Escape Game
Pierre-Paul RIQUET 21

Organisé par Anne GINESTE, (AMSID) et des étudiants ingénieurs,
pour les 40 ans du GIPI, Jeudi 04 Juillet 2019
dans les Douves du Château de BonRepos Riquet (31)
www.amsid.fr

1

AMSID

Escape Game
Pierre-Paul RIQUET 21

www.amsid.fr

2

AMSID

Pierre Paul RIQUET
Entrepreneur de génie

Tempérament
Persévérant - Travailleur - Responsable
Audacieux - Humain - Sens des aﬀaires
Compétences
Habile négociateur et poliRque
Meneur d’homme - Organisé
Innovateur
Inventeur, entrepreneur et propriétaire
du Canal du Midi
Hydraulique - Ouvrages d’art
GesRon humaine
Financements publics/privés
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Canal Royal du Languedoc
Chantier exceptionnel

Nombre d’ouvriers: 12 000 organisés
par brigades
Longueur 240 km:
64 écluses, 130 ponts et 134 autres
ouvrages d’art (aqueducs, épanchoirs,
tunnels, ports, réservoirs, …)
Durée courte : 14 ans
Coût et mode de ﬁnancement :
Financements publics et privés
Moyens techniques très limités :
A la main, avec pelles, pioches, paniers,
civières, aiguilles (barres à mine)
AlimentaHon en eau : 80 km de rigoles
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EQUIPE Projet
Escape Game

PO (Product Owner)
Anne GINESTE (AMSID)
Accueil/ﬁn
François Andréossy géomètre - Louis CORTADAS (ICAM )
Pierre-Pol de RIQUET Baron de CARAMAN Thibaut TARIS-LOIRY (ICAM)
Finances
J.Mathias de RIQUET, Baron de BonRepos - Nicolas SENSEBE (ICAM)
Trésorier Mr Chêne - Jérémy FRANCHINO (ICAM)
ChanRer
CharpenRer du Roi - Iévan BONNAC (ICAM)
Capitaine d’Atelier - Jérémie FOUSSATS (ICAM)
Ressources Humaines
Inspecteur Général - Laurent BASCOUL (ICAM)
Emissaire du Roi - Uruthiran JEYAPIRAGASH (ICAM)
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EQUIPE Projet Escape Game
PO (Product Owner) Coordinatrice du projet
Anne GINESTE (AMSID) : Ingénieure EPF, passionnée par
la mise en valeur des personnes autant que des
produits/services.
PraRque le Design Thinking et l’agilité depuis toute
peRte, et foncRonne en mode entrepreneure depuis
l’âge de 28 ans.
Adepte du jeu pour ses nombreuses vertus, vit sa
première expérience de réalisaRon d’escape game, mais
pas des jeux de rôles.
Espère décliner celui-ci au gré de vos envies.
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EQUIPE Projet Escape Game
ACCUEIL/FIN
Louis CORTADAS 22 ans, étudiant ingénieur généraliste à
l’ICAM, originaire du Gers et moRvé par les enjeux de
Défense et de sécurité naRonale.
Côté technique, parRculièrement intéressé par la
concepRon mécanique et le dimensionnement.
Apprécie aussi le bricolage, bois et métal.
PraRque des acRvités sporRves de pleine nature, comme la
randonnée.
Thibaut TARIS-LOIRY 23 ans, originaire du Var (Hyères)
Etudiant Ingénieur ICAM moRvé par la protecRon de
l’environnement. Amré par les secteurs de l’énergie et du
recyclage des déchets. Aime aussi la biologie.
Fait de la banerie depuis l'âge de 8 ans ce qui lui a donné
la conﬁance face à un auditoire.
PraRque l'escalade.
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EQUIPE Projet Escape Game
FINANCE
Nicolas SENSEBE 22 ans, Ingénieur Généraliste ICAM
Toulouse (4ème année), Gersois, praRque les sports
(Handball en club, mais aussi régulièrement foot et basket,
et non, PAS DE RUGBY… Désolé). Cinéma (1er fan de
Christopher Nolan)
Aime les soirées entre amis, une bière après le sport et le
foie gras (normal, je suis Gersois), déteste ceux qui étalent
le foie gras…
Jérémy FRANCHINO Ingénieur Généraliste Elève
ingénieur-entrepreneur passionné d’automobile et
d’aérospaRale.
Innovateur, je crée aussi bien dans le domaine arRsRque
que mécanique. J’aime laisser libre cours à mon
imaginaRon.
Passionné de sport, je fais régulièrement du judo à haut
niveau.
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EQUIPE Projet Escape Game
CHANTIER
Jérémie FOUSSATS 21 ans, Ingénieur Généraliste ICAM
Toulouse (4ème année), parRcipe cene année à de nombreux
projets grâce au parcours spécialisé dans le bâRment et
l’agroalimentaire.
Originaire de Marseille, à Toulouse depuis maintenant 4 ans.
Joue au foot et au tennis en club.

