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MEILLEURS VŒUX 2022*

RETOUR SUR THE WEA 2021
4L TROPHY 2022
IL CREE SA BOITE DE SEX
TOYS
LES ETUDIANTS POST WEA
ADHESION 2022
REVUE DE PRESSE
ILS NOUS SOUTIENNENT

Cher(e)s Anciennes, Anciens, Cher(e)s Elèves,
La XXIIe année de notre siècle commence après une XXIe
année des plus mémorables, marquée malheureusement par
une situation sanitaire compliquée due à la Covid-19, mais
également par l’évènement de cette décennie : les 30Ans de
l’Ecole. Vous avez été nombreux et nous avons été très contents
de vous retrouver au cours de ce WE.
Une nouvelle année commence et un nouveau bureau s’est mis
en place. Il a à cœur de poursuivre la même ligne directrice que
le précédent, et si ce n’est, d’essayer de faire mieux, car nous
chercherons toujours à nous améliorer ! A l’AAE mais aussi
pour vous !
De nouveaux objectifs et challenges, des projets à mettre en
place, nous sommes dans les starting blocks ! Avec toujours
cette même volonté d’incorporer chacun de vous, à son échelle,
dans notre association et de perpétuer cette vision de la famille
qu’est GTI.
Persuadé que cette envie de partage est inscrite en vous,
j’espère que vous viendrez nombreux pour notre prochain
rendez-vous fixé les 4/5/6 Mars 2022 : l’incontournable WEA.
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Il s’agira de fêter les 20 Ans de la Promo 2002,
mais aussi celle de la Promo 2012 avec les
GTiennes et GTiens qui ont repris l’AAE … !
Au nom de toute l’association, je vous souhaite
tous nos vœux pour cette Année 2022.

Samedi 5 mars : Réveil en douceur mais pas trop pour la
préparation du BBQ – les plus motivés ou non sont les
bienvenus des 9h-10h : installation de la tireuse, réalisation des
sandwichs, première cuisson des saucisses ! Tout cela sous les
yeux ou plutôt l’œil ouvert de nos Respos BBQ !

Votre nouveau président,

➢ 12h : arrivées pour le BBQ avec musique douce aux oreilles

Alexandre GUYOT

➢ 14h : début des tables rondes et des échanges entre

*parce qu’il n’est jamais trop tard pour
souhaiter les vœux.

anciens-étudiants

➢ 16h : sport et activités diverses concoctées par nos Respos
sport

➢ 19h : début de la soirée de Gala et fête d’anniversaire des
promos 2002 (20Ans) et 2012 (10Ans)

Evènement
WEA 2022
Au programme de ces 3 jours de retrouvailles :
Jeudi 3 mars : Arrivée de certains anciens
Vendredi 4 mars : Arrivée massive d’anciens
avec prise de quartiers au sein des différents
AirBNB de Pau

➢ Matin : retrouvailles à l’école pour ceux
qui le souhaitent

➢ Midi : pause déjeuner
➢ Après-midi :
Forum des Anciens : Présentation de 5 à 6
anciens dont celui de votre ex président Vincent
Balthasar !
La liste sera diffusée un peu plus tardivement
durant le mois de février !
Assemblée Générale : Présentation des
divers projets, idées et avancements de l’AAE

➢ Soir :
Rendez vous au BDP pour une soirée festive au
Winfield et au Galway ! Tarifs préférentiels
évidemment !

Menu de la soirée de Gala :

➢ Cocktail et pièces apéritives accompagnés d’un punch de
famille

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Toast pointe d’asperge sur lit de salade
Toast œuf de caille sur lit de salade
Cuillère de taboulé à l’oriental
Milles feuilles aubergines
Mini quiche aux légumes
Toast saumon fumé
Toast magret de canard fumé sur lit de salade
Plateau de charcuterie Maison (chiffonnade, Saucisson,
chorizo, andouille)

➢ Menu Carnivores
✓
✓

Suprême de Pintadeau sauce au Jurançon ou sauce aux cèpes
Gratin dauphinois, tomates à la provençale

➢ Menu Végétarien
✓

Couscous végétarien

➢ Fromage du pays
➢

Assortiment de 4 mignardises sucrées

➢ Café
Ces menus seront agrémentés de vin rouge et rosé venant du
caviste de Saint Paul Lès Dax qui nous a bien rincé au dernier
WEA de novembre !
Ce repas sera également accompagné d’animations diverses et
variées propres à cet évènement !
La fin du repas et le départ du traiteur marqueront le début
d’une folie qui durera jusqu’au petit matin !
Une navette est mise en place pour vous ramener en toute
sécurité vers le centre-ville entre 3 et 7h.
N’oubliez pas la plateforme de covoiturage dédiée à notre
évènement : https://www.togetzer.com/
Une grosse affluence est attendue (nombre de personne par
promo) :

