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       Chères lectrices, chers lecteurs! Nous avons le plaisir de vous présenter la 

Gazette n°36 ! Au programme vous pourrez découvrir les derniers événements 

des étudiants en filière CCA! Bonne lecture!  
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Pour nous suivre :  
  

https://www.generation-cca.com/  

Génération Cca Rouen @GCCARouen 

Génération CCA Rouen 
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Semaine Entrepreneuriales 
Du 7 au 11 janvier 2019, les étudiants de la licence CCA ont eu droit à une 

semaine consacrée à la création d’entreprise. Au programme : des cours sur 

l’entrepreneuriat durant lesquels ils ont eu la chance d’être coachés par Teddy 

Boisset (In Extenso) sur la construction du plan d’affaire et du business 

model, et par Michel Murlin (société CMM) sur la prise de parole, ainsi que 

des conférences thématiques. Ce fut donc une semaine enrichissante pour nos 

étudiants dont les connaissances acquises seront indispensables pour leur 

avenir professionnel. En effet, l’accompagnement à la création d’entreprise 

est l’une des missions essentielles de l’expert-comptable. Le contrôleur de 

gestion se doit également de posséder des compétences entrepreneuriales. En 

somme, cette semaine fut l’occasion pour nos étudiants d’expérimenter la 

démarche suivie par le chef d’entreprise. 

Sophie Drazic Jourdan, chargée de 

mission chez Normandie Incubation, a 

été la première à débuter cette semaine 

consacrée à l’entrepreneuriat. 

L’incubateur de start-up est une 

structure d’accompagnement à 

l’innovation. Des experts 

accompagnent de l’idée à la première 

commercialisation, voire jusqu’à la 

levée de fonds. Les critères d’entrées 

suivants doivent par ailleurs être 

remplis : le projet doit être basé en 

Normandie ; au moins un des porteurs 

de projet doit se dévouer à 100% pour 

sa création, le projet doit avoir un 

potentiel de développement 

économique et enfin, il doit être 

innovant. La phase d’incubation dure 

en moyenne dix-huit mois.  

Conférence du  8 janvier 2019 : Normandie Incubation, l’incubateur de start-up 
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Semaine Entrepreneuriales 

Conférence 9 janvier 2019 : Caisse d’épargne, les modes de financement d’une start-up 
 
Le mardi 9 janvier 2019, l’IAE de Rouen a accueilli au sein de ses locaux 3 intervenants 
de la Caisse d’Epargne venus nous parler des modes de financement d’une start-up : 
Nicolas Raulet, Jean-Etienne Bridon et Aurélien Valet. 
Dans un premier temps, Nicolas RAULET (animateur partenariats) nous a présenté, de 
l’accompagnement à la création et à la reprise d’entreprise en Normandie, un dispositif 
complet et formalisé pour le créateur et le repreneur d’entreprise, ainsi qu’une 
obligation pour bénéficier des aides et d’un accompagnement. 
Dans un second temps, Jean Etienne BRIDON (responsable animation marché 
professionnel), nous a parlé de la construction financière d’une entreprise. Avant de 
prendre sa décision, un banquier analyse généralement le bilan fonctionnel et les SIG. 
Enfin, Aurélien VALLET (chargé d’affaires PME entreprises innovantes) fût le dernier à 
intervenir. Selon lui, le porteur de projet doit avoir la fibre commerciale pour réussir 
car ce n’est pas une compétence externalisable. De plus, une startup n’ayant pas de 
fonds propres positifs ne se fera pas financer par la BPI. Créer une startup sans 
accompagnement n’est pas facile : 9/10 startups françaises échouent au bout de 3 ans.  
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Semaine Entrepreneuriales 

Le Village du Crédit Agricole est un incubateur d’entreprises qui met en 

relation des startups avec ses partenaires (Grandes Entreprises, ETI, PME) 

afin de les aider à se développer. Il existe aujourd’hui 27 Villages.  

Animée par Inès Charles, maire du Village by CA, cette troisième 

conférence nous présentait les notions clés à retenir afin de débuter sa 

startup : « marché géographique », « pitch », « phase de maturité », « lean 

startup », etc. Une startup doit avoir un potentiel de croissance 

économique et créer des emplois.  

