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Une expérience pédagogique unique 
pour les étudiants d’Audencia

Concoctée avec l’aide précieuse de la Fondation et des alumni d’Audencia, la 
Learning Expedition – CES/Silicon Valley s’est déroulée du 8 au 15 janvier 2020.
Les thèmes abordés ? L’entrepreneuriat et  l’innovation, avec un groupe de 
9 étudiants : 6 en formation initiale et 3 en formation continue.
Retour sur les objectifs pédagogiques, les coups de cœur et quelques zooms 
sur l’apprentissage…

LA NAISSANCE DE LA LEARNING EXPEDITION 
CES/SILICON VALLEY…
Ce projet a été proposé par le è Club Audencia des Dirigeants de L’Ouest. 
Michaël Thoby, membre de ce club (Exec MBA 13 – Fondateur et CEO de 
è Emotic) organise ce voyage d’exploration depuis une dizaine d’années 
pour les entreprises. Ce voyage est imaginé, co-construit et financé à 100 % 
par notre réseau de diplômés et d’entreprises partenaires.

https://together.audencia.com/community/113-club-audencia-des-dirigeants-de-louest-acces-reserve
https://www.emotic.fr/
https://www.emotic.fr/
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RETOUR SUR LE SUCCÈS 
DE LA DERNIÈRE LEARNING EXPEDITION
En avril 2019, la Fondation Audencia lance la collecte pour réunir les fonds. 
Suite à un appel à candidature, 66 étudiants candidatent et 18 sont retenus 
pour passer devant un jury afin de pitcher leur projet en lien avec le digital et 
l’entrepreneuriat. Au final, 6 étudiants triés sur le volet obtiennent leur billet 
pour les USA dans le cadre de la Learning Expedition.

De programmes et profils variés, Florian Bartocci (Ingénieur-Manager 21), 
Antonin Fourcade (GE 20), Mathieu Hecquet (GE 20), Nicolas Hubert (Ingénieur-
Manager 20), Jeanne Scala Coa (SciencesCom 21) et Estelle Thomé (GE 21) 
sont unanimes, cette expérience les a fait grandir :
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Mathieu
« L’effervescence à Las Vegas et l’engouement pour 
l’entrepreneuriat dans la vallée me motivent. On a envie de 
faire la même chose en rentrant ! »

Jeanne
« Ce séjour était une mine d’informations et a nourri mon 
ambition ! »

Florian
« Aux USA, l’échec est vu comme une opportunité de 
rebondir. Les entrepreneurs sont passionnés et ça se ressent 
partout. »

Enfin, comment parler de ce voyage sans mentionner :

Michaël Thoby (Exec MBA 13)
« On a beaucoup reçu lorsqu’on était étudiant. Cette 
transmission est très importante pour moi. Je prends plaisir à 
accompagner des étudiants motivés pour leur faire découvrir 
le meilleur des nouvelles technologies au CES. » 

Lucie Gouanelle (GE 98)
qui nous a ouvert son carnet d’adresse à SF : « Il y a quelques 
années, j’ai eu besoin de retrouver du sens dans ce que 
je faisais. ‘’Give back to the community’’ est devenu une 
évidence pour moi. J’ai eu envie de créer un chapter et d’en 
faire profiter les étudiants. »
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Les objectifs pédagogiques 
Être au plus près des nouvelles tendances technologiques et des nouveaux 
business models, avoir un accès privilégié à des créateurs d’entreprises et à des 
dirigeants, renforcer des liens uniques entre étudiants, diplômés et enseignants 
sont les principaux objectifs de cette expérience pédagogique unique proposée 
à des étudiants sélectionnés par un jury de diplômés et créateurs d’entreprises. 
A l’heure où l’avènement de l’IA (Intelligence Artificielle) rebat les cartes de 
l’économie de demain, où la confiance dans les innovations numériques devient 
centrale, cette LEX centrée entrepreneuriat/innovation avait donc pour objectif 
d’inspirer les étudiants intra/entrepreneurs et passionnés par le digital, en les 
confrontant aux innovations qui révolutionnent le monde d’aujourd’hui pour 
les aider à développer leur propre projet d’innovation. 

