
Cette nouvelle newsletter 
est l'occasion de vous 
rappeler toute l'importan-
ce du lien que nous pou-
vons conserver avec vous 
- anciens étudiants.  

C'est grâce à vous, à vo-
tre parcours et aux offres 
de stages et d'emploi que 
le Master Marketing peut 
également proposer une 
formation de qualité aux 
étudiants actuels. 

Ce numéro va vous per-
mettre de découvrir à  nou-
veau le parcours d’un an-
cien étudiant, Sandy Boul-
ley, Directeur Auchan en 
Chine. 

Nous vous signalons égale-

ment un évènement tou-

jours important dans la vie 

du master et de l'IAE de 

Dijon : la soirée de Gala 

qui aura lieu le samedi 29 

mai, au Pavillon Bacchus. 

Nous tenons enfin à vous 
rappeler  l’existence d’un 
g r o up e  s u r  F a c e -
book 'master marketing - 
IAE Dijon'. N'hésitez pas à 
vous y inscrire et à le faire 
vivre en y intervenant. 

Bonne lecture, 

Blandine Anteblian et Rémi 
Mencarelli 

EDITO 

AGENDA 

2 et 3 juin 2010 :  
« pack and gift » 

 

2 jours dédiés exclusivement 
à l’offre événementielle. Ce 
salon de Paris est une répon-
se concrète à l’augmentation 
des offres promotionnelles. 

8 juin 2010 : « produits 
verts -  affichage environ-
nemental des produits » 

Ce colloque organisé sur Paris 
par l’ADEME vise à faire le 
point sur l’affichage environ-
nemental. 

 

Du 21 au 23 septembre  
2010 : Salon E-Commerce 
 

Ce salon se déroulera à Paris. 
Tous les leviers d’un e-
commerce performant seront 
présentés, à travers plus de 
550 exposants, 350 confé-
rences et 30 formations. 
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 Offres de stages et d’em-

plois en alternance : 

 

www.en-alternance.com 

 

www.alternancemploi.com 
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france-alternance 

 

www.1-emploi.com/ annon-

ces-emplois-alternance.com 

GALA DE L’IAE  

Samedi 29 mai 2010  à 

partir de 19h30 : GALA de 

l’IAE 

 

Le GALA de l’IAE se déroulera 

au Pavillon Bacchus, Parc 

Valmy (Route de Langres), le 

29 mai prochain.  

 

Le tarif est de 35€ par per-

sonnes pour les adhérents et 

45€ par personne pour les 

non adhérents à l’association. 

 

Au programme : 

 

18h30—19h : Accueil des 

Convives 

19h-20h : Apéritif 

 

20h00 : Diner spectacle 

 

00h00 : Soirée dansante 

 

Nous vous attendons tous 

pour cette soirée que nous 

espérons inoubliable. 



Parcours :  

1996: MSG Dijon 

1997: Chef de rayon Géant 

Casino Le Puy en Velay 

1998: Chef de rayon Au-

chan Lyon, épicerie puis tex-

tile 

2001: Responsable logisti-

que Auchan Lyon 

2003: Chef de secteur Au-

chan Annecy textile puis 

alimentaire LS frais et sec 

2007: Directeur magasin 

adjoint Auchan Annecy 

2009: Auchan Shanghai  

Quel est l’aspect le plus im-

portant pour vous pour ré-

ussir une expatriation? 

La maîtrise de l’anglais est 

indispensable dans le cadre 

d’une expatriation: ici en 

Chine, dans les entreprises 

européennes ou américai-

nes, il y a toujours une dou-

ble culture, un double langa-

ge. A l’oral c’est moitié  an-

glais et chinois mais à l’écrit 

tout est en anglais car tous 

les expatriés ne savent pas 

lire et écrire le chinois qui 

est extrêmement compliqué. 

Donc on jongle toujours en-

tre deux langues, et ça c’est 

difficile . 

Comment  vous  êtes  vous 

préparé à vivre en Chine? 

