Parcours de Alain VRIGNAUD 46° promo
Alain VRIGNAUD né en 1950 à Legé (44)
Entrée à La Joliverie en septembre 1966 en seconde, après le collège Sainte Anne à Legé.
Pensionnaire, 46ème promotion, sortie en 1969. Bac E.
Après la sortie en Juin 1969
1969-1970 : Une année de prépa à l’entrée en Ecole Supérieure de Commerce au Lycée Clémenceau,
à Nantes.
1970-1973 : Ecole Supérieure de Commerce de Nantes (Audencia)
1973-1974 : Service militaire (Service Santé)
1974-1978 : Expert-Comptable stagiaire et préparation du DEC (Diplôme d’Expertise Comptable) avec
rédaction d’un mémoire sur la gestion des supermarchés dans la grande distribution.
1978 : Obtention du DEC et Inscription à l’Ordre des Experts-Comptables des Pays de Loire.
Vie professionnelle
1974-1977 : Expert-Comptable Stagiaire chez KPMG (Sté d’Expertise Comptable et Commissariat aux
comptes)
1977 : Création de mon cabinet d’expertise comptable à Nantes
1977-2008 : Exercice de la profession auprès des TPE et PME et co-fondateur en 1988 de GroupeExcel, réseau d’experts-comptables indépendants.
2008 à ce jour : Cession de mon cabinet en 2008. Depuis, formateur indépendant en gestion auprès
des CCI de Nantes et Angers, pour les Créateurs, Repreneurs et Chefs d’entreprises.
Activités parallèles
2011 à ce jour : Président de l’Ogec du Lycée Talensac à Nantes.
2015 à ce jour : Trésorier d’une crèche de 40 berceaux.
2018 à ce jour : Membre du conseil d’administration du Lycée Saint Dominique à Nantes.
Nos bons pères
Des individualités marquantes, j’ai beaucoup aimé le Père Barbier. Tous nous ont forgé les notions de
discipline, respect, tolérance, goût de l’effort et dépassement de soi. J’ai apprécié, avec le recul, leur
méthode d’enseignement basée sur la confiance, notamment l’autosurveillance des temps d’études.
Des anecdotes. Plus qu’une anecdote : la période de mai 1968 vécue à l’intérieur de la Joliverie
A quoi vous a servi la JOL ?
A acquérir une solide base en culture générale et technique. L’aspect technique m’a aidé pour
l’exercice de mon métier auprès des entreprises. Je suis devenu très bricoleur pour les travaux
d’intérieur. J’ai toujours ma caisse à outils.
Mon sentiment général
Ces 3 années m’ont permis de prendre confiance en moi. Ouverture à la spiritualité dans l’action, ce
qui est bien la marque de fabrique de nos « Bons Pères Jésuites ».
Situation actuelle
Marié, 2 enfants et 5 petits enfants.
Retraité depuis 2010, avec continuité d’une activité de formateur environ 45 jours par an.
Activités bénévoles ci-dessus. Pratique de la course à pieds.

