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BOOK DE LA DELEGATION FRANÇAISE 
 

20 entrepreneurs pour représenter la France à l’occasion de la 4ème édition du G20 YES à Mexico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

Association Les Journées de l’Entrepreneur 
41 rue Ybry • 92 200 Neuilly-sur-Seine  
Tél. +33 (0) 1 46 93 74 59 • www.journees-entrepreneur.fr 

 

1. ALZON Brice MDSAP 

2. ATTAF Gilles SMUGGLER (GROUPE ABCD PARTNERS) 

3. BERUD Jean-Michel JIFMAR OFFSHORE SERVICES 

4. BIEBER François C2B NETAFFILIATION 

5. CHALAIN Maïtis LILY LISTE 

6. COTSOYANNIS Emmanuel GROUPE ANTILOPES 

7. DAVID Vincent SOPHIA CONSEIL 

8. DELJURIE Philippe METEOJOB 

9. DESURMONT Quentin PEPLUM 

10. DHONTE Olivier VISEO 

11. FINDELING Charlotte DEUZ 

12. HALLOUIN Florence GENERATION PLUME 

13. HAXEL Florence LA TRIBU DES CREATEURS 

14. HORWITZ Laurent COMPANEO 

15. HUITOREL Ludovic FERALCO 

16. KUHLMANN Frédéric COSTRAL 

17. LAVASTE François NETASQ 

18. LEMONDE Vincent NOOMEO 

19. LE VIET Stéphane WORK4 LABS 

20. ONFROY Laurence TEMPTINGPLACES 

21. PETAMENT Thierry ORCHESTRAL SERVICES 

22. SAINT LOUBERT Hélène GRENADE&SPARKS 
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Nom : Alzon  
Prénom : Brice  
Age : entre 30 et 40 ans  
 
Une devise ?  
Dans la vie, il n'y a pas de solutions. Il y a des forces en marche: il faut les créer, et les solutions suivent. 
Vol de nuit (1931) Citations de Antoine de Saint-Exupéry  
 
 
MON ENTREPRISE  
 
Nom : MDSAP – Maison des services à la personne  
Site Internet : www.mdsap.fr  
Date de création : 2006  
 
Nombre de salariés : 1 000 salariés  
 
Description : La Maison de tous les Professionnels au service à la personne  
 
 
 
MON PARCOURS  
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Oui  
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic)  
Après du conseil en management pendant mes premières années, j’ai travaillé dans le marketing chez France Télécom et 
Neocase. Puis en 2005, je décide de changer de vie et de partir m’installer à Sydney. Hélas sans succès, je rentre en France 
après 4 mois et créé une société dans les services à la personne : D’abord nommée Couroucoucou, le nom a changé en 2008 
pour la MDSAP : la Maison des services à la personne.  
Je suis donc devenu entrepreneur par opportunisme suite à un échec à l’étranger et grâce à une loi (loi Borloo). Aujourd’hui 
après 7 années, je ne regrette pas cette aventure et aime encore plus cette liberté d’entreprendre. J’ai pu passer par les 
moments excitants de la création avec mes 1ers clients, puis une certaine solitude dans mes choix (arrêter une activité, se 
séparer de certains clients ou collaborateurs…) 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ?  
Beaucoup de moments forts : le retour des créateurs d’entreprise que j’ai pu accompagner ces nombreuses années via le 
club des entrepreneurs de l’Essec. Je garde aussi les pires moments en mémoire : Le crash de notre serveur de donnée et de 
voir que les sauvegardes n’avaient jamais fonctionnées !!  
 
Votre prochain challenge ?  
Passer mon permis Avion si les présidentielles ne se passent pas comme je le souhaite  
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NOM : ATTAF 
Prénom : Gilles 
Age : plus de 45 ans 
 
Une devise ? 
Faire du traditionnel un Art non conventionnel. 
 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : SMUGGLER (GROUPE ABCD PARTNERS) 
Site Internet : www.smuggler.fr 
Date de création : 1962 
Nombre d'employés : 20 
 
CA 2009 : 4600000 
CA 2010 : 4900000 
CA 2011 : 5000000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 100 
Nombre d'emplois indirects créés :  
 
Secteur d'activité : Commerce / Distribution / Négoce, Métallurgie / Travail du métal  
Détails : Marque de vêtement haut de gamme (mesure & prêt-à-porter) possédant son propre outil de production (atelier 
situé à Limoges). Nous sommes titulaires du Label Origine France Garantie. 
 
Région d'implantation : Ile de France, Limousin 
 
Implanté à l'étranger ? Oui 
Si oui, dans quel pays ? Luxembourg et Belgique. 
 
 
MON PARCOURS 
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
En cette période de ré-industrialisation, il est important de faire entendre la voix d'une PME qui n'a jamais délocalisé sa 
production et s'est toujours efforcée de hisser au plus haut la qualité et le savoir-faire du made in France dans un secteur 
d'activité sinistré. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
Tel Obélix je suis tombé dans la mode masculine depuis ma plus tendre enfance. Mon père culottier, à Belleville, m'a donné 
envie d'entreprendre dans un secteur d'activité qui me tenait à cœur, l'élégance masculine. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
L'obtention du Label Origine France Garantie reconnaissant enfin le savoir-faire de nos couturières et récompensant notre 
persévérance à faire perdurer notre outil de production en France. 
 
Votre prochain challenge ? 
Exporter le savoir-faire français dans le monde entier grâce à nos équipes extrêmement motivées notamment sur la R&D 
(site de mesure en ligne, poches bouclier contre Ondes électromagnétiques). Accentuer notre identité par une créativité qui 
nous permettra d'avoir une image facilement identifiable. 
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NOM : BERUD 
Prénom : Jean-Michel 
Age : entre 40 et 45 ans 
 
Une devise ? 
Le plus important n’est pas ce que nous avons fait, mais ce qu’il reste à faire ! 
 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : JIFMAR OFFSHORE SERVICES 
Site Internet : www.jifmar.com 
Date de création : 2005 
Nombre d'employés : 60 
 
CA 2009 : 4372715 
CA 2010 : 8472904 
CA 2011 : 10306953 
 
Nombre d'emplois directs créés : 60 
Nombre d'emplois indirects créés : 40 
 
Secteur d'activité : Autres services  
Détails : Armateurs - Maintenance de Terminaux pétroliers offshore 
 
Région d'implantation : Provence Alpes Côte d'Azur 
 
Implanté à l'étranger ? Oui 
Si oui, dans quel pays ? Algérie / USA / Côte d'Ivoire / Guinée Conakry 
 
