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Comment cela se passe dans votre zone ? 

Je vis en Australie depuis plus de 4 ans, à Sydney dans la Nouvelle Galles du 

Sud. 

Ici en Australie aussi appelé « Down Under » on recense plus de 794 cas de 

COVID-19 actifs après avoir enregistré un total de 6929 cas. La plupart des cas 

sont apparus à la suite de déplacements internationaux, de ce fait le 

gouvernement Australien a décidé de procéder à un confinement « modéré » 

tout en fermant les frontières.  

La vie continue son cours, les surfeurs Australiens sont toujours sur les littoraux 

à attendre la meilleure vague et le soleil est toujours au rendez-vous.  
 

Nous ne sommes pas à plaindre ici vu que 

les activités extérieures sont très diverses et 

nous permettent d’explorer des paysages 

magnifiques (marches costales, plongée, 

vélo, tennis…)  
 

 

 

 

 

 

 

Ici on parle de « lockdown », la plupart des entreprises poussent leurs employés 

à travailler depuis la maison.  

Les restaurants, bars, cafés sont fermés au public, mais continuent de 

fonctionner en livraison ou en vente à emporter. Seuls les commerces 

"essentiels" continuent leurs activités en appliquant des règles de distanciation 

sociale : les supermarchés favorisent les services en "Drive", les livreurs de 



nourriture à domicile posent les commandes devant la porte et s'éloignent, les 

services postaux et livraisons de colis continuent à fonctionner presque 

normalement, et évidement Amazon répond à toutes les autres demandes !  

En règle générale, le centre de Sydney reste bien calme comparé à un temps 

normal, ce que je trouve plutôt agréable car les rues et parcs ne sont pas 

assiégés. J’habite à environ 15 min a pieds du centre de Sydney et de nombreux 

parcs sont à proximités de mon domicile qui est également mon lieu de travail. 

Ma partenaire travaillait également à la maison mais depuis peu elle reprend 

de façon alternée un travail de l’office.  

 
Quelle est votre activité professionnelle locale ? 

 

 
 

Je suis Directeur de zone APAC ce qui regroupe la zone Océanie ainsi que l’ASIE du 

Sud Est. Je travaille au sein d’un éditeur de logiciels Autrichien nomme CAD+T dont 

le siège est à Linz, Autriche. Nous sommes spécialisés dans l’Industrie du design de 

meubles sur mesures et du design d’intérieur.  

 

Nous travaillons beaucoup avec des architectes, des designers d’intérieurs pour des 

boutiques, hôtels, restaurants de luxe.  

Ici on parle de High end shop fitting design, ce domaine est une niche mais nécessite 

de fournir des solutions complexes permettant de réduire les coûts de design, de 

production, d’opérations tout en assurant une certaine gamme de qualité, nous 

plaçons notre business dans le « luxe et l’unique ».  

 

Je consacre beaucoup de mon temps à m’assurer que la zone dans laquelle je 

travaille reste ‘’heathly’’ avec l’appui de mon équipe Sales et Marketing. Mon rôle est 

de développer des partenariats avec des nouveaux clients, des clients existants mais 

également avec des associations d’industrie, universités et compagnies de finance 

afin de supporter financièrement nos clients locaux.  

 

 



Je m’assure également que nos clients ont tous le support technique, ainsi que 

formation et consulting dont ils ont besoin avec l’appui de mon équipe de support.  

 

Ce rôle me conduit à me déplacer à l’international et dans le pays, avec environ 60% 

de mon temps en déplacement.  

Bien évident, ce temps s’est fortement réduit compte tenue de la crise sanitaire, car 

actuellement la plupart de mes meetings s’effectuent en ligne via Visio conférence. 

Tous mes déplacements (Afrique du Sud, Dubaï, Autriche) ont dû être reportés à 

l’année prochaine. 

 

Qu’aimeriez-vous ajouter pour les Sussus d’ailleurs ? 

En ce qui concerne la crise sanitaire actuelle, je voulais vraiment insister sur le fait 

que ce soit une opportunité en or pour prendre du temps sur ce que vous avez 

toujours repoussé à plus tard. Prenez du temps pour vous et si votre projet a 

toujours été de vous expatrier à l’étranger comme je l’ai fait, utilisez ce temps pour 

vous consacrer à cela !  

Si vous vous posez des questions quant à la notoriété du diplôme Sussu, je tenais à 

vous dire qu’il est vraiment très apprécié ! Pour la petite histoire, sans lui je n’aurai 

pas pu immigrer de façon permanente en Australie. J’ai effectué une immigration de 

compétence avec le prérequis d’avoir un diplôme d’ingénieurs reconnu par la CTI, ce 

dernier a dû être évalué par la commission des ingénieurs australiens et cela n’a 

posé aucun problème au vu de la qualité de ce diplôme. 

Ce diplôme vous ouvre des portes pour de belles entreprises basées en France et il 

vous offre également de belles ouvertures pour une carrière à l’export vous 

permettant de vivre et de gouter pleinement à vos projets visant l’International !  

Mon cousin Aaron Pelard est actuellement Sussu en SUPE, et m’a dit que les cours 

étaient en ligne, c’est peut-être un peu plus compliqué d’avoir un meilleur suivi mais 

ne lâchez rien, de belles opportunités vous attendent à la suite de ces 5 belles 

années de travail qui vont permettront d’avoir un avenir fructueux et challengeant !  

Gardez toujours l’esprit d’entraide et de partage d’expérience, c’est cela qui vous 

permettra de grandir sur le plan professionnel et personnel. Si vous avez besoin de 

conseils sur des carrières International, plus précisément en Australie, je serai ravi 

de partager mon expérience et vous conseiller le plus possible.  

Laissons notre esprit de solidarité se propager dans les 4 coins du Monde !  

Sussu Power ! 


