Looking for an opportunity
in Luxury, FMCG sector, e-commerce and Digital
Marketing

Nimisha awasthi
MSc ILBM 2021

Colombes (France)
1st application

I want to join alumni committee because I want to connect with
international students like me and try to help them with the things
they need. If, I am selected in the committee, people can reach out
to me to connect, and I will try my best possible way to help them.
I will increase awareness of platforms and events available for
students and make it accessible to students via online or in person.
I will make space for students to voice their way to make sure they
can benefit most from the alumni association.

Chargée de Relations Investisseurs

AKUO ENERGY
Paris (France)

Alexandre beguin
PGE 26

1st application

En intégrant la promotion 26 du PGE en 2015, j’étais loin
d’imaginer à quel point l’aventure Rennes SB allait être
extraordinaire.
De belles rencontres, une vie associative riche de responsabilités
et d’apprentissage, ainsi qu’une formation qui me pousse
aujourd’hui à vouloir donner du sens à ma vie personnelle et
professionnelle.
Intégrer le Comité Alumni serait donc pour moi la continuité de
mon engagement pour l’école : un défi supplémentaire.

Manager / Financial Services
PWC CONSULTING
Paris (France)

Ram biharilal
PGE 22

1st application

Volontaire, disponible et engagé, je souhaite rejoindre le Comité
Alumni de Rennes School of Business afin de pouvoir faire grandir
le réseau de manière transverse, représenter RSB auprès des
clients de PwC et permettre aux étudiants d'accéder à des postes à
fortes valeurs ajoutées.
Mon expérience en conseil et dans le milieu bancaire me permettra
d'apporter toutes mes compétences, notamment sur la gestion du
budget ou bien dans le cadre de la définition du plan stratégique.

Microsoft Dynamics 365 F&O Consult

SA GLOBAL
Rennes (France)

Adrien bonhommeau
PGE 28

1st application

Après un engagement fort au sein de l’association Bretagne
Conseil, je souhaite poursuivre cet engagement au sein du Comité
Alumni de Rennes SB.
Mes expériences en conseil, et en entreprise de services du
numérique me permettent d’avoir une vision claire des grandes
orientations business de nombreux secteurs d’activités.
Je souhaite donc bénévolement faire profiter de mon expertise et
de mon engagement le réseau Alumni de Rennes SB, qui ne
demande qu’à s’élargir et s’approfondir.

Chargée de promotion
ESC DIJON BOURGOGNE
Dijon (France)

Mylène bonneville
PGE 28

1st application

Je souhaite rejoindre le comité des alumni de RSB afin de permettre au
réseau des diplômés d'être d'autant plus puissant, que ce soit afin de
renforcer le réseau des étudiants actuels de l'école, que ceux déjà
diplômés, tant français qu' internationaux.
Aussi, je souhaite rejoindre le comité afin de rendre (dans la mesure du
possible) à l'école ce qu'elle m'a apporté durant ces 4 années d'études.
En m'impliquant, je souhaite participer au développement du réseau et
par conséquent à la croissance de RSB.
Enfin, très curieuse et ouverte d'esprit, je suis toujours à la recherche de
nouvelles rencontres, de parcours et témoignages inspirants, alors quoi
de mieux que de collaborer et d'évoluer avec des diplômés de RSB :)

Présidente
INOCO et NOLOCO
Paris (France)

ELODIE BRASEY

Application renewal

PGE 20
Après 3 mandats en tant que Vice-Présidente, je souhaite me
représenter au comité pour continuer le travail amorcé sur la
communication de l'association de façon générale, et sur
l'animation de la communauté IT en particulier. Je souhaite
continuer à participer au développement de l'association et, à
travers elle, au rayonnement de notre réseau Alumni.
Photo @Benjamin Assouline

New Business Sales

ALAN

Maxime BRUN
PGE 25

Paris (France)
1st application

• Une volonté de m'impliquer pendant 5 ans au sein de l'école qui se
poursuit encore : vie associative (liste BVE pour le bachelor IBPM, 4L Trophy en