 
MON PARCOURS 
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Oui 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
Après avoir représenté la France lors du dernier G20 Yes à Nice, l'échange d'une extrême richesse avec les différentes 
délégations, les contacts, la qualité des conférences et des intervenants, les travaux et les lignes directrices qui sont 
ressorties de nos séances de travail, le réseau, c'est donc tout naturellement que je suis extrêmement motivé pour participer, 
et m'investir dans ce nouveau G 20 de Mexico. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
C'est en moi depuis mon enfance ... une rencontre avec mon futur associé en 1998 ... une opportunité de se lancer en 2005 ... 
2 CV le mien et celui de mon associé Foad ... 6 ans et quelques mois plus tard ... Une flotte de 6 navires, 1 nouveau 
construction, 5 Robots sous-marins, des barges, 15 ingénieurs, 45 marins ... Une forte présence en France, un 
développement à l'étranger avec aujourd'hui plus de 40 % du CA à l'export. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
Chaque matin ... l'intérêt d'être à la barre de sa société, tel un capitaine à la barre de son navire. Le renouvellement cet 
année par nos Clients historiques Total et BP de leur contrat long terme. Les accords de financement de nos partenaires 
financiers sur le financement de nos actifs 
 
Votre prochain challenge ? 
Les Energies Marines Renouvelables - La France a lancé 2 appels d'offres pour l'implantation de 1200 éoliennes - Nous 
espérons lancer 15 navires pour la maintenance des éoliennes - 350 emplois à la clé...  
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NOM : BIEBER 
Prénom : François 
Age : entre 40 et 45 ans 
 
Une devise ? 
On fait toujours ce que l'on veut vraiment 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : C2B NETAFFILIATION 
Site Internet : www.netaffiliation.com 
Date de création : 2003 
Nombre d'employés : 130 
 
CA 2009 : 21100000 
CA 2010 : 35600000 
CA 2011 : 40000000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 130 
Nombre d'emplois indirects créés : 200 
 
Secteur d'activité : Autres services  
Détails : Acteur majeur sur le marché européen du marketing à la performance, le groupe C2B a créé en 2003 la marque 
NetAffiliation. Cette plateforme d’affiliation, présente dans plus de 15 pays, propose aux annonceurs de bénéficier d’un 
réseau de 100 000 sites affiliés prêts à relayer leurs campagnes web et mobile. En 2011, C2B a renforcé son activité dans la 
publicité sur mobile en devenant premier actionnaire des sociétés Swelen, prestataire d'une solution technologique pour 
l’optimisation des campagnes publicitaires sur mobile, et Loodies, agence de création de formats mobiles innovants. 
 
Région d'implantation : Ile de France 
Implanté à l'étranger ? Oui 
Si oui, dans quel pays ? Portugal, Espagne, Brésil, Belgique, Pologne, Pays Bas, Allemagne, Italie, Mexique, République 
Tchèque, Scandinavie 
 
 
MON PARCOURS 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Oui 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
Renouveler l'expérience vécue à Nice en 2011 : 
- rencontrer des entrepreneurs de tous horizons 
- écouter et apprendre des conférenciers d'envergure internationale 
- découvrir de nouvelles opportunités de développement pour ma société 
- profiter de la visibilité qu'offre cet événement d'envergure internationale 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
Avec un parcours "classique" dans la banque en tant que responsable marketing, rien ne me prédisposait particulièrement à 
créer ma propre entreprise. C'est la soif d'autonomie et la volonté de développer un projet qui me tenait à cœur qui m'ont 
poussé à prendre le risque de me lancer. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
Avoir su remettre en question la stratégie de croissance de ma société et saisir des opportunités de développement de 
nouveaux modèles différents de ceux qui avaient fait notre succès jusqu'alors. 
Ces opportunités se sont concrétisées par une prise de participation dans des sociétés innovantes du marketing mobile, et 
m'ont permis de lancer de nouveaux services prometteurs. 
 
Votre prochain challenge ? 
Profiter des opportunités offertes par le développement des smartphones et développer nos nouvelles offres à l'international 
pour devenir le leader de la publicité sur mobile 
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NOM : CHALAIN 
Prénom : Maïtis 
Age : entre 30 et 40 ans 
 
Une devise ? 
Abraham Lincoln : Des choses peuvent arriver à ceux qui attendent,  
Mais seulement celles laissées par ceux qui foncent 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : LILY LISTE, NOM COMMERCIAL DE LA SAS MC LISTES 
Site Internet : http://www.lily-liste.com 
Date de création : 2010 
Nombre d'employés : 4 
 
CA 2009 : 0 
CA 2010 : 27000 
CA 2011 : 457000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 4 
Nombre d'emplois indirects créés :  
 
Secteur d'activité : Autres services  
Détails : Lily Liste, créée en mars 2010, est la première liste de mariage que les futurs mariés peuvent dépenser sur 
internet, et ce en partenariat avec 40 enseignes parmi les plus belles enseignes du web français. 
Au delà de la liste, Lily Liste permet aussi aux couples de constituer leur espace personnel et personnalisable, qu'ils 
partagent comme ils le souhaitent avec leurs invités. 
Dans un marché qui n'a que peu évolué depuis 10 ans, à la croisée du mariage, du e-commerce et du web 2.0, Lily Liste fait 
souffler un vent de fraicheur et de nouveauté. 
 
Région d'implantation : Ile de France 
Implanté à l'étranger ? Non 
Si oui, dans quel pays ?  
 
 
MON PARCOURS 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
Mon associée et moi-même sommes représentatives d'un nouvel entrepreneuriat féminin : des femmes diplômées, qui après 
une expérience salariale de quelques années, choisissent de tenter l'aventure de la création d'entreprise, sur un projet 
innovant et ambitieux. Mon associée a ainsi reçu le prix de la Mompreneur 2010, qui récompense les mamans 
entrepreneuses qui créent de la valeur. J'ai quant à moi reçu le prix de l'entrepreneuse 2011, qui récompense les meilleures 
créatrices d’entreprises françaises. Cet esprit, cette envie d'entreprendre nous mène et nous tire vers le haut chaque jour.  
C'est cette valeur que nous partageons au sein de l'initiative 100 000 entrepreneurs ou du réseau Dell Women's 
Entrepreneur Network Event par exemple, et que nous avons envie de partager lors du G20 YES 2012 tout en ayant la chance 
et l'opportunité de rencontrer et d'échanger avec des entrepreneurs venus d'autres horizons. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
Je crois que j’ai toujours eu cette envie latente de créer. Mais le déclic est venu après avoir vécu, par procuration pendant 3 
ans, l’aventure entrepreneuriale de mon mari. 
C’est quand je me suis rendue compte que ses journées me passionnaient plus que les miennes que j’ai compris que j’avais à 
mon tour envie d’une telle aventure. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
Mon meilleur moment d’entrepreneure, c’est lorsque l’une de nos stagiaires à la fin de stage nous a quittées les larmes aux 
yeux, en nous disant que grâce à nous, elle pensait désormais être capable d’entreprendre, et surtout qu’elle en aurait le 
désir.Dans ces circonstances, je me dis que quoiqu’il advienne de Lily Liste, j’aurai au minimum réussi une chose : 
transmettre l’envie d’entreprendre et de créer. 
 