VIP
2002
2006
2010
2012
2013
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4
14
1
1
20
9

2014
2016
2017
2018
2019
2020

8 2021
7 2022
6 2023
3 2024
12
11 TOTAL

21
27
25
40
210

FEVRIER 2 02 2

Evènement
RETOUR SUR THE
WEA
Parce qu’on serait presque nostalgique !
Cet évènement fut sans doute un des plus
grands - si ce n’est le plus grand - jamais créé
pour et par l’École.
Regroupant pas moins de 450 personnes
(issues de 27 promos diplômées) sur 4 jours, il
fut ce que l’on appelle un rassemblement !
La sortie montagne organisée par notre
sportive infatigable Charlotte Lefevre fut la
nouveauté de ce WEA. Et quelle nouveauté !
Elle a attiré pas loin d’une centaine de
personnes et qui leur en a mis plein les yeux
avec tous les paysages des alentours !
3 parcours étaient proposés et ont de permis de
combler les attentes & besoins de chacun !
Après cette belle journée au grand air, frisquet,
mais ensoleillée, tout le monde s’est retrouvé au
BdP autour d’une « petite » bière bien méritée
!
Le vendredi 12 novembre fut marqué par
l’officialisation des 30Ans de l’École et la
présentation de nouveaux locaux. L’ENSGTI
s’est refait une beauté et ça en jette !!
Au cours de la matinée, les anciennes et anciens
se sont retrouvés dans les salles aménagées de
l’école pour discuter avec les élèves lors des
fameuses tables rondes. Moment d’échange
et de partage autour des activités de chacun, de
leur métier et aussi des opportunités existantes
au sein de leurs entreprises. Ce fut un moment
convivial marqué par le professionnalisme
de chacun !
Au cours de l’après-midi, les élèves ont pu
suivre via le forum le parcours de 5 anciens,
ayant des profils et des parcours plus ou
moins atypiques !
Puis s’est déroulé l’AG de l’AAE regroupant une
20aine de membres, moment de bon échange.
Charlotte et Julien nous ont quitté en cours de
route pour représenter l’AAE à la double RDD
qui se déroulait au Théâtre Saint Louis !
Ensuite les deux promos (2020 et 2021)
fraichement diplômées se sont retrouvées
au Palais Beaumont en compagnie de leurs
parents et avec qui ils ont bien fêté cela !!
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L’AAE et l’ensemble des
étudiants de l’école les ont
ensuite revus sur le BDP à une
heure tardive et un état déjà
bien incertain pour quelquesuns !
Samedi 13 novembre a vu se
poursuivre le WEA. Et les
hostilités ont débuté très tôt !
Dès 8.30 le matin, au sein
même de l’Hippodrome de
Pau,
les
membres
organisateurs de l’AAE aidés
par de bienveillants étudiants
qui ont su se lever, ont mis en
place une organisation du tonnerre géré d’une main de fer par
notre Mandy nationale ! Sous sa houlette, 650 sandwichs,
alimentés par la charcuterie et le fromage de chez Casteignau,
tout fut prêt à temps et même en avance. Le BBQ pouvait
commencer ! Saucisses bien juteuses, ventrèches à point et
merguez trop cuites au rendez-vous !
L’après-midi a battu son plein, l’ensemble des convives étant ici
et là, baignant dans la joie de vivre et le fait de se retrouver ! De
par la configuration des lieux, le sport n’a pas eu lieu mais
un blind test l’a remplacé ! Mené par un DJ en or, nos
anciens et élèves se sont affrontés ! L’histoire ne dit pas quelle
équipe a gagné….
18h sonnant, chacune et chacun s’en allèrent se faire une
beauté et revenir pour LA grande Soirée du week-end.
Rythmé par les discours, les GTI d’or, les chansons de grand
maître, le repas fut aussi marqué par la présence en première
partie d’une banda ! D’entrée elle a mis l’ambiance et la soirée
débutait sur les chapeaux de roue !
Les plats s’enchainant, tout comme les récompenses et
anecdotes, la soirée se rapprocha de l’heure fatidique et la
poursuite d’une soirée longue et endiablée ! Champagne
shower, budgy smuggler, années 80 / 90, techno, photos à tout
va, la nuit était parfaite !
A 6h, malheureusement le glas sonna. L’heure était au
rangement ! Certains s’étant attachés au lieu emblématique
s’endormaient, piétinaient afin de profiter un peu plus de cette
soirée !
