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Une conférence (cf. article ci-dessous) animée par Marc GAUDILLERE a été proposée par le club EPN à l'ESEPAC lors 
des soutenances en septembre dernier.

Les étudiants ont pris conscience de l'importance du réseau professionnel et ont pu réfléchir à la gestion de leur 
carrière et de leur réseau.

Pour rappel, l'EPN offre 1 année d'adhésion gratuite à tous les jeunes diplômés, promotions sortantes 2017. 

Vendredi 15 septembre, jour de la remise des diplômes, 
l'ESEPAC recevait Marc Gaudillère, Directeur-Adjoint packaging 
chez Sanofi-Pasteur. 
Les étudiants étaient invités à assister à une conférence sur  
« La gestion de sa carrière et de son réseau ». Durant ces 
deux heures, ils étaient acteurs du sujet traité par le biais de 
différentes activités : 

 Ð La première sous la forme de brainstorming, permettant de 
mettre en lumière les trois piliers : professionnel, familial et 
social à travers différentes tranches d’âge de 20 à 70 ans. 

 Ð La seconde, servait à lister les différents acteurs d’un 
réseau et quels en étaient les bénéfices. M. Gaudillère était 
très dynamique durant son intervention afin de captiver 
pleinement son auditoire et de sensibiliser les futurs 
professionnels du packaging à construire et à faire vivre 
leur réseau.

Léa MAZIERES et Loïc MONAC - MIP 13

Activez votre compte sur : 
http://www.reseau-epn.fr/inscription/

Retour sur la conférence :

Chiffres clés

1 040 diplômés ESEPAC
= potentiel du réseau EPN

3 antennes fédératrices

Auvergne - Rhône-Alpes

Henri DEMONTROND
Anne-Sophie CHARREYRE

Grand Nord

(comprenant la Belgique)

Rémy MORDACQ
Franck STEPHAN
Nicolas TOUPET

Ile-de-France

Cyril PAPIN

Nombreuses bonnes raisons d'adhérer

Echanger 
Partager des informations

Obtenir des conseils
Accéder aux offres du marché "caché"

Rompre la solitude
Développer de nouvelles idées

...

Communication digitale

http://www.reseau-epn.fr

A vos tweets sur RESEAU EPN
@reseau_epn

 A la Une : Pourquoi bâtir son réseau professionnel ?
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 Homologation de solution pack, Productivité, Eco-conception, Développement Emballage, 
Analyse de la Valeur, Amélioration continue… liste non exhaustive des sujets entrepris et 
soutenus par les 36 Masters de la promotion 12. 

Julien Gaillard de Nestlé Purina et David Arias de Smurfit Kappa se sont pliés à l’exercice …, pas si facile 
mais tellement intéressant de voir comment les étudiants peuvent prendre le sujet, pour comprendre le 
fonctionnement de la nouvelle génération et comment elle peut évoluer dans l’environnement industriel. 

Nos jurés ont relevé le challenge avec brio et nous les remercions pour leur investissement et le temps 
passé avec nous. 

Les prochaines soutenance de Licence et Master 1ère année se dérouleront les 24 & 25 mai 2018… 
Celles de Master 2ème année, en septembre 2018.

Pour vivre l’expérience, c’est très simple, déclarez-vous auprès de :

 Ð Christophe Fournel c.fournel@esepac.com pour le mois de mai
 Ð Adeline DIMIER, pour le mois de septembre : a.dimier@esepac.com 

Et pourquoi pas vous ?

Etre jury de soutenance à l’ESEPAC … 
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Un packaging désigne l’emballage 
extérieur ou le conditionnement 
visible d'un produit. La notion 
de packaging sous-entend la 
prise en compte de la fonction 
de communication, de vente 
et de séduction exercée par 
l’emballage dans le lieu de vente et 
éventuellement après l’achat.

La tendance actuelle est numérique - 
digitale - connectée. Cette tendance 
s'applique à tous les domaines 
d'activités ; tous sommes concernés 
: jeunes - moins jeunes - ménagères 
de moins de 50 ans.

Les idées ne manquent pas, les 
supports et moyens non plus.

Un packaging connecté est donc par 
essence, un packaging permettant de 
mettre en relation le consommateur 
et l'histoire/historique (ou tout 
autre information) du produit via 
son smartphone, puce électronique 

ou par NFC*.

