ou de ressources humaines par exemple, les 
moyens d’acquérir des compétences pour 

mener un projet de créa  on d’entreprise. 

Par ailleurs, L’ENAC incite ses élèves à 
par  ciper au concours annuel des étudiants 

créateurs d’entreprises (CRECE), organisé par la 
CCIT, et accompagne directement les étudiants 
dont les projets ont été sélec  onnés. 

ENAC Alumni : Quelle importance revêt l’entrepreneuriat pour l’ENAC, quels sont les enjeux et quelle est la position de l’Ecole sur le sujet ?

E.A. : Quelles sont les mesures prises par l’ENAC pour valoriser 
l’entrepreneuriat des étudiants et des jeunes diplômés ? 

A l’heure actuelle, c’est sur le 
concours CRECE de la CCIT que 
l’ENAC s’appuie pour développer 
et valoriser l’entrepreneuriat. En 
présentant un projet, les étudiants 
peuvent notamment obtenir 
des points de bonus qui seront 
pris en compte dans leur 
moyenne générale. 

Les élèves ingénieurs de l’école 
se voient proposer en deuxième 
année un enseignement in  tulé 
“économie de l’entreprise” 
d’une durée de 28h qui va leur 
perme  re de mieux comprendre 
le fonc  onnement de l’entreprise 
dans toutes ses composantes. 

En marge de cet enseignement 
obligatoire, plusieurs autres 
cours de nature à contribuer au 
développement de la forma  on à 
l’entrepreneuriat sont également 
proposés aux élèves. Il s’agit 

notamment de la comptabilité de 
l’entreprise, du management et du 
travail en équipe, de la ges  on de 
projet, du droit du travail et de la 
propriété intellectuelle...   

E.A. : Qu'est ce que le concours CRECE et pourquoi l'ENAC encourage-t-elle ses étudiants à s'y investir ?

E.A. : L’ENAC a-t-elle d’autres projets pour valoriser 
l’entrepreneuriat ? 

Ce  e ques  on doit être abordée 
dans le cadre de la réfl exion sur 
la refonte de la forma  on IENAC 
qui a été lancée au sein de l’école 
il y a un peu plus d’un an. Des 
enseignements nouveaux valorisant 

l’entrepreneuriat 
pourraient être 
introduits dans 
les diff érents 
parcours.

Par ailleurs, 
l ' E N A C 

développe des p a r te n a r i at s 
avec d’autres écoles pour favoriser 
les échanges d’étudiants visant, 
par exemple, à l’obten  on d’un 
double-diplôme. Ainsi l’ENAC s’est 

rapprochée en 2011 de l’Ecole 
Supérieure de Commerce de Nantes 
(AUDENCIA). 

Trois élèves de la promo  on IENAC 09 
sont actuellement en forma  on 
au sein de cet établissement pour 
obtenir un double diplôme ingénieur/
manager. Il va de soi que ce type 
de parcours peut s’inscrire dans 
une démarche de valorisa  on de 
l’entrepreneuriat. D’ailleurs d’autres 
accords de ce type avec des écoles 
de management sont à l’étude. 

Le témoignage d’anciens élèves de l’ENAC qui 
ont ou qui ont eu un parcours professionnel 
exceptionnel, en particulier ceux qui se sont 
lancés dans la création d’une entreprise, est 
toujours enrichissant pour les futurs diplômés.

"

"

Le concours CRECE est organisé depuis l’année 
2000 par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Toulouse avec la par  cipa  on des écoles 
d’ingénieurs, de management et universités de 
la région Midi-Pyrénées, et avec le sou  en de 
nombreux sponsors.

Le principe est simple, chaque 
école (13 au total) peut 

proposer deux projets de 
créa  on d’entreprises 
émanant de ses propres 
étudiants. Un jury établit 

ensuite un classement après 
avoir audi  onné les candidats 

et une manifesta  on de remise de prix est organisée 
au mois de juin avec toutes les par  es prenantes. 

Ce concours permet aux étudiants de se projeter 
dans une créa  on d’entreprises, ils peuvent 
non seulement obtenir une récompense (aide  
fi nancière), mais aussi des conseils et réponses 
quant à la per  nence de leur projet grâce à la 
diversité des acteurs présents. 
Le CRECE cons  tue une des bonnes passerelles 
entre l’enseignement et le monde économique.

L’ENAC s’inves  t naturellement dans ce concours 
car il permet aux étudiants avec un projet solide de 
se lancer dans l’aventure de la créa  on d’entreprise, 

mais aussi parce qu’il a des vertus pédagogiques. 

