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Débriefing
A n’en pas douter les états-majors des instituts de sondage et les rédactions des
medias, doivent se livrer actuellement à cette «évaluation post-événementielle»
(plus connue sous le nom anglais faisant le titre de cet édito) et cela d’autant
plus que les élections présidentielles françaises sont en ligne de mire !
De notre côté, à la rédaction de la Niouze, nous nous sommes demandés,
comme beaucoup de conjoncturistes, de prospectivistes et autres stratèges,
quel effet pourrait avoir l’élection de Trump sur notre contenu éditorial avant de
conclure qu’il était urgent d’attendre !
Quitte à débriefer, nous avons pensé que «charité bien ordonnée devait
commencer par nous mêmes» et qu’il serait déjà bien d’avoir un retour sur
l’impact d’ une parution dans la News des Mines.
C’est pourquoi, nous vous proposons une nouvelle rubrique intitulée
«Débriefing» où nous interrogerons chaque mois celles et ceux qui ont pris la
parole dans le numéro du mois précédent.
Seront donc soumis à la question le mois prochain :
•
•

Eric Baetens (N81) qui se lance à 55 ans dans la création d’une startup
de voyage
Joël Le Gal (E62) qui se lance dans l’aventure du club Mines Automobile
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L’aventure, c’est l’aventure
Interview de Eric Baetens (N81)

Tu viens de faire le saut à 55 ans dans une nouvelle
aventure professionnelle que certains pourraient
trouver risquée. S’agit-il d’un choix “passion” concrétisant un rêve où d’une saine réaction à une situation professionnelle devenue tendue ?
Les deux... : la passion des
voyages et de leur organisation m’habite depuis
longtemps ; je suis de
ceux qui prennent autant
de plaisir à préparer et
à planifier leur voyage
qu’à le vivre... L’univers
du «travel» et la «révolution» qu’il traverse actuellement me passionnent
également : je suis en
permanence à l’affut
des dernières innovations technologiques, startups du voyage, nouvelles destinations , etc.
A force d’organiser pour moi-même puis mon entourage, de donner des conseils, de s’entendre dire que
je devrais en faire mon métier, l’idée a petit à petit fait
son chemin et j’ai eu envie de « professionnaliser »
une activité jusque-là bénévole.
En parallèle, j’ai eu le sentiment (pas très original arrivé à ces âges) de ne plus m’épanouir dans ma vie
professionnelle, «d’en avoir fait le tour» et que si je
devais me lancer dans un autre voyage «entrepre-

neurial» celui là, c’était maintenant ou jamais !
Parle-nous rapidement de ta première carrière.
Après les Mines (Nancy 81), j’ai passé un doctorat
aux Mines de paris (P88) en géologie minière (déjà
par passion, je fais partie des rares «authentiques»
mineurs à avoir visité les collections de minéralogie
du Bd St Michel bien avant leur entrée à l’école !) ;
ensuite j’ai embrassé une carrière d’ingénieur plus
classique et suis resté 25 ans au sein du groupe Danone (Waters) avec des fonctions très diverses : R&D,
IT, Qualité et une solide expérience en supply chain
dans un contexte international.
Tu as une famille, comment as-tu évalué les
risques liés à ton nouveau métier? Comment s’est
prise la décision ? As-tu un plan B ?
J’avais deux possibilités : soit poursuivre en supply chain, mon domaine d’expertise privilégié dans
un autre contexte professionnel ou en tant que
consultant (le fameux plan «B») , soit m’orienter
vers mon projet «passion» ; ayant justement évalué
les risques liés à ce projet, j’ai rapidement choisi...
En termes de risques (financiers), mes (3) enfants ont
quasiment terminé leurs études, et je me suis fixé
comme objectif pour les 10 ans à venir (jusqu’à la retraite...) de ne pas dégrader le patrimoine constitué
durant mes 25 premières années professionnelles.
Pour ce faire , les revenus que je «dois» générer en
cumul via ma nouvelle activité sont assez modestes
d’autant plus que j’ai quitté Danone via un dispositif
classique de rupture conventionnelle, me permettant (notamment) de bénéficier de l’aide de Pôle Em-

