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CANADA - Francogénie: Association d’ingénieurs
accueillant les nouveaux arrivants au Quebec
Message de Richard Gagnardot (112 AcT) à François Briet (73 IL) Trésorier de l’Association
Bonjour,
Je me permets de vous contacter pour vous présenter une association
d’ingénieurs basée à Montréal, et dont je fais partie depuis quelques
mois: Francogénie.
Le but de Francogénie est d’accueillir les ingénieurs nouvellement
arrivés au Québec et de les aider à s’intégrer sur le plan professionnel. Nous organisons des événements tous les 1er mercredi du mois
avec différents thèmes. Pour vous donner un exemple, au mois de
septembre nous avons fait un 6@8 de réseautage. Les membres et
non-membres de l’association ont eu l’occasion de se réunir dans un
bar réservé pour l’occasion, afin de faire connaissance et d’échanger
leurs cartes de visite !
En octobre dernier, nous avons organisé une conférence sur l’emploi,
ainsi qu’une conférence sur l’Agilité en novembre…

En septembre j’ai eu l’occasion de rencontrer un diplômé de l’Icam
tout juste arrivé à Montréal lors de notre soirée réseautage.
L’association est divisée en pôles et chacun d’eux organise des événements, notamment le pôle mentorat, qui organise des soirées permettant à des ingénieurs fraîchement arrivés de rencontrer d’autres
ingénieurs installés depuis plusieurs années.
Je vous suggère d’aller voir le site de Francogénie afin de nous découvrir: http://francogenie.com
Serait-il possible que les étudiants et diplômés Icam, qui souhaiteraient venir tenter l’aventure canadienne dans la région de Montréal,
puissent être au courant de notre présence et de ce que nous pouvons leur apporter ?
Richard.gagnardot@free.fr

AFRIQUE - Les origines de KABA
Gaëlle No’osi (111 UCAC-Icam)
En 2014, le Cameroun est dans sa phase de boom sur les réseaux
sociaux. Cette nouvelle perspective permet à des jeunes passionnés
d’avoir diverses influences et de pouvoir mener des projets artistiques,
culturels et d’entreprises. Dans cette mouvance, quelques jeunes
élèves ingénieurs de l’UCAC-Icam décident de travailler ensemble sur
des projets communs ; tout commence par la production d’un titre de
mon camarade de promotions : ‘’Webdy’’ de son nom d’artiste et qui
aboutira par un concours de circonstances à la création de la marque
KABA.

La politique de KABA
KABA est une marque dont l’essence réside dans la volonté de traverser les cultures et les générations. A partir des articles basiques de
la mode contemporaine, nous produisons des pièces aux saveurs de
divers continents. La marque joue avec des savants mélanges de matières telles que le denim, le coton, le polyester mais toujours accompagnées d’une touche de wax.
Les tissus sont achetés dans l’industrie africaine et européenne et
nos modèles sont réalisées intégralement par des artisanes camerounaises qui découvrent une source de revenues alternative.

Joël Wega
Promoteur de la
marque KABA
Promotion A 2016
Douala Cameroun
Mail: wegajoel@gmail.com

Daniele Tchendje
Responsable
commerciale pour
le Congo Brazzaville
Promotion A 2016
Brazzaville; Congo

Franklin MBONANG
Responsable support
de communication
Promotion A 2016
Malabo; Guinée
Equatoriale

L’offre de KABA
Au fil des années, nous évoluons au rythme des collections. En
2017, nous avons offert à notre public la collection ‘’Maison Kabane’’ dont la ligne directrice était la créativité par le mélange de
textiles que nous avons toujours affirmée à travers nos précédentes collections : Black Pharaoh et Amandla. Nous offrons des
articles mixtes hommes et femmes qui correspondent au climat
tropical. Nos meilleures ventes sont notre polo Tidyann, la chemise Hybrid et la combinaison Blue Phlam. Notre distribution se
fait essentiellement par les réseaux sociaux (facebook, instagram,
twitter), le bouche à oreille et des partenariats récents avec des
enseignes camerounaises à l’instat de Nap Nawoli.
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Le développement de KABA