Crédit photo Mobeefox

Il y a un an déjà, Bonin BOUGH, 
ancien directeur média de Mondelez 
US, déclarait à CAMPAIGN  que les 
marques de grande consommation 
ne survivraient pas sans data. 
Quid des petites sociétés ?

Plusieurs sociétés françaises sont 
à la pointe de l'innovation. MPack 
(située au Mans) colle à la tendance 
en sortant une gamme complète de 

* La NFC, ou Near Field Communication 
(Communication dans un champ proche), 
est une technologie simple et intuitive qui 
permet d'utiliser un téléphone portable à 
des fins innovantes. Un tag NFC peut être 
relié à des informations telles qu’une page 
Web, des réseaux sociaux et toutes sortes 
d'autres informations en général.

packaging nouvelle génération. Ils 
talonnent Mobeefox et Mizemboite** 
(Belz et Pordic) qui en 2016, étaient 
les seules en France à maîtriser toute 
la chaîne graphique de la conception 
jusqu'au packaging du produit. 

Plus que jamais le sujet interpelle, 
interroge.  Pour  preuve,  emarketing.
fr a traité du sujet en juillet en 
proposant une vidéo retraçant les 
packaging les plus innovants du 
moment.

** 1er prix en 2015 des Trophées de 
l'Innovation de la CCI du Morbihan.

Les textiles intelligents, ou smart tex-
tiles, également trouvés sous l'ap-
pellation e-textiles pour electronic 
textiles, sont des textiles capables de 
capter et d'analyser un signal afin d'y 
répondre d'une manière adaptée*. 
Ils peuvent donc être décrits comme 
des textiles capables de réagir "par 
eux-mêmes" en s'adaptant à leur 
environnement. Ces textiles peuvent 
pour cela incorporer des compo-
sants informatiques, numériques 
ou électroniques, mais également 
des matériaux polymères innovants 
comme des polymères à mémoire 
de forme ou des matériaux chro-
miques aux propriétés de change-
ment de couleur, ainsi que des fibres 

*O. L. Shanmugasundaram, Smart and 
intelligent textiles, in The Indiant Textile 
Journal, February 2008, 
http://www.indiantextilejournal.com/
articles/FAdetails.asp?id=85 [archive]

et matériaux.

Ainsi, SERAM INTERNATIONAL (St-
Just-Malmont) dévoile avec  MYPACK, 
SMARTLACE, la première dentelle 
connectée avec contenu numérique 
unique pour les emballages de luxe 
et MAISON CELESTE avec SELINKO 
premiers accessoires pour parfums 
connectés via la technologie NFC.

SMARTLACE est un décor de den-
telle, décliné en 200 versions, déli-
vrant un message personnalisé pour 
chaque variation.

Maison Céleste, décline un flacon 
de parfum complété d’une touche 
à sentir MPack. Chaque élément du 
packaging primaire, secondaire et 
promotionnel présente un décor ou 
ornement intégrant un tag NFC 

powered by Selinko, permettant 
d’obtenir différents niveaux d’enga-
gement et de lien entre marque et 
consommateurs (B2C), ainsi qu’entre 
consommateurs et utilisateurs (C2C)

Retrouvez SMARTLACE et MAISON 
CELESTE en cliquant dessus.Osto 
tum duciess uliacis ilis.
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Crédit photo SERAM

Qu'est-ce qu'un packaging connecté ?

... et le textile connecté, ça existe  ?

4
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http://http://www.e-marketing.fr/Thematique/general-1080/Breves/Panorama-packagings-connectes-plus-innovants-monde-318898.htm%23yTmeG5VppItDgcGc.97
http://http://www.e-marketing.fr/Thematique/general-1080/Breves/Panorama-packagings-connectes-plus-innovants-monde-318898.htm%23yTmeG5VppItDgcGc.97
http://http://www.seram.com/
http://www.mypackconnect.com/
http://www.http://selinko.com/fr/
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file:U:\Antenne%20%C3%A0%20Th%C3%A8mes\20-2017\Textile%20connect%C3%A9\Maison%20C%C3%A9leste%20-%20SERAM%20INTERNATIONAL.pdf
file:U:\Antenne%20%C3%A0%20Th%C3%A8mes\20-2017\Textile%20connect%C3%A9\Maison%20C%C3%A9leste%20-%20SERAM%20INTERNATIONAL.pdf


LES SALONS PRO 

• 19 au 20 janvier  2018 : Salon du Travail / L'EXPRESS à Paris - Hall de la Villette - Pôle "Je me forme"