Intermines Carrières
Intermines Carrières
Lundi 21 novembre
Lundi 21 novembre
Faire la différence en short list, ate- Vers l’entreprise sans chef et sans
manager ? À la découverte de l’Holier animé par Anne Lépinay,
lacratie…, à L’hôtel d’Iéna de 19h
Associée d’AvenirDirigeant
à 20h30. Info & Resa
à L’EM Lyon de 18h30 à 21h.
Info & Résa

Mines ParisTech
Lundi 21 novembre
Concert de musique de chambre à
l’École à 20h. Info & Résa

ploi en parallèle de la création de ma société.
Mes frais de structures sont très faibles (par exemple je
n’ai pas d’agence pignon sur rue), à part mon site web
je n’ai quasiment pas eu d’investissement à effectuer,
et je suis seul à bord dans ma SASU (pour le moment !) .
Les autres «risques» sont plutôt pour moi des opportunités : découverte d’un autre univers professionnel, passage en mode «entrepreneur « après 25 ans
de salariat ; j’ai même suivi une formation spécifique
qui m’a permis d’appréhender l’univers du travel,
d’affiner mon offre et de mieux la positionner dans
un milieu très concurrentiel.
Je me suis préparé à l’éventualité de faire évoluer «en
mode agile» mon «business model» et avant d’en arriver au plan B , j’ai plusieurs plans A bis en stock liés
à mon projet dans le monde du travel, mais concentrons nous plutôt sur le «A» !
«Eric & The Trip» c’est le nom de ton agence, ça
sonne un peu Rock and Roll , hippie, liberté, aventure ; quel est le concept ?
En matière de business model, mon entreprise est
une agence de voyages 100% sur mesure (je pars
d’une feuille blanche pour créer «plus qu’un voyage,
le vôtre»). J’offre une palette de services qui va d’une
formule «conseil» (pour ceux qui
veulent réserver eux-mêmes)
jusqu’au voyage tout compris
(formule «zen» avec ou sans
vol). Pour réduire les coûts, j’ai
choisi de ne pas avoir d’agence
physique mais par contre j’ai
des contacts directs qui vont

ParisTech Alumni
Intermines Midi-Pyrénées
Mardi 22 novembre
Mercredi 23 novembre
Transitions énergétiques : un éclai- Conférence de Jean-Louis Étienne
rage du débat, conférence et débat à 20h à la Cité de l’Espace de
suivis d’un cocktail à 19h15 à Mines Toulouse. Info & Résa
ParisTech. Info & Résa
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jusqu’au déplacement chez le client. Le «sur mesure»
est le seul secteur dans le «travel» qui se développe
encore notamment parce qu’il correspond bien à la
tendance générale actuelle d’ultra-personnalisation.
Je vise une clientèle qui d’une part n’a souvent ni
le temps, ni l’envie, ni l’expertise lui permettant
de se construire elle-même son voyage sur mesure et qui, d’autre part, refuse le « tout Internet »
au profit d’une relation privilégiée avec un interlocuteur unique qui accompagne, conseille, rassure aussi bien avant, pendant qu’après le voyage
Le nom choisi devait à la fois évoquer le voyage, avoir
un petit coté «startup» , décalé, en opposition justement au monde souvent traditionnel du tourisme, et
également parler de moi, car au final c’est «moi, l’orfèvre du voyage» que je vends. Moi,et surtout mon
temps qui devient une denrée de plus en plus rare (et
donc chère) pour la cible que je convoite.
Quels sont tes avantages concurrentiels et les
spécificités de ton offre ?
- Une expérience personnelle de voyageur et une
expertise très diversifiée (55 pays, à la fois voyage
« pro » et « leisure », individuel et famille, luxe et
« roots »). Sur le blog de mon site internet, figurent
exclusivement des inspirations que j’ai personnellement « vécues », le plus souvent en famille.
- Une totale liberté et indépendance dans
le choix de mes partenaires en particulier concernant les réceptifs à l’étranger
- Les compétences acquises dans ma vie professionnelle passée que je mets au service du voyageur