Le travail réalisé est souvent enrichissant dans le 
cadre de leur scolarité, les étudiants apprennent à 
construire un dossier, à réfl échir autrement, à lancer 
un projet économiquement viable et, par ce biais, 
se confrontent à des acteurs économiques issus du 
monde l’entreprise. 

En règle générale, les élèves de l’ENAC qui y 
par  cipent sont issus du cycle ingénieur ENAC, 
parfois élèves de masters. Les projets qu’ils 
présentent n’ont pas nécessairement de lien avec 
le monde de l’aéronau  que.   

Pour en savoir plus : www.crece.fr

Il n’y a pas aujourd’hui à l'ENAC un 
interlocuteur unique directement en charge 
de l’entrepreneuriat, Plusieurs entités peuvent 
être impliquées dans la démarche dont 
notamment la Direction des Etudes, à laquelle 
j'appartiens, et le pôle des Relations Entreprises 
et Développement. 

"

"

DOSSIER ENTREPRENEURIAT

http://www.crece.fr/


LA JUNIOR-ENTREPRISE...
Créée en 1995, la Junior-Entreprise 
de l'ENAC s'appelait à l'origine 
I.D.E.ENAC. Elle change de nom en 
mai 2010 pour devenir ENVOL Junior 
Études.

ENVOL a intégré la CNJE (Confédéra  on 
Na  onale des Junior-Entreprises) 
en février 2007. Elle a réussi son 
passage de marque Pépinière Junior-
Entreprise le 16 mars 2007 puis le 
passage de marque Junior-Entreprise 
le 26 avril 2008, et a été sélec  onnée 
parmi les 30 meilleures Junior-
Entreprises de France en 2011 après 
la compagne d’audit 2010.

Elle est composée exclusivement 
d'étudiants de l'ENAC. Elle s'a  ache 
à promouvoir  les forma  ons de 
l'Ecole en allant chercher des projets 
auprès de diverses entreprises 
aéronau  ques qu'elle confi e ensuite 
aux Enaciens. 

Elle apporte ainsi aux étudiants 
l'opportunité de me  re leurs 
connaissances en pra  que, en réalisant 
des projets du monde professionnel 
tout en étant rémunérés. Elle 

s'appuie donc sur les élèves de toutes 
les forma  ons pour me  re en avant 
leurs compétences, le tout dans un 
cadre jeune et dynamique.

LES ÉTUDIANTS...
La J.E. permet à l’étudiant de se 
rapprocher du monde de l’entreprise. 
Il pourra ainsi comprendre le 
fonc  onnement des entreprises 
dans lesquelles il pourra travailler,  
et avoir un réel contact avec des 
professionnels. Cela lui sera très u  le 
pour son inser  on dans le monde du 
travail.

Mais s'inves  r dans une associa  on 
comme ENVOL, c’est aussi prendre 
des responsabilités, faire par  e 
d’une équipe, gérer des projets, 
avoir une première expérience du 
management... ainsi qu'acquérir 
des compétences au-delà de celles  
dispensées par sa forma  on, comme 
l'appren  ssage de la trésorerie, la 
prospec  on auprès des entreprises, 
les processus de qualité... C'est cela qui 
a   re principalement les étudiants : 
ce  e plus-value qu'ils ob  ennent et 
pourront valoriser par la suite.

Enfi n, n'oublions pas que de manière 
plus pragma  que, l'acquisi  on d'un 
réseau de contacts et l'ajout d'une 
expérience associa  ve de ce type 
sur un CV reste une perspec  ve très 
alléchante pour les étudiants !

L'ENTREPRENEURIAT...
Il est vrai qu'ENVOL est très 
semblable à une pe  te entreprise 
puisqu'elle reprend tous les domaines 
de celles-ci : l'aspect fi nancier, 
l'aspect légal, la ges  on de projets, 
la qualité, la prospec  on et enfi n la 
communica  on. 

C'est cela qui rend ce  e expérience si 
enrichissante et passionnante : nous 
devons sans cesse rechercher des 
projets et des idées pour développer 
notre associa  on. N'oublions pas 
que la pérennité de celle-ci repose 
en  èrement entre nos mains, ce qui 
est une grosse responsabilité !

Notre expérience est très proche 
de l’entrepreneuriat, et cela est 
très formateur pour nous ! De plus, 
je pense que l’entrepreneuriat est 
très important dans la situa  on 
économique actuelle. En eff et, il 
encourage la relance économique 
et est générateur d'emplois; et 
monter sa propre entreprise, dans 
la conjoncture actuelle, demande 
beaucoup de courage ! 

L'expérience en Junior-
Entreprise perme  ra peut-
être, espérons-le en tous 
cas, à certains d'entre nous 
d'oser concré  ser leurs idées 

pour créer avec succès leur propre 
entreprise ! Après tout, les membres 
d'une Junior-Entreprise sont bien 
appelés Junior-Entrepreneurs...