Parmi les startups accompagnées, citons : « Geokaps », « Familink » ou 

encore « Cleanitud ». 

Conférence 10 janvier 2019 : Village By CA, coopérer pour innover 
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Semaine Entrepreneuriales 

Conférence 11 janvier 2019 : Budget Box 

Le vendredi 11 janvier 2019 a eu lieu la dernière conférence. Pour cette 

conférence, nous avons eu le plaisir d’accueillir Pierre Lebel afin qu’il nous 

parle de son parcours d’entrepreneur. BudgetBox découle d’une idée née en 

2005. C’est une société qui cible le « consommateur connecté » via des 

scannettes mises à disposition dans certaines grandes surfaces. Elle 

accompagne ainsi les marques et les enseignes dans leur stratégie 

marketing. Tout au long de sa présentation, M. Pierre LEBEL a pu partager 

des conseils précieux quant à la création d’entreprise. Une entreprise 

connait des hauts et des bas mais ce qui importe est la remise en question 

constante de l’entrepreneur dans le but d’améliorer et faire perdurer sa 

compagnie.  
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Coupe de Normandie Universitaire 

Le samedi 12 janvier était une journée placée sous le signe du sport et de la 

compétition pour les étudiants. En effet, notre Bureau des Sports a organisé 

la première Coupe de Normandie Universitaire, événement opposant les IAE 

normands à travers diverses épreuves sportives : futsal, basketball, 

volleyball, handball ou encore tir à la corde. Les écoles de Caen et du Havre 

étaient représentées. L’ambiance était au rendez-vous et tout le monde a pu 

passer un moment convivial grâce à ce rassemblement, qui s’est soldé par 

une victoire de notre école.  

 

Cette journée s’est conclue au Novick’s Stadium, bar situé sur les quais, où 

des participants de toutes les écoles se sont retrouvés, pour partager un 

agréable moment ensemble. Ce type d’événement est idéal pour permettre 

aux étudiants des différents IAE de se rencontrer, mais aussi pour préparer la 

Coupe de France des IAE. 
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Conférence Deloitte 

Le 14 janvier dernier, la filière CCA a eu l’occasion d’assister à une 

conférence animée par deux intervenants du cabinet Deloitte de Rouen : 

Guillaume COPIN manager audit et Mounia JAOUHARI Senior manager 

audit.   

 

Ces derniers ont abordé la question de la piste d’audit fiable. La piste d’audit 

fiable consiste à mettre en place des contrôles permanents à chaque étape du 

traitement de la facture pour garantir le lien entre la facture reçue, l'opération 

commerciale réalisée et le paiement effectué. 

 

Après avoir approfondi ce sujet, les intervenants ont répondu à toutes les 

questions et ont pu continuer d’échanger avec les étudiants autour d’un 

cocktail.  
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Conférence Loi de Finances 2019 

Le 15 janvier dernier, les étudiants des 
master CCA ont été conviés à la soirée 
spéciale Loi de Finances 2019 organisée par 
KPMG et le Crédit Agricole. Différents points 
ont été abordés lors de la réunion 
notamment des éléments concernant la 
réforme du régime de l’intégration fiscale, le 
nouveau régime fiscal des produits de 
cession et concession de brevets, etc.. 
Après un temps consacré aux questions 
réponses et un cocktail dinatoire les 
étudiants conviés ont pu supporter l’équipe 
de Rouen Métropole Basket face à Chartres. 
Le public présent ce soir-là a pu assister à la 
victoire de Rouen avec un score de 89 à 77. 
Les étudiants ont ensuite pu fêter cette 
victoire autour d’une galette des rois, 
l’occasion de rencontrer et de discuter avec 
des professionnels.  

 Nous les remercions encore pour 
l’invitation, les étudiants ont pu passer 
une très bonne soirée ! 



Gala de l’IAE 

Le vendredi 18 janvier était un jour particulier pour les étudiants et le 

personnel de l’IAE. En effet, ce soir-là a eu lieu le traditionnel gala annuel 

organisé par le Bureau Des Etudiants. Cette année, le thème choisi était la 

célèbre saga Harry Potter. Un soin tout particulier a donc été apporté à la 

décoration du lieu, afin de transporter les invités dans un univers magique. 