Votre prochain challenge ? 
Continuer à séduire les futurs mariés ! 
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NOM : COTSOYANNIS 
Prénom : Emmanuel 
Age : entre 30 et 40 ans 
 
Une devise ? 
Rugbystique : « On est venu là pour gagner » 
 
MON ENTREPRISE  
 
Nom : GROUPE ANTILOPES 
Site Internet : www.groupe-antilopes.fr 
Date de création : 2008 
Nombre d'employés : 32 
 
CA 2009 : 120000 
CA 2010 : 270000 
CA 2011 : 3400000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 40 
Nombre d'emplois indirects créés : 100 
 
Secteur d'activité : Agroalimentaire, Autres services  
Détails : Groupe intégré des métiers de la réception, Antilopes au travers de ses trois marques à l’identité forte, propose 
une approche globale en matière d’organisation d’évènements, de gastronomie et de locations de lieux de réceptions. 
La Haute Gastronomie à domicile : Les dîners d’Eloïse, première marque de Chefs à domicile et en entreprise met à 
disposition à Paris et à Bordeaux des Chefs issus de la restauration étoilée pour réaliser et servir de véritables prestations 
gastronomiques. Sans aucune contrainte, le restaurant s’invite à domicile ou en entreprise pour proposer des moments de 
haute gastronomie. Maîtrise et créativité d’un nouveau traiteur parisien : Palais Royal – Le Traiteur by Eloïse grâce à une 
production sans aucune sous-traitance, propose des prestations gastronomiques à des budgets adaptés aux nouvelles 
contraintes du marché. Location de lieux d’exception : Palais Royal - Exploitation, troisième marque du groupe, ouvre des 
lieux de réception exceptionnels en plein cœur de Paris et les exploite. 
 
Région d'implantation : Aquitaine, Ile de France 
 
Implanté à l'étranger ? Non 
Si oui, dans quel pays ?  
 
 
MON PARCOURS 
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
J’essaie de créer et de manager différemment. De pratiquer l’innovation et la rupture sur un secteur traditionnel, de susciter 
le goût de l’effort et du succès plutôt que la simple « motivation ». J’ai investi près de 10 millions d’euros sur 4 ans et dirige 
aujourd’hui un Groupe de 32 collaborateurs qui réalise 3,4M€ de chiffres d’affaires et en reverse 1% par an à des 
associations œuvrant en faveur du développement durable. J’aimerais porter plus loin le souffle qui nous fait avancer chez 
nous. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
L’envie est venue bien avant l’idée. L’envie d’un véritable saut dans l’inconnu, et de communiquer à d’autres une passion 
pour la création et le développement. Le déclic est venu sur une plage perdue de Madagascar : il fallait faire mieux et plus 
grand pour vivre mieux et plus fort ! 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
Partagé avec mon équipe lorsque nous avons découvert le jour de son inauguration, la beauté du 8 Valois, première salle de 
réception 100% éco-responsable en plein cœur du Palais Royal, qui n’était avant qu’un garage désaffecté, que nous avons 
réhabilité au terme de plus d’un an de travaux. Ces moments se renouvellent à chaque fois que je tiens une promesse 
pourtant un peu folle et que je sens la confiance que cela suscite. La confiance est pour moi le capital le plus indispensable 
au développement d’une entreprise. 
 
Votre prochain challenge ? 
Devenir l’un des leaders de notre secteur, en imposant un modèle de développement innovant et responsable. 
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NOM : DAVID 
Prénom : Vincent 
Age : entre 30 et 40 ans 
 
Une devise ? 
Travaillons sur nos valeurs pour viser l'excellence 
 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : SOPHIA CONSEIL 
Site Internet : www.sophiaconseil.com 
Date de création : 2005 
Nombre d'employés : 195 
 
CA 2009 : 5900000 
CA 2010 : 7900000 
CA 2011 : 13300000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 195 
Nombre d'emplois indirects créés :  
 
Secteur d'activité : Etudes et Conseils  
Détails : Conseil en ingénierie scientifique et technique, en assistance technique ou en bureau d'études interne. 
Créateur de briques technologiques et de produits innovants, Sophia Conseil devient un chaînon manquant entre la 
Recherche et l'Industrie. 
 
Région d'implantation : Ile de France, Midi-Pyrénées, Provence Alpes Côte d'Azur, Rhône Alpes 
 
Implanté à l'étranger ? Oui 
Si oui, dans quel pays ? Malaisie 
 
 
MON PARCOURS 
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
En étant partenaire du G20 YES de Nice, j'ai participé aux travaux au même titre qu'un membre d'une délégation. 
Participer à la promotion du message que les jeunes entrepreneurs veulent délivrer au Monde est important pour moi. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
Pour avoir la possibilité de donner à l'humanité le fruit d'un travail structuré et organisé, créateur de valeur ajoutée et de 
services. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
Ma première commande ! 
 
Votre prochain challenge ? 
La vente de notre premier produit (nous vendons actuellement uniquement des services) : Lux Monitor (télégestion de 
l'éclairage public en "sans fil") - pour lequel nous avons le brevet mondial. 
Ce système permet d’économiser jusqu'à 45% de la facture d'électricité de l'éclairage public ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Association Les Journées de l’Entrepreneur 
41 rue Ybry • 92 200 Neuilly-sur-Seine  
Tél. +33 (0) 1 46 93 74 59 • www.journees-entrepreneur.fr 

 
NOM : DELJURIE 
Prénom : Philippe 
Age : entre 30 et 40 ans 
 
Une devise ? 
On n'est pas à l'abri du succès 
 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : METEOJOB 
Site Internet : www.meteojob.com 
Date de création : 2007 
Nombre d'employés : 19 
 
CA 2009 : 433000 
CA 2010 : 891000 
CA 2011 : 2407000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 15 
Nombre d'emplois indirects créés :  
 
Secteur d'activité : Autres services  
Détails : Recrutement sur Internet : A partir d'une plateforme technologique innovante et propriétaire automatisant le 
rapprochement entre Profil candidat et Offre d'emploi, Meteojob propose des services permettant d'améliorer la 
productivité du recrutement. 
 
Région d'implantation : Ile de France 
 
Implanté à l'étranger ? Non 
Si oui, dans quel pays ?  
 
 
MON PARCOURS 
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
- Montrer qu'il est possible d'entreprendre sans avoir eu des parents entrepreneurs, que c'est à la portée de n'importe qui et 
qu'il suffit juste d'essayer.  
- Transmettre mon plaisir. 
- Faire le plein d'énergie et m'immerger dans un foisonnement d'idées. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
J'ai fait comme "tout le monde" et travaillé dans des grands groupes, et j'ai réalisé que ce n'était pas fait pour moi. J'ai 
quitté les grands groupes. Et j'ai décidé d'aller vers le plus petit ensemble possible. Tous les jours je me félicite de ce choix. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
L'ambiance qui règne tous les jours dans la société, grâce à un projet fédérateur. 
 