• 31 janvier au 1° février 2018 : PCD à Paris - Porte de la Villette

• 1° au 4 février 2018 : Mondial des métiers à Lyon Eurexpo avec l'AFIFOR

LES SALONS RECRUTEMENT D'ETUDIANTS

• 11 au 13 janvier 2018 : Salon de l'Enseignement Supérieur à Montpellier 

• 25 au 27 janvier 2018 : Salon INFOSUP à Clermont-Ferrand au Polydôme 

• 3 février 2018 : Salon de la Poursuite d'études à Lyon - Stand FORMASUP

• 10 février 2018 : Salon "Que faire après le bac+2 / +3" à Paris

• 2 - 3 mars 2018 : PORTES OUVERTES de l'école

• Forums dans les IUT PEC - Chimie ... St-Etienne Design ayant lieu en début d'année

Toutes celles et ceux qui souhaient parler de leur métier (ancien étudiant - tuteur - étudiant en formation, 
entreprise ou futur partenaire de l'ESEPAC ...) sont attendus à nos côtés pour stimuler les vocations lors 
des salons consacrés au recrutement d'étudiant pour la rentrée de septembre 2018.
Pour ce faire, contactez Roxane (r.brouillet@esepac.com) qui vous donnera les informations nécessaires 
pour nous rejoindre sur les stands et centralisera les propositions.

L’ESEPAC s’est lancée dans une belle aventure il y a 26 ans et l’esprit d’entreprendre continue à souffler… les 
projets sont plus nombreux que jamais !

Je suis promue, avant de quitter les « bancs » de l’école fin juin, au titre d’historienne de l’Esepac : j’ai pour 
mission de retracer nos succès, nos larmes, tout ce qui nous a portés et que nous souhaitons partager avec les 
futurs Packagers.

Belle mission dont je ne peux m’acquitter sans faire appel à vous : vos photos, témoignages, anecdotes (projets 
ratés, voyages hasardeux, couples et bébés Esepac…) et votre mémoire seront les bienvenus… 

A vos souvenirs… je compte sur vous et je suis impatiente de vous lire !

Dominique

Une nouvelle table vibrante a été commandée en remplacement de celle utilisée depuis les 
jeunes années de l'école. Son installation est prévue pour février 2018. Les tests pourront ainsi 

reprendre.

Les RdV à venir

Appel à vos souvenirs

Nouvel arrivage 

L'Actualité de l'ESEPAC           
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Floriane MEILLIER-BROUILLAT

Native de St Etienne, et issue d’une 
famille qui me donnait beaucoup 
d’autonomie, j’ai rapidement attrapé 
le virus des voyages… J’ai donc 
intégré l’équipe d’un organisme 
stéphanois qui organisait des 
voyages pour étudiants. L’Irlande fut 
mon point de chute pendant 4 ans, 
gérant sur place des problématiques 
de logistique, de bobologie, de 
planning, de visites culturelles, de 
cours d’anglais…

Une opportunité lors d’un passage 
en France m’a décidée à revenir et 
j’ai intégré pendant quelques mois le 
Groupe JET TOURS qui avait besoin 
d’un guide pour le Sri-Lanka. Pour 
plus de stabilité familiale, j’ai rejoint 
le Groupe Caisse d’Epargne au sein 
duquel j’ai pu gravir les échelons au 
fil des années… et de nombreuses 
mutations…. entre un passage à 
Clermont au service formation, un 
passage à Brive la Gaillarde, chargée 
de clientèle puis un retour en Haute 
Loire en Responsable d’agence de 
proximité. La boucle était bouclée…

Ma venue aux 25 ans de l’ESEPAC a 
été un révélateur et entre les besoins 
de l’école et mes envies… me voilà, 
Chargée des Relations Entreprises. 
pour développer nos partenariats-
entreprises, faire connaître l’école 
par les réseaux sociaux et par des 
visites en entreprises en France ou à 
l’étranger… 

Côté vie privée… j’ai été emballée 

par un emballeur, mon mari est un 
ancien diplômé ESEPAC, et nous 
avons 4 enfants à la maison…
D’une nature plutôt globe-trotter, 
nous voyageons avec notre tribu 
aux 4 coins du monde, l’anglais est 
une pratique courante à la maison, 
l’espagnol aussi. Nous aimons le 
bodyboard et la voile et sommes 
accro au ski.