ENAC ALUMNI...
Les membres d'une Junior-Entreprise 
sont tous étudiants, et bien que cela ait 
l'avantage de susciter une énergie et 
un dynamisme qui sont de véritables 
moteurs pour notre associa  on, nous 
manquons encore d'expérience. 

Pour cela, nous sommes très 
demandeurs de conseils et 
de forma  ons de la part de 
professionnels expérimentés, 
notamment au travers de nos 
partenariats.  

ENAC Alumni représente ainsi une 
véritable opportunité pour nous de 
rencontrer ces professionnels, qui de 
surcroît viennent de notre Ecole ! 

Les conseils et retour d'expérience 
d'anciens élèves entrepreneurs, 
que l'on pourrait obtenir grâce à 
ces ac  ons de présenta  on et de 
promo  on de l'entrepreneuriat, 
représentent donc un trésor d'idées, 
aussi u  les pour notre Junior-
Entreprise qu'enrichissantes à  tre 
individuel !
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L'entrepreneuriat vu par l'équipe d'AirExpo, 
organisatrice du plus grand meeting aérien du Sud-Ouest.

L'entrepreneuriat vu par l'équipe d'ENVOL, 
La Junior-Entreprise de l'ENAC

AIREXPO...
Depuis sa créa  on en 1987, Airexpo 
n’a cessé d’évoluer. Il est devenu, 
au fi l des années, l'un des mee  ngs  
aériens en France les plus fréquentés 
grâce à la passion, à la mo  va  on et 
au savoir-faire des étudiants de l’ENAC 
et de l’ISAE (ENSICA et Supaéro).

Ce  e année, l'équipe est cons  tuée de 
23 responsables et d'une quarantaine 
de membres. Le jour J, l'équipe 
recrutera plus de 200 bénévoles pour 
accueillir en moyenne plus de 20 000 
spectateurs. 

Airexpo a accueilli par le passé des 
patrouilles de renom telles la PAF, les 
Red Arrows, la Breitling Jet Team, des 
avions légendaires comme le Spi  ire ou 
le Mustang mais aussi des monstres des 

airs avec l'A380, l'A400M ou le Beluga.
 
Airexpo est le SEUL mee  ng aérien 
au monde organisé à 100% par des 
étudiants et peut se vanter d'avoir 
une quarantaine de représenta  ons 
en vol. Nous avons aussi de nombreux 
partenariats avec les entreprises, 
certaines de renommée mondiale.

LES ETUDIANTS...
Par  ciper à Airexpo, c'est travailler 
avec une équipe composée d'une 
soixantaine de personnes. Il ne faut 
donc pas rester travailler dans son 
coin. C'est un travail d'équipe ! On 
se doit d'être rigoureux, sérieux, 
travailleur et surtout mo  vé.

Les compétences qu'on acquiert 
pendant les 7 mois de prépara  on 

varient du poste et de la 
commission. Être responsable, 
c'est évidemment assumer 
des responsabilités telles 
que superviser un groupe de 
personnes, aider et corriger son 
équipe mais aussi être capable de 
réagir à l'imprévu. 

La nature même de l’évènement 
amène les élèves à développer des 
compétences très variées, avec des 

contraintes quasi-professionnelles. 
En eff et, Airexpo touche beaucoup de 
domaines : démarches administra  ves, 
poten  elles négocia  ons avec les 
entreprises, construc  on d’un plan 
de communica  on, ges  on de 
personnels... 

 L’ENTREPRENEURIAT...
Extrêmement formatrice, l’associa  on 
Airexpo marche à la manière d’une 
pe  te entreprise !

Il semblerait qu'il existe 4 types 
d'entrepreneurs : l'innovateur, 
l'inventeur qui calcule, le promoteur 
trop op  miste et le constructeur 
d'organisa  ons. Airexpo regroupe 
l'ensemble de ces entrepreneurs. 
En eff et, on se doit d'innover pour 

apporter au public une touche 
diff érente par rapport à l'année 
passée, inventer pour surprendre 
le public, on doit élaborer et mener 
le projet de A à Z et faire face à de 
nombreux imprévus. 

Enfi n, on par  cipe à l'organisa  on 
d'une des 1470 manifesta  ons 
aériennes qui se déroulent chaque 
année. 

ENAC ALUMNI...
Si Airexpo a su arriver à un tel niveau 
de maturité et de notoriété, c'est 
grâce à ses 26 ans d'expérience et 
aux conseils des anciens. 

