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Dur, dur !

«On dit d’un animal blessé qu’il peut être dangereux. Je découvre aujourd’hui
qu’un pays blessé peut être intelligent.
Ce matin je suis optimiste et j’aime mon pays comme rarement.
Oui, la France est belle car elle ne cédera pas à la panique. Elle est belle
car elle continuera de faire briller toutes ses couleurs, ses différences et ses
incohérences. Elle est belle car elle aime danser et faire du bruit, chanter et
vivre la nuit. Elle est belle parce qu’elle aime lever son verre en se regardant
dans les yeux. Elle est belle parce qu’elle a une grande gueule. Elle est belle
parce qu’elle est rebelle et insolente. La France est belle parce qu’elle est libre et
ça, personne ne pourra lui enlever».
Grand Corps Malade

***

Tous les articles et rubriques de ce numéro de novembre ont été rédigés avant ce vendredi tragique.
Sommaire :
• Appel à mobilisation citoyenne : Sylvie Brachet (N79)
• Firodil : un choix de vie : Dilip Firozaly (N85)
• Ils nous ont demandé d’en parler : Timothée Roux (P95), Pierre Raufast (N93), Jean-Félix Custot (N66), Maurice Bourbon (P64) et Davy Samba (P93)

***

La double casquette de Jean-Frédéric Collet (Newsletter et revue des ingénieurs),
nous a permis de jouer les synergies entre ces deux supports. Alors qu’il la
sollicitait pour le dossier sur la réforme territoriale qui sera publié dans la revue
de Janvier/février, il nous a paru intéressant de proposer à Sylvie Brachet, maire
de Bergues (commune du nord d’environ 4000 habitants dont l’une des fiertés
est d’avoir accueilli le tournage de Bienvenue chez les Ch’tis !) de s’exprimer
dans un «libre propos». Bien que très occupée, Sylvie a relevé le défi et on peut
dire que ça décoiffe !

Appel à mobilisation citoyenne
Chers camarades mineurs,
Je me suis lancée dans la campagne
municipale fin 2007 par colère, parce
que l’équipe en place était en train de se
déchirer : et que la gestion de la commune
partait à vau-l’eau.
A la surprise générale, et la mienne au
premier chef, ma liste a fédéré en un mois
une trentaine de citoyens motivés et nous
avons remporté la mairie avec 39% des
suffrages au terme de deux triangulaires
haletantes entre le boucher, le carillonneur

et l’ingénieur.
Surprise n’est pas le terme approprié puisque durant la campagne
que j’ai menée bravement comme un projet d’entreprise
participatif standard ( brainstorming, groupe de travail,
communication, etc..) je n’ai jamais douté de l’issue : nous allions
gagner puisque nous portions des revendications justes ! Je sais
maintenant que la réalité est moins simpliste, et que nous avons
remporté la manche grâce aux faiblesses des deux listes adverses.
Les difficultés de gestion et l’apprentissage de l’administration
ont révélé le talent des adjoints, novices comme moi, et leur esprit
d’initiative. Je pensais être le chef de convoi exhortant les troupes
à le suivre, et je me suis retrouvée dans le rôle du cocher essayant
de diriger un attelage lancé à grande vitesse ! Aux yeux de tous
nous faisions figure d’usurpateurs voire d’imposteurs, ce qui a eu
l’effet de souder l’équipe, décidée à prouver sa valeur.
Le déficit à rattraper nous a obligé à faire des économies
drastiques mais nous a aussi valu le soutien des habitants, malgré
l’augmentation des impôts. Il faut préciser que nous avons
voulu associer les habitants aux décisions et que nous avons