7h la fin était actée. La salle rangée et semi nettoyée, l’heure
était au dodo !
Il ne restait alors qu’à l’ensemble des convives à profiter du
repos et à se remémorer les évènements du WE, et à en garder
de précieux souvenirs afin de les partager avec les générations
futures !
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Focus
4L TROPHY 2022
25EME EDITION –
LES BESSARDS
EN VADROUILLE
Salut Alex, peux-tu te présenter pour nos
lecteurs ?
Oui bien sûr, je m’appelle Alexandre NOIZIER,
j’ai 20 ans, originaire de Clermont-Ferrand. J’ai
fait un bac STL (sciences technologiques de
laboratoire) et après j’ai eu accès à la classe
préparatoire TPC (technologie physique
chimie) et je suis rentré ici à l’ENSGTI en 2021,
je suis en promo 2024.
Depuis tout petit, je baigne dans le milieu de
personnes au métier manuel et j’ai toujours
essayé d’en savoir à la fois un maximum
intellectuellement et manuellement. Mon père
m’a toujours plongé dans le monde de
l’automobile et dans la mécanique et j’en suis
clairement
devenu
addict.
J’ai fait du ski en
compétition durant
plusieurs
années,
ainsi
qu’un
peu
d’escalade. Je suis
quelqu’un
de
soucieux de bien faire
les choses, je suis
toujours là pour aider
Je suis assez sérieux
mais pas trop non
plus.
Peux-tu
nous
rappeler
le
concept de cette
aventure
particulière ?
Alors tout d’abord le
4L Trophy c’est une
action humanitaire
qui vise à aider
différentes
associations de différents pays, « les enfants du
désert », « la croix rouge », etc mais c’est aussi
une aventure hors du commun que l’on espère
réaliser pour en faire partager les moindres
embûches, dans les moindres détails et donner
envie aux gens de réaliser cette aventure à leur
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tour. Entre désert, problèmes mécaniques et liens entre les
trophistes.
Tu t’es lancé dans le projet de participer à la 25ème
édition du 4L Trophy, quelles ont été tes motivations ?
Mes motivations sont assez simples : partir à l’aventure, libre
de mes déplacements, pour aller aider des gens qui en ont
besoin. Faire des rencontres inoubliables et profiter de cette
aventure que l’on m’a tant vendue.
Ton acolyte n’est pas de GTI, qui est donc ce
mystérieux partenaire ?
Mon collègue est un très bon ami d’enfance, nous avons
toujours skié ensemble et nous sommes passionnés
d’automobile. Il s’appelle Samuel Henry (ou Sam), il est en BTS
travaux publiques il est moins calé en mécanique mais il est
plus dans la gestion des sponsors et de la paperasse.
Quel a été le déroulé depuis le début de la préparation
?
Tout d’abord, nous avons eu beaucoup de chance car la famille
de mon ami en avait déjà une 4L. Après on a fait jouer un peu
nos relations afin de voir si des entreprises de nos
connaissances voulaient bien prendre des emplacements (pour
les sponsorings) sur la 4L et on a commencé a faire les tours
des commerçants de notre station de ski d’origine et des
entreprises de Clermont-Ferrand. J’ai
aussi demandé à l’ENSGTI si l’école était
d’accord pour m’aider à réaliser ce projet
fou et je n’ai eu aucune réponse négative !
Quelles difficultés particulières
avez-vous rencontré ?
La préparation de la voiture est la partie la
plus compliqué de l’histoire, car c’était
une période où mon acolyte avait le
COVID. J’ai donc dû demander de l’aide à
mon père qui n’est pas emballé par le
projet, on a été confronté à de nombreux
problèmes mécaniques, de carrosserie, de
rouille etc…
Où en est-ce aujourd'hui, c’est
toujours prévu pour début Mai 2022
?
Et bien aujourd’hui, nous nous sommes
réinscrits au 4L Trophy mais pas pour le
mois de mai malheureusement car les
cours nous en empêchent. Donc en 2023,
nous partirons pour le Maroc en passant
par Pau bien sûr en s’arrêtant par l’école.
Bon courage pour la suite ! On rappelle qu’on peut suivre vos
aventures (du coup jusqu’en 2023) sur intagram avec le compte
les_bessards_en_vadrouille.
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Nos Gtiens ayant déjà
participé :

Est-ce que vous souhaiteriez avoir l'opportunité de le
refaire ?

