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«Dieu est mort, Marx est mort et moi-
même, je ne me sens pas très bien...». 
Nous faut-il l’humour de Woody Allen 
pour tourner la page d’une année à la 
fin de laquelle beaucoup de nos 
 repères n’en sont plus ?  Malgré nos ap-
pels aux témoignages,voire à l’indigna-
tion tout au long de l’année, vos mots 

d’encouragements délivrés par le canal du « compteur 
de mineurs » nous disent que vous appréciez surtout la 
Newsletter parce qu’elle est  un lien permettant de rester 
en contact avec le réseau des mineurs, une petite lucar- 
ne de plaisir, un kiff de souvenirs que vous vous accordez 
mensuellement, dans le métro, l’avion au travail ou tout 
simplement chez vous.
Ce rôle « a minima » qui est notre cœur de métier et 
celui où  nous sommes le plus légitime nous convient, 
sans pour autant prendre l’engagement de ne pas vous 
« titiller »  sur d’autres sujets en 2012.
 
L’équipe de rédaction vous souhaite de bonnes fêtes.

Faut-il casser le thermomètre ?

L’une des expressions favorites de nos politiques en ce moment quand ils défendent les agences de notation ! 
Et bien cette question nous nous la sommes posée en faisant le décompte de vos réponses au « compteur de mineurs » du numéro précédent. Objectif de 
réponses : 1000, reçues 410, l’an dernier 750 ! 55 % de chute ; comme nous ne nous résolvons pas à nous remettre en cause tout de suite, et pour passer 
la fin d’année tranquilles, nous avons  décidé de changer de compteur ! Nous vous proposons donc la dernière génération de compteurs électriques 
communicants, ce qui devrait faciliter vos réponses. Merci donc à tous ceux qui ne nous ont pas répondus la dernière fois (et seulement eux) de nous 
faire un OK ou, mieux, quelques lignes de commentaires sur une année de Newsletter, en cliquant sur l’adresse mail ci-dessous. 
Pour ceux qui liraient cette Newsletter hors connexion ou qui n’utilisent pas de gestionnaire  de messagerie du type Outlook, merci de nous envoyer 
directement un mail à l’adresse suivante : compteur.mineurs@gmail.com.

mailto:compteur.mineurs@gmail.com
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Intermines Rhône-Alpes
Jeudi 5 janvier
Pot mensuel Stéphanois de 19h à 20h30 
au café Jean Jaurès de Saint-Étienne. 
Renseignements et inscriptions.
Pot mensuel Lyonnais de 19h à 21h au café 
des Négociants de Lyon. Renseignements et 
inscriptions.

Lundi 9 janvier
Pot mensuel Grenoblois de 19h à 21h 
au café La Table Ronde de Grenoble. 
Renseignements et inscriptions.

CinémaClub
Mardi 10 janvier
Projection du film La Vérité de Robert 
Altman en V.O. de 1973. Renseignements et 
inscriptions.

Intermines Carrières
Mardi 10 janvier 
Réussir son entretien annuel d’évaluation 
atelier animé par Armelle Cadiou, coach 
de 14h30 à 17h30 à Intermines 
Renseignements et inscriptions
 
Mercredi 11 janvier  
Réussir grâce à ses talents, conférence 
animée par Thierry Dubois, fondateur et 
président du groupe Savoir-Faire, de 18h30 à 
21h30 à l’EMP.  
Renseignements et inscriptions

Samedi 14 janvier  
Clarifier son projet professionnel, 
atelier animé par Gilles Boulay, formateur en 
RH de 9h30 à 18h30 à la Maison des ingé-
nieurs de l’Agro. Renseignements et inscrip-
tions

Intermines Rhône-Alpes
Mardi 17 Janvier
Soirée de rentrée des anciens de X, ENPC et 
des trois écoles des Mines  à 19h30
au Cercle de l’Union, 27 place Bellecour à 
Lyon. Renseignements et inscriptions.
 