KABA demain

L’équipe KABA est constituée de jeunes aux compétences transversales pour la plupart étudiants ou nouvellement diplômés. Notre base
a toujours été à Douala au Cameroun, cependant grâce à la volonté
de plusieurs amis de l’institut nous avons traversé des frontières. Tout
d’abord le Canada en 2016 grâce aux efforts de Marvin Ngapanoun
(UCAC-Icam 2017) ; puis nous avons eu une représentation en
République Démocratique du Congo avec l’appui de Bénédicte
(UCAC-Icam 2018). Notre dernière expansion nous a conduits à
Brazzaville en République du Congo ou Danièle Magatsing (UCACIcam 2016) nous représente fièrement depuis Juin 2017. Au quotidien, nous travaillons ensemble pour assurer la production, le marketing et la commercialisation de nos produits. Francis Tiemeni,
notre jeune photographe (très talentueux) et étudiant en gestion à
l’Université Catholique d’Afrique Centrale (UCAC) nous permet d’avoir
notre contenu sur les réseaux sociaux avec l’aide de Franklin Mbonang
(UCAC-Icam 2016), graphiste à ses heures libres

Le développement de notre filière passe par une meilleure distribution; nous cherchons des distributeurs fiables qui pourront nous permettre de toucher plus de marchés et par conséquent de nous concentrer sur notre ingénierie de production. Cela s’annonce possible avec
l’arrivée de grandes entreprises de distribution au Cameroun qui
sont à la recherche de produits locaux de qualité. De
plus, nous pensons élargir
notre gamme de produits
en créant 1 marque sœur
à KABA : HADJA qui visera
essentiellement un public
de femmes responsables qui ont envie de donner une touche wax à
leur journée au boulot et 1995 qui visera quant à elle un public plus
jeune avec une forte connotation streetwear.

La parole est donnée à un UCAC-Icam tchadien
Bonjour cher ingénieur, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
Je me nomme Mougongaye Krahingar Aloys, ingénieur tchadien
de la troisième promotion de l’Institut UCAC-Icam (Ingénieur
2009). Apres un parcours professionnel chez Sho Tractafric, M.C.T
(Manufacture des Cigarettes du Tchad) et Schlumberger, j’ai décidé d’évoluer en solo dans le
domaine du froid industriel et de l’électricité. Depuis 2014, avec mon grand
frère, nous avons monté une structure,
Froid Du Logon, qui effectue l’installation, la maintenance et la réparation
des climatiseurs, chambres froides,
conteneurs frigorifiques, congélateurs et frigos. En bref tout ce qui a trait
au froid et à l’électricité. Nous sommes
implantés dans deux grandes villes du
TCHAD, Moundou et Ndjamena.
Pourquoi cette action ?
Depuis mon enfance, j’ai toujours été impressionné par le métier
du froid Industriel (corps de métier pratiqué par mon oncle avec
qui je vivais). En grandissant je me suis rendu compte des besoins
dans ce secteur et je me suis dit, en tant qu’ingénieur généraliste
vivant dans un pays sahélien que, si je veux créer une structure, je
devrais me lancer dans ce domaine qui me passionne. Je repensais
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chaque fois à notre professeur de création d’entreprise en 5ème
année, qui ne cessait de nous encourager à oser créer une entreprise… c’est très noble de donner de l’emploi aux gens disait-il.
Notre structure se distingue des autres par ce que nous veillons à
rendre un service rapide, efficace et ayant un bon rapport qualité/
prix à nos clients.
Quels sont les principaux défis à relever ?
Pour moi le principal défi à relever est la conquête des nouveaux
clients. Pour nous cette conquête passe par l’offre de services de
qualité. Chaque jour il faut donc revoir les méthodes de travail et
procédures pour chercher à aller de l’avant.
Quels sont tes projets ?
J’ai de nombreux projets, encore au stade embryonnaire. Le plus
important pour l’instant c’est de voir décoller celui que je gère déjà
actuellement. Je pense que si Le Tout Puissant nous prête longue
vie, je reviendrai volontiers dans ce journal vous reparler des projets qui grandiront sans doute.
Merci pour le temps que tu nous as accordé. C’est moi qui vous
remercie pour cette occasion que vous nous donnez de montrer
nos initiatives.
Pour nous contacter, notre adresse mail est froiddulogone@gmail.
com et nos numéros de téléphone (+235)66 27 88 71/95 09 54 64.
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INDE - Loyola Icam College
Le 11 octobre dernier, le Loyola Icam College of Engineering & Technology, basé
à Chennai, a eu l’honneur d’accueillir
Mr. Alexandre Ziegler, Ambassadeur de
France en Inde.
Une belle occasion de réunir les étudiants français et indiens, accompagnés de leurs professeurs. Parmi les étudiants indiens, certains ont
séjourné un mois en France lors du Summer Program. Plusieurs de ces
étudiants ont témoigné, en français, de leur séjour en France lors du
Summer Program lequel a lieu chaque année, durant le mois de Juin,
sur les sites Icam de Paris-Sénart, Lille, Toulouse et Nantes.
L’Ambassadeur nous a fait partager les ambitions de la France au
niveau des relations académiques des deux pays. A titre d’exemple,