Promo 2007 : Leslie FEUVRIER & Marylène
GARNIER
Promo 2010 : Pierre GACHET & Charlotte
LEFEVRE
Promo 2012 : Paul HIRSCH & Laurie NGUYEN
DUC LONG
Promo 2018 : Elodie GODEY & Coralie PERRIN
Elodie et
aventure :

Coralie

reviennent

sur

leur

Coralie : Oh oui je compte bien le refaire mais uniquement avec
Elodie !
Elodie : C'est prévu pour 2027 ;)
Coralie : Maintenant avec quelques années en plus, je ferais
bien le Babel Raid, c'est un raid voiture mais tu as également
des missions comme planter des plantes, rénover des écoles,
etc...
Elodie : Également le Babel raid ! Mais aussi l'Europ'raid,
pendant lequel tu traverses une vingtaine de pays d'Europe en
205 en un peu moins d'un mois, solidarité et découvertes
culturelles garanties !

Le 4L Trophy c'est une sacrée aventure, qui n'a
pas été simple (notamment car avec Elodie, on
a toutes les 2 un sacré caractère !)
Le 4L a pour coutumes de rapprocher les
binômes ou de les séparer définitivement.
La préparation est longue (1 bonne année) et
stressante. Il faut multiplier les actions pour
récolter des fonds, trouver des sponsors,
accumuler des affaires scolaires et sportives
pour l'association « Enfants du désert »,
préparer la voiture (à ne surtout pas négliger
!)... Ça représente beaucoup d'investissement
mais on s'est bien marré et on y est arrivé !
Le raid en lui-même est hyper dépaysant car on
te prive de tous tes repères.
Par exemple, tu dois traverser l'Espagne sans
GPS, avec une simple carte...
Tu découvres l'entraide, la solidarité et tu
lâches surtout ton portable ! C'est chouette de
décrocher totalement pendant 10 jours.
Journée type : orientation, navigation, bacs à
sable la journée et alcool/saucisson le soir avec
les Trophystes. On ne connaissait personne en
partant et on est rentré avec une bande d'amis,
avec qui on est toujours très proches.
Enfin voilà une belle aventure !
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Mémo AAE

Toutes les adresses mails et liens utiles :
✓ Adhésion en ligne :
https://www.aae-ensgti.org/adherer/
✓ Annuaire en ligne :
https://aae-ensgti.org/annuaire/
✓ Service emploi :
aaeensgtiemploi@gmail.com
✓ Service d’hébergement solidaire :
couchsurfing@aae-engti.org
✓ Service parrainage :
parrainage@aae-ensgti.org
✓ Rencontres Professionnelles :
rencontres.pro@aae-ensgti.org
✓ Sponsoriser l’AAE par votre entreprise :
sponsor@aae-ensgti.org
✓ Renseignement général :
contact@aae-ensgti.org
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Insolite
IL CREE SA BOITE
DE SEX TOYS
Interview de Tony Billoré, promo 2016,
anciennement doctorant chercheur, à la
recherche
d’une
nouvelle
opportunité
professionnelle et créateur de Jack O’Toy. « I'm a
simple fantasy sextoys french maker who create
dildo like your local bakery do their baguette,
with love and passion”
Qui es-tu, Tony Billoré ?

Qu’as-tu apprécié en étant à l’ENSGTI ? Quel est le
meilleur souvenir que tu en gardes ?
Ce sont deux questions très difficiles que tu me poses car j’ai
apprécié de nombreuses choses tout en ayant forgé de
merveilleux souvenirs. Avec le recul, je souhaite souligner
que la qualité des enseignements à l’ENSGTI était supérieure
à ce qu’on peut trouver dans d’autres universités. Outre cela,
même si cela ne paraissait pas évident à l’époque, les cours
administratifs que nous avons eu (gestion des entreprises,
comptabilité, RH…) m’ont été utiles pour mon activité
d’auto-entrepreneur. Outre cela, bien sûr il faut le dire, c’est
l’esprit GTI. Quand on n’y est pas encore, on ne comprend
pas, et quand on en sort, on dit ok, j’ai compris. A l’ENSGTI,
il n’y a pas de compétition, on est tous là pour apprendre et
s’entraider, il y a une bonne relation entre toutes les
promotions. Pour ce qui est du meilleur souvenir, c’est
difficile car j’en ai plein. Mais si je devais choisir, après une
longue hésitation, est une certaine soirée particulière à
Aubertin mais je n’en dirais pas plus, ce qui se passe à
Aubertin reste à Aubertin
.

Je m’appelle Tony, je suis un ancien de la promo
2016. En parallèle de ma recherche d’emploi
suite à la fin de ma thèse, je suis un autoentrepreneur qui utilise sa créativité pour
fabriquer des sex-toys originaux.

Es-tu venu au WEA des 30 ans ?

