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Chers tous, 

Je suis heureux de fêter avec vous cette fin d’année 

encore bien riche en projets et en réussites ! 

Grace à vous tous, je vous rappelle qu’Extia occupe 

aujourd’hui la 7ème place du classement « Great Place To 

Work ». Dans le but de gravir encore d’autres places, nous 

avons souhaité entendre vos idées d’améliorations dans le 

cadre de tables-rondes et d’ateliers. 

De plus, je suis ravi de voir que les formations agiles 

portent leurs premiers fruits. Cette démarche s’inscrit 

dans une volonté de travailler dans la transparence afin 

de trouver des idées toujours plus innovantes pour faire 

grandir l’entreprise.   

Par ailleurs, nous continuons de vous encourager, 

notamment par la création de l’agence digitale Kilix, à 

exprimer vos idées et à les réaliser.  Dans ce même but et 

afin de favoriser les échanges, nous avons récemment mis 

en place les petits-déjeuners itinérants. C’est une occasion 

pour nos consultants de se rencontrer en petit comité et 

de discuter avec la direction.  

Enfin, ce fût une année importante en déploiement 

géographique avec la création de nos nouvelles agences à 

Sophia Antipolis et Bruxelles. Bon courage à Cathy et 

Fabrice !  

Jour après jour, l’implication et l’engagement de chacun 

d’entre vous contribuent à faire d’Extia une entreprise 

exceptionnelle.   

C’est donc avec fierté et enthousiasme que je vous 

souhaite, à toutes et à tous, une très bonne fin d’année 

2013. 

 
À bientôt, 
     Nicolas BOURDIN 
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Simulations 3D 
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      SCANeRTM Studio est un simulateur 

automobile en 3D extrêmement puissant 

et polyvalent. Ce logiciel est basé sur une 

architecture modulaire. Ceci veut dire 

qu’il est possible d’utiliser ou ajouter 

différents programmes indépendants, 

selon les besoins, pour créer une 

simulation complète. Typiquement, 

chaque programme gère une partie 

spécifique de la simulation (rendu visuel, 

rendu sonore, etc.) et ils peuvent être 

distribués en différentes machines pour 

une meilleure performance.  

 

Le logiciel permet de : 

-> Créer une représentation réaliste et 

dynamique de l’environnement en 3D 

dans lequel se déroule la simulation           

-> Créer et tester des modèles de 

véhicules,                                                                 

-> « Scénariser » une simulation 

(spécifiant le comportement du trafic 

automobile par exemple)                              

-> Interagir avec un grand nombre de 

sources de données (calculateurs, 

capteurs, autres logiciels),                                   

-> Faire une analyse statistique des tests 

véhicule 

Présentation du projet 

      Le but de ma mission est d’enrichir 

l’outil de simulation afin de répondre à 

des besoins de plus en plus complexes de 

la part des utilisateurs. Pour cela, j’ai déjà 

mis en place trois outils : 

 

 

 

      Depuis plusieurs années, les 

entreprises spécialisées dans l’ingénierie 

se tournent vers la simulation et les 

technologies de la 3D afin d’accroître leur 

efficacité. La fabrication de prototypes 

est nécessaire afin de tester et valider la 

performance des produits. Plusieurs 

solutions logicielles  innovantes servent à 

améliorer le système de conception de 

design et production et diminuer le 

nombre de prototypes ainsi que l’écart 

entre la validation fonctionnelle et les 

tests. Lors de la fabrication d’une voiture,   

l’utilisation d’un modèle 3D de celle-ci 

ainsi qu’un système simulant son 

fonctionnement permettent d’effectuer 

divers tests et d’anticiper des problèmes 

avant même de lancer la fabrication. 

Mon parcours 

      Peu de temps après mon arrivée chez 

Extia en octobre 2012, j’ai intégré 

l’équipe de développement d’OKTAL. 

Ingénieur informaticien de formation, je 

me suis spécialisé dans la réalité virtuelle. 