abondamment expliqué la situation et les choix municipaux, ce
qui n’était pas le cas auparavant.
Rétrospectivement je reste admirative devant ce que nous avons
réussi à faire ensemble lors de ce premier mandat, et ce malgré le
manque d’argent, le management très approximatif des élus et
du personnel communal, et une absence totale de réseau dans
les différentes instances (Département, Région, services de l’État,
etc.).
Dans ce contexte, Internet a été notre sauveur : pour faciliter les
liens entre nous (la majorité des élus travaillaient), pour prendre
connaissance de la législation, pour réagir rapidement aux
innombrables imprévus qui perturbent la vie communale. Mais
on ne manage pas des bénévoles engagés comme des salariés
d’usine, c’est aussi un enseignement de cette aventure !
Nous avons été réélus en 2014, avec 54% des voix ; des personnes
de valeur nous ont quittés, les nouvelles recrues sont plus sages,
une page est tournée et nous l’avons écrite ensemble…
J’invite tous les mineurs qui portent en eux la fibre de l’intérêt
général à s’impliquer dans les structures locales quelles qu’elles
soient : conseil municipal, comité de quartier, association, conseil
de développement, etc.
- Vous y découvrirez comment fonctionne la ruche 		
humaine, et pour un esprit d’ingénieur, c’est sacrément stimulant
de comprendre les rouages imbriqués du système, leurs finalités
et leurs interactions.
- Vous y côtoierez vos prochains, et cela sera une ouverture
formidable, loin des relations de travail orientées sur la
performance. Depuis que j’ai endossé le costume de maire, deux
radars m’ont poussé à la place des oreilles et j’ai appris à écouter.
- Vous y trouverez un domaine d’action illimité pour employer
votre énergie et votre intelligence, et c’est vous qui choisirez le
temps que vous déciderez de consacrer et les actions auxquelles
vous participerez.
Les journées n’ont que 24 heures, m’objecterez-vous, et votre
travail et votre famille occupent déjà tout l’espace-temps diurne ;
vous vous apercevrez qu’on peut si on le veut devenir maître
de son temps, en acceptant de sacrifier une certaine idée de la
liberté, et en éliminant les sollicitations parasites. Vous apprendrez
à combiner plusieurs choses à la fois, ce que n’importe quelle

AGENDA
Intermines Carrières
Jeudi 26 novembre
Profitez des vœux pour relancer
votre réseau ! Atelier animé par
Marguerite Chevreul, coach
certifiée à Intermines de 18h30 à
20h30 Renseignements et
inscriptions
Intermines Midi-Pyrénées
Vendredi 27 novembre
Aeroscopia et simulateur A320 :
piloter un airbus A320 grâce à des
simulateurs de vols, à partir de
16h à Beauzelle. Renseignements
et inscriptions.
Mines Énergie
Lundi 30 novembre
Géopolitique gazière et
politique de l’Europe vis à vis
de la Russie, conférence animée
par Catherine Mantel et Catherine
Locatelli à l’École de 18h30 à 21h
Renseignements et inscriptions
Intermines Alsace
Lundi 30 novembre
Pot mensuel Afterwork à 19h au
Bar Tapas El Pimiento de
Strasbourg. Renseignements et
inscriptions.
Mines Informatique
Mardi 1er décembre
Les Paradoxes de l’Innovation
Numérique (Digital Innovation vs
Secular Stagnation) conférence
animée par plusieurs intervenant
à l’hôtel d’Iena Renseignements
et inscriptions
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mère de famille nombreuse fait spontanément. Et puis vous
avez appris à l’école des Mines la recherche opérationnelle et
le diagramme de PERT, cela vous donne une base théorique
précieuse...
- Vous deviendrez un citoyen éclairé, ce qui vous fera mieux
comprendre la société et accepter ses insuffisances. Cela m’a
apporté tolérance et optimisme, c’est un remède puissant contre
la morosité ambiante !
- Vous entrerez dans les coulisses du monde, et vous arriverez sans
doute comme moi à la conclusion qu’il est plus passionnant d’y
agir dans l’ombre que d’assister au spectacle dans la salle.
Sylvie Brachet (N79), sylvie.brachet@laposte.net

***

Firodil Audio Passion: un choix de vie !