Nous accordons donc une grande 
importance aux conseils venant 
d'entrepreneurs. Nous ne sommes pas 
des professionnels mais des étudiants 
mo  vés et audacieux !

http://www.envoljunioretudes.org/
http://www.airexpo.org/
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Créa  on d'un nouveau poste permanent : 
Responsable du Réseau des Diplômés

Assemblée Générale à Roissy Charles-de-Gaulle : l'ouverture de 
l'associa  on à toutes les forma  ons dispensées à l'ENAC est votée 

Projet de refonte du site internet lancé !

Première édi  on de la Newsle  er ENAC Alumni

Adop  on d'un nouveau logo

Intégra  on de tous les élèves diplômés depuis la créa  on 
de l'ENAC dans les bases de données d'ENAC Alumni

Démarrage du programme 
de Coaching personnalisé 

ENAC Alumni

La page Facebook d'ENAC Alumni 
dépasse les 100 followers

Créa  on de la page Facebook d'ENAC Alumni

La page Facebook d'ENAC Alumni 
dépasse les 200 followers

3 accords de partenariat sont signés entre ENAC Alumni 
et des entreprises de secteurs clés de l'aéronau  que

Lancement de www.alumni.enac.fr

Créa  on de la "commission élargissement" 

Première réunion de travail de 
l'ENAC Alumni Execu  ve Club

2 Coaches : Claire Bouteyre (IENAC T96) et Philippe Milot (Cap Coaching)

Première réunion de travail du 
Club Entrepreneurs ENAC Alumni

Premier A  erwork ENAC Alumni à Toulouse Des évènements à Paris

CHECK POINT

INGENAC DEVIENT ENAC ALUMNI

Le prestataire Objec  f :  développer une plateforme 

online qui réponde aux probléma  ques 

de l'emploi et de la mise en réseau des 

quelques 20 000 alumni

Objec  f : représenter l'ouverture de 

l'associa  on et son nouveau périmètre

Des dizaine de maque  es

Un vote online des alumni

7 Coachés volontaires

Première réunion le 26 septembre

La base de données passe de 5 000 

à près de 20 000 noms 

ENAC Alumni devient la référence en ma  ère 

d'informa  ons sur les diplômés de l'ENAC

Une par  cipa  on record (+ de 100)

Créa  on de l'ENAC Alumni Execu  ve Club

Créa  on du Club Entrepreneurs

Près de 1 000 visiteurs uniques 

la première semaine

CHECK POINT 

CHECK POINT

LE NOUVEL OUTIL INCONTOURNABLE

Objec  f : proposer une refl exion objec  ve sur l'ouverture de l'associa  on à toutes les forma  ons et la réécriture de nos statuts 

Tous les diplômés et tous les élèves 

ont une adresse e-mail à vie 

@alumni.enac.fr

Les co  sa  ons deviennent "glissantes"

CH
EC

K 
PO

IN
T

RÉ
V

O
LU

TIO
N

 D
U 

M
O

D
E 

D
E 

C
O

TIS
A

TIO
N

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

Plus de 100 par  cipants

Un profi l de communicant, extérieur à l'ENAC

Une mission de développement et d'anima  on 

du réseau

Deux permanentes à temps plein

A  erwork

Brunch Rugby

2013
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www.alumni.enac.fr
Tout ce qu'il faut savoir - Everything you need to know

Vous  possédez un compte et un espace personnel sur le site, même si vous n'êtes 
pas co  sant. Pour recevoir vos iden  fi ants, cliquez sur "mot de passe oublié" et 
complétez les champs. Certaines par  es du site sont accessibles uniquement en 
connexion, d'autres uniquement par les co  sants.  You all have a personnal space 
on the website even if you are not a member. To get your login informa  on, click 
on "mot de passe oublié" and fi ll up the blanks. Some pages are accessible only 
once connected, some others, only for members. 

ACCÈS AU SITE VERSION UK

GROUPES

PERDUS DE VUE
Vous pouvez nous aider à retrouver des ENACiens perdus de vue. En 
cliquant sur l'onglet du même nom dans la par  e "divers", vous pourrez 
compléter les e-mails d'autres diplômés et ainsi les inviter à rejoindre le site.
You can help us to get in touch with the ENAC graduates whom we have lost track 
of throughout the years. Click on the tab "Perdu de vue" in "Divers", then you 
can complete the e-mail for other graduates and invite them to join the website.

ESPACE PERSO
Votre espace perso est personnalisable, vous pouvez ajouter et supprimer 
des blocs, les déplacer, les colorer... N'hésitez pas à cliquer sur tous les 
boutons ! Your personnal space is yours to customize. You can add and remove 
blocks, organize or recolor them... Do not hesitate to click on all the bu  ons!

