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Expérience d’Isatien 
 
 

Pierre C. 
Promotion 2002 
Actuellement PDG de dB Vib Groupe à Vienne (38) 
 

 « Cela m’a permis de rencontrer des personnes formidables qui donnent 

de leur temps pour t’aider, mais aussi d’autres personnes toxiques qui peuvent essayer de 

t’avoir.» 

Pierre, tu es diplômé ISAT depuis 2002 et tu es actuellement PDG de dB Vib Groupe, en région lyonnaise. Parle-nous rapidement de ton 
parcours depuis l'obtention de ton diplôme ISAT en 2002. 
 

J’ai effectué mon stage de 5e année aux USA, pour de la mise en place de maintenance conditionnelle par analyse vibratoire sur des centrifugeuses, à travers tout le pays. Si 
j’avais déjà des bonnes connaissances en vibro-acoustique, le plus important pour moi était de me perfectionner en anglais. L’ISAT ne demandait pas de score au TOEIC en 
2002 et on était nombreux à ne pas parler anglais ! Même avec quelques progrès, vivre à Dallas ne m’a pas permis d’obtenir le niveau d’Anglais espéré. Côté ISAT, j’étais 
président du Gala des dix ans. À cette époque la soirée se faisait à l’intérieur de l’école ! 
Après mon diplôme j’ai été embauché chez dB Vib, petite société (5 pers.) fondée par mon père, en tant qu’ingénieur prestation NVH. Rapidement je suis parti pour un CDD 
de 12 mois chez Ricardo en Angleterre. Mon travail consistait d’abord en une analyse concurrence en chambre anéchoïque sur 51 véhicules très variés, allant d’une banale 
citadine jusqu’à une Rolls Royce. Ensuite il m’a été confié une autre mission, le design de la ligne d’échappement de l’Aston Martin DB9. Le but était de reproduire le même 
son que la DB7. A la base la ligne était la même que la Vanquish, mais une fois dans le véhicule, on n’entendait plus rien, ce qui n’est pas vraiment ce que le client souhaite 
sur ce genre de véhicule. Il a donc fallu refaire le design de la ligne pour arriver au son souhaité. 
De retour chez dB Vib en novembre 2003, je me suis rapidement orienté vers le développement commercial de la société, en France et en Afrique du Nord. En Novembre 
2010 j’ai racheté 100% des parts de dB Vib Consulting et dB Vib Instrumentation, et 30% de dB Vib Ingénierie, le tout représentant maintenant 42 pers (13 en 2002). Après la 
poursuite du développement notamment en Afrique de l’Ouest, j’ai racheté en 2017 les 70% restants de dB Vib ingénierie, le tout étant géré par une holding appelée dB Vib 
group. 
 

Pourquoi as-tu décidé de racheter cette entreprise ? 
 

Cela remonte à très loin, puisqu’en fait j’ai fait l’ISAT pour pouvoir intégrer dB Vib, créée par mon père, qui a d’ailleurs enseigné à l’ISAT. Depuis très jeune j’ai baigné dans ce 
milieu de la vibro-acoustique, pendant mes vacances également, et j’avais envie de l’intégrer réellement grâce à un diplôme d’ingénieur. Pour la petite histoire, c’est même 
moi qui ai trouvé le nom de dB Vib lorsque mon père a été forcé de changer de raison sociale ! Nom difficile à prononcer, je vous l’accorde… 
 

Quelles difficultés as-tu rencontrées ? Est-ce qu’il aurait été plus difficile de fonder une nouvelle entreprise ? 
 

Comme ma reprise de l’entreprise était jouée d’avance, je n’ai eu aucune vraie difficulté lors de sa reprise. Fonder ma boîte en repartant de zéro aurait été beaucoup plus 
difficile. Là, je suis reparti des acquis de mon père, du nom de la boîte, avec les ingénieurs historiques. Depuis ces historiques sont partis et sont arrivés de nombreux Isatiens, 
comme Damien PELISSON, directeur opérationnel chez dB Vib Consulting, et Sébastien MEUNIER responsable maintenance conditionnelle. Plus généralement d’autres Isatiens 
sont passés par dB Vib Ingénierie et Consulting, et comme nous sommes en phase d’embauche, vous êtes les bienvenus pour vous former à la vibro-acoustique ! 
 