Lors de mes études en Espaces Virtuels 

Avancés aux Arts et Métiers ParisTech, 

j’ai eu l’opportunité de découvrir le 

logiciel SCANeRTM Studio, développé par 

OKTAL en partenariat avec Renault. 

OKTAL et SCANeRstudio 

      OKTAL est une entreprise française, 

filiale du groupe SOGECLAIR, 

développant des systèmes et des logiciels 

de simulation de conduite de véhicules 

terrestres. Ces outils sont destinés 

notamment à la formation 

professionnelle, l’ingénierie véhicule et la 

recherche. OKTAL travaille pour des 

entreprises de secteurs variés tels que 

l’Automobile, l’Education ou la Défense.  

Le but est de développer des 

fonctionnalités perfectionnées,  

d’adapter la simulation aux besoins 

spécifiques des clients et d’assurer le 

support du logiciel. 

 

 

 

- Un outil permettant d’interpréter 

automatiquement un certain nombre de 

données sources. Ces données 

permettent de récolter des 

informations (trajectoire et dimensions 

des routes, géolocalisation, signalisation, 

cadastre, etc.) utiles pour la création 

d’environnements urbains fidèles à la 

réalité. 

- Un outil permettant d’automatiser la 

création de modèles 3D réalistes de 

réseaux routiers urbains et de bâtiments. 

Cette automatisation est faite à partir des 

données sources brutes, interprétées 

elles-mêmes automatiquement (cf. outil 

1). Ainsi, en quelques clics, un modèle 3D 

d’une ville comme Paris peut être 

généré. Avant cet outil, la création 

d’environnements en 3D se faisait 

manuellement. 

- Un système permettant de géolocaliser  

le réseau routier créé et de le visualiser 

sur des cartes (similaires à celles utilisées 

dans google maps). Ceci facilite la 

retouche manuelle des routes. 

      Un prototype intégrant ces trois 

premiers outils a déjà été présenté et 

bien accueilli par les utilisateurs actuels. 

La création de terrains de conduite est 

beaucoup plus simple et rapide. 

Cependant, un minimum d’ajustements 

manuels s’avèrent encore nécessaires 

pour obtenir un réseau routier optimal. 

      Je prévois également de développer 

un système de simulation de capteurs 

(caméras, radars, lasers, etc) pouvant 

être éventuellement installés sur les 

véhicules. 

   Cette mission me permet de découvrir 

et approfondir une quantité de domaines 

assez vastes. Ce sont des domaines 

différents qui trouvent un terrain 

commun dans la simulation 3D et la 

réalité virtuelle dont je suis passionné.  

 
Diego, Consultant Extia 
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Le skate 
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     Consultant Extia depuis peu, je suis 

diplômé d'IN’TECH INFO en spécialité 

système et réseaux. J'ai passé 2 ans et 

demi chez EDF à m'occuper des supers 

calculateurs en tant qu'ingénieur 

Système. Pour résoudre certains 

incidents ou pour mener à bien de 

complexes projets, il faut de la 

créativité. Cette créativité, je la trouve 

au sein du skate… 

 

Présentation et disciplines 

du skate : 
     Le skate a été inventé dans les 

années 60-70 par des surfeurs 

californiens qui ont cherché à avoir les 

mêmes sensations sur la route. Il y a 

plusieurs disciplines : 

→ La rampe : structures en U 

→ Le street : avec le mobilier urbain 

→ Le park : dans les skate-parks 

→ Le bowl (l'ancêtre de la rampe) : 

ressemble aux anciennes piscines 

californiennes 

→ Le flat : figures au sol 

 Il y a aussi des sous-catégories que je 

ne décrirai pas. 
 

Le skate : ma passion, ma 

spécialité… 
     Tout le monde a déjà eu l'occasion 

de faire un peu de skate ou de jouer à 

Tony Hawk pro skateur mais beaucoup 

abandonnent vite. Pour ma part, j’ai 

choisi de continuer : j’en fais depuis 14 

ans.  