MON ESPACE PERSO // 
MY PERSONNAL SPACE

Vous pouvez annoncer une nomina  on professionnelle, un mariage ou une 
naissance dans la rubrique "Carnet" (onglet Réseau). You can adver  se a 
professional appointment, a wedding or a birth in the "carnet" ("Réseau" tab)

NOMINATION

PROFIL

Votre espace perso vous permet d'administrer votre fi che profi l. C'est elle qui sera 
visible par les autres u  lisateurs du site : alumni, recruteurs, visiteurs etc. Vous 
pouvez la visualiser en cliquant sur le bouton "profi l" depuis votre espace perso. 
Ce qui y est affi  ché est paramétrable grâce à vos paramètres de confi den  alité. 
Your  personnal space allows you to manage your profi le page. It is your  
public page, visible to other users such as alumni, recruiters, visitors 
etc. You can visualize it by clicking on "profi l" from your personnal 
space. What is displayed is confi gurable through your privacy se   ngs.

CONFIDENTIALITÉ

Vous êtes libres de choisir ce qui sera affi  ché ou non sur votre profi l et 
quel type d'u  lisateur aura accès à vos informa  ons. Pour cela, rendez-
vous dans votre espace personnel "ges  on des infos u  lisateur" puis 
"confi den  alité". Vous pourrez alors choisir tous vos paramètres et 
visualiser votre fi che profi l telle que vue par diff érents types d'u  lisateurs. 
You can choose what will be displayed on your profi le and which type of user 
will have access to your informa  on. To do this, go to your personal space 
"ges  on des infos u  lisateur" then "Confi den  alité". You can then select all 
your se   ngs and visualize your profi le page as seen by diff erent types of users.

ENAC ALUMNI ET MOI // ENAC ALUMNI AND I

E MAIL

Félicita  ons, vous êtes l'heureux propriétaire d'une adresse e-mail à vie de type 
prenom.nom@alumni.enac.fr. C'est une adresse de redirec  on uniquement, 
vous devez la lier à l'adresse e-mail de votre choix en cliquant sur "Paramètres 
courriel et abonnements" dans votre espace personnel. You all have a life  me 
redirec  on e-mail such as fi rstname.name@alumni.enac.fr. You have to link it to 
your regular e-mail adress by clicking on "Paramètres courriel et abonnements" in 
your personnal space.
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THE FEA
TURES

COMMUNAUTÉS

Le site vous propose de rejoindre plusieurs groupes d'intérêt ou groupes 
géographiques. Ils sont accessibles aux non co  sants et vous perme  ent 
d'être tenu au courant en permanence des actus qui vous intéressent. 
You are invited to join several groups of interest or geographical groups. They 
are available to non-members and allow you to know about every news that 
interests you.

CONTACT

Nous sommes toujours à l'écoute de vos commentaires, remarques, sugges  ons, 
proposi  on de news, d'évènements, de groupes... alors n'hésitez pas à nous 
contacter ! We are always listening to your comments, remarks, sugges  ons, or 
news, events or groups ideas ... so do not hesitate to contact us!

A VENIR... // YET TO COME...

EVÈNENEMENTS

ANNUAIRE
Les membres co  sants ont accès à l'annuaire complet. 20 critères de recherche 
précis perme  ent de fouiller une base de données de près de 20 000 noms.  
Soyez précis en complétant vos infos ! Contribu  ng members have access to the 
en  re directory. 20 specifi c search criteria allow you to search through a database 
of nearly 20,000 names. Be specifi c in comple  ng your info!
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Une version anglaise du site est prévue. Malheureusement nous ne 
sommes pas en mesure de vous dire quand elle sera en ligne... mais nous 
y travaillons ! An English version of the website is planned, however, we 
are not able to tell you when it will be online... it is s  ll a work in progress !

Une ges  on des groupes plus complète devrait être disponible au deuxième 
trimestre 2013. Les groupes pourront alors être administrés directement par leurs 
membres, qui auront la possibilité de créer des évènements, des news, faire des 
mailing lists etc. A more complete group management system should be available 
in the second quarter of 2013. Groups will then be administered directly by 
their members, who will be able to create events, news, mailing lists etc.

Les évènements seront gérés beaucoup plus 
simplement à l'avenir, avec un calendrier interac  f 
et la possibilité de s'inscrire et de payer en ligne. 
The events will be managed much more simply 
in the future with an interac  ve calendar 
and the ability to register and pay online.



ENAC Alumni : Pouvez-vous vous présenter et 
présenter votre parcours ? 

J’ai intégré l’ENAC en 2003 tant qu’IENAC, 
spécialité Informa  que et Trafi c aérien. J’ai 
travaillé chez Soge   Toulouse en sous-traitance 
pour Airbus aux essais facteurs humains pour le 
programme A400M jusqu’en 2008. J’ai ensuite 
réintégré l’ENAC, ce  e fois dans la 
forma  on ICNA. 