PGE), Mentoring (coaching en cours d'étudiants de l'école), Interventions lors de tables
rondes, Recrutement (échanger et faire entrer des alumni dans les entreprises dans
lesquelles je suis), Club (en relation avec Rémi Rivas et participation dans le Club
Innovation)
• Une volonté d'enrichir et faire rayonner le dispositif existant : J'aimerais
trouver le moyen de maximiser l'adoption de ces évènements et accroître leur visibilité.
Depuis la sortie de l'école, je rejoins des entreprises numériques à très forte croissance
dans l'écosystème Européen. Je vois la puissance du réseau alumni de ces structures et
le l'organisation des réseaux alumni des talents au sein de ces structures (ESSEC, HEC,
Science Po, Mines...). J'aimerais m'inspirer des meilleures pratiques observées pour les
appliquer

Quantitative Trader
SUPH ASSET MANAGEMENT
China

NUO CHEN
MAIB 2018

1st application

It will be a great chance to develop my sense of responsibility,
exercise my independent ability to deal with things, and master the
knack of communication with people for me. I want to join the
Committee is to let myself through another channel to learn more
things.
I will do my best to serve Alumni, use my ability to make Alumni have
better development and connection.

Responsable
Marketing
et Communication Groupe

Raphaëlle chevignard
PGE 9

Paris (France)
Application renewal

Pour moi, s’impliquer dans le réseau, c’est un moyen de contribuer
individuellement et collectivement au rayonnement de notre chère
école, et surtout d’accompagner son développement, en renforçant
notre réseau d’anciens attirer de nouveaux talents. Un
investissement aujourd’hui sera bénéfique à long terme pour tous
les alumni !

Directeur des Ventes
LYRECO FRANCE

Christophe DARDE
PGE 21

Paris (France)
Application renewal

Secrétaire Général de l'association et membre du comité de Rennes
SB Alumni depuis 6 ans, j'ai la volonté de me présenter pour un
nouveau mandat afin de continuer à accompagner la croissance de
notre réseau et de son offre de services pour les alumni
(ambassadeurs de promo, clubs professionnels et amicaux,
carrières...).

Resp. analyse financière
CREDIT AGRICOLE

JACK PAUL DAVIDSON
PGE 1

Paris (France)
Application renewal

« Fort de notre ancrage Bretillien et de notre implantation Parisienne, je souhaite que le
prochain mandat ait comme priorités (complémentaires) :
1. Renforcer/structurer notre implémentation dans les Entreprises afin de sourcer le
maximum d’opportunités (Jobs, stages, etc…) dans et pour la communauté RSB ;
2. Une composante internationale du bureau/comité que vous retrouverez dans les
candidatures, qui sera structurée autour de l’Europe, des Amériques, de l’Inde et de la
Chine et qui viserait à recueillir les meilleures pratiques et à les étendre de la manière
la plus appropriée et optimale possible en tenant compte des particularités locales ;
3. Contribuer à l’essor de la Fondation dans sa première année de fonctionnement.
Et ceci dans un esprit responsable, ouvert et innovant.

Chargée des opérations
SOCIETE GENERALE
Dakar (Sénégal)

Madjiguene DIOP
MSc IF 2012

1st application

Je souhaiterais intégrer le comité pour conserver ce lien avec cette
école si prestigieuse dont je ressens encore les palpitations et
l’excitation de toute ma vie estudiantine (Erasmus + Msc Finance).
Cela me permettra également de développer mon relationnel et
d’offrir une opportunité de découvrir de nouveaux horizons à mes
consœurs et confrères des deux pays(France et Sénégal

Senior Executive
PROCMART
… (Inde)

Apoorv kumar dixit
MSC SCM 2021

1st application

An Indian Student who has experienced traveling and studying in
Rennes during covid-19 wave, has already overcome a lot of
adventures now and is ready to guide and motivate the upcoming
fresher batches to take on new challenges in life and career. The
time has come to empower younger generations with
Accountability, Humility and Empathy, and this Alumni committee
will be the best platform to do so.