Quelles ont été les raisons pour lesquelles
tu as décidé de faire des études
scientifiques ? Et pourquoi avoir choisi
l’ENSGTI ?

Ce que j'ai le plus apprécié c'est l'ambiance et l'organisation.
Je n'ai jamais vu autant de personnes pour un WEA et
pourtant, pas un accro, en tous cas de mon point de vue.
C'était le feu !

En fait, je vais répondre aux
deux questions en même temps
car les raisons sont identiques.
Je suis plutôt curieux. Durant
mes études, j’ai toujours aimé
comprendre les principes sousjacents à ce qui nous entoure
d’où
mon
orientation
scientifique. Je pense au fait
qu’on est beaucoup à avoir
regardé « C’est pas Sorcier » de
Fred
et
Jamy,
et
personnellement, j’ai toujours
été passionné en regardant
l’émission. De plus, j’aime être
dans le concret. Ainsi, j’ai
préféré une orientation vers un
bac STL, qui est de la chimie
avec beaucoup de TP, au lieu
d’un bac S. J’ai ensuite fait un BTS chimie qui m’a
amené l’envie d’intégrer une école d’ingénieur
sans non plus savoir laquelle. Par conséquent, j’ai
fait une classe préparatoire ATS qui m’a permis,
sur concours, d’intégrer une école d’ingénieur de
la fédération Gay-Lussac dont fait partie
l’ENSGTI. Par la suite, j’ai fait le choix de
rejoindre l’ENSGTI car c’est une école qui permet
de faire du génie des procédés, et dont la
localisation dans la région béarnaise me plaisait,
connaissant déjà le coin grâce à mes relations
familiales.

Hum... le moins apprécié ? C'était trop court...
Tout juste le temps de retrouver les potes, faire
le tour de l'école, une soirée, une sieste, et
hop... On est déjà sur le trajet du retour.
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Oui, et j'avoue y avoir été reconnu plus que d'habitude.
Qu'as-tu le plus apprécié du WEA et le moins
apprécié ?