Le parcours est légèrement 

semé d’embuches.  Le  par-

cours que j’ai eu, m’a permis 

quand même de me faire 

une bonne idée de la Chi-

ne avant de signer définiti-

vement et surtout de per-

mettre  mon  intégration 

progressive.  Ce  que  je 

conseille vraiment à toute 

personne qui veut s’expa-

trier surtout dans les pays 

comme la Chine, c’est de 

faire un voyage de recon-

naissance. C’est un voyage 

d’une semaine où l’on visi-

te les villes où on est sus-

ceptible d’aller travailler. Il 

faut prévoir un guide. Ce 

n’est pas vraiment pour le 

côté business mais surtout 

pour le côté :  « comment 

se passe la vie là bas ». Il 

faut aller visiter un hôpital 

car cela n’a rien avoir avec 

ceux en France, aller dans 

un vrai restaurant chinois, 

aller dans un supermarché 

pour appréhender la nour-

riture locale, aller dans la 

rue pour observer le com-

portement des gens, pour 

avoir une idée de la pollu-

tion… Ce repérage est in-

dispensable  car  c’est  un 

vrai choc culturel! 

Il est important également 

de prendre des cours de 

chinois, c’est un élément 

primordial dans la réussite 

de l’intégration, même si 

l’anglais est prépondérant! 

Un ancien étudiant de l’IAE à Shanghai 

L’IAE EST MAINTENANT SUR FACEBOOK ! 

 Rejoignez le groupe « MASTER MARKETING-IAE DIJON » sur le réseau Facebook via le lien http://www.facebook.com/

home.php?#/group.php?gid=161734143175  
 

 Ce groupe sera l’occasion pour vous d’adhérer à un espace d’échange et de communication entre les anciens étudiants 

de l’IAE. 
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Sandy Boulley 

 

Promotion 

 1995/ 1996 

Directeur Magasin 

Auchan en Chine 

 

Auchan 

Qu’est ce qui vous a attiré 

en Chine ? 

C’était une envie. A la ba-

se, quand je suis rentré à 

Auchan il ya 12 ans je ne 

songeais  pas  du  tout  à 

l’expatriation. Moi, je vou-

lais  faire  du  commerce 

mais sans idée très claire . 

J’ai donc fait du commerce 

et  c’est  en  intégrant  le 

groupe Auchan que j’ai pu 

changer plusieurs fois de 

métier (cf: parcours). Puis 

l’entreprise  a  pris  une 

tournure internationale. Il 

faut  savoir  qu’Auchan  a 

515 hyper dans le monde 

dont 395 hors France et 

120 en France. L’expatria-

tion c’est vivre une autre 

expérience,  c’est  appren-

dre  une  autre  culture. 

Pourquoi plus particulière-

ment la Chine? Car c’est 

un pays chargé d’histoire, 

je  voulais  quand  même 

aller  dans  un  pays  pour 

m’enrichir  culturellement. 

Je  voulais  être  dépaysé 

car c’est un vrai choix de 

vie. Il est vrai que j’aurais 

pu aller  en  Italie  ou  en 

Espagne mais je souhaitais 

vraiment  être  dépaysé. 

L’avantage  de  la  Chine 

c’est que tout bouge très 

vite,  je  ne  m’en  rendais 

pas compte quand j’étais 

en France. 

http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=161734143175
http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=161734143175


La France compte environ 

60 millions de personnes. 

La Chine en compte 1mil-

liard 200 millions, donc les 

proportions  sont  multi-

pliées par 10  voire 20 et 

le business n’est pas faci-

le.  Il  faut  vraiment  être 

très bon pour satisfaire les 

clients mais par contre on 

peut faire rapidement de 

grandes choses, de belles 

choses.  Moi  je  voulais 

vraiment aller là bas pour 

faire partie de la conquête 

de l’est, car je pense très 

concrètement que la Chi-

ne sera le grand pays du 

monde dans les années à 

venir. Je ne voulais vrai-

ment  pas  avoir  des  re-

grets de ne pas l’avoir fait. 

