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Mot du bureau
Chers amis,
C’est avec un grand plaisir et une grande
joie que nous élaborons notre 9ème bulletin
d’information pour vous tenir informé, ou
que vous soyez, de l’état d’avancement de
ce grand chantier en perpétuel mouvement
qu’est votre association.

Un nouveau site internet
Une nouvelle fenêtre sur le monde
www.estciens.com
Date de lancement le 28 février 2009

Cette année apporte avec elle un lot de
bons indicateurs de la bonne santé de notre
association puisque, comme prévu, nos
actions phares tiennent et tiendront lieu
comme prévu : rencontre élèves lauréats,
Parrainage, séminaires, tournoi de minifoot, sortie, Nostalgia, …
Fidèles à notre devise ‘‘ tous ensemble
pour notre bien commun’’ nous réitérons
l’invitation à tous nos ami(e)s ESTCien(e)s
de se joindre à nous, à nous apporter leur
aide, conseil et aussi leurs critiques pour
nous permettre d’avancer dans le bon sens
et de donner une dimension plus
importante à notre association qui est aussi
la leur, afin de consolider les acquis des
uns et fournir le soutien nécessaire aux
autres et en tissant un réseau de contacts
aussi performant et utile pour les lauréats,
les élèves et l’école.
Dans l’espoir de vous voir de plus en plus
nombreux
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Plan d’action 2008-2009
Depuis sa création en 2005, votre association continue à organiser

Le Parrainage
souffle sa troisième bougie

ses activités au profit des lauréats et élèves de l’ESTC.
Cette année le championnat de mini foot a été lancé en janvier
2009 et durera jusqu’en mois d’avril avec à la clé un week-end à

1, 2 et 3. Eh oui, une troisième année pour l’opération parrainage et
une nouvelle aventure commence.

Chaoun ou terre d’Amanar (région de Marrakech) pour l’équipe
gagnante.
Ce mois de Février est riche en réalisations. Le 19 février connaîtra
l’organisation de la rencontre entre les étudiants et les lauréats de
l’ESTC qui donnera le coup d’envoi à la troisième édition du
Parrainage entièrement revue pour la forme et le contenu.
Le 28 février est une date dont il faut se rappeler car en ce jour sera
mis en ligne notre site internet www.estciens.com voulu une porte
ouverte à tous les ESTCiens du monde.
Pendant le mois de Mars, sera organisé un séminaire sur
l’entreprenariat au profit des élèves et lauréats de l’école et
connaîtra la participation de personnalités importants du monde des
affaires à l’échelle nationale.
Et pour les habitués de Nostalgia, nous serons au rendez vous en
mois d’avril avec la troisième édition placé toujours sous le signe
de la rencontre fraternelle des frères et sœurs ESTCiens et
ESTCiennes.
Pour clore l’année, nous avons pris rendez vous en mois de juin
pour notre assemblée générale qui verra la réélection du tiers des
membres du bureau. Nous profitons de l’occasion pour vous inviter
à y prendre part et pour ceux qui sont concernés de se présenter aux
élections des membres du bureau.
Nous tenons à préciser que nos réunions hebdomadaires tiennent
lieu tous les mercredis à l’école à partir de 19h. La porte est ouverte

En effet, la réussite de la première année et la déception de la
deuxième année où la présence des élèves n’était pas aussi
importantes, nous ont poussé même à nous poser le délicate et
douloureuse question : devons nous continuer ou mettre fin à cette
action ?
De longues discussions et des questions de fond ont été posées pour
déceler les points de faiblesse et y remédier pour remettre sur les
rails cette action, fortement intéressante et bénéfique pour les
élèves.
Le verdict est tombé et unanimement, la décision a été prise, au
bonheur d tout le monde, de continuer le parrainage mais en
profitant des erreurs du passé pour avancer. C’est ça la vie !
Cette année, l’action se fera par thème choisi au départ et les
bénéficiaires se seraient les gens qui auraient manifesté leur intérêt
pour le sujet en s’y inscrivant au préalable. Donc, des réunions de
travail par groupe sur un planning fixé au départ.
Une rencontre entre élèves et lauréats sera organisé le 19 février
2009, suivi par une première réunion une semaine après càd le 25
février sur un thème qui sera annoncé lors de la rencontre.
Nous profitons de l’occasion pour lancer une invitation à tous les
lauréats séniors ayant une volonté de contribuer à cette action et
d’y apporter leur soutien de nous manifester leur volonté de donner
un coup de pouce au parrainage en contactant le bureau de
l’association.
Que l’aventure continue !

