
Maxime  
Perraud

Un geek  
engagé

Passionné d’informatique et de jeux vidéo, le Mauritien Maxime Perraud, 21 ans, 
est également très investi dans le bénévolat. Rencontre avec un jeune homme 
plein de ressources.

Il ne cesse de multiplier les projets… 
Vous avez peut-être découvert Maxime 
Perraud en février dernier lors du 
grand loto caritatif du Comité des Fêtes 
qui s’est tenu à l’Espace Delacroix, au 
profit de l’école des Hôpitaux de Saint-
Maurice. «  Au cours de cet après- 
midi,  j’ai été speaker… À cette occa-
sion, j’avais créé un système pour affi-
cher sur grand écran la grille avec tous 
les numéros tirés  » raconte celui qui 
est secrétaire du Comité des Fêtes de 
Saint-Maurice. 

Depuis plus d’un an, Maxime Perraud 
est aussi membre actif et respon-
sable technique de Mastersclash, 
une association éducative et 

d’événementiel autour du jeu vidéo. 
Ce geek dans l’âme confie volontiers 
jouer près de 10 heures par semaine. 
«  J’ai une préférence pour les jeux 
vidéo compétitifs  ! L’idée est de se 
retrouver en ligne avec d’autres per-
sonnes pour jouer en équipe contre 
des inconnus. Plus on remporte d’af-
frontements, plus on monte et plus 
le niveau est élevé. »

Actuellement étudiant en manage-
ment de projets web dans une école 
parisienne, le natif de Saint-Maurice a 
débuté, mi-avril, un stage dans le ca-
binet de consulting Swood Partners. 
Il précise : « Dans un premier temps, 
il s’agit de travailler sur des outils 

internes, avant d’être, dans un se-
cond temps, consultant pour des en-
treprises. Le tout dans le domaine du 
développement web ! »

Il y a peu, Maxime Perraud s’est porté 
volontaire pour rejoindre le Conseil 
Municipal des Jeunes de Saint-
Maurice. « D’après moi, la Ville est très 
à l’écoute des habitants, quel que soit 
leur âge. J’apprécie que la municipalité 
donne aux jeunes la possibilité de s’ex-
primer et de faire entendre leurs idées 
et projets. Et j’invite les 17-25 ans qui 
le souhaitent à candidater comme moi 
pour faire partie de cette belle aven-
ture. Toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues ! » conclut-il.

« Saint-Maurice est incontestablement ma ville de cœur. C’est là où je suis né  
et où j’ai toujours vécu. Je trouve que la commune est vraiment très belle  

et je compte bien y rester. »
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