Club Mines-Finance
Jeudi 19 janvier 
Les obligations à haut rendement : des 
titres pourris ou un placement digne d’in-
térêt, conférence animée par Bruno de Pam-
pelonne et Julien Rerolle de 18h30 à 21h30 à 
l’EMP. Renseignements et inscriptions

 Que fais-tu à la sortie de l’école en 2005 ?

En 2005 je rentre chez McKinsey  pour 
faire du consulting, me disant que j’y 
resterais quelques années et que cela 
m’aiderait à être un meilleur CEO plus 
tard. J’ai commencé à Paris, puis j’ai pas 
mal voyagé en Europe et je suis enfin 
parti en Asie, avec pour base Hong Kong. 
Très vite, je me suis  dirigé vers le service 
Private Equity, réfléchissant sur des 
« business opportunities » pour le compte 
de fonds d’investissements. 
Après cette expérience de corporate 
finance, je me suis naturellement 
intéressé à la finance pure. Je suis alors 
parti dans un petit Hedge Fund à Paris, 
puis dans le desk, propriétaire de Crédit 
Suisse a Hong Kong. Assez rapidement, 

je me suis aperçu que si ce métier m’avait 
attiré de l’extérieur, le cœur n’y était pas : 
j’étais toujours démangé par l’aventure de 
la creation d’entreprise.

Pourquoi décides-tu en 2008 de préparer 
un Master à la Harvard Business school ? 
Et qu’y as-tu appris ?

Le MBA d’Harvard est un diplôme qui 
m’a toujours fait rêver car c’est une 
porte d’entrée sur les US et le monde 
en général. J’ai donc postulé à  cette 
formation à un  moment charnière 
pour moi, entre une première série 
d’expériences dans le privé et mon envie 
d’être entrepreneur. J’y ai appris tout 
ce qu’on apprend dans une école de 
commerce, et j’y ai surtout rencontré 
des personnes extraordinaires, comme 
les grands CEO de notre monde, ou de 
jeunes entrepreneurs passionnants. J’ai 
aussi beaucoup appris sur la culture 
américaine mais j’ai  surtout pris le 
temps de réfléchir sur moi-même, ce 
que je n’avais pas pris le temps de faire 
jusqu’alors. Cela m’a fait  mûrir et a 
accéléré mon évolution.

Si ta trajectoire semblait sur des rails, à 
la sortie d’Harvard  en 2010 tu t’engages 
dans une aventure de lingerie féminine ! 
Comment naît une telle idée ?

Haha ! J’ai regardé beaucoup d’idées 
que j’ai « screenées » de manière très 
analytique. Tout d’abord, la lingerie 
féminine est un marché intéressant par
sa taille aux US : $ 20 milliards,  et où il y a  
de la place pour des alternatives au leader 
Victoria’s Secret. Ensuite, c’est un produit 
qui se vend très bien en ligne. Mais bon, 
j’aurais aussi bien pu  me lancer dans les  
produits de maquillage... Le tout c’est 
de se lancer. Des bonnes idées il y en a 
beaucoup. C’est leur mise en œuvre  qui 
est plus délicate.
Il fallait ensuite créer une équipe 

adéquate. Je suis allé chercher des 
entrepreneurs ayant réussi  dans des 
startups Internet pour les inviter à 
prendre des parts dans ma société et 
m’aider à me lancer. J’ai également 
rencontré des « piliers » de la lingerie.

Quel en est le concept ?

Nous créons ici le premier club de 
lingerie par abonnement. Tous les mois, 

les clientes ont accès à une nouvelle 
collection en ligne et peuvent décider 
d’acheter ou non durant ce mois, si les 
produits leur plaisent. 
Aussi simple que ça ! 
 
Premier bilan ?

