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Contact presse et inscription : Cécile OLIO : c.olio@anacofi.asso.fr 

Relation partenaires et membres ANACOFI 

Les Conférences de l'Entreprise  
« Evènement interprofessionnel dédié aux Entreprises et  

à ceux qui les font grandir » 
  

27 NOVEMBRE 2018 - LYON 
 
Les Conférences de l’Entreprise rassemblent les acteurs de l'accompagnement et du financement des entreprises. 

Cette 12ème édition, également labélisée « CROWDTUESDAY » par l’European Crowdfunding Network, s’articulera 

autour des grandes réformes de l’ère Macron, du plan d'action pour la croissance et la transformation des 

entreprises: du financement à la transmission, en passant par les solutions d’épargne et d’investissement pour et 

dans l’entreprise … Et toujours notre RDV incontournable dédié aux start-ups : concours de pitch de présentations, 

ponctué par la remise du trophée à l'une de ces entreprises de demain, clôturé par notre Business Meeting.  

Les visiteurs attendus sont bien sûr des chefs d'entreprises, des particuliers souhaitant investir "intelligent et utile", 

mais également tous les conseils à l’entreprise et aux chefs d’entreprises (conseils en gestion de patrimoine, conseils 

en haut de bilan, experts comptables, banquiers, avocats, notaires, assureurs...) ou encore les entreprises à la 

recherche de financement et de sources de développement. 

Vous l'aurez compris : cette manifestation est un lieu idéal de networking pour rencontrer des professionnels et 

intégrer de nouvelles compétences ! 

 

Principaux Partenaires Institutionnels et sponsors 
 

 
 
  

 

    
 

 

 

 

Partenaires presse         

 

 

 

 

 

 

 

Partenaire logistique     
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Mardi 27 Novembre - LYON Hôtel ParkSaône 

26, rue Félix Mangini et 2, rue des mûriers - 69009 Lyon 

 

 
 

 

 

16h00 - 16h20 : Accueil Café 

 

        

16h20 - 16h30 : Mots d’accueil  David CHARLET, Président de l'ANACOFI 

      

 

16h30 - 17h40  1ère Table ronde : Les grandes réformes de l’ère Macron qui imPACTEnt l’entreprise, du financement 

à la transmission. 

Modérateur : Bertille GILLE, journaliste Agéfi Actifs 

Intervenants : David CHARLET, Président de l’ANACOFI ; Jean-Pierre LAC, Président Lyon Place 

Financière et Tertiaire ; Frédéric VISNOVSKY, Médiateur national du crédit aux entreprises et Président 

de l’Observatoire du financement des entreprises ; Damien DREUX, Président de l'ordre régional 

Rhône-Alpes des experts comptables ; Franck MORIZE, Secrétaire Général de la CPME du Rhône ; 

Me  Bertrand de BELVAL, délégué du Bâtonnier aux juridictions commerciales - barreau de Lyon. 

 
 

 

 

 

17h50- 19h00 2ème Table ronde :  Que deviennent en 2018 les solutions d’épargne et d’investissement pour et 

dans l’entreprise 

  Modérateur : Bertille GILLE, journaliste Agéfi Actifs 

Intervenants : David DESOLNEUX, Directeur du pôle gestion financière et clientèle professionnelle 

Banque RICHELIEU ; Amélie de VOMECOURT, Chargée de Relations Partenaires OCTOBER ; Jean 

Charles NAIMI, Responsable rédactionnel PREVISSIMA 

 

 

 

19h00- 19h30 Pitchs de nos startups mises à l’honneur. Remise du TROPHEE des Entreprises  

 

 

 

19h30 - 21h00  Synthèse de l’évènement et mots de clôture  

David CHARLET, Président ANACOFI  

Soirée de clôture BUSINESS MEETING : networking autour d’un cocktail   
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CV fournis des Présidents ou porteurs de projet des organisations coorganisatrices  
(classés par ordre alphabétique des organisations) 

 
 
 
David CHARLET 
 

 
 
Tel: 01 53 25 50 80 
Mail: m.lalande@anacofi.asso.fr 
Site: www.anacofi.asso.fr 
Site: www.cca-fpf.com 

 

