
Rencontre avec Robin Vaugeois
Chef de projet Altran pour TAKAPOKA

Quelques mots sur l’accompagnement du projet Takapoka

L’objectif de notre intervention est d’accompagner le projet entrepreneurial de Julia Dusaucy en créant 
des outils et transmettant l’expertise de consultants afin de construire une réelle rampe de lancement 
du produit. 
Au total, 21 consultants sont intervenus, plus ou moins longtemps, de juin 2019 à février 2020. 
Tous étaient issus d’univers et parcours différents mais réunis autour de cette même mission. En effet, 
divers domaines d’expertises ont été mis à contribution pour ce projet comme la communication, 
le design 3D, les achats, le cahier des charges, l’analyse du cycle de vie des matériaux.
Cette approche systémique et l’ambition du projet Takapoka ont favorisé la cohésion d’équipe et 
la synergie pour offrir à Julia le meilleur accompagnement et soutien. Cela lui a permis de faire évoluer 
son produit innovant et appréhender de manière professionnelle les étapes de processus 
de développement de son produit.

Sur quoi avez-vous accompagné Julia exactement ?

Au commencement, je suis intervenu sur des missions marketing et communication. En effet, j’ai travaillé 
sur la conception d’un book marketing qui regroupe tous les outils, études et analyse 
de l’environnement externe et interne du projet Takapoka. Puis trois mois après, j’ai remplacé la cheffe 
de projet sur le suivi d’activité pour gérer les ressources, les besoins, le reporting, la planification 
du projet, etc. J’ai pu prendre de la hauteur sur le projet afin d’anticiper les futures exigences et 
organiser les prochaines étapes en collaboration avec Julia.

Qu’avez-vous pensé du projet et du travail avec Julia ?

J’ai aimé travailler et accompagner Julia dans son projet entrepreneurial. Toutes les personnes ont été 
très impliquées et l’esprit de travail était très positif. Tout le monde a mis à disposition ses compétences 
et son expertise au service de la réussite du projet. L’ensemble des travaux réalisé a été accueilli avec un 
grand engouement et un réel intérêt. Ce cercle vertueux a permis un engagement bienveillant autour de 
Takapoka. 

Cette expérience en mécénat a-t-elle été enrichissante pour vous ? 

Takapoka est un projet environnemental et sociétal qui répond à un défi préoccupant : la protection de 
notre planète.
Cette expérience m’a permis de m’impliquer concrètement avec Julia (fondatrice de Takapoka) dans la 
création du sac éco conçu pour remédier à la problématique de la pollution terrestre et maritime. 