Qu’as-tu fait à la suite de tes études ?
Est-ce toujours ton emploi actuel ?
Après GTI, j’ai cherché à faire une thèse.
Toutefois, il m’a été compliqué de trouver une
thèse car en général, ces dernières
commencent entre septembre et octobre alors
que mon stage de fin d’études finissait en
novembre. Par conséquent, j’étais un peu «
cramé » à cause d’un mauvais « timing ». Afin
de patienter jusqu’au début de ma thèse prévu
l’année suivante à Poitiers, j’ai fait un CDD de
9 mois dans une cristallerie en tant
qu’ingénieur procédés. Rapidement après
avoir commencé ma thèse, j’ai dû l’abandonner à la suite de
différents avec mon encadrant. Toutefois, j’ai pu rebondir
rapidement dans le même laboratoire avec une seconde
thèse que j’ai pu mener à son terme malgré quelques
difficultés durant l’exécution. Actuellement, je ne suis plus
en thèse car j’ai été diplômé en Mai 2021, et je recherche un
emploi en tant qu’ingénieur procédés dans l’industrie, ou
dans la recherche tout en gardant mon auto-entreprise en
parallèle.
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Pendant le WEA des 30 ans, j’ai ouï dire,
assez tardivement en comparaison
d’autres compères, que tu étais devenu un
auto-preneur
plutôt
exotique.
Ton
entreprise s’appelle Jack O’Toy. Pourquoi
un tel nom ? Peux-tu nous présenter plus
en détails ce que c’est ?
Le nom se réfère à Jack O’Lantern qui est une
légende anglaise/écossaise dont les récits
fantastiques et superstitieux se transcrivent
désormais en citrouilles et en costumes
d’horreurs lors d’Halloween. Mon nom d’autoentreprise est un clin d’œil à cette fameuse
légende car l’idée est de fabriquer et de vendre
des sex-toys fantaisies. On est loin du gode
classique, le côté halloween/sombre se retrouve
dans mes créations.
Quelle est la raison propre qui t’a donné
l’envie de fonder ton entreprise ?
Comme expliqué auparavant, j’aime le concret,
j’ai besoin de faire les choses, de fabriquer. Ma
3ème année de thèse, étant tombée pile au début
de la période du COVID, a été chamboulée.
L’ensemble des expériences devant être mené a
dû être reporté, cela a été un enfer à cause du
confinement. Par conséquent, j’avais du temps
pour faire quelque chose de mes mains. J’ai un
peu « craqué », je me suis mis à sculpter des
trucs, il en est ressorti un modèle de sex-toy
totalement fantaisiste. L’idée m’est venue après
m’être demandé quelle serait la forme de la «
teub » d’un loup-démon, un peu loup-garou. J’ai
commencé à concevoir, et j’ai trouvé que cela
avait vraiment de la « gueule ». Par la suite, j’en
ai fait un moule en pensant qu’il serait
intéressant de faire des bougies, mais au fur et à
mesure, nous savons ce qu’il en est devenu. Mon
premier sex-toy est le « werewolf ».
Est-ce que tu as eu des aides extérieures
pour la conception des sex-toys ?
En fait, j’ai appliqué mes acquis en menant une
étude bibliographique détaillée, ainsi que des
études de marché sur les sex-toys dans le monde,
comme aux Etats-Unis, ainsi qu’en France. Cela
m’a permis de comprendre ce qui se faisait et de
m’en inspirer. J’ai réfléchi aux formes du sex-toy
afin d’en sécuriser l’utilisation. J’ai beaucoup
étudié les matériaux utilisés pour les sex-toys
ainsi que les procédés de fabrication avec leurs
contraintes associées. Par conséquent, mon choix
s’est porté sur un type de silicone. On voit bien ici
que ce sont des méthodes de réflexion que l’on a
pu voir à l’ENSGTI, même si cela n’est pas en lien
avec le génie des procédés. J’ai mon cahier des
charges, il faut que mon produit soit beau, soit
compatible pour être en contact avec la peau et
les muqueuses aussi bien que les lubrifiants, qu’il
y ait une résistance mécanique suffisante, qu’il y
ait une sécurité d’utilisation, que la forme soit
moulable pour en produire en série, etc… Tout
cela m’a beaucoup occupé lors de la période du
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confinement. Au début, je n’avais pas prévu de lancer une
entreprise, mon envie de fabriquer et le COVID ont été les
déclencheurs.
Pour la fabrication, utilises-tu une imprimante 3D,
ou que des moules ?
Les premiers modèles que j’ai pu faire ont été sculptés à la
main. Ce sont des modèles « maîtres » fait à la main. J’utilise
de la plastiline, qui est une sorte d’argile ne séchant jamais
qui me permet de travailler dans le temps. Une fois la
conception terminée, je crée un négatif du sex-toy, c’est-àdire un moule en silicone reprenant la forme du sex-toy.
Ensuite, je n’ai plus qu’à reproduire le sex-toy en plusieurs
exemplaires en coulant le silicone dans le moule.
La deuxième possibilité est de faire une sculpture numérique
avec des logiciels spécifiques aidant à la création, de la CAO.
Ensuite, je peux créer l’objet en physique avec une
imprimante 3D. J’avais déjà des connaissances dans ce
secteur là avant de me lancer. Par la suite, pour mieux
m’armer au développement de l’entreprise, j’ai investi dans
une imprimante 3D de qualité utilisant une base de résine
qui va me permettre de produire des sex-toys beaucoup plus
proches, plus précis du modèle numérique avec de
nombreux détails. Je souhaite faire des produits de haute
qualité.
Est-ce que ton autoentreprise est stable
financièrement
?
Depuis le début de
l’aventure, combien
de
sex-toys
as-tu
vendu ?
Mon
auto-entreprise
n’est clairement pas
stable financièrement. Je
tiens à souligner que ce
n’est pas une entreprise
classique comme on
l’entend car je représente
l’entreprise en tant que
personne physique, et
non
morale.
Par
conséquent, l’investissement effectué l’a été fait avec mes
deniers personnels. Les frais et bénéfices sont directement
liés à ma personne. Pour le moment, j’ai beaucoup investi en
matériaux, marketing, le site web, l’imprimante 3D… Après
avoir fait les comptes, je suis globalement à plus de 10 000 €
de
dépenses,
d’investissements.
Je
prévois
un
amortissement sur 3 ans pour retrouver la stabilité
financière. Sur le nombre de sex-toys vendus, je suis sur un
nombre de 150 sex-toys à peu près. En moyenne, le sex-toy
est vendu à 100 €.
Veux-tu en faire ton activité principale ?
J’ai lancé l’idée car c’est une passion. Désormais, je me suis
rendu compte que cela pouvait fonctionner financièrement à
la suite d’un début de ventes prometteuses et en ayant cerné
un marché français peu développé grâce aux études de
marchés. Les commentaires que j’ai reçus sur les sex-toys
sont très positifs. Si je continue d’améliorer la qualité et le
service aux clients, pourquoi ne pas en faire mon activité
principale.
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Toutefois, je reste réaliste, nous sommes en
pleine récession économique, le COVID a mis le
« bordel » un peu partout, c’est compliqué de se
fournir, de vendre. Pour l’instant, je veux
continuer à pratiquer le génie des procédés ainsi
que la chimie en mettant « un pied » dans ces
domaines. N’oublions pas que ces derniers sont
aussi une de mes passions qu’est la science. Je
veux savoir ce que je vaux, jusqu’où je pourrais
aller.
Souhaites-tu parler d’autres sujets ?
Oui, au début, j’ai parlé des qualités de
l’enseignement à l’ENSGTI. J’ai un regret à
émettre considérant mes choix faits à l’ENSGTI,
je regrette de ne pas avoir fait le MAE en parallèle
de notre cursus. Je pense que cela aurait pu
beaucoup m’aider au vu de mon activité actuelle,
mais qui aurait pu prévoir ?
Vous aussi envoyez-nous vos moments insolites sur
contact@aae-ensgit.org

