
Ma- gn i -
f i q u e o p -
portuni- t é 
d'avoir eu la chance 
d e rencontrer et 
d'assister à u n e 
conférence et un cours de grande 
qualité ! Merci à la team ESDES Conf' 
– Rémy ; Bravo pour l'organisation de la 
conférence avec M. Fontanet et plus 
particulièrement pour le cours du lendemain qui 
était à mon goût bien plus enrichissant que la 
conférence ! C'était vraiment top ! Le seul bémol que je 
mettrais porte sur l'intervention du CJD au début, bien trop 
longue et inintéressante. Je vous souhaite bon courage dans vos 
futurs projets, vous avez mis la barre bien haute maintenant – A-Mahé ; 
Petit message pour vous féliciter de ces deux jours de conférences qui étaient 
vraiment intéressants. Pouvoir rencontrer une telle pointure dans nos locaux à 
l'ESDES est une super opportunité et je ne suis vraiment pas la seule à le penser. La 
conférence de lundi était intéressante suivie du buffet mais le mieux était vraiment ces 4h 
passionnantes en cours de stratégie avec M. Fontanet. Ce serait vraiment génial de pouvoir 
rencontrer à nouveau des personnes connues et riches en expériences à partagées. Encore bravo 
à votre équipe sans qui ça n'aurait pas pu arriver – Marie-Léa ; C'était très intéressant d'entendre le 
point de vue d'un ex PDG d'un groupe côté. Il nous a permis de découvrir de nouveaux outils de stratégies 
directement développés par le Boston Consulting groupe jamais enseignés a l'esdes (courbe 
d'expérience, relation dividende - croissance - PDM). Il a étayé ses concepts stratégiques en les 
appliquant à des situations qu'il avait rencontrées. Il nous a également apporte de 
nombreux éléments de ce qu'il considère comme les bonnes pratiques de m a n a g e m e n t 
(méritocratie/organisa- tion flat). En somme une conférence attendue et enrichissante dont on 
ressort grandi – Maximilien ; Bonjour ESDES Conférence, les deux événements animés par 
M. Fontanet ont été de grands moments d'apprentissage et de culture. Merci de nous avoir 
permit de vivre ça –Raphaël Salut ESDES Conf, Super Conférence, en 
adéquation avec notre programme de FIM car on avait à lire son livre pour l'un de nos 
cours. C'est une excellente manière pour voir de façon concrète comment 
tous nos cours de stratégies s'appliquent dans la vie courante. C'est en 
continuant à inviter des conférenciers comme cela qu'on se fera connaitre à 
l'extérieur. Petit bémol, pas assez de communication à 
l'extérieur de l'ESDES, nous aurions pu inviter les junior 
entrepreneur des autres écoles de Lyon à participer à cette 
conférence si on avait eu l a confirmation de la 
conférence un peu plus t ô t . Bon boulot, continue 
comme ça – Victor 