        Je suis un spécialiste du flat et plus 

précisément du old school. Le old 

school est l’ensemble des figures qui 

ont été inventées dans les débuts du 

skate ; la plupart exigent de poser un 

pied à terre. Mais j’aime surtout laisser 

aller mon imagination pour en inventer 

de nouvelles : je fais donc des figures 

que très peu de personnes savent faire. 

 

 

Comment apprendre à faire 

du skate ? 
     Selon moi, il y a 2 écoles pour 

apprendre à faire du skate. L'une suppose 

de prendre des cours avec des 

professeurs, l'autre consiste à apprendre 

par soi-même. 

        Pour ma part je préfère la deuxième. 

Cela peut paraître paradoxal puisque je 

donne des cours de skate, mais si j’ai un 

bon niveau aujourd’hui c’est parce que 

j’ai appris par moi-même presque la 

totalité des figures que je fais. Apprendre 

seul permet de créer ses propres figures 

et de continuer toujours à en inventer de 

nouvelles ! 

          

Pour débuter, les skates basiques de 

Décathlon suffisent. Puis, lorsque vous 

commencerez à avoir un peu de niveau, 

vous pourrez prendre un skate de milieu 

de gamme. 

 

Oser prendre des risques…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Pour faire du skate, il faut avoir envie de 

prendre des risques et ne pas avoir peur 

de se faire mal ! Si ce n’est pas le cas, 

alors ce n’est pas pour vous. De plus, le 

skate demande beaucoup de 

persévérance. Dans la famille des riders 

(BMX, roller et skate), il est le sport le 

plus dur à apprendre : on peut mettre 

plusieurs années à réussir une seule 

figure. Pour faire simple, en roller et 

BMX il est possible d’avoir un bon 

niveau en 2-3 ans, mais en skate c’est 

seulement au bout de 5-6 ans de 

pratique que l’on prend vraiment du 

plaisir. 

 

Ne pas abandonner… Et 

s’amuser ! 
      Lorsque vous débuterez, vous 

commencerez juste par rouler et freiner, 

puis à monter et descendre des trottoirs. 

Puis vous irez de plus en plus vite, ferez 

quelques figures, sauterez des marches, 

puis  toucherez aux plans inclinés, aux 

rampes, aux bowls ... Lorsque vous 

saurez toucher à tout, vous arriverez à 

prendre un grand plaisir n’importe où et 

n'importe comment.  Quels que soient la 

surface, l'environnement, la vitesse, 

vous vous amuserez ! Vous irez partout 

et vous vous improviserez « clown de 

service » : c'est ce moment précis qui 

fera de vous un vrai skateur. 

 

Le skate : un partage,  

de nouvelles rencontres… 
        Le skate permet également de 

rencontrer des gens de tout horizon, de 

toute culture, qui partagent la même 

passion. Le skate c'est aussi cela : le 

partage des connaissances, des rires, 

des chutes. Regardez un skate-park un 

jour, vous verrez que les skateurs sont 

solidaires entre eux et tout se fait dans 

la bonne humeur. 

 

Qui sait ? Peut-être qu'on se verra dans 

une compétition de skate ! 

 

Christopher, consultant Extia 

 

N O S  T A L E N T S  
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      A 24 ans, passionnée par la 

technique et le génie de la construction, 

je travaille aujourd’hui en tant 

qu’ingénieure génie civil chez Extia. Je 

suis diplômée de l’Ecole Polytechnique 

de Turin (en Italie, département de « 

Structures, bâtiment et géotechnique ») 

et de l’Ecole Nationale des Ponts et 

Chaussées (Champs-sur-Marne, dpt. de 

« Génie civil ») depuis 2012. 