Interview de Dilip Firozaly (N85) conduite par Stephane Tencer

Quel est le concept à l’origine de ton
projet ?
J’ai fait de ma passion pour la Haute-Fidélité
mon métier en fondant Firodil Audio
Passion en 2004. J’ai eu le plaisir de créer
mon enseigne, de vente et de conseil, avec
un concept novateur consistant à recevoir
les mélomanes, novices ou confirmés,
dans un cadre familier avec une approche
d’accompagnement personnalisé. A la manière
d’une profession libérale, je reçois mes clients
exclusivement sur rendez dans un showroom situé dans ma
maison en leur proposant des produits de haute qualité que j’ai
sélectionnés avec une palette de services d’optimisation.
Tu es sorti de l’École en 1988, pourquoi avoir attendu près de
15 ans avant de te lancer ?
Effectivement, très tôt j’ai été passionné de Hifi ; j’ai pu par
exemple, consacrer mon projet libre de seconde année à l’École, à
la construction d’une paire d’enceintes acoustiques, encouragé et
conseillé par le directeur technique qui était lui-même audiophile.
Durant mon service militaire à l’état major de la Marine, situé en
plein centre de Paris, j’ai pu faire le tour de tous les auditoriums et

magasins de Hifi de la capitale et m’apercevoir progressivement
qu’ils répondaient mal aux attentes d’accompagnement des
consommateurs perdus par une offre complexe.
A la recherche de mon premier emploi, j’avais trouvé un poste
chez un fabricant de lecteurs de CD haut de gamme, mais un
désaccord de dernière minute m’a réorienté vers un début de
carrière plus classique dans l’informatique bancaire. Ma passion
communicative pour la Hifi m’a conduit à faire découvrir cet
univers et à conseiller de nombreux collègues de travail et amis
dans leur démarche d’équipement. Pas loin de 400 en 10 ans,
constituant la meilleure des études de marché ! Pendant tout ce
temps mon niveau d’expertise a aussi progressé jusqu’à dépasser
celui des professionnels de la place en matière d’optimisation et
de mise en œuvre.
Ainsi, ma notoriété alimentée par le bouche à oreille, la
délocalisation de mon employeur en province, une certaine
lassitude du salariat et... l’approche des 40 ans m’ont convaincu de
tenter l’aventure ; 40 ans, l’âge de la maturité où l’on commence à
comprendre un peu mieux qui l’on est, ce que l’on aime et ce qu’on
a vraiment envie de faire ; le fait de se lever le matin et de faire
quelque chose qui a du sens devient important. La création de
Firodil, en me permettant de faire de ma passion mon métier, fut la
réponse à cette envie d’accomplissement personnel et de liberté.
Comment a évolué ton activité depuis ton démarrage en
2004 ?
Les 4 premières années ont connu une croissance importante mais
avec la crise et les évolutions du marché, j’ai dû faire évoluer mon
offre.
En effet le développement de la musique dématérialisée a modifié
les façons de l’écouter : utilisation du casque ou de microschaînes avec docks de lecture pour Ipod ou IPhone, etc. Avec
dans le même temps des habitudes d’achat de la Hifi se déplaçant
rapidement vers Internet à la recherche du meilleur prix, même
pour des matériels haut de gamme.
Le risque était que les consommateurs fassent appel à moi pour
configurer leur chaîne (ce qui représente en moyenne 5 heures de
conseils et d’écoute non facturés) pour ensuite acheter sur Internet
le matériel préconisé.
Plutôt que d’élargir mon offre et de développer une activité de
vente sur Internet, stratégie trop éloignée de mes motivations,

