
 
 

L’ESC Dijon reçoit une centaine d’élèves de classes préparatoires 
venus de toute la France le vendredi 4 décembre 

 

Antoine Lesec, diplômé de la promotion 2000 
et Directeur Général de TBWA Consulting, leur présentera son parcours 

 
 
Dijon, décembre 2009. Comme tous les ans, le Groupe ESC Dijon Bourgogne organise une 
journée d’accueil à destination des élèves de classes préparatoires, afin de leur présenter les 
différentes spécificités proposées par l’institution. Cette année, ce sont plus de 100 jeunes venus 
d’une centaine de prépas de la France entière qui sont attendus le vendredi 4 et le samedi 5 
décembre. Au programme notamment : conférence d’un diplômé prestigieux et concert rock du 
groupe Kandy, composé également de diplômés de l’école. Un bon cocktail pour mesurer la 
qualité du cursus et la bonne ambiance du campus. Et une occasion unique de partager la 
réussite des diplômés, qui à l’image de l’école sont empreints de cette culture entrepreneuriale 
unissant passion et réalisation professionnelle. 
 

Découvrir l’univers de l’école 
Une bonne partie de la journée est dédiée à la présentation de quelques éléments forts du 
Groupe ESC Dijon Bourgogne, au cœur des préoccupations des futurs étudiants. Ainsi, Benjamin 
Samarcq, Président de la Fédération des Étudiants, détaillera en fin de matinée l’ensemble de la 
riche vie associative. Après un déjeuner avec les étudiants de l’école et la visite du campus, le 
Programme Grande École sera mis en avant par son Directeur, Olivier Léon. Un peu plus tard, 
Marie-José Albert-Batt, Directrice des Relations Internationales, présentera l’éventail des 
parcours internationaux possibles. 
 

S’inspirer de la réussite des diplômés 
Partager les expériences stimule les ambitions et les envies. Dans cette optique, Antoine Lesec, 
diplômé de la promotion 2000 et Directeur Général de TBWA Consulting (Agence internationale 
de design et consulting - www.tbwa-france.com), retracera à partir de 15h30 son parcours 
professionnel dans le cadre d’une conférence. A 32 ans, Antoine Lesec est également titulaire 
d’une Maîtrise en Biologie Moléculaire et Physiologie à la Faculté de Médecine de Clermont-
Ferrand (1998) et a rejoint TBWA Consulting en 2002, au sein de laquelle il a notamment 
développé une expertise en stratégie de marque dans différents domaines comme les NTIC, la 
santé et le sport. 
 

Sentir l’atmosphère du campus 
En fin de journée, les délégués choisiront leur programme à la carte : présentation des clefs des 
épreuves et des oraux du concours pour les élèves de prépa littéraire ; projection du film de 
l’association ESC’Prit d’Aventure, partie en Roumanie autour d’un projet alliant aventure, 
découverte, et protection de l’environnement ; ou découverte de la ville avec les étudiants. 
Pour finir, la soirée sera musicale puisqu’à 20h45, le groupe Kandy offrira un concert rock aux 
visiteurs. Grégory, Vincent et Victor, ses membres, sont diplômés de l’ESC Dijon et ont sorti 
récemment leur premier single grâce au site www.akamusic.com. Kandy a en effet la particularité 
d’être le 1er groupe de rock français a avoir été produit par les internautes, qui ont pu investir sur 
lui en achetant des « parts » de 5 euros et ainsi participer à l’éclosion de ces artistes par une voie 
originale. 
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