à tous ceux qui aimeraient y participer et enrichir nos débats par des
idées nouvelles.

Agenda
- Une rencontre débat sous le thème ‘Technicien Supérieur Entrepreneur’ sera animée courant le mois de mars. La date sera fixée
prochainement et affiché sur le site.
- La journée de rencontre entre lauréats Nostalgia sera programmée en mois d’avril, les préparatifs commenceront début mars.
L’invitation est faite à tous ceux qui désirent y contribuer est ouverte. Contact : estciens@gmail.com
- La phase allée du tournoi de mini foot est en cours. Pour ceux qui veulent assister aux matchs, rendez vous prix tous les dimanches. Les
dates sont affichées à l’école.

Sport : Tournoi de mini foot
Comme chaque année, un tournoi de mini foot est programmé par notre association au profit des lauréats. Le tournoi a commencé le
11 janvier et durera jusqu’à juin 2009 avec la participation de 5 équipes des lauréats. L’équipe gagnante profitera d’une excursion à
Marrakech ou à Chaoun.
En effet, le but de ce tournoi annuel est de pouvoir créer une cohésion entre les différentes équipes participantes, consolider les liens
entre les lauréats, se distraire et faire des connaissances entre les différentes promotions.
Le tournoi est constitué de cinq équipes. Le système du jeu sera celui d’un championnat. Chaque équipe jouera un match contre les
autres équipes. Les quatre premières équipes du classement joueront les demi-finales, la première contre la troisième et la deuxième
contre la quatrième.
Le comité d'organisation a choisi de nommer les équipes participantes avec des noms de grands clubs européens. Le champion du
tournoi gagnera une excursion à Terre d’Amanare (région Marrakech) ou à Chefchaoune.
Pour toutes les personnes intéressées, le planning du tournoi est disponible chez Farid Benlafdil (farid.benlafdil@marocinvest.com) ;
vous y trouverez les résultats des matchs disputés, le classement et les dates des prochains matchs si vous souhaitez y assister.
Le classement au moment de rédaction de cet article est le suivant :
Matchs
joués

Points
Inter Milan
Barça
Ac Milan
Manchester
Real Madrid

9
3
6
0
0

Solde
buts

3
2
3
1
3

6
4
6
-6
-10

Et que le meilleur gagne !

Annuaire en ligne

Nom :
Prénom :

Chers amis ESTCiens,

Date et lieu de naissance :
Une des initiatives phares de cette année est de créer, à travers notre site
Internet www.estciens.com, un annuaire en ligne permettant de renseigner
sur la situation actuelle de tous nos amis ESTCiens, leurs parcours, et toute
information utile pour développer au mieux les relations entre tous ceux que
l’ESTC a jadis réuni sous son toit.

Situation familiale :

En effet, à la lumière de ces informations, nous mettrons en place dans un
future proche un moteur de recherche pour faciliter la prospection par nom,
promo, société, ville, … afin de rendre la recherche plus conviviale.
Pour ce faire, nous avons mis à votre disposition un formulaire à remplir en
se connectant sur le site www.estciens.com, allant sur la rubrique
ANNUAIRE et remplissant le tableau y figurant.

Poste/Titre :

Un modèle réduit du tableau est illustré par le tableau de la figure.

Autres diplômes :

Lieu de résidence :
Promotion :
Société actuelle :
Autres sociétés :
E-mail personnel :
E-mail professionnel :
Téléphone :

Chers amis
Nous ne lasserons jamais de vous rappeler chers amis que les portes de nos réunions et nos actions
vous seront toujours grandes ouvertes.
Nous contacter à l’adresse mail : estciens@estciens.ma ou directement auprès de BACHIR à l’école.

Hiwar avec un ESTCien : HICHAM LOULIDA
Smaytek?
Hicham LOULIDA
Fine o imta tzaditi?
A Casablanca, le 06/09/1978
Mzawja oula mazal ?
Mzawej et J’ai khouloud de 2ans
3lach makameltich les études ?
Parcours du combattant
Pour plusieurs raisons :
Lawel : Pour moi les études de l’EST sont suffisantes pour faire carrière dans n’importe quelle
1999
: DUT en génie des procédés
société.
Tani : l’expérience professionnelle dés mon premier emploi a bien consolidé mes connaissances
1999
: Chef d’équipe de production du concentré
acquises à L’EST
Talet : A khoya, sans d’autres études supplémentaires, mon salaire s’est multiplié par 7 en 8ans. de tomate à MFP à Berrechid.
Bach naf3ouk les études fi ESTC?
Grace à l’EST, hamdullah, je suis aujourd’hui chef d’entreprise, marié, j’habite dans un bel
appartement au centre ville.
Achnou houa farek mabine employé et co-gérant ?
Kayn bezaf, pour le gérant :
Lawel : plus de stress : katjarri ktar men salarié
Tani : plus d’argent mais à condition anak tajari 3liha
Talet : le gérant se penche sur toutes les activités de son entreprise: Finance, comptabilité,
marketing, ingénierie. Par contre le salarié se concentre sur une tâche ou une fonction, mais

un Directeur général risque de rester sans salaire pendant plusieurs mois.