Nous avons levé un demi-million en 
2011, nous avons lancé le site dans sa 
version beta il y a trois semaines (www.
adoreme.com) et les premiers résultats 
sont très satisfaisants. J’ai recruté 
cinq collaborateurs et actuellement, 
nous sommes en train de finaliser une 
seconde levée de fonds d’un montant 
similaire. Nous travaillons jour et nuit et 
nous sommes tous passionnés. Si vous 
êtes intéressés pour investir, faire un 
partenariat, vous lancer ou en savoir plus 
contactez-moi ! morgan@adoreme.com 

∞∞∞
Appelez-moi Diane
 
J’avais été frappé par un article 

provocateur et 
dérangeant paru 
dans la Revue des 
Ingénieurs de mai/
juin intitulé « les 
cellules grises 
d’un ingénieur 

Parcours d’un homme pressé : 
Morgan Hermand-Waiche (P02)
L’envie de devenir entrepreneur se 

manifeste déjà 
quand tu es à 
l’école puisque 
en 2004 tu 
crées « Rent 
Everywhere » ; 
parle-nous de 
cette première  
expérience ?

«Rent Everywhere» était un site Internet 
qui permettait de trouver un logement 
à l’étranger pour une durée temporaire 
(1 semaine à 6 mois). J’en avais eu l’idée 
pendant mon stage de 2A en 2004 car 
il m’avait été très difficile de trouver 
un «appart» pour l’été à New York.  Dès 
le retour à l’école, avec un camarade de 
promo, nous  avons développé le site et 
atteint la finale du concours McKinsey (à 
l’époque, le seul concours de startup a 
Paris). Par contre les incubateurs avaient 
été peu encourageants à notre égard.

http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1738&year=2012&month=1#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1737&year=2012&month=1#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1737&year=2012&month=1#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1741&year=2012&month=1#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1766&year=2012&month=1#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1766&year=2012&month=1#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1762&year=2012&month=1#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1772&year=2012&month=1#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1761&year=2012&month=1#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1034&id_agenda=1761&year=2012&month=1#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1753&year=2012&month=1#evenement
http://www.inter-mines.org/gene/main.php?url_assoc=I&base=1014&id_agenda=1764&year=2012&month=1#evenement
http://www.adoreme.com
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JANVIER- FÉVRIER et 
MARS 2012

Saint-Étienne École
Samedi 21 janvier 
Journée événementielle Saint-Étienne École 
Portes ouvertes de 10h à 12h30 
Remise du diplôme ICM à 15h 
Gala Illumines à partir de 21h30 
courant@emse.fr ou durand@emse.fr

AAGEF Ontario
Mercredi 25 janvier
Soirée réseau. Présentation par Benoit 
Simon, General Manager Canada de PGI 
à 18h au Duke of York, 39 Prince Arthur Av., 
Toronto, Canada. http://guestli.st/81921
 
Intermines Carrières
30 janvier au 26 mars 2012
Cycle de formation professionnelle : Déve-
lopper sa communication professionnelle 
avec les techniques du théâtre :
Témoignage d’Anne Lescarcelle-Chaibi 
(P00) : «Pratiquer le théâtre apprend à 
rester maître de soi en toute circonstance. 
Cela développe la spontanéité et donc 
aussi la présence. Les astuces enseignées 
apprennent à réduire ces quelques secondes 
ou tout s’arrête quand on est surpris par une 
proposition ou une situation». 
Renseignements et inscriptions

XMP-Entrepreneur : formations 
START’UP 3 sessions d’études, pratique de 
cas les 18, 25 janvier & 1er février 2012 de 
18h à 20h, animées par Bruno Martinaud, 
enseignant à l’X.
REPRISE D’ENTREPRISE 3 sessions sur un
cas pratique, les 2, 9, 16 février 2012 de 18h
à 20h, animées par Frédéric Ruppli (X83)
xmp-entrepreneur@m4x.org  

Saint-Étienne Île-de-France
Lundi 6 février 
Apéritif Rencontre à 19h à l’École des 
Mines ParisTech avec Charles-Pardoux 
CIVREIS (E96) et Laurent MOREL (E97) 
Renseignements et inscriptions.
 
Samedi 10 mars 
Visite Insolite: Les coulisses des Archives 
Nationales. Renseignements et inscriptions.
 