- Le sens de ma signature : « plus qu’un voyage, le Création du club Mines Auto
vôtre » . Je place le client au centre de ma démarche. interview de Joël Le Gal (E62)
Je co-construis et personnalise son voyage avec lui
en respectant le cadre du budget alloué. Le « pro- Comment t’es venue l’idée de lancer ce nouveau
duit » vient ensuite… Je n’aurais par exemple aucune club et depuis combien de temps existe-t-il ?
valeur ajoutée à proposer un séjour all-inclusive dans
J’ai fait toute ma carrière chez
un hôtel-club.
Renault, essentiellement tech- En complément de l’offre classique, je propose éganique (dans les dernières anlement une formule «conseil/coaching» pour ceux
nées j’étais expert Fonderie du
qui souhaitent garder la main sur leurs réservations.
groupe). Je suis parti en retraite
Cela dit, étant immatriculé, je fournis exactement
en 2004 et depuis 3 ans, parmi
les mêmes garanties (garantie financière, assurances,
d’autres activités je suis le coretc.) qu’une agence de voyages «classique»
respondant d’Intermines dans
le bureau du club auto des
J’imagine que beaucoup de mineurs sont dans
Arts & Métiers. L’intérêt de ces
la cible que tu vises, envisages-tu pour eux un contacts m’a donné envie de créer, comme c’est déjà
traitement VIP ?
le cas dans de nombreuses écoles, un club auto aux
Bien entendu ! Ma formation de mineur et mon Mines.
background professionnel sont déjà l’assurance que Le club Mines Automobile a été lancé le 18 octobre,
nous serons sur la même longueur d’onde... Mais par l’envoi aux 371 mineurs de ce secteur (identifiés
au delà et plus concrètement, je m’engage à être dans notre annuaire électronique) d’un mail «faire
joignable en permanence 24/7 durant le voyage que part de naissance». Nous les avons préinscrits en tant
nous aurons construits ensemble.
que membres sur la page du club du site Intermines.
Eric Baetens (N81) http://www.ericandthetrip.com/

Intermines Alsace
Intermines Middle East
Jeudi 24 novembre
Jeudi 24 novembre
Sport et management : que peut Soirée de fin d’année inter-écoles
apporter le management sportif à 19h au Sofitel de Dubaï.
au management des organisations, Info & Résa
conférence à l’ENA de Strasbourg
à 19h. Info & Résa

Quels sont les objectifs de ce club ?
La situation actuelle du secteur automobile , avec des
évolutions lourdes, telles que le véhicule électrique, le
véhicule connecté et le véhicule autonome génère
beaucoup de réflexions, d’articles, d’informations dont
la récolte, la mise à disposition et la diffusion peuvent
être très utiles aux constructeurs et équipementiers
Mines Automobile
Lundi 28 novembre
La fabrication additive, conférence
à l’hôtel d’Iéna de 18h à 21h
Info & Resa

Mines Informatique
Mardi 29 novembre
Luxe & Digital : réinventer les standards de l’expérience client, conférence à la Maison des Arts et
Métiers de 18h30 à 21h30. Info &
Resa

Intermines USA-Canada
Mercredi 30 novembre
Coliseum entrepreneur pitch à
18h à l’Alliance Française de
Toronto. Info & Résa
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(ces derniers prenant une part de plus en plus importante
dans le fonctionnement du véhicule).
Dans ce contexte le club Mines Automobile doit être
un centre de programmation de conférences sur
des sujets d’actualité ou prospectifs fournis par les
mineurs de l’automobile. Il doit également assurer
auprès de ces derniers l’information sur les conférences données par les clubs automobiles des autres
Grandes Écoles, mentionnées dans le bandeau cidessous.

nombreux au bureau.
Quelles sont les premières manifestations
prévues ?
Pour l’instant l’information des manifestations proposées par les groupes A&M et Polytechnique a été
diffusée à l’ensemble des mineurs du monde automobile.
La prochaine étape devrait être d’organiser notre
premier événement. Cela dépendra beaucoup des
réponses à mon appel, réponses que j’espère nombreuses.
Joël Le Gal (E62), le-galjo@wanadoo.fr

