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Olivier Helterlin dirige une équipe de 120 consultants en organisation et 
systèmes d'information basés à Toulouse, essentiellement centrée sur le secteur 
aéronautique et défense. ESC ’90, c’est aussi un homme qui a beaucoup œuvré 
au rapprochement entre son entreprise, CAPGEMINI, et l’École.

CAPGEMINI est une magni�que réussite : créée en 
France il y a 43 ans, l’entreprise compte plus de 100 000 
salariés dans le monde, dont 19 000 dans l’Hexagone. 
Les collaborateurs du Groupe se répartissent en quatre 
grands métiers nécessitant des pro�ls et des personnalités 
di�érents : le Consulting, l’Outsourcing, les Services 
Informatiques de proximité et les Technology Services. 
Plus de 1 500 ingénieurs et consultants sont rattachés à la 
Business Unit Aerospace & Defence implantée dans huit 
villes de France et dont le siège est basé à Toulouse.
Les Technology Services (mise en oeuvre informatique, 
intégration de systèmes et maintenance) constituent l’essentiel 
de l’activité de l’entreprise. À Toulouse, Olivier Helterlin 
dirige 120 consultants dans l’unité «  Business Analysis 
Consulting ». Pour trouver les consultants métiers qui 
viendront éto�er son équipe, il accueille régulièrement des 
stagiaires de �n d’études. Chaque année, quatre à cinq d’entre 
eux viennent de l’ESC Toulouse. « J’ai besoin de consultants 
juniors sortant de l’école, explique O. Helterlin : soit des 
spécialistes connaissant l’aéronautique et je me tourne alors 
plutôt vers Supaéro ; soit des généralistes ayant une vision 
plus large de l’entreprise et je m’adresse à Sup de Co ».
L’ESC Toulouse, il connaît bien : il y a donné des cours 
pendant plus de 10 ans et fait partie du Comité de Pilotage 
de la Fondation. « En matière de Conseil, les étudiants 
de l’École ont beaucoup de répondant : ils comprennent 
et intègrent rapidement la méthodologie. Ils ont une 
formation su�samment généraliste pour avoir une vision 

d’ensemble et une réelle souplesse intellectuelle qui leur 
permet de passer d’un sujet à l’autre » apprécie-t-il. 
Oliver Helterlin participe à des ateliers, débats et 
conférences tout au long de l’année. Il multiplie les occasions 
d’échanger avec les étudiants. Présent à la rencontre 
Métiers de l’Audit et du Conseil en mars, il participe 
aussi au forum Talents & Avenir. En octobre dernier, 
il a ainsi embauché une jeune recrue issue de l’option 
« Management High Tech ». Il reçoit chaque année début 
novembre 35 étudiants dans son entreprise lors d’une 
journée de formation donnée par ses consultants et accueille 
également dans le cadre des relations internationales les 
étudiants de l’Université de Technologie de Sydney. 
Les résultats sont là : en trois ans, il a embauché une 
vingtaine de jeunes diplômés et la moitié d’entre eux est 
issue de l’ESC Toulouse. La politique de recrutement 
de Capgemini est facilitée par l’excellente réputation de 
l’entreprise : selon une étude menée par RégionsJob en 
2010, Capgemini est l’entreprise la plus attractive de Midi-
Pyrénées. Avec une note globale de 8,4/10, elle arrive 
en tête sur les critères de qualité du management et de 
politique RH permettant un équilibre de vie apprécié par 
les salariés. « Nous sommes dans une logique d’excellence, 
tout en étant perçus comme plus humains que les anglo-
saxons », analyse Olivier Helterlin. « De plus », conclut-
il, « notre statut de 1re SSII nationale nous permet de 
proposer à nos collaborateurs de très beaux projets aux 
côtés d’entreprises comme Airbus, le Cnes ou �ales. »

CAPGEMINI / ESC Toulouse :

des intérêts
PARTAGÉS

Des allées remplies d’étudiants… Des stands, lieux de 

discussions et de questionnements… Des échanges de 

cartes et de CV… Chaque année, le forum de recrutement 

"Talents & Avenir" rencontre un vrai succès. Soixante-dix 

organismes ont participé à l’édition automnale 2010, 

organisée le 19 octobre dernier au Centre de Congrès 

Pierre Baudis, à Toulouse. « Soit dix entreprises de plus que 

l’an dernier », souligne Vincent Barthe-Dejean, directeur 

des relations entreprises du Groupe ESC Toulouse. « Avec 

de nouveaux venus comme Atos Consulting, Chausson 

Matériaux ou HSBC ». L’occasion pour ces entreprises 

de rencontrer les 3 500 étudiants et jeunes diplômés du 

Groupe ESC Toulouse, et de leur proposer stages et offres 

d’emploi. « Les banques, les sociétés d’audit, de conseil 

et celles de l’agro-alimentaire, font partie des entreprises 

qui suscitent d’entrée l’intérêt de nos étudiants. Mais des 

stands comme ceux de Prisma Presse, présent sur le forum 

depuis trois ans, sont de plus en plus fréquentés. » Inutile 

toutefois de s’appeler Mac Donald’s, Pepsi ou Coca pour 

faire le plein de candidats. « Hermès SFAC participe au 

forum depuis six ans. Spécialisés dans la certification et la 

réassurance des assureurs, ils ont mis deux à trois ans pour 

asseoir leur notoriété auprès des étudiants. Aujourd'hui, ils 

rencontrent en nombre des jeunes très motivés, soucieux de 

découvrir leurs métiers. Chacun y trouve son compte. »

Les entreprises à la rencontre de nouveaux talents

l'École et l'Entreprise l'École et l'Entreprise
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qui tient la route !
un homme

La légende ne dit pas s’il jouait aux petites voitures dans son berceau, mais on 
ne serait pas surpris de l’apprendre : Jean-Marc Peyrard, ESC ’90, roule à fond 
sur un itinéraire bien tracé.