Salut à tous! je voulais vous envoyé un petit message par rapport à la 
conférence de lundi. C'est vraiment incroyable d'avoir pu recevoir une 
personne de l'envergure de Mr Fontanet. Jʼespère que ce genre 
d'événement ne restera pas exceptionnel et que ESDES conférence 
continuera dans sa lancée; l'ESDES peut être fier de vous. – Yann ; Un petit 
message pour vous remercier pour la conférence de lundi ! Enfin un 
intervenant vraiment prenant et intéressant, avec un sacré vécu. Continuer à 
nous ramener des perles comme ça, ça ne peux que contribuer à la culture 
des étudiants, et à la notoriété de l'école ! Bon courage, et merci encore – 
Hugo ; MERCI ESDES 
Conférence pour la 
QUALITE du cours que 
vous nous avez offert 
mardi, ces 4h00 avec M. 
FONTANET ont vraiment 
éclairé ma scolarité alors 
merci pour tous les 
efforts que vous mettez 
en place au quotidien, ne lâchez rien, vous êtes top ! Je n'ai 
malheureusement pas pu rester longtemps pour la conférence, 
mais elle avait super (mis à part le début un peu "lourd" du 
CJD, mais je suppose que vous avez été aussi déconcertés que 
moi...).Je suis bien copine avec Capucine DOUET, l'ancienne 
présidente d'ESDES Conférence (il y a 5 ans) et elle se propose 
que vous donner plusieurs contacts d'entrepreneurs pour vos 
interventions mensuelles, hésitez pas à me demander son 
contact BIG UP spécial à votre président Maxime tout de 
même, une sacrée année 
que 2016 avec vous ! – 
Capucine ;Salut la team ! 
Petit message de la part 
de la classe de DC, on 
voulait vous remercier 
pour l'organisation de 
ces deux événements 
(Conférence et cours de 
stratégie), on a pas tous pu participer aux deux mais toujours est-il que 
c'était très enrichissant et que Xavier Fontanet est quelqu'un qui a beaucoup 
à nous apprendre. On regrette simplement que l'ESDES ne vous ai pas plus 
soutenu, le fait d'être prévenu la veille à 17h ne nous a pas forcément aidé 
à nous organiser. Quoi qu'il en soit on tenait à vous dire qu'il y avait 
vraiment de bons retours sur cet événement, continuez comme ça et bravo à 
vous ! – Lucas ; Hello ESDES Conf' ! Un grand merci pour la conférence que 
vous avez organisé avec Xavier Fontanet ! C'est génial pour l'ESDES !

J'ai beaucoup aimé sa conférence, qui nous a 
fait vivre son expérience au travers de ses anecdotes, mais 
qui nous a aussi fait passer sa vision de l'entreprise. Je n'ai 
malheureusement pas pu assister au cours de stratégie du mardi matin 
car je travaillais, mais je le regrette, car je n'ai eu que des échos positifs - 
apparemment les étudiants qui y ont participé ont pu avoir une autre vision 
de la stratégie, et c'est tout l'intérêt de recevoir des intervenants extérieurs de 
renom comme Xavier Fontanet. Bref, continuez, on vous aime ! – Laurie ; Salut, 
merci milles fois pour ces deux conférences données pour Xavier Fontanet 
l'organisation était impeccable et l'idée des thèmes est innovante et très formateur 
pour l'ensemble des étudiants. La personnalité et l'expérience de Xavier Fontanet en 
font une expérience encore plus enrichissante – Fred ; Retour sur l'intervention de Mr. 
Fontanet. Quel plaisir de venir à l'UCLY pour 8h du matin ! Mr Fontanet nous a présenté 
dans des termes simples des données pas évidentes a comprendre. Il nous a présenté 
son application, avec détails et anecdotes, analyses et explications pertinentes ! Je 
pense que l'ESDES a été privilégiée qu'une telle pointure du monde des affaires, avec il 
semblerait un certain sens de l'étique, donne de son temps pour nous. J'ai été étonné de 
ne pas voir plus de professeurs qui ont tout autant a apprendre d'un tel personnage que 
nous. Bravo pour l'acharnement dont les membres d'esdes conférence ont fait preuve 
pour faire venir M. Fontanet – Olivier ; salut ! Je voulais remercier toute l'équipe de 
ESDES conférence pour avoir mis en place les différentes interventions de Xavier 
Fontanet qui ont été très intéressantes. En espérant que ce genre dʼinitiatives puisse 
être multipliées. (Merci aussi d'avoir demandé aux profs de déplacer les cours afin 
qu'on puisse assister au cours du mercredi matin). – François ; C'est un cours très 
intéressant qui devrait être un pré requis nécessaire pour chaque élève – Marion 
je voulais juste revenir sur votre conférence et vous dire que vous avez fait un 
boulot énorme et que c'est par ce genre d'actions que l'esdes grandira. Un 
ENORME bémol : aucun membre de l'administration et aucun 
professeur. C'est honteux de leur part. – Victor ; Hello cher CM, 
Petit message pour féliciter l'équipe d'Esdes Conf pour 
la programmation de Xavier Fontanet. Le cours du 
mardi matin était un des plus intéressant auquel j'ai pu 
assister à l'ESDES.A quand une initiative similaire 
? – Gabriel J'ai beaucoup apprécié la 
conférence de ce matin ! Mr Fontanet a beau être un 
grand personnage, il reste très accessible et 
véhicule une image détendue et paternelle. Pour 
la conférence, j'ai trouvé que le thème était très bien 
choisi car il diffère des basics (Mkt, finance...). 
J'espère que d'autres conférences du même genre 
pourront avoir lieu. Merci encore pour votre 
boulot, et bon courage pour la suite ! – Alexia ;  Rien 
à redire c'était vraiment top, que ce soit la conférence 
ou le cours. Donc merci à vous ça ! – Pauline 