Billet d’ici ou là
Comment souhaites-tu structurer ton club et souhaites-tu lancer un appel ?
Comme pour tous les clubs Intermines, je souhaite
mettre en place un bureau composé au minimum
d’un Président, d’un Secrétaire, d’un Trésorier et d’un
Webmestre ; aujourd’hui nous sommes quatre à être
partants pour y participer.
La charge de travail ne devrait pas dépasser deux
heures par mois, avec à priori des réunions dans les
locaux d’Intermines, rue du Mont Thabor.
Le succès du club reposera aussi sur la possibilité
d’avoir idéalement un correspondant mineur chez
les principaux constructeurs et équipementiers de
façon à nourrir les échanges et la préparation d’événements. Nous faisons donc appel à toutes celles et
ceux que ce projet intéresse et en particulier aux mineurs de la Région Parisienne pour être un peu plus
Intermines Rhône-Alpes
Jeudi 1er décembre
Soirée Get Together osez tout !
A 18h45 au campus INSA de
Villeurbanne. Info & Résa

Mines Culture
Samedi 3 décembre
Visite insolite de la rue Cassini
et Christian Chamourat à 14h15.
Info & Résa

Débriefing de la Newsletter
d’octobre
Article sur Intermines Middle East :

5 novembre 2016
Murray en se qualifiant pour la finale du tournoi de
Bercy devient n°1 mondial à la place
de Djokovic. Il le doit à la défaite de
ce dernier en ¼ face à Cilic, la première entre les deux joueurs depuis… 12 rencontres. Cela renvoie
à 1979 où Gerulaitis, après 16 défaites d’affilée, avait fini par battre
Connors, ce qui lui avait permis
d’affirmer, superbe : «Personne ne
bat Gerulaitis dix-sept fois de suite !».
8 novembre 2016
Dans l’attente, un peu nerveuse des deux côtés, des
résultats la nuit prochaine, une blague qui paraît-il a
du succès aux Etats-Unis. «Si c’est Clinton, ce sera la

Mines Ciné-Club
Jeudi 1er décembre
Projection du film Une Vie Difficile
de Dino Risi à 20h30 au cinéma Le
Grand Action. Info & Résa

première fois que deux présidents américains auront
couché ensemble. Si c’est Trump, ce sera la première
fois qu’un milliardaire déménage pour s’installer dans
un logement public abandonné par une famille Noire.»
19 novembre 2016
J’irai voter à la primaire de droite. Je voterai aussi, si
elle a lieu, à la primaire de gauche. Je serais en revanche très embarrassé s’il y avait une primaire du
centre. A chacun ses paradoxes.
Jean-Frédéric Collet (N 68)

«Différents super retours des Mineurs du coin &
quelques nouvelles recrues depuis (peut-être bien
liées). C’était une super initiative, merci
encore»
Matthieu Ruatti (P00)
Erratum : la photo de Matthieu publiée
dans le numéro 92, n’était pas la sienne !!
celle-ci est certifiée conforme !
Article sur Sommelix :
«Pour nous, l’impact a été le suivant :
- Entre 38 et 46 inscriptions de mineurs sur Sommelix
suite à l’article, dont Jacques Daret (E79), qui grâce à
son avis déposé a remporté une bouteille de Moulisen-Médoc
- Des messages directs, en particulier pour des

Intermines Carrières
Jeudi 8 décembre
Capter l’intérêt des recruteurs sur
LINKEDIN, Atelier animé par
Myriam Ogier, coach , à Intermines
de 18h30 à 20h30. Info & Resa