1999 - 2003 : Agent de Maitrise de production
du Cobalt à CTT/Managem/ONA à Marrakech.
2003 - 2005

: Chef de projets à ETAMETAL
sarl à Casablanca.

2005 -2008 : Chef d’équipe de production de
détergent à UNILEVER SA à Casablanca
2008 – à ce jour : Cogérant de la société
« L’Approvisionneur Technique Sarl » à Casa

Achnou li ma âajbekech fi l’école ?
Ma 3ajabtnnich 7aja wa7da, li heureusement t3lamatha durant mon cursus professionnel: had el 7aja, c’est que les lauréats kay yakhdou les diplômes
dialhom mais sans les outils nécessaires d’analyse et de résolution de problèmes!! C’est comme si 3alamt un mécanicien koulchi 3la la mécanique
auto et galt lih qu’il répare une voiture en panne sans lui donner la caisse à outils nécessaire pour la réparer.
Les méthodes d’analyse et d’amélioration sont des outils importants pour les ESTCiens de toutes les branches GP, GM, GE ou TM pour résoudre des
problèmes ou améliorer des processus. Ces méthodes ou bien stratégies, à savoir, Kaizen, Kanban, Smed, why-why, 5S, Brainstorming, Smart,etc
doivent être l’objet d’un nouveau module et doivent être appliquées et contrôlées dans les stages et les projets de fin d’études.
Achnou hya ahssen haja katfkarha fi l’ESTC ?
Je n’ai eu que de beaux souvenirs fi l’ESTC : tous nos profs étaient à la hauteur de nos attentes,
L’ambiance dans les cours, TP, la cantine ou à l’extérieur de l’école, la solidarité des supporters lors des matches de foot, basket ou du volley. Tout
était beau à l’ESTC.
Fach kenti fi l’ESTC achnou kenti katfaker ghadi tkoun ?
Tbib, je plaisante. Durant mes deux années à l’ESTC, je ne pensais qu’au futur proche : obtenir mon diplôme et chercher un emploi. C’est au cours de
mon cursus professionnel que mes pensées ont changé surtout avec les différentes fonctions que j’ai occupées : chef d’équipe de production, chef
d’équipe de maintenance, responsable du suivi du prix de revient, responsable du pilier d’amélioration continue, technico-commercial.
Grâce à ces expériences et ces acquis j’ai pu forger mes connaissances et mon caractère pour devenir aujourd’hui chef d’entreprise.
Bach momkine tanssah les lauréats, bach yanajhou fi hyathoum?
A mon avis pour réussir dans votre vie, vous devez travailler par objectif à court terme en suivant la méthode SMART :
S : Spécifique : préciser le quoi, le qui, le où et le comment de l’objectif à atteindre.
M : Mesurable : préciser les indicateurs de suivi de taux d’atteinte de l’objectif
A : Ambitieux : l’objectif doit apporter une amélioration et par conséquent impliquer un effort
R : Réaliste : L’objectif doit être atteignable avec les moyens disponibles
T : Temps : Définir une durée limite de réalisation de l’objectif et la respecter
Moi j’ai toujours travaillé avec cette méthode même durant mes études au lycée ou à l’école. Et aujourd’hui moyennant cette méthode j’ai pu créer
mon entreprise.
Ach momkine tguoul nass dyal AAEESTC?
Allah yer7am biha alwalidine li khalitouna netjam3o, c’est une initiative li machkourine 3liha bezaf.
Et je vous promets que je ferai mon possible pour assister à toutes les réunions de l’association.