A l’issue de la forma  on théorique, j’ai été 
aff ecté à l’aéroport de La Rochelle – Ile-de-
Ré. Diplômé en octobre 2012, j’ai terminé 
ma forma  on pra  que dans le centre en 
novembre dernier.

E.A : Pourquoi après un diplôme IENAC 
avoir fi nalement choisi de vous orienter vers 
une forma  on d’ICNA ? Quelles ont été vos 
mo  va  ons ?

L’emploi que j’occupais au sein de l’équipe 
d’essais facteurs humains consistait à réaliser 
puis à faire jouer des scénarii opéra  onnels par 
des pilotes d’essais afi n qu’ils nous donnent 
leur ressen   quant à l’interface qui leur 
était présentée. J’ai alors pris goût à ce côté 
opéra  onnel, qui, bien que simulé, perme  ait 
de voir l’avion et les pilotes dans l’ac  on. 

En cherchant à me rapprocher de ce côté 
opéra  onnel, les diff érentes op  ons qui 
s’off raient à moi étaient de passer aux essais 
en vol, de devenir pilote ou de tenter le 
concours de contrôleur aérien. J’ai opté pour 

la dernière solu  on, le parcours pour devenir 
pilote paraissant trop long et les débouchés 
trop incertains. En cas d’échec au concours 
ICNA, j’aurai peut-être tenté de me rapprocher 
des essais en vol.

E.A : Vous êtes en poste à l’aéroport la Rochelle-
Ile-de-Ré, pouvez-vous nous présenter cet 
aéroport et votre travail ? 

Nous sommes 12 contrôleurs à la tour de 
contrôle de La Rochelle, à fournir le service de 
la naviga  on aérienne. Parmi ces services, il y a 
le contrôle d’approche qui consiste à guider les 
aéronefs au départ et à l’arrivée de l’aéroport 
de La Rochelle mais également de l’aéroport de 
Rochefort, situé dans le sud du département. 

Nous assurons également le contrôle 
d’aérodrome sur la plateforme de La Rochelle 
et enfi n le service d’informa  on de vol dans 
une zone qui part de Luçon, au nord, jusqu’à 
Royan au sud, et de l’océan, à l’ouest, jusqu’à 
une ligne Fontenay le Comte – Cognac à l’est.

L’aéroport de La Rochelle-Ile-de-Ré est un 
aéroport régional qui accueille environ 250 000 
passagers chaque année. Le trafi c à La Rochelle 
est assez saisonnier : l’hiver, seules Ryanair et 
Airlinair proposent des vols à des  na  on de 
Londres pour la première et Orly et Lyon pour 
la seconde. 

Par contre l’été, à ces des  na  ons s’ajoutent 
de nombreuses villes du Royaume-Uni et de 
l’Irlande, ainsi que Oslo, Charleroi, Porto et 
Bas  a. 

L’avia  on d’aff aires est également présente 
sur le terrain. Enfi n les vols de loisir ou 
d’entraînement occupent l’équipe de 
contrôleurs toute l’année. En eff et, des 
aéroclubs se trouvent sur la plateforme ainsi 
que sur tous les terrains de la région (Fontenay 
le Comte, Rochefort, St Pierre d’Oléron, les 
Sables d’Olonne, Niort, Poi  ers,…). 

D’autre part, la base aérienne 709 de Cognac 
forme des pilotes de chasse et de transport, 
qui ne manquent pas de venir s’entraîner sur 

le terrain de La Rochelle. 

Enfi n, deux hélicoptères de la Marine Na  onale 
et de la Sécurité Civile sont basés à La Rochelle 
et eff ectuent des missions de secours et de 
sauvetage. Ce  e mixité cons  tue la diffi  culté 
du travail de contrôleur de la circula  on 
aérienne à La Rochelle.

E.A : Comment voyez-vous l’évolu  on de votre 
profession, d’un point de vue humain, matériel 
et technique d’ici à quelques années ?

De nombreux changements sont en cours 
ou à prévoir. De nouveaux systèmes d’aide 
au contrôle sont à l’étude. La DGAC, en tant 
qu’administra  on publique est soumise à des 
réduc  ons d’eff ec  fs et de coûts. 

Ces nouveaux systèmes perme  ront aux 
contrôleurs de gérer plus de trafi c tout en 
maintenant un niveau de sécurité élevé.

E.A : Quel regard portez-vous sur les 
associa  ons d’anciens élèves ? Pensez-vous 
qu’elles soient nécessaires pour des Grandes 
Ecoles comme l’ENAC ?