Votre prochain challenge ? 
Accélérer. 
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NOM : DESURMONT 
Prénom : Quentin 
Age : entre 40 et 45 ans 
 
Une devise ? 
Surmonte-toi. 
C'était la devise d'un de mes ancêtres, Paul de Surmont. 
 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : PEPLUM 
Site Internet : www.peplum.com 
Date de création : 2007 
Nombre d'employés : 10 
 
CA 2009 : 1500000 
CA 2010 : 3500000 
CA 2011 : 4600000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 10 
Nombre d'emplois indirects créés : 5 
 
Secteur d'activité : Autres services  
Détails : Peplum est un voyagiste privé qui crée des voyages à la demande et entièrement sur mesure avec un niveau de 
qualité et de luxe assez élevé. Nous travaillons pour des clients francophones (français, suisses, belges, monégasques et 
marocains) mais aussi pour des agences de voyage de luxe américaines, central et sud-américaines, et russes pour qui nous 
gérons tous les clients en France et en Suisse. 
 
Région d'implantation : Ile de France 
 
Implanté à l'étranger ? Oui 
Si oui, dans quel pays ? En suisse. Nous avons un bureau à Genève depuis septembre 2010. 
 
 
MON PARCOURS 
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
J’ai été beaucoup aidé par différentes personnes, par le Réseau Entreprendre notamment. Maintenant j'essaie d'aider les 
jeunes entrepreneurs ainsi que toute initiative qui favorise l’entrepreneuriat. Par exemple je suis intervenu aux EDC dans un 
groupe de travail sur la création d'entreprise pendant 3 ans. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
J'ai toujours rêvé d'être entrepreneur. Issu des familles du Nord, mes ascendants ont tous été entrepreneurs. 
Je pense que je crée beaucoup plus de valeur en étant entrepreneur propriétaire qu'en étant dirigeant salarié. 
Il n'y a rien de plus satisfaisant à mon sens de monter un projet à partir d'une seule idée, et de créer de l'emploi ensuite sur 
la base du déploiement de cette idée. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
Tous les jours je m'éclate. 
Quand je conclus une nouvelle embauche et que je prends conscience de la capacité de travail, du talent, de l'expérience et 
de la future contribution à l'entreprise de la nouvelle recrue. 
Quand les équipes signent des nouveaux contrats. 
Quand nos clients nous disent leur satisfaction et passent commande à nouveau. 
 
Votre prochain challenge ? 
Ouvrir 4 bureaux, à Monaco, Casablanca, Bruxelles et à Londres.
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NOM : DHONTE 
Prénom : Olivier 
Age : entre 40 et 45 ans 
 
Une devise ? 
La marche est née d'un déséquilibre vers l'avant 
 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : VISEO 
Site Internet : www.viseo.net 
Date de création : 1999 
Nombre d'employés : 600 
 
CA 2009 : 52000000 
CA 2010 : 56400000 
CA 2011 : 62000000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 600 
Nombre d'emplois indirects créés : 100 
 
Secteur d'activité : Informatique  
Détails : Viseo est une société de service informatique spécialisée sur la mise en œuvre de solution de gestion visant à 
rendre nos clients plus compétitifs en optimisant leurs processus métier grâce à la technologie. Ceci se décline en plusieurs 
Business Unit (mise en œuvre de progiciels de gestion, de solutions décisionnelles, de développement d'applications 
spécifiques sur des architectures web). 
 
Région d'implantation : Aquitaine, Bretagne, Ile de France, Midi-Pyrénées, Provence Alpes Côte d'Azur, Rhône Alpes 
 
Implanté à l'étranger ? Oui 
Si oui, dans quel pays ? USA, MAROC, SINGAPOUR, HONG KONG 
 
 
MON PARCOURS 
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
Je pense pouvoir apporter mon expérience d'entrepreneur ayant développé, en partant de zéro, une société de plus de 600 
personnes, avec une ouverture de plus en plus importante à l'étranger, afin de partager avec d'autres les mécanismes de ce 
succès et d'influer sur les éléments économiques et sociaux qu'il faut faire évoluer pour rendre cette expérience duplicable. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
Après avoir travaillé dans des grands groupes (Accenture, l'Oréal) j'ai souhaité entreprendre pour avoir plus de prise sur les 
choses et être leader d'une aventure collective. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
La première année de création, avec toutes les incertitudes, les doutes, le travail acharné les premiers succès et l'envie 
d'accélérer tout le temps. 
 
Votre prochain challenge ? 
Après avoir passé 3 ans à Singapour pour créer nos filiales asiatiques, je vais rentrer en France cet été pour mener le plan de 
développement du groupe et passer dans les 3 prochaines années de 600 à 1000 collaborateurs 
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NOM : FINDELING 
Prénom : Charlotte 
Age : entre 30 et 40 ans 
 
Une devise ? 
L'euro ! ... (sorry) 
 
Ma devise : "au lieu de rêver ta vie, vis ton rêve !" 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : DEUZ 
Site Internet : www.deuz.biz 
Date de création : 2010 
Nombre d'employés : 2 
 
CA 2009 : 0 
CA 2010 : 11000 
CA 2011 : 55000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 2 
Nombre d'emplois indirects créés :  
 
Secteur d'activité : Textile / Habillement / Chaussures  
Détails : Créée par deux sœurs, DEUZ est une nouvelle marque proposant aux 0-10 ans des créations graphiques aux 
couleurs énergiques et au design astucieux, confectionnées dans des matières eco-friendly. En décoration, jeux et édition, 
DEUZ s’adresse aux petits curieux, et aux grands exigeants qui souhaitent éveiller leur imagination ! 
 
Région d'implantation : Alsace, Bretagne, Ile de France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Nord Pas de Calais, Basse 
Normandie, Haute Normandie, Provence Alpes Côte d'Azur, Rhône Alpes 
 
Implanté à l'étranger ? Oui 
Si oui, dans quel pays ? Suisse  
Allemagne 
Australie 
Belgique 
 
 
MON PARCOURS 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
Je souhaite transmettre mon expérience d'ancienne salariée de grands groupes (LVMH, PriceWaterhouseCoopers) 
reconvertie dans l'aventure entrepreneuriale. 
 
Bilingue en anglais et espagnol (expatriation de plusieurs années à NYC, Londres et Mexico), j'aimerais échanger avec des 
entrepreneurs étrangers sur les opportunités de développement de leurs entreprises dans leurs pays respectifs. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
Ma sœur graphiste et moi avions déjà travaillé sur des projets créatifs pour enfants à un niveau personnel. 
 
A mon retour d'expatriation, nous souhaitions toutes les deux quitter la sécurité de nos postes respectifs pour relever un 
nouveau challenge, ensemble : lancer DEUZ, synonyme de liberté créative et de développement professionnel. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
La présentation des prototypes de nos premières créations (les TAPIKID, tapis de jeux en coton bio) aux magasins et 
journalistes parisiens en juin 2010 : les retours très positifs nous ont conforté dans le lancement de DEUZ. 
Quelques semaines plus tard, je partais pour 2 mois de suivi de production en Inde. 
 