Acheteur
TotalEnergies
Paris (France)

Joseph du chalard
PGE 27

1st application

Très impliqué dans les événements de l'association Alumni depuis
mon entrée à Rennes SB, désormais diplômé, je souhaite m'y
investir davantage.
Nous devons accentuer les interactions entre les diplômés de
l'école. L'association se doit d'être à votre écoute et de proposer
plus de services à ses membres.
Un réseau fort, c'est une force pour sa carrière !

Directrice Générale
COHEN AMIR-ASLANI
Paris (France)

Ségolène dugue

Application renewal

PGE 9
Je souhaite contribuer à rendre le réseau des alumni le plus vivant
et le plus inspirant possible.

Dirigeant et Fondateur

MAVERICK COMMUNICATION
Paris (France)

Laurent FRANCOIS
PGE 4

Application renewal

Je me représente au Comité avec l'envie de faire rayonner l'école
et la voir se stabiliser dans le Top 10 des meilleures écoles de
commerce.
A titre plus personnel, j'ai l'ambition de faire du Club de la com, le
Club qui compte les invités les plus triés sur le volet.

Manager

EIGHT ADVISORY
Paris (France)

Charles FRASSAINT
PGE 21

Application renewal

Après 2 mandats dont un en charge du club finance, je souhaite
continuer à promouvoir notre école et plus particulièrement la
qualité de son réseau d’ancien dans le monde de la finance.

Commercial International

SEISMIC
Paris (France)

Julien Fravallo
MSc GBM 2018

Application renewal

Je souhaite aider et faire connaitre les événements alumni au plus
grand nombre et aider les étudiants à l'insertion sur le marché du
travail.

Etudiant
University of Essex
Hyderabad (Inde)

LAKSHMI GANAPAVARAPU
MScc DBA 2019

1st application

I would like to be a member of the RSB alumni committee because:
• I would like to enhance my network, skills and make valuable
contributions from my side to the community.
• I would like to make myself approachable to anyone with any sort of
issues (job related, mental-health wise, etc.)
• I would once again like to refresh my memories from Rennes, experience
the culture, the professional atmosphere and many other things again,
which, I think, could be made possible by joining a community.
Please be aware that if at all I make the cut, I shall dedicate a fair amount
of time to this community because RSB is after all, the place that taught
me so many beautiful aspects of life.R43

Account Manager
LITTLE BIG CONNECTION
Barcelone (Espagne)

Pierre gillouard

1st application

PGE 28
Having completed my entire student course at Rennes School of
Business (Bachelor and PGE) and coming from Rennes, I have a
strong attachment to my school and my city. I wish to be indebted,
grateful for all that it has brought me and give my time for the
influence of the establishment.

Directeur Hospitalité Globale
SODEXO
Paris (France)

Quentin GRANDGEORGE

1st application

PGE 26
Ayant été Vice-Président du BDE, je me suis beaucoup investi dans
la vie étudiante de Rennes School of Business. Je souhaite à présent
rejoindre le Comité afin de participer au développement du réseau
ALUMNI qui contribue grandement à la réputation de l’école et à la
réussite des étudiants et professionnels. Mes compétences en
communication, en négociation et en gestion de projet seront un
atout au sein de l’organisation.

Responsable de l’entrepreneuri
RENNES School of Business
Rennes (France)

Valentin henry
PGE 22

1st application

Le réseau alumni de Rennes School of Business a toujours fait
partie intégrante de mon quotidien, que ce soit pendant mes
études ou par mes activités de bénévole.
Participer au Comité serait pour moi une nouvelle étape de mon
investissement envers cette école qui m’a tant apporté.

Fund Performance Measurement Ana

DELOITTE
Luxembourg (Luxembourg)

HUgo JALOUIN

1st application

IBPM 7, MSc IF 2021, PGE 28
Originaire de Bretagne et ayant réalisé mon entière scolarité à
Rennes School of Business (Bachelor & DD PGE/MsC in IF), je
pense être un parfait ambassadeur des valeurs de l'école.
Je souhaite rejoindre le comité Rennes SB Alumni 2022-2024 afin
de partager mon expérience avec les futurs diplômés de l'école.
Je serai également très heureux de pouvoir contribuer au
développement de l'école et de son réseau.