Iévan BONNAC 22 ans, en 4ème année de l’ICAM, il est né
en Australie à Mitcham. Grand passionné d'aéronauRque,
s’est orienté vers Toulouse pour y développer sa passion.
Intéressé également par la producRon énergéRque dans
un contexte écologique.
Amateur de sport et notamment de rugby, la praRque
intense dans sa jeunesse lui a permis d’acquérir un esprit
compéRRf.
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EQUIPE Projet Escape Game
Ressources Humaines
Laurent BASCOUL 21 ans, Ingénieur généraliste ICAM (4ème
année), passionné par le milieu de la producRon et de
l’industrie.
Intéressé par la technologie, la programmaRon ou encore
l’automaRsaRon, suit le parcours innovaRon.
Toulousain depuis toujours, ce projet est l’occasion pour lui
de redécouvrir le Canal du Midi et Pierre-Paul Riquet.
Curieux, aime essayer de nouvelles expériences.
Uruthiran JEYAPIRAGASH 22 ans, originaire du Sri-Lanka,
Ingénieur Généraliste Icam Toulouse (4ème année).
Passionné par l’automobile et le bricolage, souhaite en
faire son méRer.
PraRque du foot en club, ce qui me permet d’avoir un
esprit d’équipe et d’être un compéRteur.
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EQUIPE Projet Escape Game
RéalisaRon audiovisuelle
Allan KLEIN 19 ans, étudiant en audiovisuel à
l’ISPRA, Bachelor in « RealisaRon and ﬁlm direcRon major :
Cinema and TV ».
Polyvalent, passionné du monde de l'audiovisuel, s'intéresse
à la fois au son et à la vidéo. Sait organiser, installer et
capter en live producRon sonore et visuelle.
Aime son travail et souhaite toujours donner le meilleur de
lui-même.
Tous nos remerciements aux nombreuses personnes qui ont par=cipé au succès du projet:
Philippe SEILLES, Maire de Bonrepos Riquet, et son équipe municipale, José Rodrigues et son épouse,
Geoﬀroy BES, Laurence.
Samuel VANNIER, Archiviste du Canal Du Midi aux Voies Navigables de France.
Mar=ne FEAUGAS et son équipe costumes à l’Associa=on de Préserva=on du Château de Bonrepos Riquet
Yann SERRA, directeur de l’ISPRA (Ins=tut Supérieur de Produc=on et Réalisa=on Audiovisuelle) et ses
formateurs passionnés.
Alexandre MARCHIORO, dirigeant de SOCOREM
Et bien sûr, Marie-Armelle BORIES, la Présidente du GIPI, les membres du bureau et de la Commission « 40
ans » qui nous ont conﬁé ce projet…totalement innovant !
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Vous souhaitez avoir plus d’informa=on sur ce projet,
vous êtes intéressé par ce type de projet, d’évènement,
contactez-nous :
hello@amsid.fr
www.amsid.fr
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