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J’enseigne maintenant pour mon plaisir, le marketing du luxe dans 2 ou 3 écoles de commerce parisiennes et de plus en plus souvent
les mémoires de mes étudiants abordent le sujet de la métrosexualité.
Non il ne s’agit pas de nouvelles pratiques dans les transports en commun !
Métrosexuel est un terme apparu en anglais pour la première fois en 1994 dans un article du journaliste anglais Mark Simpson dans le
journal The Independent.
Mark Simpson définit le métrosexuel ainsi: « The metrosexual, is an urban male of any sexual orientation who has a strong aesthetic
sense and spends a great deal of time and money on his appearance and lifestyle. » On utilise donc ce terme pour qualifier des
hommes qui font très attention à eux, prennent soin de leur corps, de leur alimentation, etc.
Ces explications étant données, je vois maintenant poindre dans vos yeux des lueurs de désarroi et de suspicion quant à la santé
mentale du comité de rédaction qui a autorisé cet article très éloigné de l’univers des hauts fourneaux….Mais qu’allait-il faire dans
cette galère ?
Cette évolution du comportement masculin a cependant un réel impact sur l’économie et se traduit par des taux de croissance à 2
chiffres pour les produits cosmétiques pour homme, les accessoires de mode et les vêtements griffés.
Alors, nous les ingénieurs qui « faisons » des métiers sérieux sommes-nous à l’abri de ces tendances futiles et narcissiques ou bien la
métrosexualité a-t-elle déjà infiltré nos usines, nos sièges sociaux ou nos labos de recherche ?
Nos costumes gris et sévères, nos chaussettes courtes livrant à la vue nos mollets poilus, nos cravates classiques risquent-ils d’être
agressés par les coupes, les matières et les couleurs raffinées de quelque couturier italien ?
Nos attachés-cases ou nos serviettes avachies (pilot-case pour les plus audacieux !) en cuir élimé vont-elles céder la place à la pleine
fleur Hermès ou, mieux, à une besace Louis Vuitton. Quant à l’intrusion de Dolce & Gabbana ou de Prada dans nos vies
professionnelles, s’agit-il de pure science fiction !
Tout ceci pour vous dire que je nous trouve trop sérieux ; Centrale a donné à la France Antoine, Les Ponts et Chaussées, Guy Béart,
Les Arts et Métier, Alain Barrière… et nous et nous et nous comme dirait Dutronc ?.
Faisons un effort, la métrosexualité ça s’apprend ! Moi j’ai eu la chance que la petite amie de mon cothurne à l’école, lui ait offert, à la
fin des années soixante, un flacon « d’Eau Sauvage de Dior », j’étais sauvé !

Stéphane Tencer (N66)

Lors de la dernière réunion du comité de rédaction le 26 septembre au
soir dans un petit resto de la rue du Mont Thabor, nous nous posions
la question de l’évolution de la newsletter vers plus d’ouverture sur
l’actualité, plus d’humour…. Nous pensions que la crise financière,
comme le nuage de Tchernobyl n’atteindrait peut-être  pas l’Europe ….
Le libre propos sur le Black Berry ouvrait la porte à un regard critique et
impertinent sur nos modes de vie. Deux mois plus tard, la crise est
omniprésente, mais qu’apporterions-nous de plus au concert ambiant
en la commentant ? Alors nous avons choisi pour ce numéro de
poursuivre dans l’humour en vous en proposant tout d’abord cette
explication trouvée sur le web en cliquant ici.
Ce libre propos poursuit dans l’observation amusée des standards du
look dans le monde des ingénieurs…
Le comité de rédaction vous souhaite une bonne lecture et pour les
commentaires cliquez ici.

Vous avez-dit métrosexuel ?
En lisant régulièrement la Revue des Ingénieurs et maintenant la
Newsletter, la palette des carrières présentées et les écarts
ouvertement dévoilés (de véritables coming out !) par rapport à un
cursus d’ingénieur classique, atténue progressivement le sentiment de
déviance qui me taraudait depuis plusieurs années. Il faut dire que j’ai
terminé ma carrière en tant que directeur Marketing d’une société du
groupe LVMH... j’y ai côtoyé l’univers du luxe et de la mode où le
«look» a son importance  pour les femmes comme pour les hommes.