Les étudiants sélectionnés ont ainsi pu tester leur projet entrepreneurial en 
étant accompagnés et coachés par des diplômés d’Audencia évoluant dans 
ce milieu en France et aux États-Unis. Grâce au partenariat avec le Village 
Francophone, les étudiants ont pu pitcher leur concept au CES Las Vegas 
devant un parterre de professionnels du monde entier. La LEX, c’est également 
l’occasion de décrypter les principales tendances de l’électronique grand public 
et notamment 5G, maison intelligente, 8K, réalité virtuelle et augmentée, voiture 
autonome et santé numérique.
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La réussite d’une telle Learning Expedition s’appuie fortement sur la motivation 
et l’implication des étudiants pour garantir une expérience d’apprentissage 
complémentaire et enrichissant le cursus « classique ». Cela nécessite donc un 
important travail préparatoire conjoint entre diplômés, étudiants et enseignants 
pour choisir les thématiques, sélectionner les entreprises et définir les attentes 
mutuelles et les objectifs d’apprentissage. Un retour d’expérience doit également 
être formalisé sous forme d’un rapport.

Le nombre d’étudiants pouvant bénéficier d’un tel dispositif étant par nature 
limité, l’engagement à faire un retour d’expérience auprès des autres étudiants 
et des partenaires de l’école est un critère de sélection majeur avec la qualité 
du projet entrepreneurial. Au-delà de la formalisation académique, les étudiants 
participent également à deux événements organisés à Nantes et à Paris pour 
échanger sur les principaux enseignements.
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Le programme

JEUDI 9

Samedi  11

Vendredi 10

Dimanche 12

Matin

 â  Petit-déjeuner de travail avec è Emotic 
(Michaël Thoby, Exec-MBA 13)

 â  Village francophone du CES : 
participation aux jurys et aux pitchs

Après-midi

 â Visite du CES Eureka Park
 â Afterwork alumni

Matin

Départ pour San Francisco

Après-midi

Afterwork alumni

Journée

Visite du CES : Tech East 
(LVCC - Central Hall et NorthHall)

Journée

Visite de San Francisco

https://www.emotic.fr/
https://www.emotic.fr/
https://www.village-francophone.com/forum/1615/6194/0/village-francophone.html


LEXpedition 2020 | 9 

Retour Sommaire  é

Mardi 14

Lundi 13

Mercredi 15

Après-midi

 â Interlace Ventures (fonds d’amorçage dédié à la 
technologie) : rencontre avec Vincent Diallo (GE 02) 
et Managing partner

 â Atelier BNP Paribas North America (société de 
prospective et d’innovation qui conseille et accompagne 
les clients dans leur transformation digitale) : rencontre 
avec Matthieu Soulé (GE 10), Directeur général adjoint 

 â The Refiners (accélérateur de start-ups étrangères 
à la Silicon Valley) : rencontre avec Carlos Diaz, serial 
entrepreneur et co-fondateur

Matin

 â Schoolab (centre d’innovation présent 
à San Francisco et en France, pionnier 
du design thinking) : rencontre avec 
Mathieu Aguesse (MDC 2015) 

 â Splunk (éditeur de logiciels de 
recherche, suivi et d’analyse de données 
machines) : rencontre avec Albert Biketi, 
VP Security Global Strategic Initiatives

Matin

 â  Campus STANFORD (Palo Alto) : 
 visite du Campus Google

 â PLAZAH : rencontre avec Roger Casals, 
CEO

Après-midi

 â  Intel Museum : visite guidée
 â  Plug And Play : présentation, pitchs 
entrepreneurs et étudiants

 â Apple Campus : visite du Store

Matin

 â GitHub (Microsoft, service web d’hébergement et de 
gestion de développement de logiciels) : rencontre avec 
Rémy Westin, (GE 14), Senior Corporate Account Executive