L’évènement s’est déroulé à la Fabrik, restaurant situé sur les quais rive-droite 

de Rouen.  

 

Après avoir profité du buffet, les participants ont pu assister à la finale du 

concours « l’IAE a un incroyable talent » organisé par le Bureau des Arts et 

remporté par un duo guitare-chant très applaudit. Entre deux danses, le BDE a 

remis les trophées des « IAE d’Or » aux heureux gagnants : l’étudiant le mieux 

habillé, le professeur le plus drôle, etc.  Une dizaine de personne a ainsi reçu un 

prix offert par nos partenaires. Des photographes étaient également présents 

pour immortaliser cette belle soirée pour laquelle chacun s’était mit sur son 31. 
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Tournoi de gestion 

Pour cette nouvelle édition du tournoi de gestion se déroulant le 27 et le 28 

janvier, la filière CCA a pu envoyer deux équipes pour y participer. Hélas 

aucune des deux n’a réussi à gagner le premier prix qui est revenu à l’équipe 

du lycée de Jean Rostand de Caen. Cependant l’équipe des masters a obtenu 

le prix de la meilleure rentabilité. Nous souhaitons remercier les 

organisateurs ainsi que les étudiants de la filière qui ont bien voulu 

participer. L’espoir pour l’an prochain repose désormais sur une nouvelle 

génération  

L’équipe gagnante du 

tournoi du lycée Jean 

Rostand  

  

L’équipe du master CCA   
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Coupe de France des IAE 

Du 1er au 3 février 2019, a eu lieu la 12ème édition de la Coupe de 

France des IAE à Nice. Lors de cet événement, 29 IAE de toute la 

France ont participé à ce tournoi sportif, notamment au basket, au 

foot, au handball et au volleyball. Sans oublier les chorégraphies 

des cheerleaders. L’IAE de Rouen a remporté la 3ème place au 

basket et au volley. 
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Dénouement des Entrepreneuriales 

Le 4 avril au Havre, les étudiants de la licence ont pu enfin montrer 

l’aboutissement de leur projet à un jury composé de professionnels 

spécialisés dans la création d’entreprise. Le résultat s’est révélé très 

positif pour l’IAE. En effet, trois prix ont été remporté par des 

équipes comprenant au moins un étudiant de la licence. Les 

gagnants sont : 

- Gallipsag, une assiette de table qui se transforme en « doggy 

bag » remporte le prix « Dream team » 

- Bobi, une boisson bio à base de spiruline rafle le prix coup de 

cœur  

- Feedbaby, une machine préparant des biberons obtient le prix 

managing innovation  

Félicitations aux participants et aux gagnants  
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Interview de Joseph Rimpot 

Après l’obtention de mon master CCA en 2017, j’ai poursuivi en tant 

qu’étudiant entrepreneur au sein du Pépite Vallée de Seine à Rouen. l’issue de 

cette année sur laquelle j’ai travaillé sur 2 projets, j’ai eu l’opportunité de 

prendre part à un programme d’entrepreneuriat d’un an, dont les 4 premiers 

mois se sont déroulés au sein de l’université de Berkeley. 

Partir étudier en Californie, et qui plus est dans la Silicon Valley, a été une 

expérience très enrichissante entre les cours, les visites d’entreprise (Google, 

Facebook et Stripe), les rencontres avec des entrepreneurs inspirants, le 

développement d’un projet en équipe et les voyages. Ce semestre s’inscrit 

dans le cadre d’un partenariat entre l’incubateur Schoolab à Paris et 

l’université de Berkeley, qui jouit d’ailleurs d’un immense et magnifique 

campus. L’objectif de ces 4 mois était de nous faire découvrir la vision 

américaine de l’entrepreneuriat, de nous aider à façonner un nouvel état 

d’esprit, de nous former à des méthodes de projet, le tout en apprenant et en 

étant accompagné par les meilleurs. Une expérience, en somme, inoubliable !  
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Prochainement à l’IAE 

L’IAE organise le 28 juin la traditionnelle soirée des anciens.  

Cet événement sera l’occasion de revoir ses anciens camarades 

de promotion et de partager un bon moment. Nous vous 

attendons nombreux. 