Qu'est ce qui t'a particulièrement marqué dans cette expérience ? 
 

J’ai pu remarquer l’énorme différence entre le « simple » job d’ingénieur et le fait de diriger une entreprise, principalement au niveau de la vision. Un ingénieur n’a pas besoin 
d’avoir une vision globale sur des changements de loi dans le monde du travail, sur une nouvelle taxe professionnelle, etc. Ce sont des choses que l’on n’apprend pas à l‘école. 
Evidemment il faut savoir s’adapter à ses interlocuteurs qui sont très différents, du banquier de l’entreprise au technicien de maintenance. Il faut également faire face à des 
sujets très variés et parfois complexes (lois, assurances, etc.). 
D’un point de vue humain, cela m’a permis de rencontrer des personnes formidables qui donnent de leur temps pour t’aider, mais aussi d’autres personnes toxiques qui 
peuvent essayer de t’avoir. Il est également difficile d’avoir le niveau suffisant à la fois en gestion et connaissances techniques pour que la mayonnaise prenne. En bref, c’est 
un rôle parfois déprimant, parfois intéressant, parfois stressant… Il faut aussi savoir placer le curseur entre la rentabilité de l’entreprise 
et prendre du plaisir au travail. Ce n‘est pas incompatible mais il faut ménager les deux. Maintenant que la boîte tourne bien, il faut 
également garder à l’esprit la stratégie, en pensant à l’expansion, la création d’antennes, l’ouverture à de nouvelles cultures, en 
Afrique, en Asie ou aux USA… 
 

Que conseillerais tu à une isatienne /un isatien qui voudrait faire comme toi ?  
 
Pour commencer, je dirais qu’il faut être sûr d’avoir de bonnes relations humaines pour pouvoir gérer une boîte. Sans les autres il est impossible de réussir, il faut donc savoir 
mettre son ego dans la poche. Il faut aussi admettre qu’il n’y a pas qu’une seule vérité, c’est-à-dire que des points de vue complètement divergents peuvent être tous les 
deux légitimes, et qu’à la fin c’est tout de même au patron de trancher. Ensuite, ne rien cacher, échanger beaucoup sur la stratégie de l’entreprise avec les collègues/employés, 
cela permet d’être compris et soutenu, ce qui est le plus important.  
Comme le compromis rentabilité/plaisir, il faut garder à l’esprit qu’offrir un bon salaire ne suffit pas, le bien-être au travail compte également, en fournissant à ses 
collaborateurs de l’autonomie et la confiance pour qu’ils restent. Enfin l’honnêteté est pour moi très importante, je me suis déjà fait avoir par d’anciens collègues mais je ne 
regrette rien, les personnes malhonnêtes ne vont jamais très loin.  
 

Tu es PDG de cette entreprise depuis 2010. Quel sera ton prochain défi ? 
Comme je l’ai déjà dit, dB Vib est en expansion et nous sommes actuellement en période d’embauches. Cette année je 
compte aussi renforcer dB Vib Tunisie. Il est également prévu d’investir dans des labos d’essais supplémentaires, pour 
cela on doit augmenter la surface de notre terrain de 50%. En 2018, il est prévu de créer deux nouvelles antennes dB Vib 
au Gabon et au Sénégal. 
D’autre part, nous avons maintenant l’autorisation officielle de délivrer un diplôme RNCP 2 en partenariat avec l‘INSA 
Lyon (Répertoire national des certifications professionnelles - niveau de formation équivalent à la licence ou la maîtrise, 
Bac + 3, Bac + 4). C’est un diplôme en alternance où les cours seront dispensés chez dB Vib. Nous sommes également 
devenus partenaires de l’AFIM, Association française des ingénieurs et responsables de maintenance. Pour l’instant c’est 
tout, et ce n’est déjà pas mal ! 

« Sans les autres il est 

impossible de réussir, il faut 

donc savoir mettre son ego 

dans la poche.» 