Mardi 27 mars et jeudi 29 mars 
Soirée Théâtre à la Comédie Française : Le 
Mariage de Figaro. Renseignements et 
inscriptions.

handicapé sont-elles encore 
employables », un témoignage inquiétant  
sur les comportements discriminatoires 
des grands groupes et des moins grands
 à l’égard du handicap et des handicapés. 
Je pensais qu’il susciterait des 
commentaires, voire des indignations 
dans la rubrique courrier des lecteurs des 
numéros suivants de la revue, mais non : 
rien. Sans doute les vacances avaient-
elles fait leur travail de nettoyage de nos 
cellules grises « employables ».  À la fin 
de cet article, un petit pavé présentait 
rapidement le réseau HEVA (Hautes 
Etudes et Vie Active avec un Handicap) 
et j’ai eu envie de prendre contact avec 
ses animateurs. Nous avons échangé 
quelques mails avec Diane, co-animatrice 
du réseau Heva et le Post Scriptum  qui 
clôturait son dernier mail « PS : je vous 
remercie de ne pas mettre mon nom 
de famille, le handicap «googelisé» 
reste une cause de discrimination à 
l’embauche », montre quel chemin reste 
à faire ! C’est pourquoi, comme beaucoup 
d’autres grandes écoles l’ont déjà fait, 
nous lui ouvrons nos colonnes.
Voici donc la plaquette d’HEVA que vous 
pouvez télécharger à cette adresse : 
http://hevah.forumparfait.com/.   
Stéphane Tencer (N66)

∞∞∞
L’Institut «Mines-Télécom» 
verra le jour le 1er janvier 2012

Avec l’approbation par le Conseil 
d’Administration de Mines ParisTech  du 
rattachement de l’école à l’Institut Mines 
Telecom, il semble que plus rien ne s’oppose 
au lancement de cet institut qui concerne 
toutes les écoles des Mines (Paris, Saint-
Étienne, Nancy, Albi, Alès, Douai et Nantes). 
Nous ne manquerons pas d’interroger  les 
présidents des Alumni des trois écoles sur les 

perspectives de cet institut. Dans l’attente, 
voici un article concernant sa genèse : 
http://www.jinnove.com/fr/Actualites/L-
Institut-Mines-Telecom-verra-le-jour-le-1er-
janvier-2012

∞∞∞
Coup de pouce à Amélie, if not 
too late !
 
Vous cherchez un cadeau de Noël original 
qui vous permettra de passer de superbes 
soirées en famille et qui contentera petits 
et grands? 
Je vous propose, dans le cadre de mon 
Acte d’Entreprendre (AE), un jeu familial 
de grande qualité : Far West Loco. 

Far West Loco est un jeu de plateau en 
bois et entièrement fabriqué en France. Le 
but du jeu est de construire votre gare au 
Far-West mais attention aux concurrents, 
indiens et Dalton ! 
Je distribue ce jeu directement à la Mine 
au prix exceptionnel de 45€. 
Pour plus de renseignements, je vous 
invite à consulter le site http://www.
narberd-createur.fr et à me contacter à 
amelie.rouchon@mines-paristech.fr.
Un exemplaire de démonstration est aussi 
disponible à la cafétéria de l’École. 

∞∞∞
L’équipe de rédaction 
 de la News des Mines 

Jonathan Baudier (P05) Daniel Bonnici (E85) 
 Delphine Chastagner (N94) Guillaume Coche 
(N99) Frédéric Galmiche (N03) Auxence Gros-
Borot (P08) Morgan Hermand Waiche (P02) 
Laurent Morel (E97) Mikaël Roussillon (E01) 
Stéphane Tencer (N66) Aurélien Vattré 
 (P09 Doct)  Philippe Vincent (N99)
(Pour nous contacter : Cliquez ici)

Ça nous a fait rire

Et pourquoi ne nous feriez-vous pas 
profiter  en 2012 des petites perles qui 
vous ont fait rire, car plus on est de fous…

Envoyez-les nous et, s’il y en a trop, 
l’équipe de rédaction fera une sélection.

Joyeuses fêtes.
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