J’attends avec impatience de vous 
rencontrer, lors d'un  déplacement 
ou dans un salon professionnel et 
n’hésitez pas à me contacter à l’école 
directement.

Roxane BROUILLET

Bonjour !

Je m’appelle Roxane Brouillet et j’ai 
rejoint le 1er septembre 2017 la 
formidable équipe de l’ESEPAC que 
je remercie pour son chaleureux 
accueil.

Accompagnée par Dominique, 
je reprends ses attributions afin 
qu’elle quitte sereinement en juin 
2018 l’école qu’elle a grandement 
contribué à bâtir.

Ma mission : garantir la bonne 
gestion de l’administration et des 
RH de l’école ; participer à son 
développement, notamment par 
le recrutement des étudiants, en 
adéquation avec les besoins du 
secteur, et offrir aux professionnels 
un accompagnement pour leurs 
recrutements parmi nos packagers, 
anciens ou en formation.

Originaire de Saint Etienne, j’ai 
fait des études de commerce 
international, dont une partie en 
Allemagne et en Angleterre. C’est 
là que j’ai débuté une carrière en 
ressources humaines au sein de 
magasins Marks & Spencer, en 
Allemagne, au Luxembourg et en 
Belgique avant de revenir en France 
quelques temps avant que la société 
ne quitte l’Europe continentale.
J’ai alors rejoint le groupe LAURENT 
MAURICE, négociant en matériaux 
de construction affilié à BIGMAT, à 

Langeac (43), en tant que directrice 
des ressources humaines. 

Résidant au Puy, j’ai souhaité me 
rapprocher de mon domicile et ai 
rencontré l’ESEPAC. 

Outre la connaissance du monde, 
j’aime aussi partager avec ma 
famille les activités nature et sport 
que j’affectionne : randonnées à 
pied ou à vélo, tennis ou volley 
ball, et jardinage localement ; pour 
le snowboard et le surf il nous faut 
aller un peu plus loin !

Je me réjouis de faire votre 
connaissance, et j’attends vos 
sollicitations avec impatience !

Nouvelles recrues
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Rien ne vaut l’expérience du terrain pour se forger des 
réflexes professionnels… 

A ce titre, les stages, comme l’alternance, assurent le 
complément « métier » incontournable dans la forma-
tion des étudiants.

Le principe du stage n’est pas une nouveauté à l’Esepac 
mais il revient en force pour offrir aux étudiants la possi-
bilité de diversifier leur expérience au sein d’entreprises 
en France, mais aussi à l’étranger.

Les périodes de stage sont les suivantes :
 Ð Du 12 février au 18 mai 2018, et en juillet et/ou 

août, pour 10 étudiants Licence,
 Ð Du 19 février au 18 mai 2018, et en juillet et/ou 

août, pour 9 étudiants Master 1ère année,
 Ð Du 9 avril au 12 septembre 2018, pour une étu-

diante chinoise en Master 2ème année.

Roxane et Dominique (r.brouillet@esepac.com / 
d.beraud@esepac.com) sont à votre écoute, pour satis-
faire au mieux votre recherche de stagiaires Packaging.

De la nécessité de la formation 
continue à l’utilité d’apprendre tout 
au long de sa vie

Le monde du travail évolue sans 
cesse, innove, se perfectionne.Qu’en 
est-il de vous ? Au sein de votre 
entreprise ? Dans votre métier ?

Vous êtes entrés dans la vie 
active depuis un certain temps et 
aujourd’hui vous souhaitez accéder 
aux diplômes de l’enseignement 
supérieur, valider vos acquis par une 
VAE* ou plus simplement développer 
vos compétences professionnelles :  
la formation continue répond à vos 
besoins.

Il est important de savoir que les 
formations sont dispensées sous 
plusieurs formes :
 Ð La formation en présentiel 

(soit en entreprise soit dans les 
* Validation des acquis par l'expérience

locaux du centre de formation),
 Ð La formation à distance 

(digitalisation, skype etc.)

Notre école, l’ESEPAC, a mis en place 
un catalogue de formations et saura, 
le cas échéant, adapter  son contenu 
et sa forme à vos demandes.

Alors n’hésitez plus !!!

L’ESEPAC a su vous accompagner 
pendant vos années d’études.

Pack'Avenir sait vous accompagner, 
ainsi que vos équipes, tout au long 
de votre vie professionnelle.