A mon avis, la Chine de-

viendra le premier pôle de 

consommation du monde, 

c’est déjà le premier pôle 

de production du monde. 

 Est-ce  que  vous  avez 

« ramé » pour y arriver ? 

Est-ce  que  j’ai  ramé  ? 

Non. j’ai beaucoup travail-

lé. Souvent les gens ont 

une idée de la grande dis-

tribution ou du monde des 

affaires, où pour réussir il 

faut travailler 80h par se-

maine. Moi je n’ai jamais 

travaillé 80h par semaine, 

En Chine,  je  travaille  un 

peu plus 50h-55h par se-

maine et en France je tra-

vaillais 45h à 50h par se-

maine.  Mais  j’ai  toujours 

voulu  m’entourer  d’une 

équipe qui croyait en moi, 

et  d’une  équipe  que  j’ai 

formée, que j’ai entrainée 

à devenir, en tout cas à 

essayer,  de  devenir  la 

meilleure  sur  le  métier 

qu’elle faisait. Moi je pars 

du principe qu’une partie 

du boulot que je fais est 

toujours la spécialité d’un 

de  mes  collaborateurs, 

donc je le pousse pour le 

motiver  donc je l’écoute, 

je lui fixe des challenges 

et  je  suis  toujours  là 

quand ça ne va pas. Tout 

cela,  je  l’ai  toujours  fait 

dans le but de m’entourer 

d’une  bonne  équipe.  Et 

surtout, je suis l’évolution 

de leur professionnalisme 

et  je  cherche toujours  à 

les mettre à l’aise et tra-

vailler dans la bonne hu-

meur,  en  mode  projet 

pour qu’avec leur motiva-

tion,  leur  professionnalis-

me, ils réussissent de bel-

les choses. Cela me per-

met pour ma part, de tra-

vailler dans des ambiances 

sympathiques, de déléguer 

beaucoup, de faire faire et 

non de faire moi même à 

la place de mes collabora-

teurs.  Cette  méthode  m’a 

permis  de  développer  en 

moi plus de hauteur, plus de 

vision  stratégique,  ce  qui 

m’a permis d’endosser des 

costumes un peu plus larges 

à chaque fois et de monter 

les étapes comme ça. C’est 

une  capacité  importante 

qu’on doit  avoir  quand on 

veut  être  manager,  savoir 

construire, s’entourer d’une 

belle équipe et la former et 

l’entourer  en  permanence. 

Bien entendu, cela suppose, 

c’est le revers de la médail-

le, que lorsqu’on a des colla-

borateurs qui ne sont pas au 

rendez-vous,  malgré  notre 

accompagnement de savoir 

s’en séparer.  

Existe-t-il  des  particularités 

de management en Chine? 

Au plan managérial, il faut 

rester très calme avec la 

population chinoise. J’ai 

donc du apprendre à faire 

de gros efforts de self 

control. C’est à cause de la 

culture de l’enfant unique 

car l’enfant unique on ne lui 

dit jamais que ça va mal, ou 

tout du moins on peut lui 

dire que ça va mal mais il 

faut mettre les formes. C’est 

des adaptations auxquelles il 

faut être attentif. 

Un ancien étudiant de l’IAE à Shanghai 
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OFFRE DE STAGES, DE CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 

 Vous souhaitez proposer une offre de stage et/ou un contrat de professionnalisation à nos étudiants de Master 1 ou de 

Master 2. N’hésitez pas ! Faites vous connaître. L’offre sera transmise par le biais de la newsletter : 

 - les étudiants de Master 1 sont en stage à partir de juin 2010, 
 - les futurs étudiants de Master 2 pourront être en contrat de professionnalisation à partir de septembre 2010. 

 Assia BENABIDI    Floriane TRAN-TAO 

« Moi je pars du 
principe qu’une 
partie du boulot 
que je fais est 

toujours la spécia-
lité d’un de mes 
collaborateurs. » 

« La maîtrise de 
l’anglais est indis-
pensable dans le 
cadre d’une expa-

triation. » 