  

Référent génie Civil  

chez Total : des projets  

très divers…                    

      

J’ai auparavant occupé le poste de 

Référent Génie Civil chez Total dans le 

département Supply Logistique France, 

Service Technique de conception et 

maintenance. Dans le cadre de cette 

mission j’ai assuré l’expertise technico-

économique sur l’ensemble des projets 

génie civil des dépôts pétroliers Total 

en France. Cette mission a été très 

passionnante et enrichissante pour 

moi ! En effet j’ai participé à des projets 

variés et j’ai souvent été amenée à me 

déplacer sur l’ensemble du territoire 

national pour réaliser des visites de 

sites, des inspections d’ouvrages et 

rencontrer mes interlocuteurs sur le 

terrain. Entre mes différents projets, j’ai 

notamment piloté les études de 

l’activité de maintenance de neufs 

dépôts pétroliers et les études des 

ingénieries dans le cadre de la 

construction de deux nouveaux bassins 

de rétention de liquide hydrocarbure. 

 

     Le dessin, ma passion… 

      Je suis passionnée par la technique 

et le génie civil, mais aussi par le dessin 

et ce depuis que je suis toute petite.  

Cette passion a évolué avec le temps 

puisqu’elle a été influencée par mes 

études et ma perception du monde 

extérieur. 

 

Je participe à différentes séances 

de dessins… 

 

      Afin de rendre ces moments 

d’observation, de réinterprétation et 

d'expression encore plus intéressants,  je 

contribue depuis deux ans à la formation 

et au développement d’un groupe 

parisien de dessin. Ce groupe se réunit 

une ou plusieurs fois par mois et organise 

des séances de dessin autour d’un sujet 

particulier, choisi à l’avance. Pour vous 

donner quelques exemples, nous avons 

déjà eu le thème « médiéval » avec des 

mannequins en costumes d’époque, le 

thème « flamenco », ou encore les beaux 

quartiers d’anciens villages franciliens… 

Ces séances sont gratuites et se déroulent 

dans certains cafés parisiens, à 

l’extérieur, ou dans des centres culturels.  

 

…qui m’apportent de nombreuses 

opportunités !  

     
 Ce moment est devenu pour moi un 

rendez-vous agréable qui me permet de 

m'exprimer avec des personnes qui ont la 

même passion que moi. C’est aussi une 

opportunité de connaître des coins 

uniques de Paris et ses alentours et de les 

apprécier d’autant plus en les partageant. 

C’est également l’occasion de découvrir 

différentes façons de percevoir le monde 

en observant les dessins des autres mais 

aussi et surtout d’apprécier les 

expressions de sa propre et unique 

personnalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N O S  T A L E N T S  

Séance médiévale 

Séance « Flamenco »  

Séance extérieure : Saint      

Rémy-lès-Chevreuse 

Isabella, Consultante Extia 

« En bref, dessiner est un 

moment de partage et de 

connaissance des autres et du 

monde. Tout ce qu’une jeune 

comme moi peut envisager ! » 
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Petits-déjeuners itinérants : Extia part à la rencontre de ses consultants ! 

 

 

 

Un Extien, un talent... 

 

 

 

      Consultant Extia depuis 14 mois, Raphaël a très vite montré une réelle 

implication au sein de la société. 

      Avant même de débuter sa première mission, Raphaël s’est lancé, avec le 

soutien de Nicolas Bourdin, Directeur Général, dans le développement de 

l’outil ERP afin de renforcer le Système d’Information d’Extia. Ce projet a 

apporté de réelles idées, notamment le ciblage de plusieurs outils permettant 

d’instrumentaliser les métiers internes d’Extia. 

 

 

      Lancés en novembre dernier, les petits-déjeuners itinérants ont été 

créés dans le but de favoriser l’écoute, la proximité et la transparence 

avec nos consultants. L’objectif de ces petits-déjeuners est double : 

permettre aux consultants travaillant dans un même secteur 

géographique de faire connaissance et partager leurs expériences ; 

rencontrer et échanger avec la direction en petit comité en dehors des 

locaux d’Extia.  

      Une fois par mois, entre 15 et 30 consultants sont conviés à partager 

un bon moment autour d’un petit déjeuner avant de rejoindre leur lieu de 

travail. Deux rendez-vous ont d’ores-et-déjà eu lieu à la Défense et à Saint 

Quentin en Yvelines pour le plus grand plaisir des consultants présents. 

      Nous vous donnons donc rendez-vous très prochainement ! 

