Jordi Saez-Dubray
Ancien élève du Lycée Henri Becquerel (2010-2012)
« J’adore les défis techniques, plus c’est technique, plus je
suis fier du résultat »

Depuis le primaire, j’avais envie d’être éclairagiste-régisseur lumières. Pour y parvenir il me fallait un bac pro en électricité.
je l’ai préparé à Becquerel avec les 2 options domestiques et industrielles.
j’ai commencé à travailler, en plus des cours, dès la seconde ; j’étais DJ le week-end avec le statut d’auto-entrepreneur. J’ai breveté
le Pack Itech en 2011, c’est un jukebox qui permet de remplacer le DJ.
A l’obtention de mon bac ELEEC, mention Assez Bien, j’ai hésité à continuer en BTS technico-commercial à Grandmont mais j’ai
préféré créer mon entreprise Meganim en 2012. Au début je faisais de l’animation de mariage et de la location de matériel.
Aujourd’hui j’y ai ajouté une 3ème branche : l’événementiel. L’entreprise emploie 6 salariés et forme régulièrement stagiaires et
jeunes en alternance.
C’est la formation à Becquerel qui m’a permis d’asseoir ma crédibilité auprès des professionnels de l’événementiel grâce à
l’acquisition de compétences techniques et la rencontre avec des professionnels de tout horizon par le biais des stages. Les
compétences en électricité sont nécessaires pour proposer la technique dans l’agencement de toutes les prestations : éclairages de
mariages, plateau TV, stands commerciaux, réalisation des projets en 3D. C’est au lycée que j’ai découvert l’utilisation du logiciel
Skechup dont je me sers systématiquement pour modéliser et agencer l’espace. J’adore les défis techniques, plus c’est technique,
plus je suis fier du résultat.

2010-2012 Bac Pro ELEEC au lycée
Henri Becquerel
2010 auto-entrepreneur en tant
que DJ
2011 dépose le brevet du pack
Itech
2012 Bac Pro mention AB
2012 création de Meganim en
E.I.R.L.

Mais le lycée m’a aussi permis de développer ma sociabilité ; en effet, ma participation au Conseil des Délégués et à la Maison des
Lycéens m’a donné envie de m’engager dans la société civile. J’ai aussi eu l’occasion d’organiser des fêtes au sein du lycée ce qui m’a
conforté dans ma volonté de me diriger vers l’événementiel.

2015 Méganim se diversifie et
création de Ma-sono

Durant ma formation, j’ai ressenti de la part de toute l’équipe du lycée, du CPE, en passant par le référent ULISS et bien sûr les
enseignants, une volonté de nous faire progresser et de nous accompagner.

2019 6 salariés et formation de
jeunes stagiaires ou en alternance