Intermines Carrières
Mercredi 2 décembre
Recrutement et logique de
clone, quelle marge de valeur
pour les recruteurs ? Conférence
animée par 4 consultant(e)s en
recrutement à l’école de 18h30 à
21h Renseignements et
inscriptions
Intermines Carrières
Jeudi 3 décembre
Utiliser les réseaux sociaux dans
sa recherche d’un nouvel
emploi : quelle stratégie avec
LinkedIn ? Conférence animée
par Philippe Douale et Marc Pham
Trong à l’école de 18h30 à 21h
Renseignements et inscriptions
Intermines Rhône Alpes
Jeudi 3 décembre
Get Together à Grenoble, à
18h30 salle Le Negresco
d’Echirolles. Renseignements et
inscriptions.
Intermines Rhône Alpes
Jeudi 3 décembre
Dîner de la Sainte Barbe à 20h
au Café du Faubourge de SaintÉtienne. Renseignements et
inscriptions.
Intermines Languedoc
Roussillon
Samedi 5 décembre
Journée de la Sainte Barbe : 10h
visite guidée du Musée Fabre,
12h15 déjeuner, 14h30 Assemblée
générale à Montpellier.
Renseignements et inscriptions.
Mines Nancy Alumni
Samedi 5 décembre
Sainte Barbe avec visite guidée
des Invalides et cocktail dînatoire
au restaurant l’Empire du 8e 75008
Paris. Renseignements et
inscriptions.
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j’ai choisi de monter progressivement en gamme ; il fallait pour
cela «rendre la mariée plus belle», offrir des réponses de qualité
à l’écoute de musique dématérialisée et orienter si possible
mes clients vers des matériels «protégés» par une exclusivité de
distribution.
Rendre la mariée plus belle c’était d’abord rendre plus luxueux
les lieux d’accueil de Firodil. J’ai
envisagé d’ouvrir un auditorium à
Paris mais rapidement je suis arrivé à
la conclusion que sa rentabilisation
passait par une augmentation forte
des volumes de ventes au détriment de la qualité de conseil que je
souhaite conserver. «C’est mon capital et mon image de marque !».
J’ai donc commencé par développer un nouveau site Internet
beaucoup plus luxueux. C’est en effet la première porte d’entrée
sur l’univers Firodil et c’est important que le consommateur s’y
sente bien.
L’année prochaine, j’installerai dans mon pavillon un second
auditorium adapté aux conditions d’écoute de matériel très haut
de gamme.
Offrir des réponses de qualité à l’écoute de musique
dématérialisée : il existe maintenant des lecteurs réseau,
convertisseurs, serveurs, streamers qui permettent une écoute
de très bon niveau ; encore faut-il savoir en optimiser l’utilisation
sans sous-estimer la gestion des liaisons (câbles ou sans fil) qui fait
souvent la différence. Là encore mes conseils sont précieux.
Orienter les clients vers des matériels protégés, c’est ce que
j’appelle la stratégie de l’entonnoir : mon expertise et ma légitimité
s’expriment au travers d’une sélection de matériels pointus de
marques de niche que je fais découvrir aux consommateurs
avertis. Ces marques, dont les dirigeants sont souvent devenus des
amis me font confiance en me donnant souvent une exclusivité
territoriale de distribution. Ils savent que j’ai la clientèle des
audiophiles passionnés susceptibles de s’intéresser à ces produits
et que j’ai le savoir faire et la reconnaissance pour les faire
découvrir, les promouvoir et les vendre.

Quel bilan à ce jour de l’épopée ?
Après onze ans d’existence, Firodil Audio Passion est devenu un
acteur reconnu du marché de la Hifi de qualité. Je dois maintenant
utiliser ce socle de confiance et de notoriété pour donner à
l’entreprise un nouvel élan pour toujours mieux servir et rassurer
mon client dans un contexte de plus en plus anxiogène.
Sur le plan personnel, l’objectif de vivre de sa passion a été atteint.
Vendre ce que l’on aime et la liberté d’être son propre patron n’a
pas de prix !
Quels conseils aux personnes qui souhaitent s’inspirer de ton
parcours ?
Chaque aventure de création d’entreprise est d’abord une
aventure personnelle. Voici donc, avec le recul, quelques principes
qui m’ont guidé :
- A partir du moment où il y a une idée et une envie il faut foncer.
- Il faut avoir une bonne connaissance de soi. Avoir un objectif clair
en sachant ses qualités et ses défauts sur le plan personnel.
- Dans le monde actuel les sources d’information sont nombreuses
(salons, Internet, presse) et les organismes d’aide à la création
accessibles.
- Pour se faire les dents au niveau du business plan il est
intéressant de participer à certains concours à la création. (www.
creacc.com).
- Faire appel à son réseau familial, amical et bien sur professionnel
tout au long de la vie de l’entreprise.
- Les conseilleurs ne sont pas les payeurs : il faut avoir confiance en
son intuition pour peu que l’analyse financière ne soit pas irréaliste
- Ne pas hésiter à lire des livres sur le développement personnel
car cela aide à trouver son propre équilibre.
Pourquoi pas un club Hifi, dans le cadre d’Intermines ?
il y a quelques années, j’avais essayé, mais cela n’a pas marché. Je
suis prêt à recommencer pour autant qu’un certain nombre de
mineurs me manifestent leur intérêt. Ils ont mes coordonnées et
peuvent me joindre sans problème pour en parler.
Dilip Firozaly (N85), df@firodil.com www.firodil.com 06 26
14 76 17