Il a ensuite démarré une mission dans l’agence Fullsix pendant 7 mois. En tant que chef de projet web technique et 

fonctionnel, son rôle était de superviser le développement  d’un outil interne d’un grand compte. En parallèle, Raphaël a 

travaillé deux mois sur un projet web au forfait avec l’agence Win-Win. Cette mission a permis de tester la possibilité de 

faire des forfaits web au sein d’Extia. 

      En Janvier 2013, Raphaël a grandement contribué à la création de l’agence digitale Kilix. En tant que Responsable 

Projets dans cette agence, Raphaël est aujourd’hui chargé du pilotage de l’ensemble des projets en favorisant une 

direction stratégique. Il intervient notamment dans la gestion financière et l’avant-vente en entretenant une 

collaboration étroite avec la force commerciale. 

      De plus, Raphaël est actuellement co-fondateur de la structure Mini-Kilix qui a pour but d’accueillir quelques stagiaires 

et de les former au développement Web. 

      Par ailleurs, Raphaël a également animé plusieurs formations pour le service RH afin de les aider à mieux comprendre 

les systèmes d’information et les métiers du Web. Il est aussi à l’origine de la cooptation de trois personnes. 

      Enfin, Raphaël s’est investi dans les relations écoles en favorisant la visibilité au sein d’EPITECH et en ouvrant une 

porte à l’équipe de Sup’Internet. Ainsi, il a motivé les étudiants de Sup’Internet pour qu’ils participent également avec 

d’autres écoles au Tournoi Urban Foot organisé par Extia.  

      Ce consultant, en apportant ses idées et en les réalisant, a grandement contribué à l’évolution d’Extia.  Nous espérons 

que vous serez nombreux à suivre cet exemple ! 
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Relations écoles 
Dans le but de renforcer nos liens avec les écoles, nous avons mis en place plusieurs évènements : 

 

→ Au sein d’écoles d’ingénieurs 

ESIEE Paris  (*nous sommes parrain de la promotion 2014) : 

> Participation aux ateliers d’entraînement à l’entretien pour les 5èmes années. 

> Formation de la Junior Entreprise à la prospection commerciale avec Thomas Noël (ancien ESIEE) 

> Echange/conférence avec des lycéennes et étudiantes sur la place de la femme ingénieure dans les 
écoles 

> Participation à la remise des diplômes de la promotion 2013 

> Conférence avec les étudiants de 4ème année : préparation du forum DESCARTES 

> Forum DESCARTES (EXTIA parrain du forum) : durant la journée, récompense des étudiants ayant fait la 
meilleure présentation  

ECE : simulations d’entretiens pour les 5èmes années 

EPITECH : participation aux Innovative Projects : présentation des projets des 5èmes années (2 ans de 

travail) 

ISEP : 2 sessions de formation à l’agilité des étudiants de la Junior Entreprise avec notre coach RAOUF ! 

 

→ Au sein d’écoles de commerce 

IPAG : forum des 2èmes années 

ESCE : conférence : présentation d’EXTIA et entretiens avec des jeunes diplômés 

 

Nous avons également participé aux forums suivants : ESCEM, ISEN,  ICN, ESIGELEC, ESIEE, ESCE et INSEEC. 

E V E N E M E N T S  D E C E M B R E  2 0 1 3   

N E W S L E T T E R  #  1 0  P A G E   7  

Forum  

DESCARTES 
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Du côté des agences... 
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IDF : Time’s Up, Loups-garous, Wii, Baby-foot  

et bien d’autres jeux… De quoi passer une 

bonne soirée ! 

Nous avons pu apprécier une nouvelle fois les 

performances de Thierry au micro. Audrey a 

quant à elle enflammé les foules « comme un 

ouragan » ! 

Merci à tous pour votre bonne humeur et 

d’avoir été si nombreux à répondre présent ! 

 

RHA :  Bleu, rouge ou jaune, ce soir-là vous 

avez défendu vaillamment vos couleurs ! 

Malgré les trahisons et les suicides, les 

équipes ont marqué des points et visé juste. 