la France accueille, actuellement,
40000 étudiants chinois chaque
année et, seulement, 4 000 étudiants indiens. L’ambition de la
France est d’accueillir 20 000 étudiants indiens d’ici 2020. Pour cela,
un programme de bourses sera déployé afin d’aider financièrement
ces étudiants indiens à poursuivre leurs études en France. L’Ambassadeur a été très impressionné par le niveau de français des étudiants
indiens, de quoi les encourager à poursuivre l’étude de la langue de
Molière, pas toujours facile à aborder. Bravo aux étudiants indiens les
plus téméraires qui se lancent dans l’apprentissage d’une langue et
plongent dans une autre culture que la leur lors de ces deux années
d’études en France, voire plus lorsqu’ils décident de travailler en
France après leur diplôme.

Témoignage de Manohari
Bonjour à tous,
Je m’appelle Manohari. J’ai étudié 4 ans en Ingénierie de Génie Informatique en Inde au Loyola Icam College of Engineering and Technology. Pendant la 3ème année de l’école, je suis venue en France pour
une période courte d’un mois pour suivre le Summer Program (Cours
de l’été) à Lille. C’était la première fois que je quittais mes parents,
ma ville, mon pays, pour une durée un peu longue pour découvrir
la France. C’est à dire sans avoir beaucoup de connaissance sur sa
culture, sa tradition, sa langue.
Ce fut un gros changement dans ma vie. J’ai eu un très bon accueil des
français, les cours était plus pratiques que théoriques, la façon d’enseigner, la liberté avec la responsabilité, la ponctualité, le soutien etc.
C’est le moment où j’ai décidé de continuer mes études supérieures
(Master2) à l’Icam et maintenant je suis fière d’avoir pris cette décision.
L’Icam m’a beaucoup soutenue, m’a bien formée, équipée pendant

mes 2 ans d’études. Grâce à l’Icam, je
suis embauchée par Sopra-Steria à
Toulouse comme une ingénieure
débutante dans le domaine de l’Informatique.
Je saisis cette occasion pour remercier
chaleureusement mes professeurs de
l’Icam M. Olivier BARREAU, Mme. Sévérine CATRY, M. Paul-Eric DOSSOU, M. Philippe
DUMORTIER de l’Association de l’Icam (mon tuteur
professionnel de l’Icam qui m’a soutenue pour trouver un travail), M.
Guillaume LEFEVRE. Enfin, je remercie M. Marc GENUYT (86 IL), Mme.
Cathy MALJOURNAL pour être de bons anges gardiens pour les étudiantes FRANCO-INDIENNES.

Témoignage de Joe Mike Prakash
Bonjour, Mes salutations à tous!
Je voudrais saisir cette occasion pour partager mes expériences enrichissantes à Icam en France. Je suis Joe Mike Prakash de l’Icam Promotion 115 IT. Étant l’un des sept étudiants à avoir intégré la première
promotion du programme Franco-Indien (Loyola-Icam), j’ai eu une
expérience très intéressante et mémorable.
Grâce à la formation Icam, j’ai été exposé à un environnement multiculturel. J’ai eu également les opportunités pour travailler en équipe
avec des gens de différentes cultures et différents métiers. Ce programme Franco-Indien m’a permis d’apprécier les environnements
différents car ils permettent de retirer les meilleurs aspects de chaque
culture au service des projets communs.
Ayant obtenu le diplôme Icam, j’ambitionne d’être un trait d’union
entre l’Inde et la France. Je suis toujours passionné de technique
dans des domaines diversifiés. Avec mon profil Franco-Indien, j’ai

eu une bonne opportunité de travailler chez Alstom en Inde. Je travaille
actuellement en tant que Ingénieur
Mécanique sur le département Train
Design depuis 1 an.
Je souhaite témoigner que cette formation Icam m’a permis de m’adapter
au niveau d’exigence élevé de ma carrière professionnelle chez Alstom.
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé
tout au long de ce parcours à Icam. La France me
manque parfois et j’espère y retourner bientôt pour rencontrer ces
gens sympathiques et profiter de leur merveilleuse culture.
Bien à vous,
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