Shardul jani
MBA 2006

Founder and Director
JANI
REAL
ESTATE
APPRAISERS
Toronto (Canada)
1st application

In coordination with the committee members and esc rennes, i aim
to provide esc rennes alumnis with an added advantage from my
international experience in various industries and assist in their
career preparation and development while representing the institute
in north america. I am adaptable to pursue new objectives and
missions suiteed to my role.

South Asia Area Manager
RENNES SB
Bangalore (India)

Maud LE BARS
PGE 11

1st application

Alumni travaillant à l'étranger depuis 15 ans, je souhaite développer
les activités internationales du réseau alumni. L'ADN de l'Ecole, c'est
l'international et je suis certaine que nos alumni francais autant que
les anciens internationaux apprécieront des occasions de renouer
avec l’expérience fantastique without borders qu'ils ont connu
pendant leur vie étudiante.
Sur le modèle de l'événement “entrepreneur without border”, je
souhaite proposer des activités intéressants nos anciens en
France/Europe et les internationaux et leur ouvrir à tous des
opportunités de networker à distance.

Auditeur interne
CREDIT AGRICOLE IMMOBILIE
Paris (France)

Juliette le texier
PGE 26

1st application

Ayant quitté RSB il y a 3 ans, je suis restée impliquée dans la vie de
l'école et souhaite continuer à promouvoir auprès des étudiants les
différents cursus ainsi que les débouchés possibles après leurs
études. Je suis en mesure de garder la proximité avec eux tout en
leur transmettant ma connaissance du monde du travail. Cette
double dimension me donne envie de m'investir dans une structure
de RSB qui me permettra de rencontrer des Alumni ayant la même
vision et motivation que moi. De nature très sociable et tournée vers
les autres, j'aurai à cœur d'aider les étudiants à trouver leur voie
professionnelle.

Coach
en
développemen
personnel
HAPPY LIFE COACHING FR

aïcha lugrin

Bordeaux (France)

PGE 3

1st application

Je souhaite me porter candidate, car j'ai envie de me consacrer au
développement du réseau des anciens. Cela m'intéresse, car d'une
part l'humain est au centre de ma vie et d'autre part, j'ai du temps
aujourd'hui à consacrer à cette mission ainsi que l'envie de faire
profiter le réseau de mon expérience. Cela me permettra aussi
d'intégrer une équipe ce qui me manque du fait de la solitude de mon
métier actuel. Egalement, je souhaite me rapprocher de l'école et
des étudiants, car je souhaite enseigner à nouveau dans des écoles
et universités à Bordeaux.

Vice Président
MANA PRODUCTS
New York (USA)

Sylvain maur

1st application

PGE 8
Ravi de pouvoir aider l'association a développer ses liens avec le
marché de l'emploi et notamment les opportunités aux US où je suis
installé depuis 16 années. Partager l'expérience, le réseau et aider
les jeunes pousses de l'ESC à révéler leurs potentiels est motivant.

Directeur Commercial
CONSEIL INDEPENDANT
Paris (France)

Anthony MEHL

Renewal application

PGE 18
In the 2 last years, the association has made great progress in many fields. Since the COVID Crisis we
really improved the way we are doing events online : we reached out to more people than ever before !
As VP in Charge of Clubs, we are now reaching over 50 clubs around the world, and roughly 80
volunteers who contribute weekly to organising great events everywhere. We have also created new
platforms like the Alumni Festival in September 21 with more than 650 participants worldwide over a
week and we have now a cruising speed off roughly 8 to 12 events per months.
I wish to be reelected to the Comittee and to the Board to continue this work and to go further :
encourage events that emphasize CSR topics, increase inclusivity (events that bridge the questions of
gender, age, nationality, sexual orientation), and have more english-speaking events ! My three
hashtags : #together #excellence #plurality !

