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Live and learn
Senior FCSI Associate Simon Cousin is head of 
projects at BEGC in Nantes, France. Here, he tells us 
about his life, career and why he never stops learning

“The challenges 
are being 
responsive, 
innovative and 
continuing to 
design ever more 
multifunctional 
kitchens”

B
EGC specialise in designing professional kitchens for hotels and 

the catering industry, but also for schools, hospitals and company 

restaurants. We lead projects from the fi rst kitchen sketch to completion.

In my career I’ve learnt that the most important thing is to listen to people. 

It's also important to stay focused on the needs of customers in order to meet 

their requirements. We try to make proposals that match their expectations. 

I enjoy the diversity of the sector. I work on di$ erent projects and each one 

has its own specifi city. Every day is di$ erent and brings me something new.

When I was a child, I cooked a lot with my parents. I wanted to be a chef 

and have my own restaurant. 

I fi rst studied at ISTHIA (Institut Supérieur du Tourisme de l’Hôtellerie et 

de l’Alimentation – The Higher Institute of Tourism, Hospitality and Food) 

in Toulouse. You never stop learning, so every day I learn from feedback.

As a student, I attended a lecture by a consultant and it made me want to 

do the same job. I did several internships during my schooling. After that I 

joined the BEGC team, working with senior consultants where I continued 

to learn a lot before ‘diving’ into this job. 

I am proud of being a member of FCSI. It facilitates meeting people and 

exchanging ideas with fellow members, in France, Europe and everywhere.

The biggest challenge the sector has to face now is the constant change in 

consumption habits, especially among younger people. Other challenges are 

ethical and environmental considerations.

For consultants, the challenges are being responsive, innovative and 

continuing to design ever more multifunctional kitchens. Another challenge 

we have to face is fi nding new collaborators. In France, not many people have 

heard about our profession, for example.

My advice to younger consultants is always try to be creative and don't 

implement pre-conceived solutions. Every customer is di$ erent, so 

every project is di$ erent.

I like to relax by reading novels and collecting comic books. I also 

love to spend time with my family and my friends.   
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Note
Senior Associé FCSI, Simon Cousin est responsable deprojets au BEGC à Nantes, en France. Ici, il nous ditsur sa vie, sa carrière et pourquoi il n'arrête jamais d'apprendre
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Note
BEGC est spécialisé dans la conception de cuisines professionnelles pour hôtels etla restauration, mais aussi pour les écoles, les hôpitaux et les entreprises Restaurants. Nous menons des projets de la première esquisse à la réalisation.Au cours de ma carrière, j’ai appris que le plus important était d’écouter les autres.Il est également important de rester concentré sur les besoins des clients afin de répondre leurs exigences. Nous essayons de faire des propositions qui correspondent à leurs attentes.J'aime la diversité du secteur. Je travaille sur différents projets et chacun à sa propre ville. Chaque jour est différent et apporte quelque chose de nouveau.Quand j'étais enfant, je cuisinais beaucoup avec mes parents. Je voulais être chef et avoir mon propre restaurant.J'ai d'abord étudié à l'ISTHIA (Institut Supérieur du Tourisme de l'Hôtellerie etde l’Alimentation - Institut supérieur du tourisme, de l’hôtellerie et de l’alimentation) à Toulouse. Vous n'arrêtez jamais d'apprendre, alors chaque jour, j'apprends des retours d'expérience.En tant qu'étudiant, j'ai assisté à une conférence donnée par un consultant et cela m'a donné envie de faire le même travail. J'ai fait plusieurs stages durant ma scolarité. Après ça j'ai rejoint l’équipe BEGC, en collaboration avec des consultants seniors, où j’ai poursuiviapprendre beaucoup avant de «plonger» dans ce métier.Je suis fier d'être membre du FCSI. Il facilite la rencontre des gens etéchanger des idées avec des collègues, en France, en Europe et partout dans le monde.Le plus grand défi auquel le secteur doit faire face maintenant est le changement constant des habitudes de consommation, en particulier chez les jeunes. Les autres défis sontconsidérations éthiques et environnementales.Pour les consultants, les défis sont réactifs, innovants et continuer à concevoir des cuisines toujours plus multifonctionnelles. Un autre défi nous devons faire face à la recherche de nouveaux collaborateurs. En France, peu de gens ont entendu parler de notre profession, par exemple.Mon conseil aux jeunes consultants est d’essayer toujours d’être créatif et de ne pas mettre en œuvre des solutions préconçues. Chaque client est différent, donc chaque projet est différent.J'aime me détendre en lisant des romans et en collectionnant des bandes dessinées. moi aussiJ'adore passer du temps avec ma famille et mes amis.