Et n’oubliez pas que la formation 
continue est aujourd’hui un moyen 
incontournable pour une vie active 
épanouie.

On vient de loin pour notre 
compétence à vous former dans le 
domaine du Packaging. Ci-dessous 
nos collègues d’Oran venus plusieurs 
jours à l’ESEPAC.

Contactez Floriane (f.meiller@
esepac.com) ou Sébastien 
(s.silvestre@esepac.com)

Stagiaires cherchent entreprise d'accueil en France et à l'Etranger

Pourquoi avoir recours à la Formation Continue ?           
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With like a Shadow, a 
sustainable concept 
entirely made of 
cardboard, the 
consumers will apply 
their eye shadow in 
less than 10s’.

Solène BOUVROT - Alexia BECHE & Maÿlis REY (LTE 8) 1° prix au 
concours PIDA

La société LE SUPER située à 
Montbrison dans la Loire a organisé 
un concours intitulé CREATION 
DESIGN pour la création d'un 

cubiténaire de vin

Les masters 2ème année ont 
participé à ce concours et Anaïs 
FOUREL a remporté le concours. 

Sa création a été prototypée par 
l'entreprise.

Anaïs FOUREL (MIP 12) remporte le concours CREATION DESIGN

Les étudiants à l'honneur !
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PRIME ! 

Chaque année, Verallia, spécialiste 
de l'emballage en verre, est à 
l'écoute de créations innovantes 
revisitant la notion du verre 
dans son usage au quotidien, en 
organisant un concours auprès des 
étudiants. Pour l'édition 2017 des 
Verallia Design Awards consacrée 
au verre en ville, Pauline JAEGLER, 
étudiante à l'Esepac a remporté le 
prix dans la catégorie Food avec Bee 
Nature. Cet astucieux concept de 
pot de miel Bee Nature dissimule, 
sous sa base inférieure, un sachet 
de graines de fleurs à planter sur 
son balcon. Après avoir dégusté 
son miel, on se met au service des 
abeilles afin qu'elles butinent en 
ville !

article paru dans EXTERIEUR DESIGN, n° 58

Pauline JAEGLER (MIP 12) primée au VERALLIA Design Awards 

Ornate, the new lipstick for 
teenagers. Easy to apply, few 
uses to frequently allow the 
color's change.

Romain DE MAGNEVAL - Tanguy FAURE & Victor TARNAT(LTE 8) 
remportent le prix INNOVATION du concours PIDA
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Le mercredi 12 avril 2017 se 
sont rencontrés plusieurs 
Esepacien(ne)s à l’occasion du 
premier Afterwork de l’EPN 
NORD à Lille.

Au menu, nous avions prévu de 
présenter : 

 Ð Les participants et les 
structures Rhône Alpes / 

NORD 
 Ð Les Intérêts de l’EPN 5’
 Ð Les actions en cours, à venir 

et de demander celles qui 
pourraient être menées.

 Ð Les dates à venir et celles à 
convenir.

Cet échange fut très convivial, 
sympathique et comme résultat, 

des actions concrètes à mener : 
 Ð Offres d’emploi via le 

réseau EPN
 Ð 2ème afterwork à préparer 

sur le thème des huiles 
minérales

 Ð Réseau sur Google +
 Ð Définition de la fréquence 

des rencontres (3 par an)

Le 2ème Afterwork, sur le thème 
des Huiles Minérales, a eu lieu le 
28 juin 2017 à Lille.

Comptant sur votre présence.

EPN NORD
Proximité, Confiance et Echange 
sont les valeurs de ce réseau

Contact : 
fstephant@hotmail.com
mordacqr@hotmail.com
nicolas.toupet@hotmail.com qui 
s'occupe plus particulièrement 
de la Belgique.

Le club EPN

Lancement de l'EPN Grand Nord

 Ð décembre 2017 : Réunion de l'EPN à ARRAS
  Pour toutes précisions, contactez Rémy MORDACQ : mordacqr@hotmail.com

Pour rappel, les premières réunions d'échange ne sont pas soumises à cotisation. Mais n'hésitez pas à 
rejoindre le club en suivant ce lien. Vous atteindrez la fiche d'inscription pour l'année 2017-2018.

Contact : a.dimier@esepac.com ou epn.contact@gmail.com

  Les RdV de l'EPN
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Comme chaque année, en mars, l'ESEPAC accueille 
des étudiants de l'université HDM de Stuttgart. Retour 
d'expéricence des MIP 12.