Votre prochain challenge ? 
Développer en 2012 le réseau de distributeurs exclusifs (Pologne et Australie déjà signés, USA en attente, Japon et Canada à 
démarcher) et lancer l'eshop DEUZ. 
Cela nous permettra de dégager suffisamment de bénéfices pour une première rémunération. 
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NOM : HALLOUIN 
Prénom : Florence 
Age : entre 30 et 40 ans 
 
Une devise ? 
Préférer grandir plutôt que grossir ! 
 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : GENERATION PLUME 
Site Internet : www.hamac-paris.com 
Date de création : 2010 
Nombre d'employés : 6 
 
CA 2009 : 0 
CA 2010 : 0 
CA 2011 : 0 
 
Nombre d'emplois directs créés : 6 
Nombre d'emplois indirects créés : 4 
 
Secteur d'activité : Textile / Habillement / Chaussures  
Détails : Génération Plume est une jeune entreprise éco-innovante qui s’est fixé pour mission de réduire les déchets liés 
aux couches pour bébés. A l’origine du projet, un double constat : les couches jetables sont polluantes et chères, les 
couches lavables peu pratiques. 
=> La culotte Hamac® est un nouveau sous-vêtement anti-fuite + écologique et économique qu’une couche jetable, + 
pratique et performant qu’une couche lavable, technique et ultraconfortable. 
Elle se compose d’une petite culotte en microfibre dans laquelle est cousu le Hamac® imperméable, qui maintient en place 
un matelas absorbant lavable ou jetable (et biodégradable). Offre : les culottes (4 tailles, 10 couleurs), les recharges 
lavables (2 tailles, 2 matériaux), les recharges jetables (2 tailles), les voiles de protection jetables 
 
 
Région d'implantation : Ile de France 
 
Implanté à l'étranger ? Non 
Si oui, dans quel pays ?  
 
 
MON PARCOURS 
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
Nous sommes une start up très impliquée dans une démarche globale et systémique de développement durable avec une 
bonne dose de créativité. Notre participation est l'occasion de challenger nos initiatives avec d'autres, de les partager et de 
les communiquer aux autres start up. C'est pouvoir rapporter en France toute cette énergie et ce puits optimisme. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
J'ai décidé de devenir entrepreneur pour aller jusqu'au bout d'idées nouvelles en suivant mes valeurs, c'est-à-dire avoir de 
bonnes raisons pour me lever chaque matin ! 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
A chaque fois que j'ai signé un CDI dans l'équipe. 
 
Votre prochain challenge ? 
C'est atteindre le million de chiffre d'affaires tout en continuant à éco-innover.
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NOM : HAXEL 
Prénom : Florence 
Age : entre 30 et 40 ans 
 
Une devise ? 
Rêve et fait ! 
 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : LA TRIBU DES CREATEURS 
Site Internet : www.latribudescreateurs.com 
Date de création : 2000 
Nombre d'employés : 3 
 
CA 2009 : 943490 
CA 2010 : 715751 
CA 2011 : 800250 
 
Nombre d'emplois directs créés :  
Nombre d'emplois indirects créés : 1000 
 
Secteur d'activité : Autres services  
Détails : L'événementiel artistique.Nous avons fait de l'art, un véritable outil de communication. Nous travaillons avec un 
réseau de plus de 900 artistes issus de tous les univers (peintre, photographe, sculpteur, magicien, acrobate, danseur, 
comédien, styliste etc...) avec lesquels nous concevons et réalisons des shows à destination des marques. Shows pour des 
lancements de produits, animations artistiques durant des cocktails, réalisation de scénographies d'événements, défilés de 
mode... + de 500 dossiers réalisés depuis la création de la société en 2000. Nos clients sont aussi bien des marques de luxe, 
des banques, des assurances, des industries, de la haute technologie, du service... 
 
Région d'implantation : Ile de France 
 
Implanté à l'étranger ? Non 
Si oui, dans quel pays ? Cela dit, je développe depuis 1 an ma société au Liban (plateforme vers le marché des pays arabes) 
mais je n'y ai pas encore implanté de bureaux permanents pour l'instant. 
 
 
MON PARCOURS 
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
Concrètement j'aimerais participer à cette aventure pour 3 raisons : le partage d'expérience avec d'autres entrepreneurs, la 
possibilité de pouvoir témoigner sur les problématiques des femmes entrepreneures qui me touchent, l'envie de pouvoir 
espérer avoir une action concrète sur l'avenir en pouvant soumettre des propositions imaginées ensemble. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
Je ne me suis pas dit que je voulais devenir entrepreneur. J'ai monté ma 1ère société à l'âge de 22 ans pour réaliser l'envie 
qui me coulait dans les veines : travailler avec des artistes. J'avais un tempérament de leader, le talent de savoir m'entourer, 
le culot de croire que tout était possible, un soupçon d'inconscience, le cocktail était là ! 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
Bonne question.. Il y en a tellement. Le meilleur moment est toujours celui qui est devant pour moi, je pense.. Celui qui me 
fait avancer, celui dont je rêve quand je suis sous la douche, celui après lequel je cours sans relâche. Enfin, je le vis.. et je 
passe au prochain ! Passionnant mais parfois fatiguant! ;-) Impossible de se poser sans trouver une nouvelle idée ! 
 
Votre prochain challenge ? 
Je lance pour fin juin, .mesbonnescopines.com, "Coups de pouce entre superwomen", le réseau social d'entraide entre 
femmes. Une plateforme qui permettra aux femmes d'échanger des coups de pouce autour de toutes les facettes de la vie 
des femmes : boulot, enfant, maison, loisir, engagament.. Suivez notre blog ! http://mesbonnescopines.wordpress.com 
 
 

http://mesbonnescopines.wordpress.com/
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NOM : HORWITZ 
Prénom : Laurent 
Age : plus de 45 ans 
 
Une devise ? 
100% business (c) 
 
 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : COMPANEO 
Site Internet : www.companeo.com 
Date de création : 2000 
Nombre d'employés : 210 
 
CA 2009 : 13500000 
CA 2010 : 19700000 
CA 2011 : 21400000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 210 
Nombre d'emplois indirects créés : 500 
 
Secteur d'activité : Autres services  
Détails : Companeo est la 1ere place de marché Européenne de services et d’équipements pour les TPE-PME. 
Depuis son lancement, la société a permis à ses Fournisseurs Agréés de générer plus de 850 millions € de ventes auprès des 
TPE-PME. 
A travers ses plates-formes de recherche de fournisseurs, ses catalogues imprimés et ses centres d’appels, Companeo a 
déjà permis à plus d'1 Million entreprises en Europe de rentrer en relation avec un ou plusieurs des 5000 Fournisseurs 
Agréés. 
 