***

Intermines Aquitaine
Samedi 5 décembre
Sainte Barbe à Bordeaux avec à
17h30 visite guidée de l’Institut
Culturel Bernard Magrez et à
19h30 dîner au restaurant
Gravelier. Renseignements et
inscriptions.
Intermines Aquitaine
Samedi 5 décembre
Dîner de Sainte Barbe à Pau au
restaurant l’Aygo de Bizanos à
19h30. Renseignements et
inscriptions.
Mines Culture
Mardi 8 décembre
Visite du grand magasin Le
Printemps, le plus beau chantier
de restauration des métiers du
bâtiment. Renseignements à venir
sur le site.
Intermines Carrières
Les 8 et 15 décembre
Identifier et se réapproprier ses
solidités, atelier animé par
Renaud de Paysac, Président de
Grandir à la Maison des centraliens
de 13h50 à 18h Renseignements
et inscriptions
Intermines Carrières
Mercredi 9 décembre
Découvrir son profil créatif,
atelier animé par Anne Monnot,
coach certifiée à la Maison des
ingénieurs de l’Agro de 18h30 à
21h30
Renseignements et inscriptions
Intermines Rhône Alpes
Jeudi 10 décembre
Pot mensuel grenoblois au
Tonneau Gourmand de Crolles à
19h. Renseignements et
inscriptions.
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Ils nous ont proposé d’en parler

A l’occasion de la sortie de son polar WikiTi une interview express
de Timothée Roux (P95), conduite par Jean-Frédéric Collet.
Mineur Auteur ?
Comme la plupart, j’écris essentiellement
des emails et des documents PowerPoint.
Et puis parfois, ça dérape un peu, ça
donne une pièce de théâtre, Asie Afrique,
ou un polar, WikiTi. Un besoin d’exprimer
quelque chose qui ne tient pas sur un
slide…
WikiTi c’est un roman sur l’open source. Sur le hacking. Sur le
terrorisme de demain. Un peu aussi sur les relations au travail. Sur
cette société que nous construisons, chacun indépendamment,
mais sans doute moins indépendamment qu’on ne le pense.
Après un an passé au Texas, WikiTi c’est aussi un roman sur les
relations franco-américaines. Relations de frères et de sœurs,
de chiens et de chats, d’admiration et de tensions. Relations de
force. C’est un roman en anglais, en langue d’ici, parce qu’il y a des
choses qu’on ne traduit pas.
Un cas de récidive ?
Ma première aventure littéraire me berce encore par sa magie.
J’ai écrit Asie Afrique en 2000, une pièce historique sur Tamerlan
et Ibn Khaldoun, un prétexte à une réflexion sur la violence
au Proche Orient et sur l’Islam. Elle a été jouée à Paris au
Sudden Théâtre en 2004, en grande partie grâce à l’association
Beaumarchais qui a bien aimé le texte et m’a mis en contact avec
des artistes.
Et puis en 2012, j’ai reçu un appel du Ministère de la Culture
à Alger, qui souhaitait traduire et jouer Asie Afrique. En plein
printemps arabe, à côté d’une vingtaine de grands noms de la
culture arabe. Dans le cadre du Festival Tlemcen Capitale de la
Culture Islamique, ma petite pièce a fait le tour de l’Algérie. Jouée
par le Théâtre National Algérien.
Et le pétrole dans tout ça ?
L’écriture nourrit les rêves, pas le ventre. Donc forcément il faut

