
                                                                                                                                                                               

 
 

ESSEC Entrepreneurs 
Et le Mastère ESSEC – Centrale Entrepreneurs 

 

Mercredi 10 mars à  18 heures 30 
à  La Maison des ESSEC - 70, rue Cortambert - 75116 Paris 

 

                   PARCOURS D’ENTREPRENEURS 
___ 

TEMOIGNAGES DE CREATEURS 
 

Quatre créateurs font  un retour sur leur parcours. 
 

Qu’est ce qu’ils feraient différemment, qu’est ce qu’ils ne changeraient pas ? 
Qu’ont-ils appris et désappris ? 

Comment ont-ils assuré leur financement ? 
Quels sont les facteurs clés de leurs succès, les difficultés qu’ils ont du surmonter ? 

Quels enseignements tirer de leur expérience ? 
 

Nos témoins  
 

Stéphane LE VIET (Multiposting.fr)  
Comment Multiposting.fr est passé d'une idée, à 1 million 
d’euros de CA en 2 ans, sans financement externe. 
Quelles ont été les principales difficultés, les erreurs 
et les bonnes décisions prises ? 
 
Damien DELHOMME (Naskeo)  
Comment construire sa crédibilité ? 
Comment devenir un expert technique de son 
domaine en tant que jeune diplômé ? 

Jonathan BENASSAYA (Deezer)  
Comment créer un modèle économique qui n’existe 
pas ? Comment gérer la relation avec ses 
fournisseurs quand ils sont très peu nombreux et 
hostiles à votre activité ? 
 
Grégoire LASSALLE (Allocine)  
Allociné, histoire d’une reprise réussie  
Et d’un développement porteur à l’international 

 
Présenté et animé par : 

Jean Marie Belloc , Coach de dirigeants 
 

A l’issue de la conférence les échanges pourront se  poursuivre au cours d’un cocktail dinatoire 
…………………………………………………………………………………………………………………………..... 

COUPON-REPONSE (merci de compléter toutes les rubriques indiquées) 
Clubs ESSEC Entrepreneurs : Témoignages de repreneur 

à retourner accompagné de votre règlement avant le 5 mars      
à la Maison des ESSEC – Florence Van-Elsüe - 70, rue Cortambert - 75116 PARIS 

 
NOM……………………………………………………… Prénom…………………………………………………Promo…………  
 
Société ou Organisme :…………………………………………………………..……………………………………………..…… 
Fonction :……………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 

Sera accompagné de : Nom/Prénom/Société/Fonction :………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
La participation financière par personne  est à régler, par chèque à l'ordre de : ADGE (Reçu délivré sur place) 

ou par Carte de Crédit Visa ou Eurocard Mastercard  : ________________________________ Date de validité  : _________ 
 

Date :                                               Signature : 

Prix diplômé du Groupe ESSEC à jour de leur cotisation, ITE, lauréats Tremplin Entreprise, adhérents G2E : 15 Euros  
Prix Autres : 25€ 
 

Conformément à l'usage du club, seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 
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