Intermines Carrières
Lundi 12 décembre
Réunion d’information Tremplin
animée par Renaud de Paysac
à l’École de 18h20 à 21h
Info & Résa
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conseils de cavistes distingués, comme PhiloVino de Bruno Quenioux à Censier-Daubenton, ou encore Le Vinocrate à Lorient.
- Jean-Yvon Landrac, (N85), membre bénévole
d’OpenStreeMap, l’équivalent libre du méchant Google
Map, a attiré notre attention sur cette alternative pour
élaborer nos cartographies viticoles...
- Denis Martin (E79) nous a permis d’ajouter en base les vins de Cilaos (île de la Réunion).
- Enfin Lorraine Delmas (N04) nous a félicité pour l’idée,
et nous encourage à renforcer le versant mobile de
Sommelix.
Donc si certains en doutaient encore, les Mineurs lisent
bien la Newsletter !»
Jérémy Perrin (P03)
Création du club Mines Gestion de Crises :
Suite à l’article dans les news, je viens d’être contacté par
2 jeunes parisiens, (Hortense et Batiste ), volontaires pour
m’aider dans le montage du club. Leur jeunesse est pour
moi un bon signe car c’est celui d’un club actif et c’est ce
que je recherche à monter.
François Vernoux (N84)
Article sur Ouihelp (numéro de septembre) :
J’ai trouvé l’article très bien mais dois avouer avoir vu
très peu de retombées…Au-delà des contacts que j’aurais pu avoir, y a-t-il un site sur lequel une mention à ma
société peut-être fait : pour l’amélioration du référencement naturel, un lien vers mon site depuis un site ayant
la crédibilité de l’École ou assimilé est énorme…
Victor Sebag (X-P08)
Mines Automobile
Jeudi 8 décembre
Rencontre avec Carlos Ghosn à la
maison des Arts et Métiers
de 18h à 21h.
Info & Resa

Ils nous ont demandé d’en
parler

Colombie où j’ai moi-même de la famille.
Hélas, de l’air confiné, la banale opposition droitière à un
accord avec les assassins terroristes marxistes trafiquants
Je suis secrétaire d’une association, Place au Piano, qui de drogue, dont le texte obscur fut concocté chez Fidel
organise des concerts caritatifs en faveur de la recherche Castro après des années de négociations opaques.... Dire
sur les maladies psychiatriques, en partenariat avec la que le Pape a osé soutenir cet accord et qu’après le non
fondation FondaMental.
au plébiscite, les pétroliers norvégiens ont concocté en
quelques heures, un prix Nobel de la paix pour le PrésiAprès le concert du 2 février
dent Santos qui leur avait rendu des services.
2016 à l’Atrium de Chaville
Le souhait de voir supprimer les trois cents pages de l’ac(92), qui a été annoncé dans le
cord de paix rappelle l’opposition d’un autre corresponnuméro 89 de la News des
dant de la News à la régulation par l’Etat des conditions
Mines, notre association orga- de l’emploi, avec le souhait de voir supprimer les trois
nise un nouveau concert le
mille pages du code du travail.
dimanche 27 novembre
Je ne répondrai que par quelques citations après avoir
2016 à 15h30 au Sel de
simplement rappelé qu’aucune partie d’un très long
Sèvres (92) Merci de venir
conflit meurtrier ne peut prétendre à l’angélisme (et
nombreux à cet événement
n’avoir pas utilisé les ressources du commerce de la
familial au profit d’une cause
cocaïne). Le type de répression pratiqué par le gouvertrop méconnue !
nement, l’armée et les paramilitaires (milices privées ou
Autodéfenses Unies) ne doit cependant pas être occulté.
Denis De Winter (P72)
Lire la suite
Georges Grandin (P58)

La boîte à mails

Intermines Alsace
Lundi 12 décembre
Visite du Musée de Minéralogie de
l’EOST Université de Strasbourg
suivie d’un repas à 19h.
Info & Résa

La Sainte Barbe

Colombie : pour la guerre ou
pour la paix ? La News ayant parmi Les associations Paris, Saint-Étienne, Nancy et les

ses objectifs d’apporter un peu d’air
frais et annonçant un correspondant à
Bogota, je me suis précipité sur le texte
d’Alain Legrand, espérant y trouver une
analyse fine de la marche vers la paix en
Mines Business Angels
Jeudi 15 décembre
Conférence ouverte à tous,
Présentation de projets à l’École
de 18h30 à 21h30
Info & résa

groupes régionaux Intermines Aquitaine (Bordeaux
et Pau), Auvergne, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes- Côte d’Azur et Rhône-Alpes vous
attendent nombreux pour fêter la Sainte Barbe.
N’hésitez pas à vous inscrire !

Intermines

Mardi 17 janvier 2017
Après un dossier à paraître dans la prochaine Revue des Ingénieurs,
une conférence sur le Big Data est organisée, suivie d’un cocktail
avec le soutien de General Electric et la participation des Presses
Universitaires de France à 18h30 à Mines ParisTech. Info & Résa
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