 
ANACOFI - Association Nationale des Conseils 
Financiers 
 
David CHARLET est diplômé des Universités de Paris I et d’Aix Marseille. 
Il enseigne dans diverses Universités et Ecoles depuis 20 ans. 
Aujourd’hui Président de CC&A Finance Patrimoine Formation, il est surtout 
connu comme Président de l’Association Nationale des Conseils 
Financiers (ANACOFI depuis 2004).  
Par ailleurs Président de la Fédération Européenne des Conseils et 
Intermédiaires Financiers, il a été 12 ans Président de l’ANACOFI-CIF 
(principal co-régulateur des Conseils en Investissements Financiers) dont il est 
encore Président d’Honneur et Vice-Président. Il est également membre du 
Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF), du Conseil National de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (CNESER), du Comité National 
de l’Education Financière (CNEF), administrateur de l’ORIAS et Vice-Président 
d’ANCIA (Association Nationale des Conseils et Intermédiaires en Assurance).   
Il est l’auteur de nombreux articles, d’études et de deux ouvrages.  

 

Jean Pierre LAC 
 

 
 
 

Palais du Commerce - Place de la Bourse –  
69002 LYON 
Tél : 04 78 37 62 30 
www.lyon-finance.org   

Président Lyon Place Financière et Tertiaire 
 
Jean-Pierre LAC a connu une carrière de près de 40 ans au service de trois 
entreprises : Rhône Poulenc / Aventis, Philips et plus récemment SEB. Cette 
carrière l’a conduit, tant en France qu’aux Etats Unis et aux Pays Bas, à participer 
ou à gérer des fonctions financières et stratégiques. Tour à tour Directeur 
Financier de Rhône Poulenc Chimie, Corporate Treasurer du Groupe Philips puis 
CFO d’Aventis Cropscience, il était depuis 11 ans et jusqu’à l’été 2013 Directeur 
Général Adjoint en charge des Finances du groupe SEB. Cette carrière se résume 
à une maxime : « Mettre la Finance au Service de la Stratégie Industrielle ».  
C’est dans cet esprit qu’il conduit son rôle de Président de Lyon Place Financière 
et Tertiaire, en mettant son expérience au service des PME et ETI régionales. La 
mission de cette association s’appuie sur la mobilisation les acteurs de la place 
financière, pour créer le débat et promouvoir la diversité et l’expertise des 
professionnels de la finance, des services et de la formation auprès des 
entrepreneurs et des investisseurs.  
 Jean-Pierre LAC est administrateur de diverses sociétés et membre du Conseil 
Economique, Social et Environnemental de Rhône Alpes. 
 

Franck MORIZE 
 
 

 
 
 
 

55 rue Sergent Michel Berthet - 69009 Lyon 
www.cpmerhone.fr     

Secrétaire Général de la CPME du Rhône  
 
Franck Morize est Diplômé de Sciences Po Lyon et d’un DESS en Organisation et 
Ressources Humaines à La Sorbonne. 
Après une première expérience auprès d’élus nationaux et locaux, il intègre le 
secteur privé, d’abord comme Directeur des Relations Extérieures d’une ETI 
(Groupe JET SERVICES) avant de rejoindre l’organisation patronale 
représentative des PME en 1998. Au carrefour des mondes politiques et 
économiques, il défend une cause, celle des patrons de PME, et œuvre pour un 
territoire, celui de la Métropole Lyonnaise, en les rapprochant toujours 
davantage sous une bannière territoriale commune. 
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Céline MAHINC 
 

  

celinemahinc@edenfinances.fr 
www.edenfinances.fr 
Tel : 06 87 73 74 65 
 

 
Eden Finances - chef d'entreprise / CGP 
Membre de l'ANACOFI- Coordinatrice et co 
organisatrice des Conférences de l’Entreprise 
Courtier conseils en investissement financier, opérations de banque et 
assurances, spécialiste de l’immobilier ; dédié aux besoins des clients 
entreprises et particuliers. 
Intervient dans l’accompagnement, le développement, ou toute problématique 
financière de l’entreprise elle-même. Céline MAHINC organise ou co-organise les 
Conférences de l’Entreprise sur diverses thématiques relatives au financement, 
à l’accompagnement et au développement d’entreprise. 
Co-auteur de l’étude approfondie sur le crowdfunding immobilier « Le 
Crowdfunding Immobilier : son fonctionnement, ses enjeux, ses 
défis » (www.etudecrowdimmo.fr ), ayant pour but de replacer le Crowdfunding 
immobilier dans les contextes économique, juridique et réglementaire : éléments 
chiffrés ; approche technique par les présentation et analyse des 
réglementations et éléments juridiques ; approche pratique mettant en exergue 
les avantages et inconvénients, présentation des risques ; fiches d’évaluation 
des plateformes. 
Administratrice et responsable de la formation de l’Anacofi Immo, Céline 
MAHINC, par ailleurs enseignante (université et grandes écoles) et formatrice, 
conçoit et pilote des modules de formation spécialisés en immobilier, abordant 
notamment les caractéristiques techniques et fiscales des différents supports 
d’investissements.  
Formateur pour les CGP et les particuliers. 
Elle est membre des Commissions « Entreprise » et « Loueur en Meublé » de 
l’ANACOFI 
 