"Le projet international a été pour nous l’occasion 
d’apprendre à organiser et gérer un groupe de 20 
étudiants, de la plus simple commodité (organisation 
des repas, logements …) à la gestion d’un projet 
professionnel, en passant par l’établissement d’un 
budget. Un travail à part entière donc, dont nous 
ressortons plus matures et plus prêts à entrer dans la 
vie active !

Ces quatre semaines d’échange ont été ponctuées 
de découvertes et d’apprentissages, tant sur le plan 
professionnel que personnel. Oui, quatre semaines en 
anglais, pour des allemands et des français, c’était déjà 
pari gagné pour sortir de notre zone de confort …

Les nombreuses situations de quiproquo dans les pays 
d’accueil et la découverte de nos habitudes si ancrées 
dans nos cultures – oui, les français sont toujours en 
retard tandis que le travail des allemands file droit – ont 
été une véritable prise de conscience sur nos différences.

Les MIP 12

De la patience et de l’écoute ont été parfois nécessaires pour comprendre et accepter nos différences culturelles, 
mais c’est avec beaucoup de joie que nous avons appris à travailler ensemble pour réaliser notre projet packaging !"

L'ESEPAC à l'international

Qu'est-ce qu'un chef de projet ?
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"Titulaire d’un 
diplôme d’ingé-
nieur d’état en 
agroalimentaire 
à l’université 
Cadi Ayyad au 
Maroc et après 

une expérience professionnelle 
d’un an, en tant que Consultante 
Junior en Qualité Hygiène Sécu-
rité Environnement, j’ai postulé 
pour la formation Ingénierie 
Packaging sur le portail Campus 
France Maroc après deux mois 
de recherche des formations 
Packaging en France. 

Mon souhait était de trouver 
une formation en ingénierie 
de conception qui me permet-
trait de développer mon sens 
de la créativité et d’innovation. 
Je voulais trouver un métier en 
agroalimentaire à la fois tech-
nique, créatif, socialement épa-
nouissant et challengeant.

Suite aux consultations du site 
internet de l’école, vidéos de pré
sentation des formations dis-
pensées, avis et  recommanda-
tions des anciens diplômés de 
l’ESEPAC d’origine marocain, j’ai 
finalement fait mon choix avec 
passion pour l’ESEPAC, afin de 
démarrer une nouvelle expé-
rience.

Après un long marathon, 
qui a duré 
plus de dix 
mois, j’ai eu mon 
visa tar- divement 
et je suis v e n u e  à l’école 
après  deux semaines après le 
démarrage des cours. 

Et voilà, un autre marathon com-
mence, recherche de logement, 
finalisation des démarches 
administratives, rattrapage les 
cours, etc...

Grâce à l’aide de l’école, j’ai pu
avoir un logement après trois 
jours de recherches. Mais ce 
n’était pas facile pour moi de 
suivre le rythme des cours, ni de 
m’intégrer après tout ce que j’ai 
raté. D’une semaine à l'autre, j’ai 
commencé à rattraper ce que 
j'avais manqué et comprendre 
le fonctionnement de l’école, de 
nouer de nouvelles amitiés et j’ai 
réalisé que cette formation cor-
respondait parfaitement à mes 
attentes.

Si je peux résumer l’ESEPAC en 
deux mots, je dirais que c’est ma 
nouvelle famille, qui m’a accom-
pagnée et s'est souciée pour moi 
et m’a aidée à surmonter des 
épreuves difficiles. 

Enfin ! Après tous ce que j’ai tra-
versé, je sais maintenant que 
mon destin était tout tracé pour 
suivre cette formation : c’est un 
rêve qui se réalise !" 

Lina, mexicaine, vient d’arriver 
à l’ESEPAC pour un an de for-
mation. Elle a eu l’audace de 
se lever un jour et de dire « je 
pars ! », de quitter ses amis, sa 
famille, sa vie, pour se jeter vers 
l'inconnu sachant que c’est la 
première fois qu’elle quitte son 
pays. Elle n’a pas lâché son rêve 
d’étudier dans le Packaging et a 
juste osé !

Lina nous livre ici ses premières 
impressions… directement tra-
duit pour vous !