 
Région d'implantation : Ile de France 
 
Implanté à l'étranger ? Oui 
Si oui, dans quel pays ? UK, Belgique, Pays Bas, Allemagne 
 
 
MON PARCOURS 
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
Représenter mon pays et mon secteur d'activité 
Pousser les idées fortes de l'entrepreneuriat, moteur de croissance et d'emploi 
Networking 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
Les déclics à la création de Companeo en 2000 :  
1) Un moment : la bulle Internet et la naissance de la "nouvelle économie"  
2) Une équipe qui s'est formée avec 2 associés et un financier 
3) Une idée autour de la mise en relation BtoB, rendue possible grâce à Internet 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
 
Votre prochain challenge ? 
Doubler la taille de l'entreprise, par croissance organique et externe : 
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NOM : HUITOREL 
Prénom : Ludovic 
Age : entre 40 et 45 ans 
 
Une devise ? 
N’attends pas qu’une opportunité se présente, crée la… 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : FERALCO 
Site Internet : http://www.feralco.com 
Date de création : 2001 
Nombre d'employés : 200 
 
CA 2009 : 74500000 
CA 2010 : 86500000 
CA 2011 : 95000000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 120 
Nombre d'emplois indirects créés : 150 
 
Secteur d'activité : Chimie / Parachimie  
Détails : Feralco est un groupe industriel, spécialisé dans les produits pour le traitement de l'eau. 
En 10 ans, à la faveur de 10 acquisitions et de construction de sites en propre, Feralco est devenu un des leaders mondiaux 
dans son domaine, ses produits participant à l'approvisionnement en eau potable de plus de 120 millions de personnes, 
principalement en Europe et en Afrique. 
 
Région d'implantation : Ile de France, Pays de la Loire, Rhône Alpes 
Implanté à l'étranger ? Oui 
Si oui, dans quel pays ? Feralco a 15 sites de production en Europe, dont 12 hors de France. 
Nos plus grosses implantations hors de France sont le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède et l'Espagne, faisant de Feralco 
un groupe réellement européen. 
 
 
MON PARCOURS 
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Oui 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
Participer au G20 YES 2011 a été un véritable déclic. En effet, passer de "l'autarcie sociale" que peut parfois être la vie de 
chef d'entreprise au bouillon de cultures et d'idées de Nice m'a remué, interpelé, et surtout m'a donné envie de participer, 
proposer, etc. 
J'ai ressenti toute l'importance de faire entendre la voix de l'entrepreneuriat, et tout particulièrement celle de 
l'entrepreneuriat industriel dans mon cas. 
Je serai de plus heureux et honoré de retrouver le Mexique, pays dans lequel j'ai vécu et étudié! 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
Entreprendre, c’est d’abord créer… Cependant, je n’ai jamais été très bon en arts ou en musique, et j’ai très tôt considéré le 
monde du travail et le business comme un espace de création. J’ai d’ailleurs commencé par un échec avec une mini-chaîne 
de télévision privée destinée au monde étudiant qui n’a fonctionné que quelques mois lorsque j’avais 21 ans… 
Par la suite, c’est ma carrière de manager qui m’a (r)amené à l’entrepreneuriat, car mon secteur de prédilection, l’industrie, 
est par nature lourd en capitaux et donc peu propice aux lancements d’entreprises ex-nihilo. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
Pour un industriel, les plus grands moments sont sans aucun doute les démarrages d'usines, savant mélange de technologie, 
d'émotions et de travail d'équipe. 
Au cours des 5 dernières années, à contre-courant de la tendance à la désindustrialisation de notre pays, nous avons 
construit 2 usines en France. Leurs démarrages, en 2007 et 2011, sont clairement ancrés en moi à jamais... 
 
Votre prochain challenge ? 
Aujourd’hui, Feralco couvre 15 pays en Europe et 8 pays en Afrique à partir de 8 entreprises-pays. 
Nous souhaitons demain couvrir intégralement l’Europe, au sens large du terme, certainement via de nouvelles acquisitions, 
mais aussi commencer à nous implanter industriellement hors du continent. 
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NOM : KUHLMANN 
Prénom : Frederic 
Age : entre 30 et 40 ans 
 
Une devise ? 
Le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le créer (P. DRUCKER) 
 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : COSTRAL 
Site Internet : www.costral.fr 
Date de création : 1976 
Nombre d'employés : 50 
 
CA 2009 : 6600000 
CA 2010 : 7100000 
CA 2011 : 7200000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 68 
Nombre d'emplois indirects créés : 10 
 
Secteur d'activité : Agroalimentaire, Mécanique, Métallurgie / Travail du métal  
Détails : Nous concevons, fabriquons et commercialisons des machines pour l'embouteillage du vin, des spiritueux et des 
jus de fruits. COSTRAL est n°2 mondial de l'embouteillage du vin à petites cadences. J'ai également créé STONE SAS en 
octobre 2010 (4,8 M€ de C.A. et 24 salariés pour sa 1ère année d'activité) qui est constructeur de machines d'embouteillage 
à grandes cadences.  
 
Région d'implantation : Alsace, Rhône Alpes 
Implanté à l'étranger ? Non 
Si oui, dans quel pays ? Nous avons près de 25 concessionnaires à l'étranger et couvrons de nombreux pays viticoles 
(Allemagne, Espagne, Suisse, Australie, USA, Canada, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Slovénie, Roumanie, République 
Tchèque, Croatie, Chili, Argentine, Japon, Grèce, Bulgarie ...) 
 
MON PARCOURS 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
Car je crois en l’entrepreneuriat et en l'industrie en France. En effet, à la tête de 2 entreprises industrielles qui conçoivent 
mais aussi fabriquent la quasi totalité de leurs pièces en interne, je suis convaincu que la France industrielle a un avenir 
notamment grâce à l'innovation. Titulaire d'un double diplôme franco-allemand à Reims Management School puis 
consultant en organisation sur des projets internationaux, j'ai toujours baigné dans un environnement international où les 
échanges avec des personnes d'autres cultures m'ont permis de grandir. Aujourd'hui, je suis persuadé que le G20 YES 
représente une opportunité de représenter dignement la France, ses entrepreneurs et son industrie tout en apprenant 
beaucoup. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
Mon père ayant été entrepreneur, j'ai passé une partie de mon enfance dans l'entreprise et j'ai baigné dans cet 
environnement. Ainsi, après avoir été salarié afin de me forger ma propre expérience, j'ai repris l'entreprise familiale puis 
créé une autre entreprise dans le même secteur afin de poursuivre le développement de la première. Mon moteur n'est pas 
le profit mais la volonté de mener une équipe vers un projet ambitieux .Je partage les valeurs du Centre des Jeunes 
Dirigeants : Une économie au service de l'Homme et je les cultive au quotidien dans mon entreprise 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
La création de STONE SAS et la mise en œuvre de toutes les synergies entre COSTRAL SA et STONE SAS.  
C'est une aventure humaine (loin d'être finie d'ailleurs) qui est passionnante. La plus belle des synergies étant "humaine" 
puisque les salariés des 2 entreprises distantes de 500 km travaillent main dans la main et ont immédiatement adhéré au 
projet. 
 
