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agap2 présente Antoine Lorenzon alias Lhody,   
Ingénieur, Artiste et Engagé, lauréat du programme agap2dream 

 
agap2, acteur européen du conseil en ingénierie et des services numériques, accompagne ses 2 900 agapiens, 
répartis sur 26 agences en France et en Europe, dans leurs projets de carrière, et au-delà.  

Lancé en 2020, le dispositif agap2dream invite les collaborateurs de l’entreprise à partager leurs projets 
humanitaires, sportifs, artistiques ou associatifs. Chaque année, trois d’entre eux sont sélectionnés pour être 
soutenus par l’entreprise.   

Objectif : Encourager les initiatives individuelles engagées, et donner à chacun les moyens de ses ambitions. 
Aujourd’hui, rencontre avec Antoine Lorenzon, lauréat 2021. 
 

Une « double vocation » artistique et scientifique   

Antoine Lorenzon est de ceux que les passions animent depuis son plus jeune âge.  

Artiste dans l’âme, il nourrit très tôt l’envie de créer des textes, et publie un premier recueil de poésie à 17 ans, 
avant de composer les mélodies qui feront de lui un artiste complet – auteur, compositeur, interprète. 

En parallèle, Antoine suit un parcours académique d’excellence. Titulaire du Bac à 15 ans, il poursuit des études 
de physique fondamentale à l’Université de Tours, avant d’intégrer l’Ecole des Mines de Nantes, où il obtiendra 
son diplôme d’ingénieur à 21 ans, en 2018. Il termine son cursus par quelques mois à l’école Polytechnique de 
Milan, où, en parallèle de ses cours, il décroche sa carte officielle d’artiste de rue, lui permettant de se produire 
devant les lieux les plus magiques de la ville, comme la place Duomo ou le Château. 

En 2018, il s’envole pour la Nouvelle Calédonie pour réaliser son stage de fin d’étude dans une entreprise 
spécialisée dans l’urbanisme et le bâtiment durable. Une année en forme de voyage initiatique, alliant 
épanouissement professionnel sur des projets passionnants, entre la brousse et les îles, et épanouissement 
artistique, au gré des rencontres et des concerts dans les restaurants locaux. 

Une « double carrière » en construction 

En 2019, Antoine débute sa carrière professionnelle chez agap2 à Nantes, en tant qu’ingénieur consultant – 
Responsable d’étude construction de cuisine pour les chantiers de l’Atlantique. Une première mission riche 
d’apprentissages, qui confirmera son envie de poursuivre comme Ingénieur Consultant, pour multiplier les 
expériences et les rencontres. 

 

En parallèle, ses projets musicaux s’accélèrent, et Antoine, sous le 
pseudo Lhody, est à la recherche de fonds pour réaliser son rêve 
d’enfant : sortir un album.  

C’est dans ce contexte qu’en 2021, poussé par son manager, il postule 
au programme agap2dream. Il en sera l’un des 3 lauréats, et 
concrétisera son projet grâce à l’accompagnement d’agap2 qui 
financera l’enregistrement, le tournage de clips et la promotion de 
« Messages », son premier album.  

Poussé par son éternelle quête de sens, et en écho à cet album qui livre un message de bienveillance, de 
solidarité et d’espoir, Antoine monte un partenariat avec l’association Enfant bleu, qui lutte contre la 
maltraitance des enfants.  

Pour eux, il organise des concerts de soutien en ligne réunissant d’autres artistes pendant les confinements, et 
reverse un tiers des recettes de son album. 

https://www.agap2.fr/
https://www.lhody.fr/
https://enfantbleu.org/


 

 

« 

 

Ce projet, c’est l’aboutissement d’un rêve. J’ai toujours été 
convaincu que les différents univers qui me font vibrer au 
quotidien pouvaient s’imbriquer. agap2 m’a permis de 
réaliser mon projet.  

Je conseillerais à tout ingénieur de débuter sa carrière dans 
une entreprise qui écoute ses salariés et qui les pousse à 
développer cet équilibre personnel-professionnel. 

Antoine Lorenzon, Ingénieur consultant agap2 France 

Antoine poursuit aujourd’hui sa « double carrière ». La semaine, il 
est ingénieur consultant chez agap2 à Lyon, en charge de projet BTP 
autour de la rénovation énergétique dans le bâtiment et la 
transition vers des bâtiments plus durables. Le week-end et les 
vacances, il est Lhody, artiste accompli, en tournée tout l’été 2022 
à travers la France et l’Italie. 

 

Retrouvez toutes les actualités de Lhody (dates de concerts, clip, …) sur https://www.lhody.fr/ 
Découvrez le programme agap2dream en images sur https://www.youtube.com/watch?v=mM_KjW8Jw_o  

 

À propos d’agap2 – www.agap2.fr  
agap2 est un acteur européen du conseil en ingénierie et des services numériques.  
Depuis plus de 17 ans, nos consultants, ingénieurs et experts techniques, accompagnent le monde industriel dans la réalisation de ses 
projets technologiques les plus complexes et les plus innovants. 
Avec + de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, et à travers ses 2 900 agapiens répartis sur 26 agences en France et en 
Europe, agap2 est le partenaire de confiance de plus de 300 acteurs majeurs de l’industrie et de l’IT. 
Chez agap2, nous croyons aux initiatives et aux innovations comme levier d’un avenir plus durable. Nous nous donnons pour mission 
d’être des acteurs engagés pour résoudre les défis techniques, humains, écologiques et économiques d’aujourd’hui et de demain.  
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