Managing Director
AIRE H CONSEIL
Paris (France)

FLORENCE PAINCHAUD

Application renewal

PGE 3
Je me représente au Comité RSB Alumni avec l'envie de poursuivre
la professionnalisation des services proposés aux Alumni et aux
étudiants tout en maintenant la convivialité et la fraternité de notre
réseau.

Group Marketing Assistant
QUINTET PRIVATE BANK
Luxembourg

Amélie peltier

1st application

PGE 25
Créer une véritable communauté au Luxembourg et au Benelux.
Promouvoir l’école sur la place financière luxembourgeoise.
Organiser des événements au Luxembourg.

Founder and CEO
DUNHO
Shanghai (Chine)

Benoit raoult

1st application

EMBA 14
After years of managing the RSB alumni in Shanghai and organizing
events in Shanghai, Beijing, Shenzhen and Chengdu, I’m convince
that this experience can be of added value for the international
development of the school. Years after years, I have strong belief in
the ability of the school to grow its international aura and I’m willing
to engage to go to the next step together.

Startup Global Manager
CAP GEMINI
Rennes (France)

Susana RINCON PELAEZ

1st application

MSc SMEI 2017
Joining the alumni association would be great way to help foreign
students who are now in the position I’ve occupied. I enjoy helping
and supporting students through workshops, webinars and career
coaching. I’m also interested in building a network of other
graduates to increase interesting connections in my field.

International Automotive Project
Manager CREDIT AGRICOLE

Paris (France)

Gabin ringuede

1st application

IBPM 8 et PGE 29
Après différents engagements au cours de ma scolarité (Conseiller
Départemental Jeune, élu aux Conseils d’Administration de mes
différents établissements, projet Resciprocity en Bachelor, Student
Advisory Board de RSB…), j’ai l’intime conviction que je peux encore
apporter à l’école. Plus que l’école, c’est le développement personnel
de chacun des étudiants qui me parait essentiel. Je souhaite donc
rejoindre le Comité des Alumni afin d’avoir la possibilité
d’accompagner les étudiants dans leur parcours et d’échanger avec
eux grâce à une meilleure proximité.

Designer Consultant
IGNITED KINGDOM

Remi RIVAS
PGE 17

Paris (France)
Application renewal

Après déjà deux mandats au sein d'une magnifique équipe, j'ai le
plaisir de proposer une troisième candidature pour aider le bureau
à grandir et notre réseau à toujours plus se diversifier.

Directrice du Lab Innovation
HIGHCO
Paris (France)

Manon rouzineau

1st application

PGE 24
Engagée pendant mes années d'étude en tant que Président du BDE,
je souhaite à nouveau m'engager pour l'école en rejoignant le Comité
Alumni.
Une fois dans le monde professionnel, j'ai pris pleinement conscience
de la force du réseau et, en étant une jeune école de 32 ans, c'est un
vrai challenge pour RSB de créer un réseau Alumni solide. Je serai
ravie de pouvoir participer aux décisions stratégiques et faire
rayonner ce réseau.

Recruteur stratégique - Alternant

HAPPY HIRE
Rennes (France)

Jules-emile simon

1st application

IBPM 9 – Etudiant PGE 30
Je souhaite intégrer le comité de Rennes SB Alumni 2022-2024
dans le but de devenir un acteur du rayonnement de notre grande
école. Je donnerai le maximum pour apporter une vision neuve et
objective sur les orientations stratégiques du réseau ainsi que sur le
développement de ce dernier. Amoureux du challenge, je ne saurais
que m’investir pleinement dans cette fonction

General Manager
BDP INTERNATIONAL
Los Angeles (USA)

Guillaume uters

Application renewal

PGE 21
J’ai décidé de me représenter car l’engagement et le dynamisme de
notre réseau sont créateurs d’opportunités dont nous sommes les
premiers bénéficiaires et acteurs. Tel le colibri de Pierre Rahbi, de la
discussion à la prise de décision, participer aux échanges et à la
synergie de notre réseau Alumni est le meilleur moyen de faire
fructifier nos efforts pour non seulement entretenir un rayonnement
professionnel international mais également renforcer et solidariser
notre communauté RSB.