 
Jean-Philippe MANGO 
 

 
 
jp.mango@evolia.fr 
www.evolia.fr 
 
Tel : 06 80 06 71 82 

 

 
EVOLIA – Conseil en Gestion de Patrimoine 
 
Administrateur ANACOFI, ANACOFI CIF et ANACOFI 
Immo  
 
En région Lyonnaise depuis 1995, le Cabinet est spécialisé dans 
l’Ingénierie Patrimoniale sous ses aspects juridiques, économiques et 
fiscaux. Le client est au centre de notre démarche. Nous assurons une 
prestation de Conseil et nous accompagnons nos clients, personnes 
physiques ou morales, dans la mise en place et le suivi des solutions de 
placement. Nos différents statuts de Conseil en Investissement Financiers, 
Courtier en Assurances et en Crédits ainsi que notre statut d’Agent Immobilier 
nous permettent d’élaborer des Stratégies Globales, pertinentes et 
efficaces visant à augmenter la capacité de constitution, de 
consolidation ou de transmission d’un patrimoine. 
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Mots des Organisateurs (par ordre alphabétique des organisations) 

 
 
 
 
 
 

L’ANACOFI (Association Nationale des Conseils Financiers) représente environ 4400 entreprises (dont les 

métiers touchent au conseil financier et patrimonial des entreprises et des particuliers), pèse environ 

50 000 emplois et est l’une des 10 principales associations IFA au Monde. Le chiffre d’affaires généré par 

nos membres avoisine 3 Md€ et génère autour de 7 Md€ de PIB. 

Elle contrôle le principal co-régulateur des CIF (48% des effectifs nationaux), et comprend également des 

Intermédiaires en Opérations de Banques (1° association  par le nombre d’entreprises et d’hommes) et des 

Courtiers en assurance-vie (1° association par le nombre d’entreprises). A l’initiative de cette manifestation 

interprofessionnelle sans précédent, nous sommes heureux que la majorité des acteurs concernés par la 

problématique du développement et du financement des entreprises nous aient rejoint sur ce projet. 

Il s’agit en effet d’un sujet d’actualité qui nous concerne tous et sur lequel nous consacrons forces et 

moyens depuis plusieurs années en échangeant avec divers ministères et autorités de tutelle. 

Partie prenante dans nombre de réformes et débats nous avions proposé d’organiser conjointement un tel 

évènement depuis des années à certaines autres associations ou organisations. 

Nous espérons que ce moment dédié aux entreprises et aux hommes qui les font grandir, saura apporter 

des réponses à ceux qui en ont besoin mais aussi montrer que nous savons tous nous mobiliser pour 

parvenir à délivrer des messages et des conclusions dont on nous dit que la société les attend. 

 

 

 

 

 

 
 
Forte des compétences associées de ses 1 500 membres issus de 300 structures adhérentes, Lyon 
Place Financière et Tertiaire mobilise nombre d’acteurs de la place financière régionale. 
 
L’association ouvre le débat entre professionnels qui apprécient de réfléchir sur leurs pratiques, 

leur environnement, l’accompagnement des entreprises, les outils de financement… Ce faisant, elle crée le 

lien avec le monde économique en mettant à la disposition de tous ses éclairages et sa vision. Elle promeut 
ainsi l’écosystème au service de la stratégie financière des entreprises. 
 
Tout naturellement, Lyon Place Financière et Tertiaire soutient les Conférences de l’Entreprise qui concourent 
à favoriser la construction de réflexions entre acteurs de la Place Financière, au travers de conférences débats 
qui encouragent la transversalité des compétences par l’interprofessionnalité. 
 