Votre prochain challenge ? 
Alors que la part export du C.A. de COSTRAL est proche de 65% certaines années, mon prochain challenge consiste à amener 
STONE SAS sur cette voie. Or, dès 2012 une partie significative du C.A. de STONE sera réalisée à l'export avec des projets en 
Allemagne mais aussi en Australie. 
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NOM : LAVASTE 
Prénom : François 
Age : entre 40 et 45 ans 
 
Une devise ? 
Never confuse faith that you will prevail in the end with the discipline to confront the most brutal facts 
of your current reality, whatever they might be. 
 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : NETASQ 
Site Internet : http://www.netasq.com 
Date de création : 1998 
Nombre d'employés : 115 
 
CA 2009 : 15372000 
CA 2010 : 17501000 
CA 2011 : 17758000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 110 
Nombre d'emplois indirects créés : 1000 
 
Secteur d'activité : Informatique  
Détails : Notre mission est de fournir à toutes les entreprises, institutions gouvernementales et organismes de défense, 
quelle que soit leur taille, les solutions de sécurité réseau les plus performantes du marché. 
 
Région d'implantation : Nord Pas de Calais 
 
Implanté à l'étranger ? Oui 
Si oui, dans quel pays ? Italie, Pays-Bas, Emirats Arabes Unis, Espagne 
 
 
MON PARCOURS 
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
Je pense que mon expérience internationale (j'ai vécu 12 ans -étudiant en MBA puis travaillé dans la Silicon Valley aux Etats-
Unis avant de rentrer en France en 2006) et mon expérience dans de nombreuses start-up américaines et françaises, me 
permettront de contribuer utilement aux débats. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
La volonté de concrétiser une idée (celle de développer un outil informatique qui facilite la vie des utilisateurs). Car une idée 
sans concrétisation ne vaut pas grand chose, ce qui compte vraiment c'est la capacité à aller au bout de l'aventure en la 
réalisant. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
En 2008, malgré la crise économique et financière violente, NETASQ a réussi une très belle croissance de +25% et a atteint 
l'équilibre financier pour la première fois de son histoire. Ce fut un très beau moment pour toute l'équipe et donc pour moi! 
 
Votre prochain challenge ? 
La poursuite du développement international pour que 50% de notre CA soit généré hors de France en 2015 (contre environ 
30% aujourd'hui). 
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NOM : LEMONDE 
Prénom : Vincent 
Age : entre 30 et 40 ans 
 
Une devise ? 
Tout est possible, il suffit d'y croire et d'avancer. 
 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : NOOMEO 
Site Internet : www.noomeo.eu 
Date de création : 2007 
Nombre d'employés : 14 
 
CA 2009 : 285000 
CA 2010 : 449994 
CA 2011 : 816492 
 
Nombre d'emplois directs créés : 14 
Nombre d'emplois indirects créés :  
 
Secteur d'activité : Informatique, Mécanique  
Détails : Noomeo est une jeune entreprise innovante qui développe des scanners 3D basés sur des technologies de vision 
artificielle. Les applications de nos scanners touchent le reverse engineering, le contrôle qualité et le contrôle de structures 
pour la maintenance industrielle. 
Nos partenaires clés sont Dassault Systèmes, Dassault Aviation, Airbus et plus généralement EADS. 
 
Région d'implantation : Midi-Pyrénées 
 
Implanté à l'étranger ? Non 
Si oui, dans quel pays ? Il ne s'agit pas de filiale mais d'un réseau de distribution externe à la société. 
Espagne, Taïwan, Mexique, Thaïlande, Angleterre, Canada, Japon, Roumanie, Slovénie, Belgique, Luxembourg, Russie, Italie, 
Hollande 
 
 
MON PARCOURS 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
L'entrepreneur doit avoir une vision globale et ne pas rester sur des idées franco françaises. L'entrepreneur technologique 
doit également donner un sens à son innovation et considérer que le monde entier est sa terre de jeu. Ce type d'aventure 
permettrait d'améliorer notre démarche d'ouverture d'esprit et de partage d'expérience. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
Après un doctorat, on se pose inévitablement la question du sens que l'on va donner à sa vie. Soit on décide de suivre le 
projet défini par une autre personne soit on préfère créer soit-même son projet pour le maitriser et le vivre à 100%. Rien ne 
me disposait à créer une entreprise. J'avais d'ailleurs dit un jour que je n'en créerai jamais et finalement, je ne pourrai pas 
faire autre chose. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
Le recrutement du premier salarié complété par les suivants. Savoir créer une équipe de personnes de qualité et 
complémentaire est la plus grande joie du parcours. (Sans oublier 1/la création d'un produit unique sur le marché à partir 
d'une feuille blanche, 2/ la capacité à recruter des investisseurs et 3/ la capacité à se sortir de difficultés qui semblent 
pourtant insolvables). 
 
Votre prochain challenge ? 
Noomeo a développé une nouvelle technologie qui est maintenant reconnue par nos clients (dans 15 pays différents). D'une 
société technologique, nous sommes en train de nous transformer en une entreprise qui a un vrai métier, celui du contrôle 
de structures dans les marchés des transports. C'est une véritable révolution qui transforme la start-up en une vraie 
entreprise. 
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NOM : LE VIET 
Prénom : Stéphane 
Age : entre 30 et 40 ans 
 
Une devise ? 
Solving the big challenge of unemployement by revolutionizing online recruiting through social 
media. 
 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : WORK4 LABS 
Site Internet : http://www.work4labs.com/ 
Date de création : 2010 
Nombre d'employés : 55 
 
CA 2009 :  
CA 2010 :  
CA 2011 : 1504958 
 
Nombre d'emplois directs créés : 55 
Nombre d'emplois indirects créés :  
 
Secteur d'activité : Informatique  
Détails : Recrutement via les réseaux sociaux. 
 
Région d'implantation : Ile de France 
 
Implanté à l'étranger ? Oui 
Si oui, dans quel pays ? Etats-Unis, France, Royaume-Uni 
 
 
 
MON PARCOURS 
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
Pour vivre une expérience forte, partager des projets et des idées avec des entrepreneurs du monde entier, et témoigner de 
mon expérience de création d'entreprise transatlantique. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
J'ai découvert Internet en 1995 et je créé des sites Internet depuis l'âge de 14 ans. J'avais toujours rêvé de créer ma propre 
entreprise et après un début de carrière aux USA, j'ai décidé de me lancer très naturellement en 2008, constatant que le 
marché du recrutement en ligne était mûr pour être révolutionné. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
Tous les jours, avec la satisfaction quotidienne de voir Work4 Labs croître, de recruter des collaborateurs talentueux, d'avoir 
des dizaines de milliers de clients satisfaits à travers le monde, et d'utiliser la puissance des réseaux sociaux pour permettre 
aux gens de trouver un emploi plus facilement. 
 