Les associa  ons d’anciens élèves perme  ent 
de garder des contacts et d’échanger sur les 
expériences de chacun. Elles perme  ent 
également de faire connaître l’Ecole. Elles sont 

eff ec  vement nécessaires pour les 
Grandes Ecoles telles que l’ENAC. 

J’en profi te d’ailleurs pour parler de 
l’associa  on Pink Floyd Rugby qui 
regroupe les anciens rugbymen de 
l’ENAC et qui joue également ce rôle 

autour du sport. 

Ce  e associa  on compte une 
quarantaine de membres pour la 

plupart des IENAC mais également quelques 
ICNA et des TSEEAC. Le dernier tournoi eff ectué 
a permis de réunir des anciens 
élèves de 14 promo  ons 
diff érentes depuis les IENAC 
97 aux ICNA 10. 

Un ar  cle sur ce  e 
associa  on a d’ailleurs 
été publié dans le 
journal Midi Olympique 
fi n juillet dernier. Pour 
plus de renseignements ou 
nous rejoindre, rendez-vous sur
www.pinkfl oydrugby.fr
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L’une des caractéris  ques fondamentales des Alumni de l’ENAC est de parvenir à se dis  nguer dans des domaines variés, parfois surprenants, 
mais toujours avec passion. ENAC Alumni souhaite vous faire partager certains de ces parcours remarquables. 

Lumière sur... 
GUILLAUME HAMEL, IENAC S03 & ICNA 09

GUILLAUME HAMEL IENAC S03 & ICNA 09
Contrôleur aérien
Aéroport de la Rochelle

ENAC Alumni peut permettre à un 
fonctionnaire de retrouver des camarades 
de promo  on perdus de vue après quelques 
années. Dans l’op  que d’une muta  on, elle 
peut également perme  re de se renseigner 
sur son futur service dans un cadre informel.
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http://www.pinkfloydrugby.fr/


AFTERWORKS
An a  erwork is this li  le relaxing evening, usually during 
the week, where people drink, eat, chat and mix up with 
colleagues, students, employees, contractors, offi  cers... 
For ENAC Alumni, it is also an opportunity to make all 
trainings represented by the associa  on meet up. 

TOULOUSE
The fi rst edi  on of the ENAC Alumni a  erwork was held in 
Toulouse on November 29. A real success: over a hundred 
students and graduates, 8 Training Corps represented, 
12 diff erent promo years... A wide variety of profi les that 
have had the opportunity to meet and rebond.

PARIS
The second edi  on was also the fi rst in Paris. Just as 
before in Toulouse, it was a success. This  me, more 
than 30 alumni met up at the Factorie Saint-Amour  on 
december 13. 
The next wheres and whens are not yet known for sure, 
stay tuned via www.alumni.enac.fr!

Les dernières
actus
La taxe d'appren  ssage (TA) est un impôt qui 
a pour but de fi nancer le développement 
des forma  ons technologiques et 
professionnelles. 

Elle est due principalement par les entreprises 
employant des salariés et exerçant une ac  vité 
commerciale, industrielle ou ar  sanale. Son 
montant est calculé sur la base des salaires 
versés par ces employeurs.

Pourquoi est-ce important ? 
La TA est une ressource indispensable pour 
le développement des ac  vités et des projets 
de l'ENAC : créa  on de nouveaux diplômes, 
créa  on de laboratoire de recherche, acquisi  on 
de matériels pédagogiques innovants etc. 

Comment contribuer ? 
Si les entreprises doivent s'acqui  er 
obligatoirement de cet impôt, elles ont 
aussi la liberté de choisir l'établissement 
qui en bénéfi cie. Il est possible d'intervenir 
à ce niveau auprès de votre entreprise en 
désignant  l'ENAC comme des  nataire des 
fonds. 

Les sommes doivent être appointées avant 
le 1er mars de chaque année. Depuis  
plusieurs années, ENAC Alumni est mandatée 
par l'Ecole pour mener la campagne 
de collecte. Ainsi, n'hésitez pas à nous 
demander plus d'informa  on par email à 
contact@alumni.enac.fr

LA TAXE D'APPRENTISSAGE... C'EST QUOI ?

AFTERWORKS : TOULOUSE & PARIS
Un afterwork, c'est la petite 
soirée détente d'après le 
travail, généralement en 
semaine, où l'on boit et l'on 
grignote tout en discutant 
avec des collaborateurs, des 
étudiants, des employés, 
des entrepreneurs, des 
dirigeants... 

Pour ENAC Alumni, c'est 
aussi l'occasion de faire 
se rencontrer toutes les 
formations représentées par 
l'association. 