 
 
 

David CHARLET 
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LA CPME DU RHÔNE (Confédération des PME) : 
- Représente et défend les TPE-PME, start-up, commerçants et artisans, 
- Accompagne l’entrepreneur dans son quotidien et l’évolution de son entreprise,  
- Fédère 3 500 adhérents dans le Rhône et favorise le partage d’expériences. 
- Domaines d’intervention : juridique & social, management & RH, développement commercial & 
marketing, finance & gestion, international, numérique, innovation, emploi & handicap, bien-être du dirigeant, 
relations écoles & entreprises, stratégie d’entreprise... 
 
 
La CPME du Rhône soutient « Les Conférences de l’Entreprise » pour guider les chefs d’entreprise vers les 
meilleurs leviers de croissance, les informer des nouvelles opportunités de financements, et pour échanger sur 
les dernières mesures sociales et fiscales. 
 
Informations : 04 72 53 74 74 - www.cpmerhone.fr  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
By connecting the different local players and facilitating the exchange of information and best practices among 
them, the event « Les Conférences de l’Entreprise » intends to encourage a dialogue that will ultimately create 
a stronger and unified entrepreneurship support. It is  a perfect occasion for anybody interested in finance , 
and especially in crowdfunding, to do some networking or to listen to an interesting presentation, while having 
an after work drink.  
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Cv fournis des Intervenants Tables Rondes et Pitcheurs (classés par ordre alphabétique)  

 
 

Khaled BAAZIZ 
 
 
 
 
Mobile : +33 (0)666302902 
Email : khaled.baaziz@kickandboost.com  
website : www.kickandboost.com 

KickandBoost - Cofondateur et CEO 
 
Ingénieur Electronique (CPE Lyon), titulaire de deux masters en 
micro-électronique (Insa Lyon et Centrale Lyon) et d'un master 
en intelligence économique (EGE paris), Khaled a commencé sa 
carrière dans l'industrie avant de fonder Kamitis, une société 
spécialisée en veille stratégique et technologique. 
Constatant les problématiques de financement de l'immatériel en 
B2B, il a cofondé KickandBoost afin de proposer une solution aux 
TPE/PME. 
Khaled est également secrétaire général du pôle de compétitivité 
Imaginove. 
 

Me  Bertrand de BELVAL 
 
b.debelval@debelvalavocats.com 
Tel  : 06.30.00.17.19 
Avocat au sein de la SELARL DE 
BELVAL 
 
 
 
 
Près de 3400  avocats au service des justiciables, un 
ordre professionnel impliqué, aux côtés des citoyens, 
des entreprises et au cœur de la Cité, deuxième 
Barreau de France après celui de Paris. 

Délégué du Bâtonnier aux juridictions commerciales, 
barreau de Lyon   
Administrateur CARPARA, Administrateur FIFPL, ACE – 
Doctorat de droit / DESS banque finance  
Issu du monde bancaire et financier, nos dominantes 
d’interventions sont la gestion préventive et contentieuse des 
difficultés et risques de l’entreprise: droit bancaire et financier, 
difficultés des entreprises (sauvegarde, redressement liquidation 
judiciaire), contentieux de responsabilité et d’affaires. Travaillant 
sur l’anticipation des difficultés, un accent est porté sur les 
dispositifs de compliance : intervention en qualité de médiateur 
ou de conseil au médié, ainsi qu’en tant qu’arbitre ; formations à 
la carte : intérêt pour l’interprofessionnalité et les questions 
déontologiques et disciplinaires.  
Auteur notamment de : « Gérer une entreprise en difficulté ».  
 

Delphine DEMARQUETTE  

delphinedemarquette@choisirmacreche.com  
https://www.choisir-ma-creche.com  
  

 

Choisir ma crèche 
 
 

David DESOLNEUX 
 
 
 
 
1-3-5, rue Paul Cézanne ▪ 75008 Paris 
 
david.desolneux@banquerichelieu.com 
www.banquerichelieufrance.com 
 

Banque RICHELIEU France - Directeur du Pôle Gestion 
Financière et Clientèle Professionnelle  
Après avoir débuté sa carrière en 1990 sur les marchés actions 
des pays émergents et japonais, il a ensuite successivement 
occupé les fonctions de gérant sous mandat et de gérant de 
fonds, pour Barclays Private Bank et KBL Monaco Private Bankers 
pendant 6 ans. En 2003, il rejoint KBL France pour y organiser 
les activités de gestion. Il est nommé administrateur des sociétés 
Michaux Gestion et Aurel Leven Gestion qui seront ensuite 
intégrées au groupe. Il participe en 2008 au rapprochement avec 
les équipes de Richelieu Finance et prend alors la direction du 
développement et de la gestion financière de KBL Richelieu. Il 
est actuellement en charge des activités de gestion et de la 
clientèle professionnelle au sein de Banque Richelieu France en 
2018 (ex KBL Richelieu). 
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Damien DREUX 
 