Le Club Mines-Informatique a été créé au début des années 1990 par Caroline Thodoroff (P79) relayée par René Reymond (N62) en
1995 puis par Dominique Douëllou (N63) de 1997 à 2008.
En 1995, le club Mines-informatique fut l’un des membres fondateurs de l’Institut G9+, www.g9plus.org, regroupant les clubs
informatiques des Grandes écoles d’Ingénieurs et de Gestion. Notre camarade Claude Durand (E77) a été élu président de l’Institut
G9+.

En 2008, le Club Mines-Informatique a co-organisé 7 conférences sur des thèmes diversifiés.

L’année 2009 s’annonce prometteuse avec une conférence sur la virtualisation le mardi 20 janvier prochain, une intervention de notre
camarade Philippe Tassin (N64) qui a écrit de nombreux ouvrages sur la gestion de crise et la gestion de l’innovation et quelques autres
projets en cours de finalisation.
N’hésite pas à nous faire part d’idées ou de projets de sujets de conférences !
Les technologies de l’information constituent l’un des secteurs développeurs d’emplois dans la société de la connaissance en interaction
avec les autres domaines et clubs. Viens nous rejoindre et participe à la vie de notre club en cliquant ici. Dans l’attente et un peu en
avance, je te souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année.

Alain Moscowitz  (P81)
Président du club Mines-Informatique
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Pensez à mettre à jour votre espace
privé sur le site Internet

de votre association.

Sainte Barbe
Vendredi 12 décembre

L’association de Paris fêtera la Sainte Barbe à
l’Aéroclub de Paris en présence de Laurence

Danon (CM81) membre du directoire Edmond
de Rothschild Corporate Finance.
Renseignements et inscriptions.

X-Mines Consult
Jeudi 11décembre

Petit-déjeuner sur le thème «Déterminer le
prix d’une mission», avec Pierre Gillier

de 8h à 10h à l’EMP.
Renseignements et inscriptions.

XMP-Entrepreneur
Lundi 15 décembre

Réunion exceptionnelle ouverte à tous, avec
à 17h une conférence de Olivier Sanviti «La
responsabilité des Business Angels comme

investisseurs, accompagnateurs et/ou
dirigeants dans les startups qu’ils financent»,

suivie à 18h de la présentation de projets
d’entrepreneurs, à l’Ensta, 32 Bd Victor

75015 Paris. Renseignements et inscriptions.

Mines-Ciné-Club
Mardi 16 décembre

«Dans l’ombre de Manhattan»
Un film de Sydney Lumet avec

Andy Garcia, Richard Dreyfuss,
Léa Olin, etc. Au cinéma

L’Archipel à 20h30.
Renseignements et inscriptions.

X-Mines au Féminin
Mercredi 17 décembre

Conférence sur le thème «Gestion de l’image
de soi» animée part Christine Jominet,

fondatrice du club image, de 18h30 à 21h30
au BCG, 37 rue de Surène 75008 Paris.

Renseignements et inscriptions.

Groupes régionaux
Lundi 15 décembre

Intermines Rhône-Alpes
Coorganise avec les Ponts & Chaussées

le pot mensuel grenoblois qui accueille aussi
les nouveaux arrivants. Restaurant

«La table ronde» à Grenoble, à partir de 19h.
Renseignements et inscriptions.

Intermines-UK
Mardi 20 janvier 2009

Après la réunion de lancement du 23 octobre
dernier, le groupe se réunira de nouveau pour

un dîner amical au «Clerkenwellkitchen» à
Londres. Renseignements et inscriptions.

Saint-Étienne Île-de-France
Samedi 7 février 2009

Visite insolite : à la découverte du jeu de
paume, ce sport ancêtre du tennis (histoire,

démonstration et initiation).
Renseignements et inscriptions.

Club Mines-Œnologie
Samedi 25 et dimanche 26 avril 2009

Week-end de dégustation en Bourgogne.
Renseignements et inscriptions.

Club Mines-Golf
Samedi 19 septembre 2009

Coupe des Mines 2009 au Golf de Sancerre.
Renseignements et inscriptions.