Après-midi

Retour à Nantes

NNotre péripleotre périple

https://interlaceventures.com/
https://www.linkedin.com/company/l%27atelier/?originalSubdomain=fr
https://www.therefiners.co/
https://san-francisco.theschoolab.com/
https://www.splunk.com/
https://www.stanford.edu/
https://angel.co/roger-casals
https://angel.co/roger-casals
https://www.intel.com/content/www/us/en/company-overview/intel-museum.html
https://www.plugandplaytechcenter.com/
https://www.apple.com/retail/appleparkvisitorcenter/
https://github.com/
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Des coups de cœur 
au Consumer Electronics Show
Le plus important salon pour les acteurs mondiaux des 
technologies grand public

CES

PITCHER AU CES 
« Que ce soit la préparation en amont, la présentation ou les instants post-pitch, 
ce moment a été pour moi le point fort des deux jours au CES. La préparation 
a été l’occasion de faire preuve de concision et de flexibilité. Concision car j’ai 
dû réduire la veille mon pitch de 1 minute 30 à 1 minute. Flexibilité également 
car j’ai eu à cœur d’intégrer les conseils avisés des personnes m’entourant, 
30 minutes avant de pitcher. Je pense à Michaël, Valérie, Karyn, Amandine et 
Fred. La présentation a été un moment extrêmement stimulant aussi bien parce 
que je présentais pour la première fois mon projet à l’extérieur d’Audencia, 
que parce que j’ai pu assister aux autres pitchs desquels j’ai retenu quelques 
éléments à faire ou pas. Parmi toutes mes observations et les conseils que 
j’ai reçus, je retiens l’importance du regard porté à l’audience, le sourire et 
qu’il est sûrement plus efficace de présenter sans powerpoint pour un pitch si 
court. En terme d’apports postpitch, je suis heureuse d’avoir rencontré autant 
de personnes intéressantes, je pense à Eric Joyen, Stève Felix, Marc-Lionel 
Gatto, Gregory Kolesnikoff, etc. Ces rencontres m’ont apporté l’assurance qu’il 
me manquait pour poursuivre mon projet. » décrypté par è Estelle Thomé 
(étudiante du programme Grande École).

Estelle en train de pitcher son projet ‘Lightech’ au Village Francophone du CES.

https://www.ces.tech/
https://www.ces.tech/
https://together.audencia.com/person/view/47378062
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MYFOOD OU COMMENT COMBINER SANTÉ, 
ART DE VIVRE ET TECHNOLOGIE

DES RETROUVAILLES AU CŒUR DU CES 
« Lors du CES, j’ai retrouvé par hasard Guillaume Rolland, inventeur du premier 
réveil-matin olfactif è Sensorwake, vainqueur du prix Science et Avenir Junior, 
médaille d’or du concours Lépine, sélectionné lors du Google Science Fair et 
ancien élève de mon lycée. Son produit est un réveil qui utilise la diffusion d’odeurs 
comme alarme. Au-delà de l’objet technologique, ce fut l’occasion de discuter 
avec Guillaume de son évolution depuis la conception de l’objet jusqu’à sa 
commercialisation et au poste de Directeur de l’Innovation qu’il occupe à présent 
à son intégration dans la Maison Berger. »

è Florian Bartocci 
(Étudiant Grande École – Management des institutions culturelles).

Avec Johan Nazaraly, MyFood, au CES.

è Myfood, cofondée par è Johan Nazaraly 
(GE 11) a été l’une des vedettes d’è Eureka 
Park avec sa serre connectée de 24 m2. Myfood 
fait revenir le consommateur à l’essentiel. 
Utilisée à bon escient, la technologie peut 
donner de belles réalisations : une serre qui 
permet de faire pousser ses légumes, même 
si on est novice. Le système de caméra et 
d’intelligence artificielle analyse l’environnement et donne des instructions en 
fonction des saisons et des plantations possibles. Il y a de vraies valeurs derrière le 
produit ; le partage, la volonté de faire soi-même, le circuit court… Ou comment 
aider les particuliers à se réapproprier la nature. 