TOULOUSE :
La première édition de 
l'afterwork ENAC Alumni a eu 
lieu à Toulouse le 29 novembre 
dernier. 

Un véritable succès : plus 
d'une centaine d'étudiants 
et de diplômés, 8 corps de 
formation représentés, 12 
années de promo différentes... 
Une grande diversité de profils 
qui ont eu l'occasion de se 
rencontrer ou de se retrouver.

PARIS :
Deuxième édi  on, première 
dans la capitale, et le succès 
toujours au rendez-vous. Ce  e 
fois plus de 30 alumni se sont 
retrouvés, le 13 décembre 
dernier à la Factorie Saint-Amour 
dans le 13ème arrondissement 
pour partager une soirée "après 
travail"

La prochaine date et la 
ville ne sont pas encore 
fi xées, restez à l'écoute via 
www.alumni.enac.fr !

ON DIRAIT LE SUD (OUEST)

L'ENAC c'est aussi Toulouse, et Toulouse, ce n'est pas 
que les viole  es et les avions... c'est aussi le Rugby ! 
ENAC Alumni, avec l'aide précieuse de Richard Amy 
(IENAC L 07), a organisé un Brunch-Rugby à Paris le 
samedi 15 décembre dernier. 
25 alumni se sont retrouvés au J'Go, taverne Parigote, 
tenue par un gérant du Sud-Ouest (accent à l'appui), pour 
regarder la 4ème journée de la H-Cup. Malheureusment, 
suite à un problème technique au restaurant, pas 
d'images du match ! Pour se me  re quand même dans 
l'ambiance les assie  es se sont remplies de Noir de 
Bigorre, Haricots Tarbais et canard. 
Il faut croire que le sort n'était pas avec Toulouse ce 
jour là, le Stade s'est incliné face à Ospreys 17 à 6... 

RUGBY BRUNCH IN PARIS
ENAC means Toulouse and Toulouse means more than violets and planes... it also means Rugby! ENAC 
Alumni, with the invaluable assistance of Richard Amy organized a Rugby Brunch in Paris on Saturday 
December 15. 

25 alumni gathered at J'Go, a parisian tavern managed by a French south-western homegrown, to watch 
the pink city (lazily) loose the game to Ospreys. Fortunately, to li   up the spirit, the food was good !

A  erwork ENAC Alumni au Roof
Toulouse 29/11/12
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The "Taxe d'appren  ssage" 
(TA) is a tax intended to 
fi nance the development 
of technological and 
voca  onal training. It is due 
mainly by companies with 
employees and engaged 
in commerce, industry or 
cra  ing. The amount is 
based on the wages paid by 
the employers.

Why is this important?
It is an essen  al resource for 
the development of projects 
and ac  vi  es for ENAC : 
new diplomas, research 
laboratories, innova  ve 
teaching materials 
acquisi  on etc..

How can you help?
If companies are to fulfi ll 
this mandatory tax, they 
also are free to choose the 
benefi ciary. It is possible to 
intervene at this level with 
your business by iden  fying 
ENAC as the recipient of funds. 

Each year ENAC asks ENAC 
Alumni to spearhead the cam-
paign for this Tax collec  on. 

For more info please 
contact us through :
contact@alumni.enac.fr

15/12/2012 : Ospreys - STade Toulousain 
Yann David est plaqué par Jus  n Tipuric (Ospreys). (Reuters)
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MERCI !
A Philippe Parot, Thomas Gallagher, Jonathan Cobb, Dominique Videau, Thierry Rozec, 
Thibault Londé et ENVOL, Vincent Depierre et l'équipe d'AirExpo, Guillaume Hamel, et 
Mourad Majoul pour leur aimable  collabora  on à ce numéro !

N'oubliez pas que vous pouvez contribuer à ce magazine ; proposez des sujets, écrivez des 
ar  cles, prennez des photos, faites des interviews... 

THANK YOU !
 To Philippe Parot, Thomas Gallagher, Jonathan Cobb, Dominique Videau, Thierry Rozec, 
Thibault Londé and ENVOL, Vincent Depierre and AirExpo, Guillaume Hamel and Mourad 
Majoul for their kind contribu  on to this edi  on !

Don't forget that you can contribute to this 
magazine in sugges  ng topics, wri  ng ar  cles, 
taking pictures, interviewing alumni...

05 62 17 43 39 
contact@alumni.enac.fr

www.alumni.enac.fr

...et les réseaux sociaux

Follow us on
alumni.enac.fr

and on social networks

www.alumni.enac.fr
http://www.linkedin.com/groups?gid=37469&trk=hb_side_g
http://www.facebook.com/pages/ENAC-Alumni/272902146100648?ref=hl



