
CESAMES – Qu’est ce qui t’a donné envie 

d’intégrer CESAMES ?  

 

Hadrien : Avant d’intégrer CESAMES, je travaillais 

chez SAFRAN. Le fait de croire fermement en 

l’approche système m’a donné envie d’approfondir 

le sujet et de me consacrer à cette discipline. La 

vision globale qu’elle implique sur un projet, 

impose selon moi, d’être ouvert au monde qui 

nous entoure et d’être animé de la volonté de le 

comprendre sans chercher à le juger. Cette vision, 

je l’ai retrouvée en intégrant CESAMES car c’est 

un cabinet qui a une approche cohérente.  

 

CESAMES – Qu’est ce qui te motive ? 

Qu’apprécies-tu chez CESAMES depuis que tu 

as rejoint ses équipes ?  

 

Hadrien : L’Approche système évidemment ! Il y a 

aussi le fait qu’en tant que consultant chez 

CESAMES, on intervient chez un panel de clients 

de tout secteur d’activité et de toute taille. Ce sont 

des expériences riches et diversifiées, qui sont 

extrêmement plaisantes. Ce que j’aime également 

chez CESAMES, c’est que l’on ne s’enferme pas 

dans un silo unique, on apprend et on grandit 

chaque jour par les retours d’expérience de 

chaque collaborateur. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CESAMES – Quelle a été la mission la plus 

marquante depuis ton arrivée ?  

 

Hadrien : Toutes les missions sont marquantes par 

leur intérêt ainsi que par la richesse et la qualité des 

échanges que l’on a avec nos interlocuteurs. 

Actuellement, je travaille pour un client chinois 

spécialisé dans le secteur IT/Electronique. C’est une 

mission qui est vaste car on couvre le produit de la 

conception jusqu’à son industrialisation et sa vente. 

C’est assez rare d’avoir la possibilité de travailler sur 

un périmètre aussi large ainsi que de pouvoir avoir 

une vision stratégique autour du produit.  

 

CESAMES – Peux-tu nous décrire ton rôle au sein 

de cette mission ?  

 

Hadrien : Il y a plusieurs axes et rôles dans cette 

mission : un axe méthodologique, un axe de 

coaching & et un axe outillage. Notre rôle est 

d’accompagner le client par du coaching dans le 

déploiement d’une nouvelle méthode de conception 

outillée. Je suis responsable de la partie 

développement de l’outil. Mes actions sont 

essentiellement basées sur les modèles que l’on crée 

via le coaching autour du déploiement de la méthode 

de conception. Ces modèles sont ensuite opérés 

dans l’outil prototypé.  
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Les architectes système et architectes d’entreprise de 

CESAMES, qu’ils soient nouveaux arrivants, seniors ou 

experts, sont tous passionnés.  On en profite donc pour 

partager avec vous leurs expériences et leur quotidien au 

travers de mini-interviews ! 

 

Hadrien vient de réaliser sa première année chez CESAMES. Il nous livre ses observations 

sur la démarche système et sur ses premières missions en tant qu’Architecte Système au 

sein du cabinet.  



 

CESAMES – Plus concrètement, quelles sont 

les principales tâches que tu effectues au 

cours d’une semaine type chez ce client ? 

 

Hadrien : J’anime des ateliers, constitués de 2 à 4 

personnes, dont l’objectif est soit de capturer de 

l’information qui va nous aider à construire les 

modèles soit de valider ce qui a été fait entre deux 

sessions de coaching. En parallèle, j’intègre les 

retours du client dans le prototype de l’outil pour 

permettre d’animer les prochains ateliers. 

 

CESAMES – Une anecdote à nous raconter ? 

 

Hadrien : Ce que je remarque à chacun de mes 

déplacements en Chine est que la culture et la 

manière de penser des chinois est réellement 

différente des nôtres. Ils sont extrêmement 

flexibles. Nous devons nous adapter en 

permanence et bien prioriser le contenu de nos 

échanges pour maximiser leur valeur ajoutée. 

Avec le recul, je mesure qu’ils mettent du temps à 

accorder leur confiance, mais une fois qu’elle est 

obtenue, la relation et les échanges professionnels 

sont très agréables, fluides et transparents. Pour le 

coup, je trouve qu’on a du mal à avoir ce type de 

relation de confiance en Occident.  

 

CESAMES – Quel a été ton parcours avant de 

devenir architecte ? 

 

Hadrien : J’ai commencé comme Ingénieur 

Technique plutôt orienté simulation et modèle 

numérique. Je faisais des moteurs et de 

l’hybridation. J’étais déjà en école d’ingénieur, 

lorsque j’ai compris l’importance d’une approche 

système.  

 

 

  

Je suis parti ensuite dans l’aéronautique en tant que 

Responsable Calcul puis Responsable Projet chez 

SAFRAN. Aujourd’hui je suis architecte système, 

formateur & coach.  

 

CESAMES – Faut-il une qualité ou un talent 

particulier pour exercer le métier d’architecte 

système ?  

 

Hadrien : Il faut être ouvert d’esprit et curieux. Avoir 

envie d’apprendre constamment et savoir se remettre 

en question.  

 

CESAMES – Comment définirais-tu l’ADN de 

CESAMES ? 

 

Hadrien : Je dirais que c’est une société qui est très 

jeune et qui est en pleine croissance. CESAMES 

expérimente ; cet état signifie que chacun des 

collaborateurs de CESAMES peut contribuer à son 

développement.  

 

Chaque collaborateur peut se créer un espace où il 

trouvera sa place pour s’épanouir.  

 

Merci (Xièxiè) Hadrien ! 

 

 

Retrouvez nos actus sur www.cesames.net 
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