Ordre Régional Rhône-Alpes des Experts-Comptables  
51 Rue Montgolfier 69451 LYON cedex 06 
Tél. 04 72 60 26 26  
www.rhonealpes.experts-comptables.fr  
 
 
 
 

Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes 
Président de l'ordre régional Rhône-Alpes des experts 
comptables depuis décembre 2016. 
Après près de 10 ans - en tant que salarié cadre Contrôleur de 
Gestion et Responsable administratif et financier d’une filiale, 
puis en tant qu’Expert-Comptable stagiaire et associé - Damien 
est diplômé en 1997 d’Expertise Comptable et devient Associé 
Dirigeant fondateur d’un cabinet en 1998 (30 collaborateurs). 
Domaines d’intervention : Création et Transmission d’entreprises 
(Prévision et Ingénierie Financière, Evaluation et Audit 
d’acquisition) 
Expertise Comptable (Comptabilité, Gestion, Social et Fiscal),  
Audit Légal (40 mandats en tant que signataire). 
Formation : Interventions CCI, Chambre des Métiers … 
 

Olivier DUREY 
06 68 21 3 4 5 6 
odurey@redfoxfinance.fr  
www.redfoxfinance.fr  
 

Redfox Finance – Président 
Fintech dont le métier est de financer les bons de commandes 
des TPE/PME à travers une plateforme. 

Frédéric ENGEL 
 
06 13 42 38 98  
frederic.engel@aevatar.com   
 
 
Site internet http://www.aevatar.com   
 

Ævatar - co-fondateur et directeur de la stratégie et du 
développement des affaires.  
Frédéric développe la commercialisation de solutions de gestion 
d'identité numérique et d'authentification forte depuis 1995. 
Après le lancement d'ActivCard (aujourd'hui HID) aux États-Unis, 
il côte la société en bourse à l’EASDAQ en 1996 (ACTI, levée de 
$8,5m) et développe ses activités internationales dans l’Union 
européenne et aux États-Unis, où la société a été inscrite au 
NASDAQ en 2001 (levée de $350m). En 2005, il cofonde et gère 
LIVO Technologies, éditeur d'une solution d'authentification à 
trois facteurs, basée BYOD, conçue pour massifier 
l'authentification forte "anonyme" à partir d’au moins trois 
attributs d'identité. Entré chez DICTAO en 2009 (aujourd'hui 
IDEMIA), Frédéric développe la commercialisation de solutions 
de gestion des identités et des données conformes à la 
réglementation de l'UE en matière de traçabilité et d'archivage 
des données de jeux. Avant de rejoindre AEvatar® au début de 
2017, Frederic développait des solutions de paiement pour 
YouTransactor et FAMOCO. Frédéric est diplômé en sociologie 
politique des universités de Paris-Ouest et ancien Visiting Fellow 
du Centre d'études stratégiques et internationales, le CSIS, à 
Washington, DC, aux États-Unis. 

Arnaud GUILLAUME 
 
+33 (6) 89 28 69 07 - 
www.finalgo.fr  
 

Finalgo - cofondateur 

Florent JACQUES  FinKey – Co fondateur et Président 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
2017 - aujourd’hui : FinKey, Co-fondateur & Président 
2016-2017 : Finsight Financement, Président Fondateur 
2013-2016 : Siparex, Chargé d’Affaires Senior, Capital 
Investissement 
2011-2012 : Crédit Agricole Alpes Développement, Chargé 
d’Affaires Junior, Capital Investissement 
FORMATION 
2012-2013 : EM Lyon, Mastère Spécialisé en Ingénierie 
Financière 
2008-2011 : Institut d’Administration des Entreprises Dijon, 
Master 2 Finance et Pilotage des Organisations 
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Jean Charles NAIMI 
 
Site www.previssima.fr  
 
 