Merci

ESTCien(ne)s du monde
Tout d’abord, un grand merci à toutes les personnes qui veillent sur la
continuité du contact entre les générations de l’ESTC à travers
l’AAEESTC.
Ancien élève en GMP (promotion 2001), j’ai quitté le Maroc après
avoir passé un peu plus d’un an dans la vie professionnelle (Carnaud
Maroc puis Maghreb Steel). J’avais toujours envisagé de poursuivre
mes études supérieures en ingénierie. C’était parmi mes objectifs
depuis le collège.
Armé par ma formation en GMP, par mon expérience professionnelle
(même s’elle était courte) et surtout par ma détermination et ma
motivation, j’ai donc décidé de poursuivre mes études supérieures
dans une école d’ingénieurs en France tout en étant confiant de réussir
et d’atteindre mon objectif.
La destination était le nord ouest de la France à Brest exactement
(département du Finistère dans la région Bretagne) où j’ai intégré en
fin 2002 l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest (ENIB). J’avais
choisi comme formation la mécatronique.
Je ne laisse pas l’occasion passer sans évoquer les années que j’ai
passées à l’ESTC. La formation que j’ai pu acquérir en GMP était une
clé indispensable pour moi afin de réussir mes études en ingénierie.
La diversité des matières enseignées m’ont été d’une aide
précieuse pour pouvoir, d’une part, suivre le rythme de mes
camarades issus des classes préparatoires et d’autre part avoir une
longueur d’avance dans la réalisation des projets « mécatroniques »
qui nécessitaient beaucoup d’imagination en conception et en
réalisation.
Ma formation à l’ESTC m’a également permis d’assurer avec succès
la fonction de technicien supérieur de production chez Carnaud Maroc
et ensuite la fonction de technicien supérieur de process chez
Maghreb Steel. Ce dernier poste chez Maghreb Steel était une preuve
pour moi que le technicien en mécanique issu de l’ESTC n’est
systématiquement pas destiné uniquement à la maintenance
mécanique. En effet, ce poste consistait à développer des méthodes
analytiques du process dans l’objectif d’améliorer la productivité.
Pour ce faire, il fallait faire appel à plusieurs domaines de
compétence, notamment la métallurgie, le calcul en probabilité et en
statistiques, gestion de production,…ce qui représente des acquis
fondamentaux pour un ESTCien en GMP.

En France, j’ai découvert de très près ; grâce à ma formation
en mécatronique ; le monde de la robotique. Ce qui est
devenu très rapidement une passion pour moi et qu’il fallait
assouvir en m’impliquant dans des projets pilotés soit par
mon école ou par des clubs de robotiques. J’ai donc intégré
l’ARENIB (Association de Robotique de l’ENIB) qui
participe chaque année à la coupe de France de la robotique
(connu aussi sous le nom E=M6).
Passionné par la robotique, j’ai travaillé chez Sepro
Robotique comme Ingénieur Recherches & Développement,
dans le même département où j’ai effectué mon stage de fin
d’études. J’ai été en charge de développer la fonction de
transmission mécanique des robots Sepro destinés
principalement à l’industrie d’injection plastique.
Après une année riche en expérience dans le domaine de la
robotique, j’ai quitté Sepro Robotique pour intégrer DESTEL
Rhône Alpes, une société d’ingénierie dans la région
lyonnaise. Ce changement m’a permis de relever d’autres
challenges en ayant plus de responsabilité dans le
management des projets.
DESTEL Rhône Alpes propose à ses clients des prestations
(études, calculs, conception,…) dans les secteurs de
l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, la pétrochimie, la
chimie fine, l’agroalimentaire, la mécanique…Nous avons
également une succursale à Martigny en Suisse qui travaille
principalement avec Bombardier.
Si, malheureusement, j’ai perdu pendant plusieurs années le
lien avec l’ESTC à cause de mon éloignement et faute de
communication, je pense maintenant que l’AAEESTC me
permettra de tisser des liens solides avec mon ancienne école
en participant, même de loin, à la vie quotidienne de cette
association qui, il faut le souligner, contribue énormément à
la prospérité de l’ESTC grâce à ses diverses actions. Et à
l’occasion, j’invite tous les lauréats et les élèves de l’ESTC à
s’approcher de cette association et à lui apporter leur aide
pour qu’elle puisse perdurer à jamais.
P.S : Dans l’optique de s’élargir et de s’ouvrir sur le
marché africain, DESTEL envisage d’investir au Maroc en
ouvrant un bureau d’études qui proposera nos prestations aux
entreprises marocaines ainsi qu’à nos clients actuels.

ABDESSAMAD ID BIHI – GMP 2001

ADHESION A L’AAEESTC : Pour les lauréats qui n'ont pas encore réglé leur cotisation 2008-2009,
désormais vous pouvez régler votre cotisation par chèque ou par virement sur le compte de l’AAEESTC, n'hésitez pas à
utiliser ce moyen simple et pratique.