B o n s o i r 
ESDES Conférence, Je souhaitais 

vivement vous remercier pour la conférence ainsi que 
le cours de ce matin ! Avoir un professionnel très expérimenté et 

avec pleins d'anecdotes qui sache faire vivre son cours ou sa conférence 
était super. J'ai beaucoup appris durant les interventions de M. Fontanet et je 

pense que les cours de professionnels sont les plus intéressants pour les étudiants. Hâte 
du prochain évènement de ce genre ! Bises à vous – Maxime ; Bonsoir ESDES Conf'. J'ai 

beaucoup apprécié le cours de Stratégie de ce matin ! Avoir l'approche d'un 
professionnel de cette renommé, qui diffère de ce qu'on a 

pu apprendre et/ou entendre j u s q u ' à 
aujourd'hui, est un vrai plus p o u r 

les futurs managers que nous 
sommes ! Merci encore pour 

cet évènement, j'espère 
qu'il y en aura plein 

d'autres ! – Laura ; Encore 
un immense merci pour ce 
cours de stratégie 
d'anthologie ! J'ai 
vraiment pas vu passer 
les 4h ce qui est rare et 
pour le coup j'aurais 
même fait la formation 
sur une semaine dont il 
parlait. C'est vraiment 
cool de faire venir pour 
nous des gens passionnés 
et passionnant comme lui. 
A quand le prochain ? – 
Astrid ; Conférence très 
intéressante, M. Fontanet 

était humble, abordable et 
surtout inspirant ! du mot " r e s -

pect" (et "professionnel" dans la foulée) .Merci 
à l'équipe – Juliette ; C'était vraiment top ! Un grand 

bonhomme bravo à vous pour l'avoir fait venir – Mathis ; Super initiative, profiter de 
l'expérience de personnalité au parcours aussi impressionnant est un vrai privilège ! 

Présent à toutes les futures conférences avec des intervenants aussi accessibles et 
prestigieux ! Bien a vous, et merci pour votre travail ! – Pierre.Magnifique 

opportunité d'avoir eu la chance de rencontrer et d'assister à une 
conférence et un cours de grande qualité ! Merci à la team 

ESDES Conf' – Rémy ; Bravo pour l'organisation 
de la conférence avec M. Fontanet 

Ecouter Monsieur 
Fontanet.. un véritable 
bonheur ..tout est dit sur 
la stratégie en quelques 
mots simples percutants 
..une véritable 
l o c o m o t i v e 
entrepreneuriale qui 
donne envie de foncer et 
de croire en nos 
entreprises françaises 
..un regard sur le monde 
positif ..on en a besoin 
..on en  redemande. 
Félicitations à l'ESDES 
d'avoir pu inviter un 
leader mondial de cet 
envergure, une "leçon" 
d'économie et d'espoir 
pour le devenir de nos 
étudiants et du monde de 
demain ..UN GRAND 
MERCI à Monsieur 
Fontanet et à 
l'ESDES..Jocelyne ;  
Hello la team, je vous 
envoie un petit message 
pour vous féliciter de 
votre dernière 
conférence / cours.
Cette expérience a été 
très enrichissante pour 
ma part. 
Avoir le privilège 
d'assister à un échange 
avec un modèle de 
réussite tel Monsieur 
Fontanet fut pour moi 
exceptionnel.
Je tiens donc a vous 
remercier pour votre 
investissement et 
l'organisation sans faute 
de ces 24h.        Alexis ;


