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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.

diplômés and co diplômés and co
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Au Yassa fast food, pas de hamburgers ni de milkshakes à la 
fraise. La carte résonne de sonorités exotiques : yassa, ma�e, 
et autres dibi. Et pour cause ! Les plats proposés sont issus de 
la cuisine traditionnelle d’Afrique de l’ouest, comme le tiep, 
plat typique du Sénégal composé de riz rouge, de poisson 
farci et de légumes. Ou encore les alocos, ces bananes 
plantains légèrement caramélisées.
Côté boisson, pas de sodas ni de colas, mais du bissap : 
un breuvage très rafraîchissant à base de #eurs d’hibiscus, 
de menthe et de vanille, consommé de la Côte d’Ivoire 
à l’Égypte. Des produits que l’on peut déguster dans les 
restaurants africains. Mais au Yassa fast-food, on peut 
manger rapidement à un prix très raisonnable, ou être livré 
au bureau ou à domicile. 
« J’ai simplement adapté les principes de la restauration 
rapide à la cuisine africaine. Cette idée m’est venue en 2008. 
Etrangement, cela n’avait jamais été fait », explique Souiabou 
Koita. Des idées, ce jeune Malien de 27 ans à la �bre résolument 
entrepreunariale en a plein la tête. Logique quand on connaît 
ses origines. « Mon père a fait carrière dans l’immobilier en 
développant des a�aires au Mali et en Belgique. Mais pour 
autant, je veux faire mes preuves tout seul ! »
Une volonté renforcée par les di�cultés que Souaibou a 
rencontrées ces dernières années. Son bac S en poche, il 
arrive en France en 2000 pour y préparer une maîtrise 
d’Économie à l’université des Sciences Sociales de Toulouse. 
« Mais j’avais les pires di�cultés à trouver des stages - 
essentiellement pour des raisons de discrimination. J’ai donc 
décidé de me lancer et de créer ma propre entreprise. » Pour 
mettre toutes les chances de réussite de son côté, il suit le 
Mastère Spécialisé Entreprenariat de l’ESC Toulouse.
« J’y ai beaucoup appris, en appréhendant notamment tous 
les aspects nécessaires à la bonne gestion d’une entreprise.  
Et dans le cadre des di�érents travaux demandés, j’ai pu 
poser les bases de ma société, pro�tant des conseils des 
professeurs et de nos parrains de promo et de projets. »
L’aventure commence avec Egénia World qui voit le 
jour en janvier 2007. Son secteur d’activités : le multi-

services à domicile (ménage, garde d’enfants, assistance 
informatique…). « Le secteur étant très concurrentiel, nous 
avons tenté de nous di�érencier en proposant de nouveaux 
services comme le « personnal shopper ». Une o�re mal 
adaptée au marché toulousain.» Mais une bonne surprise 
attend Souaibou. « J’ai voulu tester la livraison de plats 
africains à domicile et sur les lieux de travail en lunch box. Ce 
service a tout de suite fonctionné. Rapidement, il est devenu 
l’activité quasi exclusive de l’entreprise. » Souaibou n’hésite pas 
longtemps. Il ferme Egénia World et crée Yassa fast-food. Un 
premier point de restauration ouvre ses portes à Toulouse en 
septembre 2008, puis un second en octobre 2009. Et c’est le 
succès. « J’étais plus aguerri, ayant découvert les problématiques 
de charges, factures, TVA et autres paperasseries. Et j’ai mieux 
communiqué : pour nous faire connaître, j’ai utilisé les réseaux 
sociaux, en créant du buzz sur Facebook. »
Attirer la clientèle, c’est bien. La �déliser, c’est mieux.  « Les 
clients viennent d’abord par curiosité : ça les change des fast-
food américains. Puis ils reviennent parce qu’ils apprécient 
notre cuisine réalisée dans la plus pure tradition africaine. 
Notre plus : utiliser des produits de qualité et proposer des 
prix très raisonnables. »
Pas de business plan à outrance, mais une adaptation 
permanente aux attentes du marché et une progression étape 
par étape. « Nous développons actuellement des franchises : 
Nancy en septembre dernier, Nice en décembre. En 2011, de 
nouveaux restaurants Yassat fast-food seront créés à Paris 
et dans d’autres grandes villes de France. À terme, nous 
souhaitons développer des enseignes en Europe, aux États-
Unis et en Asie. »
Une multinationale en perspective ? Souaibou Koita y croit. 
« À force de travail et de détermination, tout est possible. 
Richard Branson était un enfant dyslexique et un étudiant 
médiocre : cela ne l’a pas empêché de créer Virgin. C’est l’un 
de mes deux modèles, avec Jay-Z, rappeur américain qui a 
su se monter un empire. Pour ma part, je ne me �xe pas de 
limites : l’appétit vient en mangeant. »
Les géants américains du fast-food n’ont qu’à bien se tenir !

www.yassafastfood.com

du rêve à la réalité

Yassa fast food
International,

Il fallait y penser : Souaibou Koita l’a fait ! Adapter les principes de la restauration 

rapide à la cuisine africaine est la nouvelle idée de ce jeune Malien de 27 ans à la 

fibre résolument entrepreunariale. Un projet qui semble promis à un bel avenir.
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