un travail rémunérateur, d’où mes 17 années
passées chez ExxonMobil depuis ma sortie des
Mines. Mais c’est plutôt l’un et l’autre que l’un
ou l’autre. L’écriture c’est un peu mon jogging,
et peu de joggers imaginent en faire leur
métier. C’est aussi une manière de rester en
contact avec les anciens et de communiquer.
On met ses tripes dans un livre. WikiTi c’est un
peu comme crier Attention ! Pour ne pas que
cela se passe…
PS : Combien ça coute ?
WikiTi est disponible sur Amazon.fr, environ 4 euros pour la version
papier, 1 euro pour la version Kindle.
http://www.amazon.fr/WikiTi-Timothee-W-Roux/dp/0692466290
Timothée Roux (P95), timothee.roux@mines-paris.org

***

En cette rentrée, j’ai l’immense
plaisir de vous annoncer la
sortie de mon second roman
«La Variante Chilienne» aux
éditions Alma. Ce roman est dans
la première sélection du prix Fnac
2015 et sélectionné pour le prix du
style 2015.

Mon premier roman «La fractale des raviolis» (Prix jeune talent
Cultura 2014, Prix de la Bastide 2015, prix du jeune mousquetaire
2015, prix Colombien du premier roman 2015) est sorti en livre de
poche chez Folio fin août.
Pierre Raufast (N93), pierre.raufast@gmail.com
Plus d’informations sur Babelio.
http://www.babelio.com/livres/Raufast-La-fractale-des-raviolis/624564
http://www.babelio.com/livres/Raufast-La-variante-chilienne/717926

***

Ancien de la promo N66, avec un stage-ouvrier de 1ère année aux
Houillères du Bassin de Lorraine (7 semaines avec un boulot en
taille, à 800 m sous terre) [ça a l’air ... antique], après un

Mines Solutions Service
Jeudi 10 décembre
Une offre multi-services
sociétale peut-elle être un
élément différenciant ?
conférence animée par Thomas
Béziers, fondateur de « grands
cœurs » à l’École de 18h30 à 21h
Renseignements et inscriptions
Intermines Rhône Alpes
Jeudi 10 décembre
Conférence-débat « Les réseaux
sociaux, un nouvel espace
d’échanges au service de vos
compétences » à 19h au campus
INSA de Villeurbanne.
Renseignements et inscriptions.
Intermines Hauts de
France-Bénélux
Vendredi 11 décembre
Découvrez la mobilité du
futur… Exposé par Mathieu
Truant et présentation du
démonstrateur SMT1 chez
Mecaplast suivi d’un apéritif et
d’un dîner de 15h45 à 22h à
Vendin le Vieil. Renseignements et
inscriptions.
Mines ParisTech Alumni
Vendredi 11 décembre
Soirée de Sainte Barbe à l’École
Mines ParisTech avec à 18h visite
du Musée de Minéralogie suivie à
19h d’un cocktail puis d’un dîner
en présence de Franck Le Ouay
(P97) et Romain Niccoli (P97)
co-fondateurs de Criteo.
Renseignements et inscriptions.
Intermines Carrières
Lundi 14 décembre
Réunion d’information du
prochain groupe Tremplin
animée par Renaud de Paysac et
Sophie Martin Monier
à l’école de 18h20 à 21h30
Renseignements et inscriptions
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parcours professionnel d’ingénieur en
organisation, d’acheteur, de chef de service
production pour des équipements de
satellites, de qualiticien et de responsable
communication interne, je suis maintenant à la
retraite.
Pour rester en action, j’ai écrit une nouvelle « La
Quadrithérapie d’Epicure» qui raconte un
parcours à la recherche du bonheur, orienté
anecdotes, souvenirs et philosophie-boîte à
outils.
Ce petit bouquin est maintenant édité par Edilivre... et le bonheur
recherché est trouvé dans les dernières pages.
Jean-Félix Custot (N66) jfx.custot@orange.fr
Pour commander ou télécharger : http://www.edilivre.com/laquadritherapie-d-epicure-volcano.html#.VkdNFvl_NBc