Rédacteur en chef PREVISSIMA 
Diplômé de l’Université Dauphine et de l’Institut des Assurances 
de Paris, Jean-Charles NAIMI a commencé sa carrière comme 
conseiller patrimonial privé dans le groupe Banque Populaire en 
1993. En 2001 il rentre dans le groupe Agefi pour participer au 
lancement de l’Agefi Actifs, hebdomadaire des professionnels du 
patrimoine. Il en devient le rédacteur en chef adjoint puis le 
rédacteur en chef délégué. En 2015, il lance avec Bruno 
CHRETIEN, président de Factorielles et de l’Institut de la 
Protection sociale, le site d’information grand public et de 
fournisseur de contenus aux professionnels, PREVISSIMA, 
spécialisé en protection sociale 
 

Jean OULHEN 
 
 
07 83 26 06 81 
jean.oulhen@kerys.co 
www.kerys.co 
www.evaltonbiz.fr 
 

Kerys.co 
Jean OULHEN a exercé pendant 10 ans au sein de l’un des 
premiers groupes bancaires français à des fonctions de 
management en finance, risques, réglementation et 
développement commercial corporate large&mid-cap. 
Depuis 2015 Jean a co-fondé plusieurs initiatives dans le domaine 
du financement des PME et de l’économie à impact positif. Il est 
aujourd’hui CEO de Kerys.co, fintech proposant des solutions 
technologiques et digitales pour faciliter le financement des 
entreprises. Jean co-anime par ailleurs l’association Grandes 
Ecoles Entrepreneurs, fédérant les groupements d’entrepreneurs 
alumni d’écoles d’ingénieur et de commerce françaises. 
Jean est diplômé de Supélec et actuaire. 

Angélique VIRGONE CARLOTTA  
 
https://fr.linkedin.com/in/angeliquevirgone- 
carlotta-ba630a69 
 
0699630728 
angeliquevirgone@gmail.com  
 

Look for Science 
Docteur en Sciences de la Vie depuis 2011. 
Gestion de différents projets scientifiques et auteur de 5 
publications et de 9 communications. 
Expérience d’enseignement à l’Université et d’encadrement de 
personnel. 
Communicante, interactive et motivée par la vulgarisation 
scientifique. 
Lyonnaise - Ambassadrice OnlyLyon 

Frédéric VISNOVSKY  
 
 
Banque de France 
2-4 rue de la Banque 75002 Paris 
Code courrier :  
DGSER  MNC 32-1439 
 
Téléphone :  01 42 92 48 58 
 
www.mediateur-credit.banque-france.fr 
 

Médiateur national du crédit aux entreprises 
Frédéric VISNOVSKY est depuis juillet 2018, médiateur national 
du crédit aux entreprises. En même temps, en tant que secrétaire 
général adjoint de l’ACPR, il a été nommé directeur de la 
résolution. Il est également membre du Board de l’EBA, 
secrétaire général du CCLRF et membre du Collège de l’ANC. 
Entré à la Banque de France en 1984, Frédéric Visnovsky a 
occupé des fonctions d’analystes financiers avant d’être détaché 
3 ans comme attaché financier à l’Ambassade de France en 
Algérie. Il a ensuite intégré la Commission bancaire où il a été : 
responsable des études comptables (1992-1996), chef du service 
des affaires internationales (1997-2003) avant de devenir adjoint 
puis directeur du contrôle des établissements mutualistes (2004-
2011) et depuis juillet 2011, secrétaire général adjoint de l’ACPR 
en charge du contrôle des banques, des études et des affaires 
internationales. 

Amélie de VOMECOURT  
 
 
 
www.october.eu   
 
vomecourt@october.eu 
 
 

Chargée de Relations Partenaires 
Après deux années d’alternance chez Orange en tant que 
commerciale, Amélie a réalisé un master II en négociation 
d’affaires à l’Escem. Durant ses études et ses deux années de 
césure Amélie a multiplié les expériences (consultante export à 
Barcelone, gérante d’une école de parapente à Annecy, 
présidente d’une association de voile, participante au tour de 
France ULM…). Elle rejoint le cabinet de conseil BPI Group où 
elle réalisera des missions d’accompagnement en recherche de 
financements pour des startups du numérique. Elle intègre 
October en octobre 2016 en tant que chargée de Relations 
Partenaires. 
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Organisations co-organisatrices et Partenaires / Sponsors  
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Vous pouvez suivre le déroulé des Conférences de l'Entreprise sur 
 

http://www.lcentreprise.fr 
 
 

ou en flashant le code suivant grâce à l'application de votre smartphone: 
 

 
   
 