Vie à l’école
LES ETUDIANTS POST
WEA
Jeudi 11 novembre, début du WEA TANT ATTENDU.
Depuis la rentrée ce fameux WEA des 30ans fait parler de
lui, évènement incontournable pour tout GTIEN qui se
respecte.
Premier WEA pour la promo 2024 et aussi de la
promo 2023 qui n’a pas eu de WEA en raison du covid…
Résumé de ce weekend qui a semblé durer 1 semaine :
copains / fiesta / rencontres
Malheureusement les bonnes choses ont une fin… la vie à
l’école a dû reprendre son cours lundi 15 novembre. Cette
reprise a été plus dure pour certains…

Revue de presse
VU DANS LA PRESSE
Du Béarn à Paris, Émilie Rances, promo
2003, parle de son livre, dans « La Pause
Littéraire » de France Business TV.
Emilie est ambassadrice du Béarn et auteur du
livre "La vallée au cœur des territoires". Cet essai
fiction invite le lecteur à prendre en
considération l'impact environnemental et à
s'interroger sur les nouveaux équilibres de vie à
inventer allant jusqu'à mettre en lumière
l'histoire locale.
https://www.youtube.com/watch?v=ycQSdcTYx
Js
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Les souvenirs pleins la tête (ainsi qu’une potentielle
migraine) nous sommes revenus à l’école en parlant de
toutes les péripéties qui se sont produites durant ce
weekend.
Aussitôt revenus dans les locaux, un peu vides par rapport
aux portes ouvertes du vendredi, nous entendions déjà
parler du prochain WEA qui se produit 4 mois plus tard.
Ce prochain WEA sera surement l’occasion de vraiment
connaître les pépites de GTI, ceux qui reviennent tous les ans
car aux 30ans il y avait vraiment beaucoup de monde ! C’était
difficile de s’y retrouver dans tout ça pour nous les petits
nouveaux… !
Lisa Charpentier – Préz BDE 2021/2022
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Service
ADHESION 2022
En cette nouvelle année, il est temps de
renouveler votre adhésion à l’association pour
l’année 2022.
Soutenir l’association, c’est renforcer les
services proposés par l’AAE :

Et c’est conserver le rôle et le fondement de
l’association :
✓

Développer entre ses membres les sentiments d’une
solidarité durable et utile à tous.

✓

Faciliter l’accès aux situations correspondant à leurs
capacités et d’accroître celles-ci par des moyens tels
que communications ou conférences, attributions de
prix aux élèves, etc…

✓

Maintenir le contact avec le corps enseignant de
l’école pour un échange mutuel d’informations et de
suggestions.

En 2021, avec l’événement des 30 ans, vous étiez 281 (hors
3A) à soutenir nos actions et nous encourage à continuer
dans ce sens.

✓

Annuaire en ligne

✓

Service emploi

✓

Parrainage

✓

Couchsurfing

❖ 10€ promo N-1

✓

Subvention BDE

❖ 20€ promo N-2

✓

Assistance juridique

❖ 30€ autres promos et extérieurs

✓

Caisse de solidarité

❖ 45€ couples d’anciens

✓

Evènements

✓

Rencontres professionnelles

✓

Défense du diplôme

✓

Inscription des nouveaux diplômés de
l’ENSGTI

✓

Participation au CA de l’ENSGTI
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L’Association a toujours souhaité pratiquer un coût
extrêmement bas comparé aux autres écoles (ex : ENSIC
Nancy 90€) :