è Interview de Johan Nazaraly.

https://eu.sensorwake.com/
https://together.audencia.com/person/view/65941205
https://myfood.eu/fr/
https://together.audencia.com/person/view/168584
https://www.ces.tech/Topics/Startups/Startups.aspx
https://www.ces.tech/Topics/Startups/Startups.aspx
https://youtu.be/hu9rH0US3ik
https://youtu.be/hu9rH0US3ik
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Silicon Valley et San Francisco, 
des rencontres inoubliables
SILICON VALLEY 
PLUG AND PLAY 
Ce qui a le plus marqué Antonin ? 
« La session de pitch chez Plug 
And Play, un des plus gros 
accélérateurs de start-ups de 
la Silicon Valley. Présenter mon 
projet à des professionnels et 
recueillir leur feed-back est très 
formateur. »

SAN FRANCISCO – DES RENCONTRES INOUBLIABLES
Nos étudiants en Learning Expedition aux Etats-Unis sont également allés 
à la rencontre des alumni de la région de San Francisco. A commencer par 
Mathieu Aguesse (MDC 15), CEO de Schoolab San Francisco, puis Vincent 
Diallo (GE 02), Venture Capitalist et Matthieu Soule (GE 10), Deputy CEO à 
L’Atelier BNP Paribas. Nous avons également eu l’occasion d’apprendre 
de l’expert international en entrepreneuriat, Carlos Diaz, co-fondateur de 
The Refiners, et Albert Biketi, Vice President of Security and Global Strategic 
Initiatives at Splunk Security Markets Group.

Nous étions accueillis chez GitHub par Remy Westin (GE 14), Senior Corporate 
Account Executive. Des discours complémentaires et des visites inspirantes qui 
leur ont permis d’avoir une vision globale de cette région mythique qu’est la 
Silicon Valley et de rentrer avec des idées plein la tête. Un merci tout particulier 
à Lucie Gouanelle (GE 98), notre ambassadrice à San Francisco, pour son 
aide précieuse dans l’organisation de ce voyage.

Avec Vincent Diallo d’Interlace Ventures Avec Remy Westin de GitHub Albert Biketi de Splunk

https://www.linkedin.com/in/ACoAAAaDfAwBGw_EXWPL0yVZtt8pDKhIzdcNHNs/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAABwbdQBtJZY619GDgb_C1Ye3isj_wfastw/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAABwbdQBtJZY619GDgb_C1Ye3isj_wfastw/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAN3PjoB-6ooNaQRgmaVGk7zndTt2c-jdek/
https://www.linkedin.com/in/ACoAABKNgIsBFZJ384ISUpbAOAuoJfvbGqfGQpg/
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Des réussites incroyables 
mais aussi des challenges
« La Silicon Valley, c’est la terre fondatrice d’Apple, HP, Google, Facebook, 
LinkedIn, Salesforce et bien d’autres succès planétaires. Elle reste un terreau 
d’innovation inégalé avec une capacité de réinvention incroyable. Les rencontres 
avec les dirigeants de Plazah, Spunk, Schoolab, the Refiners ou encore Github 
l’ont pleinement confirmé. Si l’argent, le talent, le dynamisme continuent 
à y couler à flot,  les challenges sont également au coin de la rue. Le prix 
de l’immobilier flambe et les employés doivent passer des heures dans les 
transports. Beaucoup optent pour une vie citadine éloignée, participant ainsi à 
la gentrification de San Francisco et en corollaire à l’éloignement de nombreux 
habitants. Des initiatives existent certes comme les réseaux de navettes privées 
mis en place par les grandes entreprises pour leurs salariés ou les programmes 
de soutien aux homeless, mais elles sont loin de faire l’unanimité. Autre point 
noir : 30% des entreprises y sont dirigées par des femmes mais seulement 5 % 
des fonds de capital-risque leur sont destinés. Seules 12 % des ingénieurs en 
électronique sont des femmes et 60 % des femmes y travaillant affirment avoir 
déjà subi du harcèlement. L’idéologie de l’ingénieur providentiel par la croyance 
dans le progrès technique est aujourd’hui questionnée. La Silicon Valley est 
aujourd’hui moins vue comme un lieu “cool”, jeune, dynamique, et incarnant 
le rêve américain. D’aucuns lui reprochent de résoudre des “problèmes de 
riches” plutôt que de focaliser sa puissance d’innovation dans des projets 
sociaux ou environnementaux. »