***

Maurice Bourbon est actuellement directeur artistique de la
Chapelle des Flandres, dont deux des ensembles
tentent actuellement de terminer une intégrale
des messes de Josquin Desprez (première
mondiale), voir l’article paru en février dans
Mines Revue des Ingénieurs. Il cherche à cet effet
actuellement un ou des mécénats d’entreprises.
Vous trouverez ici le dossier d’appel à mécénats,
et là 3 extraits de la messe Pange lingua et 2
extraits de la messe de Beata Virgine (dernier CD
à paraître).
Maurice Bourbon (P64), bourbon.maurice@free.fr

***

Chers Camarades,
Je suis un ancien des mines (P93) et j’organise une réunion d’information
concernant 33entrepreneurs à Paris avec Vincent Pretet (P99) CEO et
fondateur. La réunion aura lieu à Paris lundi 30 novembre prochain de
18h30 à 20h à l’École Mines ParisTech, boulevard St Michel, Salle L109.
33entrepreneurs est le premier accélérateur de startups à ambition
mondiale en capacité d’attirer en France les startups technologiques
les plus prometteuses au monde dans les secteurs Wine&Spirits, Food
et Travel. Objectif : changer la manière dont 33% du PNB mondial est
généré chaque année. A la clef, inverser le «brain drain» et importer en
France, au cœur de l’Europe, les meilleures startups dans nos thématiques.
Sept mineurs sont partie prenante de cette aventure (Jean-Michel Cazes, Cédric Pasquier,
Guillaume Dupin, Sylvain Cognet, Vincent Pretet, Yoann Videau et moi-même) en tant
qu’investisseurs ou/et opérationnels.
Nous souhaitons faire grandir rapidement notre fonds d’investissement, c’est pourquoi nous avons
pensé qu’il serait opportun de présenter l’initiative à Paris auprès des membres des clubs Mines
Finances, Œnologie, Business Angels, Stratégie, Informatique et plus généralement aux mineurs
intéressées et à leurs réseaux.
Bien cordialement
Davy Samba (P93), davy@33entrepreneurs.co Mob. : +33 6 40 95 86 61
Voici ci-dessous quelques éléments d’information pour une compréhension générale de notre
activité.
• JT de France 3 : http://goo.gl/YVWUz1
• Interview BFM Business : https://www.youtube.com/watch?v=KNeUvBxiJgk
• Présentation par les Echos : 33Entrepreneurs vu par Les Echos
• Site web : www.33entrepreneurs.co
• Revue de presse complète : https://goo.gl/pCXmHC
• Retour sur notre tournée de concours US : www.33entrepreneurs.co/33ustour

***
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La boîte à mails

le second envoi de la Newsletter
“d’octobre...
en novembre” a
déclenché une
réaction en chaîne;
si vous voulez entre
autres, découvrir
l’histoire de la “Mule”
ou lire une ode à
la communication
d’entreprise, c’est ici qu’il faut cliquer.

Bonus Tracks

La News des Mines
Directeur de la publication Lucien Lebeaux (P65) Rédacteur en chef Stéphane Tencer (N66)
Équipe de rédaction Alain Canderlé (N03) Jean-Frédéric Collet (N68) Jane Despatin (E08) Victoire Dupont
de Dinechin (P12) Frédéric Galmiche (N03) Kevin Romieu (E12) Benoît Sarrazin (P11) Aurélien Vattré (P09
Doct) Aymeric Veyron (E10)
Nous contacter : En cliquant ici

www.inter-mines.org
Courrier des lecteurs : adressez vos mails à
news-des-mines@inter-mines.org
Sauf mention contraire de l'auteur, la News se donnera le droit
de publier les réponses des lecteurs avec prénom, nom,
promo et email.
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