" En général, je suis plutôt vé-
gétarienne et s’il m'arrive de 
manger de la viande, c’est du 
poulet ; cependant, en moins 
d'une semaine, j'ai mangé au-
tant de viande rouge qu’en trois 
mois habituellement. J'ai aussi 
découvert des aliments  que je 
n'avais jamais vus ou du moins 

Une grande variété de fromages 
(je crois que je ne pourrai jamais 
les goûter tous), du chocolat 
dans tout et à tout moment (les 
prétextes ne manquent pas pour 
en manger). Et je n'aurais jamais 
pensé que les Français 

adorent la compote de fruits. Ma 
grande surprise a été de trouver 
dans les magasins une petite sé-
lection de nourriture mexicaine 
(désolée  c’est plus une version 
européenne que mexicaine). Il 
est curieux de constater qu'ici les 
spécialités du Mexique  sont les 
burritos, alors que cela n'est réel-
lement pas le cas. En revanche, 

je ne trouve pas les ingrédients 
pour confectionner les tacos et 
autres délices … 
Et quoi ? Du jus de citron en bou-
teille, oh non !

En ce qui concerne la langue, 
c'est une folie d'apprendre tant 
de mots et phrases, d’autant plus 
que j’ai une mémoire visuelle (je 
n’arrête pas de demander à ce 
qu’on m'écrive tout) ; parfois 
ma prononciation n'est pas très 
bonne et il m’arrive de confondre 
les mots, ce qui a déclenché des 
situations plutôt drôles. Le mieux 
c’est quand, en sortant de cours 
d’anglais, je ne sais plus quelle 
langue je dois parler. 

J’espère, avec le temps, com-
mencer à rêver en français et me 
débrouiller sans problème dans 
toutes les situations."

Lina, née sous le soleil de Mexico

Noura, l'or brun du Maroc
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Intitulé de la formation Dates sessions en inter
Durée

Tarifs inter 
H.T.

Matériaux d'emballage
Les basiques

22 - 23 novembre 2017
18 - 19 avril 2018

2 jours
1 300 € H.T.

Matériaux d'emballage
Caractéristiques, Fiches techniques

28 novembre 2017
26 avril 2018

1 jour
650 € H.T.

CAPE PACK
Saving & Eco-conception

10 octobre 2017
28 mars 2018

1 jour
650 € H.T.

Les films souples en emballage
9 - 10 novembre 2017

20 - 21 juin 2018
2 jours

1 300 € H.T.

PhotoShop - Illustrator
Base ou perfectionnement appliquées au packaging

23 - 24 octobre 2017
20 - 21 novembre 2017

2 jours
1 300 € H.T.

Les interactions contenant - contenu
Analyses des risques liés au contact avec les emballages

21 - 22 mars 2018
1 jour

650 € H.T.

Méthodologie projets & Management 

Formation disponible également en anglais. Nous 
consulter pour les dates

25 - 26 octobre 2017
4 - 5 avril 2018

1 jour
650 € H.T

à PARIS

Retrouvez toutes les formations que nous proposons et plus encore sur
notre catalogue.

 Formations Continues Pack'Avenir
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Léa vient d'avoir une petite soeur Julie 
qui comble de bonheur ses parents.

Son papa est Mathieu SEIGNEUR (MIP 7)

Ayoub YAHYAOUI (MIP 12) démarre 
en beauté sa fin de cursus avec 
maintenant un contrat à durée 
indeterminée avec la naissance 

d'Ishaq.

Bravo à lui pour avoir mener de 
front études et vie familiale.
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Coucou, je m'appelle Donnie et je 
viens de m'endormir sur le bras de ma 

maman Marion FREYCON (MIP 9).

Christophe FOURNEL (MIP2) est très 
fier de son nouveau statut !!! 

Que du bonheur d’être enfin papa. 
Le prénom a bien été choisi : 3C 
pour rappeller la 1ère lettre de 
leurs 3 prénoms : Clémence - 

Christophe et C...
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Les filles sont bien représentées ce dernier trimestre.

Pour compléter la série Cyril, notre comptable adoré, a tapissé dur pour 

accueillir Emeline le 21 août dernier.

Nous lui souhaitons, ainsi qu'à la maman, des nuits pas trop longues et 

de jolies  nattes à venir.
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L’Equipe ESEPAC vous remercie de votre fidélité et de 
votre confiance.  

Z.A "Laprade" - 416 rue Jean-Baptiste Lamarck - 43700 ST-GERMAIN LAPRADE
04 71 02 01 39 - contact@esepac.com - www.esepac.com
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