« C’était un énorme projet », 
raconte Jean-Marc Peyrard, 
« présentant d’énormes 
difficultés : beaucoup des 
pays traversés sont assez 
fermés et nécessitent 
un travail très en amont 
pour obtenir toutes les 
autorisations nécessaires 
et mettre en place la 

logistique. Ce fut un défi énorme car nous n’avons eu que 
six mois pour tout mettre au point ».
« Mais une telle aventure ne vaut le coup que si on part 
à la découverte des pays traversés et de leurs habitants. 
Nous avons fait des rencontres incroyables : quand une 
expédition comme celle-ci s’arrête dans un coin perdu 
du Kazakhstan ou du Kirghizstan, l’effet de curiosité est 
incroyable ! Je me souviens d’un soir en particulier où 
des dizaines de gens se sont joints à nous : un moment 
vraiment fort et exceptionnel. »

Mon meilleur souvenir :
la Route de la Soie Renault Trucks !

Spectateur des rallye-raids moto de son grand frère, 
pilote sur le Rallye de l’Atlas au Maroc lors de son stage 
de 3e année à l’ESC Toulouse, salarié chez Michelin puis 
chez Land-Rover… Tous les rôles de Jean-Marc Peyrard 
(ESC’90) ont été précédés du mot « Moteur ! ».
En 1996, il est devenu directeur associé de l’agence GLOBE : 
une agence de marketing événementiel, spécialisée dans 
les raids aventures. « Je n’ai jamais regretté mon choix, car 
travailler pour soi donne un sentiment de liberté et d’e�cacité 
di�ciles à trouver ailleurs », se réjouit Jean-Marc Peyrard.
Globe est composée de spécialistes de l’aventure, dont 
l’acte fondateur fut l’organisation du célébrissime Camel 
Trophy. Cette première expérience a assuré la notoriété de 
l’entreprise dans le milieu du tout terrain, un monde de 
spécialistes et de passionnés. Organisation de séminaires, 
lancements de produits, événements spéciaux : Globe est 
devenu un acteur incontournable en France. Composée 
de 4 personnes, l’agence fait travailler de nombreux ex-
concurrents du Camel Trophy issus d’une dizaine de pays 
di�érents. Ils sont guides de haute montagne, guides de 
rivières, forestiers-débardeurs… Des métiers proches de la 
nature, où ils ont acquis des compétences irremplaçables 
pour répondre aux demandes les plus pointues des 
clients de l’agence dans le domaine de l’aventure.

L’un des projets les plus fous de Globe fut ainsi la Route de 
la Soie (ou « Silk Road »), organisée en 2005 en moins de 
6 mois, à la demande de Renault Trucks : une expédition 
hors du commun (cf. encadré), dont la préparation des road 
books couvrant les 23000 km du trajet fut évidemment 
le gros morceau. « Pour trouver des itinéraires où les 
camions pouvaient passer et dénicher les lieux de bivouacs 
ou d’hébergement, explique Jean-Marc Peyrard, nous 
sommes partis à cinq plusieurs mois avant l’épreuve, avec un 
camion et un 4x4, a�n de véri�er la faisabilité de la totalité 
des routes choisies ». Sur cette expédition, Globe gérait 
également les relations publiques, l’expédition ayant mobilisé 
des journalistes du monde entier dont il fallait organiser 
l’accueil et l’accompagnement lors de certaines étapes.
Aujourd’hui, le projet qui mobilise l’énergie de Jean-
Marc Peyrard, c’est 6 milliards d’Autres, une idée de Yann 
Arthus-Bertrand qui a interviewé 5 000 personnes dans le 
monde entier sur leurs peurs, leurs rêves et leurs espoirs. 
De nombreuses expositions de ce travail sont prévues dans 
les grandes villes du monde. Globe a proposé de mettre 
sur pied une exposition itinérante pour aller montrer cette 
exposition dans les coins les plus reculés de la planète – là 
où justement Yann Arthus-Bertrand est allé rencontrer ces 
« autres » - a�n de rapprocher les cultures et les gens.

À L’HONNEUR… Elisabeth Ourliac (ESC 81), vice-
présidente d’Airbus et responsable de la coordination 
stratégique de l’entreprise. Elle a reçu les insignes de 
Chevalier de la Légion d’Honneur des mains de Louis 
Gallois, PDG d’EADS et Commandeur de cet ordre.

CRÉATEURS… Romain Chiaramonte (ESC 05) et 
Philippe Aïn (ESC 05) sont de vrais globe-trotters. Lors 
de leurs voyages au bout du monde, ils ont ramené des 
produits qu’ils ont décidé de proposer à la vente dans 
une boutique en ligne : www.planetexplo.com.

NEWS
ENTREPRENEUR… et bâtisseur. Cyril Rollin (Bachelor 
95, ESC 04) a créé et dirige aujourd’hui deux 
entreprises. Immoburo est spécialisée dans l’immobilier 
d’entreprise et l’investissement locatif. Onys propose 
de la location de bureaux clés en main.

GLOBE-TROTTERS… 29 % des 12 000 diplômés du 
Groupe ESC Toulouse travaillent à l’étranger. 44 % 
d’entre eux sont installés à Paris et en région parisienne, 
26 % en province (dont 12 % en Midi-Pyrénées) et 1 % 
dans les DOM-TOM. www.anciensesct.com.
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