Pour revivre des événements comme les 30 ans,
pensez à votre adhésion 2022 : https://www.aaeensgti.org/adherer/
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Adhésion
ILS NOUS SOUTIENNENT
En 2021 ce sont 281 adhérents. Merci à TOUS.
Au 15/02/2022, nous avons atteint 131 adhérents pour 2022. Merci à vous tous.
L’adhésion est désormais possible en ligne avec votre carte bancaire adhesion, elle vaut pour une année civile et
vous pouvez adhérer jusqu’au 31/12/2022 !
En ligne : En cliquant sur le lien suivant : adhesion via le paiement dit "PayPal", mais pas besoin de compte PayPal, une
simple carte bancaire suffit comme tout achat en ligne !
Par chèque : AAE ENSGTI – Julien DAMOTTE - 65 Rue de Bourrassol, App. 4, bat A, 31300 Toulouse (au dos Nom, Prénom,
Promo)
Par virement : NOM : Anciens élèves ENSGTI - BANQUE : Banque Postale - IBAN : FR15 2004 1000 0168 9201 9F02 047
(commentaire virement : Nom, Prénom, Promo)

Merci à vous tous
MERCADIER Jacques
1994
1995
BRANJONNEAU Philippe
HEAULME Olivier
1996
MORESCO Michel
POUS Laëtitia
1997
MAZZOLA Ugo
1998
BERAUDIER Stéphanie
GREBOVAL Geoffroy
PETIT Ginès
PUISAIS Emmanuel

2002
BOILE Céline
CAMY-PORTENABE
Julien
GAMBADE Sophie
MANCINI Florent
ROUANI Idir
SINGER Marc
VUILLOUD Ariane
2003
RANCES Emilie
2004
2005
ARNOUX Stéphanie
SEIGNEURET Rémy
2006
DELOURME Cécile

1999
DUROSIER Nathalie
MARIE Christophe
VITI Anne

2007
BLAISE Valérie
BOYER Eloise
BROQUET Fanny

2000
BONNET Guy
GIL Ana

2008
FRUCTUS Elodie
GALOFRE-BRICOLLE
Victor-Josep
RIERA Julie

2001
BIARD Bruno
NEAU Nicolas
SAUTEDE Julien
TAFFONNEAU Thibault

2009
MAROT Sébastien
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2010
BOCCHI Mathieu
BOTOLAHADY
Marguerite
FERRON Virginie
LEFEVRE Charlotte
MARMIGNON Charlène
SIBAUD Caroline
2011
MOLINIER Céline
OTTAVY Maxime
RABINEL Florian
REUCHET Thibaut
2012
BALTHASAR Vincent
CAZEAUX Rémy
COHIDON Lucile
CONVERT Sigfried
CORSO Jérôme
DELAMASURE Aurélien
DULCIDE PAULIARD Cloé
GERLAND Sarah
HIRSCH Paul
LHOMER Romain
MEGUEULLE Lucie
MOULY Arnaud
MULLER-SERRIERE
Emilie
NGUYEN DUC LONG
Laurie
PERON Arthur
VIVET Lucie
2013
CASSEN Steve
CONSTANTIN Audrey
GENAIX Marion
KHAYAT Benjamin
KLUGE Pierre

LAMBERT Emmanuelle
LOUIS Florent
MAENHOUT Julie
PESSEL Benjamin
SABY Laure
2014
JAEG DESJARDINS
Nicolas
LEMASSON Bastien
PAMO Charlotte
RUDELIN Marie
SAUBIN Thomas
VANDERSTEEN Audrey
2015
ARWEILER Marlene
COURTIN Manu
MILANI Guillaume
MILHES Astrid
2016
COULPLE Guillaume
DUBOIS Fabien
GERGONNE Maxime
LAPOSTOLLE Vivian
MORTREUIL Paul
PENHOUET François
WIRTZ Mathilde
2017
AZCOITIA Marion
BOULIER Maïwenn
FAVERJON Jérémy
GARMADI Sami
JOSEPH Daline
LAHAROTTE Baptiste
LALANNE Julien
MOROY Bérénice
ROBERT Giverny
UNTERFINGER Xavier

2018
CAMOU-JUNCAS
Quentin
FEGER Jean-René
GODEY Elodie
GUYOT Alexandre
2019
DAMOTTE Julien
GATOUILLAT Jérémy
HERR Sophie
JANIN Jérémie
JAUME Prunella
LEROUX Clara
MILLOUR Héloïse
PAPEGAY Florian
POULBOT Marie
2020
ANGER Maxence
GENTREAU Quentin
GROSHENS Marine
HAUKE Niels
HERZOG Lorraine
HUDRY Romain
MURA Jean
PATRY Léo
POLIDANO Justine
VINTACH Mathilde
2021
BARDIN Clément
CAUMONT Thibault
GRANGER Maxime
GROSSARD—
BLANQUET Louis
MADON Dylan
MILAN Florent
QUEMERAIS Stephen
TABERT Camille

