
Bulletin n°32, Février 2018 

GAZETTE CCA 
 

IAE DE ROUEN 
LES MANAGERS QUI 
FONT LA DIFFÉRENCE 

Entreprises citées : 

 

 

Atmos’faire 
BudgetBox 

CMM 
DFCG 

In Extenso 
Le village by CA 

 

Morisse Navrat 
Nomen’k 

Normandie Business Angel 
Rouen Normandie Tourisme 

& Congrès 
Saint James 

 



 
 

       Bonne année ! Nous sommes heureux de revenir en cette nouvelle année avec 

la Gazette n°32 ! Cette dernière revient sur les évènements de ces deux derniers 
mois et sur le thème des entrepreneuriales.  
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Pour nous suivre :  
  

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

Génération Cca Rouen @GCCARouen 

Génération CCA Rouen 

Anciens MSTCF et CCA, la réunion des anciens revient cette année! Contactez-nous! 
Toutes les informations sont à la fin de cette Gazette!  



Ouverture Entrepreneuriales 

A l’instar des années précédentes, les 
étudiants de la licence CCA étaient conviés 
pour la soirée d’inauguration. Cette année, la 
soirée fut présentée par Michel Murlin 
(société CMM) et Marc Pérignon (société 
Morisse Nayrat). Les participants du 
concours ont pu voir les actions qu’ils allaient 
devoir mener pour réussir leur projet. Ils ont 
également pu rencontrer leur parrain et leur 
coach qui les épauleront. Pour cette année le 
parrain des entrepreneuriales est Luc 
Lesénécal (société Saint-James).  
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Tournoi Ballai-Ballon  

Jeudi, le 7 décembre 2017, les étudiants de l’IAE ont participé à la 9e édition du 
tournoi « balai-ballon », organisé par la mairie, la SMENO et la FEDER, à la 
patinoire sur l’île Lacroix. 
Il s’agit d’un tournoi inter-facs et inter-associations, dont le principe est simple : 
sans patins mais équipés de balais et d’un ballon pour remporter la victoire. 
Pour ce faire, plusieurs épreuves ont eu lieu : concours Facebook, le tournoi et le 
fair-play des joueurs, course de mascotte, stand photo Booth, meilleure ambiance 
avec la danse des pompons girls et le soutien des supporteurs, le tout dans l’esprit 
d’équipe ! 

 



La semaine entrepreneuriales 
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Les licences 3 CCA ont eu droit à une 
semaine consacrée à la création 
d’entreprises. L’accompagnement à la 
création d’entreprise est une mission 
essentielle de l’expert comptable. Les 
contrôleurs de gestion doivent posséder des 
compétences entrepreneuriales.  Ils ont eu 
la chance d’être coachés par des 
professionnels tels que Bernard Retail et 
Teddy Boisset (société In Extenso), Samir 
Sirat (Rouen Normandie Tourisme & 
Congrès) ainsi que Michel Murin (société 
CMM) et Virginie Rouen (société 
ATMOS'FAIRE). 
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BudgetBox 

Pierre Lebel a été le premier à débuter cette semaine consacrée à 
l’entrepreneuriat. Président de l’entreprise BudgetBox, il a eu à cœur de nous 
expliquer son parcours afin de développer son  idée née en 2005. Cette société a 
pour objectif de toucher le consommateur connecté via des scannettes mises à 
disposition dans certaines grandes surfaces. Elle intervient donc en support des 
stratégies marketing des marques de la grande distribution.  
Pierre Lebel fait preuve d’une remise en question constante de son travail dans 
le but d’améliorer sa compagnie. Lors de cette conférence, il a su transmettre 
aux élèves sa détermination, ce qui est l’élément clef de l’entrepreneuriat. 
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Nomen’K 

Le mardi 9 janvier 2018 l’IAE de Rouen a accueilli les 
fondateurs de Nomen’K, Clément Cosme et Lucie de 
Saint-Etienne. 
La conférence a permis d’illustrer les différentes étapes 
de création d’entreprise axée sur l’agriculture biologique.   

Les produits Nomen’K sont imaginés, développés et fabriqués 
en Normandie dans le respect de l’environnement.  
Après avoir participé à plusieurs concours, Nomen’K a lancé la 
commercialisation de ses premières barres de céréales à base de 
spiruline et de graines de chanvre françaises.  
 
 

Barres de céréales 
100% Bio 

 
16 points de vente 

 
3 mois de 

commercialisation 
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Normandie Business Angel 

Jeudi 11 janvier, la filière CCA a 
eu le plaisir d’accueillir M. 
Jacques Gerriel, un business 
Angel faisant partie du groupe 
Normandie Business Angel. 
 