Nicolas Hubert, Ingénieur-Manager 20

Avec Mathieu Aguesse chez Schoolab.

https://together.audencia.com/person/view/38618622
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« Cette LEX a été une opportunité exceptionnelle pour les étudiants dès la 
maturation de leur projet entrepreneurial : aller à la rencontre de professionnels, 
être exposés aux technologies émergentes qui façonneront le monde de 
demain, découvrir les coulisses de start-ups prometteuses et recueillir de 
précieux conseils pour entreprendre et voir leur ambition renforcée grâce 
au dynamisme américain. Tout au long de la semaine, j’ai pu apprécier la 
profondeur des échanges entre étudiants, diplômés (merci Lucie, Michaël, 
Rémy, Mathieu, Matthieu), entreprises et voir la progression rapide des étudiants 
dans leur réflexion et leurs propositions d’opérationnalisation. C’est également 
une belle aventure humaine grâce à l’envie de tous et à l’engagement de 
chacun au service du collectif. Indéniablement, un apprentissage intensif qui 
ne pourra qu’aider les étudiants dans leur développement professionnel. A 
noter également la dimension intergénérationnelle de l’apprentissage avec 
des étudiants représentant les différents programmes d’Audencia en formation 
initiale et en formation continue. »

è  Valérie Claude-Gaudillat 
Director of the Institute for Innovation, Design and Entrepreneurship

Avec Marc-Lionel Gatto, Coordinateur du Village Francophone et président & fondateur de MLG Events, Michaël Thoby, 
Valérie Claude-Gaudillat, et Stephane Lolicart, Purchasing Director at Toyota Material Handling Europe.

https://faculte-recherche.audencia.com/cvs/cv/valerie-claude-gaudillat/?L=0
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Aux intervenants, 
diplômés et donateurs 
un grand THANK YOU !
La LEX – CES/Silicon Valley 2020 était un séjour exceptionnel - plein de 
rencontres inoubliables et de beaux échanges avec des entreprises et des 
diplômés. C’était un vrai plaisir pour nos étudiants de représenter Audencia, 
d’apprendre et d’échanger avec nos diplômés qui travaillent dans la Silicon 
Valley ou avec des startupers français aux US.

Voici la vidéo de notre voyage – un voyage réalisé grâce à nos donateurs  !

 ici
cliquez

POUR EN SAVOIR PLUS 

SUR LA LEX 2021 

CES/SILICON VALLEY

Nous n’aurions pas pu offrir cette expérience unique sans VOUS. 

è Pensez à faire un don pour la prochaine LEX 2021
Soutenons les ambitions de nos étudiants, futurs acteurs du changement et innovateurs ! 

Attention diplômés ! Nouveau cette année :
Pour la prochaine édition, deux places seront disponibles pour les diplômés 
d’Audencia. Pour y prétendre, la fondation vous demandera de parrainer au moins 
un étudiant pour participer à la LEX – CES/Silicon Valley et couvrir uniquement 
vos billets d’avion et l’hébergement. Si vous êtes diplômé d’Audencia et que 
vous souhaitez nous rejoindre pour la prochaine expédition, veuillez contacter 
è kmikkelsen@audencia.com avant le 30 septembre 2020.

https://youtu.be/kemwZYAD8O4
https://www.helloasso.com/associations/fondation-audencia/collectes/learning-expedition-2021-ces-silicon-valley/
https://www.helloasso.com/associations/fondation-audencia/collectes/learning-expedition-2021-ces-silicon-valley/
mailto:kmikkelsen@audencia.com
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CONTACT
Karyn Mikkelsen-Tillet
Fundraising Manager, Fondation Audencia
Tél:  +33 (0)2 40 37 34 98
kmikkelsen@audencia.com
www.soutenez-audencia.com

Merci pour votre soutien.  
Merci pour les étudiants de votre école !