Devant, derrière, épaules ou pistolet, la mise 

au point a été rapide ! Pas question de se 

laisser piéger par les miroirs ou les grenades : 

un seul but sortir vainqueur de ce labyrinthe 

illuminé par les lasers ! 

Un grand coup de chapeau à David, Pierre-

Edouard et Jean-Jacques qui ont monopolisé 

le haut du classement et une dédicace 

particulière à Sophie et Fabrice, qui ont 

déchaîné les fous rires grâce à leurs 

prestations hors normes ! 

 

PACA : Tous en piste munis de nos plus 

beaux souliers ! Et là pas de quartier, que le 

meilleur gagne ! 

Nous sommes ressortis les bras endoloris de 

nos parties de bowling. Les strikes et les 

spares se sont succédés, pour certains avec 

plus de facilité évidemment ! Matias et Jean-

Yves se sont avérés être nos professionnels du 

jeu de quilles. Cédric et Julien, ex-æquo, 

occupent la troisième place avec de très 

beaux scores ! 
Soirée bowling  EXTIA PACA 

Soirée Lasergame EXTIA RHA 

Soirée multi-jeux IDF 



Dates à retenir Soirées S1 2014 : 
Jeudi 23 janvier : soirée casino RHA 

Jeudi 6 février : soirée savoyarde IDF 

Mercredi 19 mars : soirée GPTW IDF 

Jeudi 27 mars : soirée bowling RHA 

Vendredi 25 avril : soirée annuelle 

Jeudi 15 mai : soirée jeux IDF 

Jeudi 12 juin : soirée Saveurs de nos régions RHA 

Jeudi 26 juin : soirée tropicale IDF 

 

Dates à retenir prochaines Formations Internes : 

P A G E   9  N E W S L E T T E R  #  1 0  
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Q U O I  D E  N E U F  ?  

Nouveaux référencements... 

 
 

Les activités d’EXTIA continuent à se développer, notamment par le biais de nouveaux 

référencements : 

 BNP Paribas 

 Sogetrel 

 Backelite 

 Spie Batignolles  

Mardis 14 et 21 Janvier : Gestion de projet 

Mardis 28 Janvier et 4 Février : Fibre optique 

Jeudis 9, 16 et 23 janvier : Symfony 2  
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Bienvenue... 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux consultants : 

IDF : Benoît, Julien, Mohammed Amine, Simon, Ibrahim, Rémi, Paul, Arielle, Yacine, Nicolas, 

Virginie, Thibaut, Yassine, Philippe, Mathieu, Quentin, Rémi, Gino Fulgence Marilain, Alexis, 

Frederico, Gary, Catherine, Romain, Bastien, Alexandre, Virginie, Lucie, Jacinta, Jérémy, Gwenaël, 

Salim, Benjamin, Nizar, Steve, Thibaut, Justine, Simon, Julien, Bruno, Victor, Aline, Emmanuel, 

Mylène, Olivier, Cuneyt, Hamza, Adeline, Damien, Sikander, Laurent, Xavier, Manh Ha, Edgar et 

Yann. 

PACA : Mohamed, Pierre et Maxime. 

RHA : Laurent, Rémy, Grégory, Vanessa, Guillaume et Christophe. 

SOPHIA : Romuald. 

 

Nous souhaitons également la bienvenue à Camille et Harina dans le pôle administratif et 

financier ainsi qu’à Adeline et Damien en tant que managers. Jacinthe nous a également rejoint 

afin d’épauler Arnaud et Nicolas. Catherine et Lucie ont quant à elles intégré récemment l’agence 

de Bruxelles. Chez Extia PACA nous accueillons Cédric aux Ressources Humaines et Nicolas en 

tant que manager. Enfin, nous souhaitons la bienvenue chez Extia RHA à Christophe, en tant que 

manager. 
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Heureux évènements  

 

 

       

Nous félicitons le jeune marié Anis ! 

 

 

       

 

 

      La famille Extia s’agrandit…  

      Nous souhaitons la bienvenue aux petits Hugo et Samuel. 