M. Gerriel nous a présenté ce 
groupe et nous a expliqué quels 
étaient les éléments essentiels 
dans le Business Model et ce que 
les Business Angel attendaient 
particulièrement dans l’Executive 
Summary.  
 

M. Jacques Gerriel, Normandie 
Business Angel  
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Le vendredi 12 janvier 2018, a eu lieu la dernière conférence qui a terminé la 
semaine entrepreneuriale particulièrement riche en thématiques et conseils sur la 
création d’entreprise.  
Animée par Inès Levasseur, chargée du Village by CA, la conférence a eu pour 
objectif de présenter les notions clés qu’il faut retenir afin de commencer le projet 
start-up. 
Avec l’aide précieuse de ses partenaires, Le Village du Crédit Agricole est un 
incubateur d’entreprises qui accompagne les projets dans toutes les étapes de leur vie, 
car « le meilleur est d’être en collectif ». 
Parmi les start-ups accompagnées, les Event Bots, Surg Up, SIAtech, Cleanitud, peuvent 
être citées. 

Le village by CA 

Inès Levasseur, maire du Village by 
CA 
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La Coupe de France des IAE 

Du 30 mars au 1er avril Rouen accueille des étudiants venant de toute la France 
pour la coupe de France des IAE, l'événement majeur du réseau IAE France. 
C’est une compétition sportive avec plus de 1000 participants venus des IAE de 
toute la France. 
 
Nous avons besoin de vous ! 
 
Toute aide est la bienvenue ! Que vous soyez étudiants, anciens de la filière ou si 
vous avez juste envie de passer un bon moment venez nous rejoindre!  
 
Vous pouvez nous contacter à cette adresse : benevoles.cdfiaerouen@gmail.com 
 
En espérant vous voir nombreux !  
 
Vi venter på deg ! Nous t'attendons ! 
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DFCG 

Le 16 janvier, la filière CCA de Rouen a eu l’occasion d’accueillir l’association 
DFCG. La conférence animée par M. Frédéric Doche (président du groupe 
contrôle de gestion et M. Jocelyn Duros (DAF : contrôle de gestion). 
M. Doche (à gauche) a présenté une étude sur les professionnels du contrôle de 
gestion  portant sur leurs activités actuelles et futures, la répartition de leur 
temps de travail pour ces tâches ou encore la position qu’ils adoptaient pour les 
effectuer (leader, participant, observateur). Quant à M. Duros (à droite) il a pu 
confronter son point de vue à l’étude réalisée par la DFCG. 
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Gala de l’IAE  

C’est dans une atmosphère 
détendue et conviviale que se sont 
retrouvés élèves, professeurs et 
membres de l’administration ce 
vendredi 19 janvier au cours de la 
nouvelle édition de la soirée de 
gala de l’IAE de Rouen organisée 
par les étudiants membres du 
BDE.  

Accueilli par le restaurant le Marégraphe, les convives ont pu 
profiter d’une réception de qualité sur fond de jazz. La soirée fût 
aussi l’occasion aux membres du bureau des étudiants d’annoncer 
le nom des vainqueurs des IAE d’or, trophées honorifiques 
attribués aux élèves et professeurs élus par les étudiants.  

Cette année encore cette soirée de gala fut donc un grand succès. 
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Tournoi de gestion 

La 17e édition du tournoi de gestion de l’ordre des experts comptables s’est déroulée 
à l’IAE de Rouen le 25 et 26 janvier 2018 . Ce tournoi a vu s’opposer 15 équipes 
composées de 4 élèves venant de différents cursus scolaires. Un jury composé de 
plusieurs professionnels de la région a eu à cœur de départager les équipes. Au total, 
sept prix étaient en jeu tel que le prix de la rentabilité, productivité ou encore 
communication. Lors de ces 2 journées, 3 professionnels de ARKHE ( logiciel de 
simulation de gestion d’entreprise) sont venus aider les étudiants.  
Ce tournoi a été organisé par l’ordre des experts comptables avec le soutien de 
l’association Génération CCA Rouen.  
Un grand bravo aux étudiants DCG du lycée Gustave Flaubert pour leur premier 
prix au tournoi. Félicitations aux étudiants de l’IAE de Rouen qui se sont classés 
2ème de la compétition et ont remporté le prix de la rentabilité ! 

Romain Blondeau, Timothée 
Durand, Nathan Lenoir, Aymeric 
Moulin-Tanguy étudiants du lycée 
Gustave Flaubert et gagnants du 
premier prix du tournoi 

Pierre Martori, Arnaud Saint-
Jore, Lindon Agres et Alexandre 
Auger, étudiants de L3 CCA de 
Rouen et gagnants du prix rentabilité 
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