L’équipe de rédaction de la News des Mines
vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année

Jonathan Baudier (P05) Daniel Bonnici (E85) Delphine Chastagner (N94)
Guillaume Coche (N99)  Alexandre Montigny (P01) Laurent Morel (E97) Philippe Vincent (N99)

(Pour nous contacter : cliquez ici)

Pourrais-tu nous en dire plus sur le service «dismoiou» ?
Bien sûr. dismoiou.fr, c'est un nouveau guide urbain qui va enrichir votre quotidien : un
guide de bouche à oreille simple, et enfin efficace. Le service vise à te faire découvrir des
lieux que tu pourrais aimer en analysant tes goûts et ceux de tes amis. À toi les perles de
quartier et les bons plans que tu vas pouvoir organiser et retrouver facilement grâce à tes
listes et tes amis.
J'ai la conviction profonde que «dismoiou» peut apporter quelque chose à chacun au
quotidien... Parce qu'on ne connait jamais assez bien le monde qui nous entoure. On dit
souvent que ce sont les habitants d'une ville qui la connaissent le moins bien, nous
entendons changer cela, si possible en brisant la monotonie !

Et sur la société ?
Nous avons fondé la société à trois en janvier 2007 et le service a été ouvert au public
en avril 2007. Nous avons réussi une levée de fonds de 600 000 euros en février 2008
qui nous a permis d'accélérer et d'avoir aujourd'hui neuf salariés (dont nous trois) et
quatre stagiaires.
Nous souhaitons nous lancer dans un nouveau tour de table d'ici la fin de l'année...
malgré le contexte économique difficile.

Que t'as apporté ta formation dans ton parcours entrepreneurial ?
L'adaptabilité. C'est ici que j'ai pris la pleine mesure de ce qu'était un ingénieur
«généraliste». C'est avant tout un ingénieur capable de s'adapter. Il y a tellement de
métiers à apprendre à la fois... De la gestion des ressources humaines, au management
en passant par le développement et la gestion produit, bref, il faut toucher un peu à tout
et être capable de comprendre ce qui se passe. J'ai eu la chance d'avoir a minima un
vernis dans chacun de ces domaines qui m'a permis de m'en sortir au départ.

Te voyais-tu là en sortant de l'école ?
Absolument pas. Je n'aurais jamais cru être capable de me lancer dans
l'entrepreneuriat...
Ce qui m'a fait passer le pas, c'est la conviction que le monde allait avoir besoin
d'organiser ses lieux, de la même manière qu'il a organisé ses sites internet et qu'un
moteur comme google ne pourrait pas suffire. Il faudra garder une composante humaine
dans la recommandation.
Après ce n'est qu'une histoire de volonté, de sacrifices et de convictions. Quand on se
lance, on quitte une position confortable et pérenne pour se retrouver dans une cave,
sans certitude, face à un avenir qu'il faut tracer. Mais quelle liberté et quelle aventure !

Où en êtes-vous aujourd'hui ?
La société vient de prendre un virage pour rebondir après deux ans et se donner les
moyens de ses ambitions en particulier en terme d'audience : nouveau service, nouveau
design, nouvelle approche marketing...
J'ai moi-même passé les trois derniers mois à développer une application pour iPhone qui
est en ligne depuis la fin du mois de novembre (http://tinyurl.com/dismoiou).
Nous avons, de plus, été sélectionné pour LeWEB, le plus grand événement Européen
dédié à l'Internet, qui fera du 104 à Paris le centre de l'Internet mondial les 9 et 10
décembre, en accueillant 1800 participants venant de 40 pays. Outre la reconnaissance
qu'elle procure, cette participation nous fournira une excellente opportunité de
communiquer.

Pour la suite... l'histoire reste à écrire.

Romain Ehrhard (N98)
Propos recueillis par Guillaume Coche

Plus d’événements
encore sur le site d’Intermines

Romain, pourrais-tu nous décrire rapidement ton
parcours professionnel ?
Sorti de l'école (N98), j'ai fait du conseil chez Unilog
Management dans les nouvelles technologies mobiles.
Nous essayions de convaincre les grands groupes sur
les formidables opportunités qu'offrait un terminal
mobile connecté en WIFI. Le monde a fait du chemin
depuis 2001...
En 2004, j'ai été approché par Mappy.com pour
prendre la direction des services mobiles et
développer leur offre auprès des opérateurs.
Deux ans plus tard, après avoir initié le projet de
navigation de Mappy, je quittais ce groupe pour
devenir Directeur technique adjoint de Boonty, une
société de téléchargement digital de jeux vidéos... J'y
suis resté 6 mois avant de tout quitter pour monter
«dismoiou» en octobre 2006.
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