Votre prochain challenge ? 
Montrer que Facebook est la meilleure plate-forme de recrutement au monde, loin devant LinkedIn.
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NOM : ONFROY 
Prénom : Laurence 
Age : entre 30 et 40 ans 
 
Une devise ? 
Le mot "problème" n'existe pas dans mon entreprise, il n'y a que des opportunités !! 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : TEMPTINGPLACES 
Site Internet : www.temptingplaces.com 
Date de création : 2008 
Nombre d'employés : 9 
 
CA 2009 : 25000 
CA 2010 : 115980 
CA 2011 : 250000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 9 
Nombre d'emplois indirects créés : 14 
 
Secteur d'activité : Autres services  
Détails : TemptingPlaces.com est un réseau hôtelier volontaire de boutique-hôtels proposant un service de réservation et 
marketing, et ciblant une clientèle haut de gamme: 
-Pour les voyageurs internationaux, TemptingPlaces est un prescripteur de confiance : la collection clarifie l’offre par une 
sélection pointue d’hôtels choisis individuellement pour la qualité de leur offre et services. De plus, les clients de 
TemptingPlaces bénéficient d’un accueil VIP (surclassement, massages, transferts offerts…) en réservant au meilleur prix 
internet. Avec un éditorial extrêmement qualitatif, les clients projettent leur expérience de séjour et confirme leur choix 
d’hôtel et de destination. Voici quelques exemples d’expériences uniques des hôtels de la collection :  
- Relâcher des bébés tortues en Mer de Chine dans un ecolodge situé sur une île privée (70€/nuit); 
- Dormir dans la chambre d’Oscar Wilde lors d’un voyage d’affaires au cœur de Londres (196€/nuit); 
- Découvrir les techniques de massage de la Grèce Antique dans un hôtel Spa en Crète (164€/nuit). 
-Pour ses hôtels membres, TemptingPlaces est un partenaire stratégique associant un canal de distribution sélectif et des 
services premium de commercialisation, marketing et communication.  
 
Région d'implantation : Ile de France 
Implanté à l'étranger ? Oui 
Si oui, dans quel pays ? United Kingdom (2012) 
 
 
MON PARCOURS 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
Faire partie de la délégation française serait un honneur car je pourrai représenter une nouvelle génération d'entrepreneurs 
français. J'aimerais pouvoir porter le message qu'il est possible (en France et dans les autres pays également) de lancer une 
activité internationale en partant de zéro. J'ai choisi une marque internationale car elle résonne parfaitement avec les hôtels 
dans le monde et les clients. La signature Paris illustre un savoir faire français avec une équipe internationale. 
J'ai 120 hôtels dans 30 pays et les clients qui réservent viennent principalement des US, UK, Allemagne et marchés 
francophones (Canada, France, Belgique, Suisse). 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
J'ai toujours été entrepreneur dans l'âme! Lorsque je vivais en Afrique étant jeune, j'achetais des objets artisanaux que je 
revendais en France en créant des modes. Intrapreneur dans mes premiers jobs, je me régalais à créer et mettre en place des 
lancements d'activités. Je suis épanouie dans le création et le développement, chaque jour est différent. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
Mon meilleur moment a été lorsque j'ai signé le premier contrat de travail de ma première embauche. Cet acte grave est 
également celui qui lance l'entreprise dans son développement. 
 
Votre prochain challenge ? 
M'appuyer sur le retour d'expérience du développement de TemptingPlaces pour lancer une offre commerciale 
complémentaire en Asie. 
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NOM : PETAMENT 
Prénom : Thierry 
Age : entre 40 et 45 ans 
 
Une devise ? 
"Toujours de l'avant" 
"Nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants". 
(Antoine de Saint-Exupéry") 
 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : ORCHESTRAL SERVICES 
Site Internet : www.orchestral-services.com 
Date de création : 1969 
Nombre d'employés : 800 
 
CA 2009 : 12850000 
CA 2010 : 9200000 
CA 2011 : 10500000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 800 
Nombre d'emplois indirects créés :  
 
Secteur d'activité : Autres services  
Détails : Monde de la propreté et services associés dans le milieu professionnel et dans les services aux particuliers. 
Orchestral Services se développe également dans les activités d'aide à la personne, services aux entreprises et services 
automobiles. 
 
Région d'implantation : Franche-Comté 
 
Implanté à l'étranger ? Oui 
Si oui, dans quel pays ? TUNISIE, MAROC 
 
 
MON PARCOURS 
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Oui 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
Renouveler l'expérience très enrichissante du G20 YES à Nice en 2011. 
Échanger des idées et partager mon expérience de chef d'entreprise. 
Établir des réseaux avec d'autres entrepreneurs. 
Participer aux réflexions et soumettre des actions concrètes pour favoriser le développement des entrepreneurs dans 
l'économie mondiale. 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
Fils d’entrepreneur et meneur depuis le plus jeune âge, j'ai grandi dans le milieu entrepreneurial. 
Quelques années plus tard j'ai souhaité relever le challenge de poursuivre l'aventure familiale en reprenant et développant 
la société. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
Création de HOM SERVICE en 2000. 
Rachat de l'entreprise familiale ENETT SERVICES en 2002. 
Mon expérience à l'international avec la création d'ENETT SERVICES TUNISIE en 2004, puis ENETT MAINTENANCE MAROC 
PROPRETE en février 2012 et HOM SERVICE TUNIS en février 2012. 
 
Votre prochain challenge ? 
Conquérir le territoire helvétique par l'acquisition d'une entreprise spécialisée dans le nettoyage. 
Développer et démarrer l'activité de ENETT MAROC (EMM PROPRETE), créée en février 2012. 
Participer au G20 YES 2012. 
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NOM : SAINT LOUBERT 
Prénom : Hélène 
Age : plus de 45 ans 
 
Une devise ? 
Il est bien des choses qui paraissent impossibles tant qu’on ne les a pas tentées – André Gide 
 
 
MON ENTREPRISE 
 
Nom : GRENADE&SPARKS 
Site Internet : grenade-sparks.com 
Date de création : 1990 
Nombre d'employés : 60 
 
CA 2009 : 7755000 
CA 2010 : 8255000 
CA 2011 : 8820000 
 
Nombre d'emplois directs créés : 145 
Nombre d'emplois indirects créés :  
 
Secteur d'activité : Etudes et Conseils  
Détails : Agence conseil en communication advertising et digitale. 
Grenade&Sparks réalise des programmes de marques cad aussi bien des campagnes de publicité, des sites Internet ou des 
stratégies digitales pour Henkel, Bosch, Lufthansa, Orange, La Poste, Mediapost, FDJ, Netwave, Monsieur Meuble, Groupe 
Krys, Amplifon, Capeb, Placo, Kiloutou, Opéra de Paris, Unibail-Rodamco, Altarea-Cogedim, Hammerson etc. 
 
Région d'implantation : Ile de France 
 
Implanté à l'étranger ? Oui 
Si oui, dans quel pays ? Pas d'implantation directe mais de solides liens avec une dizaine de pays en Europe, dont 
l'Allemagne le plus dynamique. 
 
 
MON PARCOURS 
 
Avez-vous déjà été membre de la délégation française ? Non 
 
Pourquoi souhaitez-vous participer à cette aventure ? 
- Parce que je suis une femme et qu'elles sont peu représentées 
- Parce que le G20 Yes est une rencontre ambitieuse et ouverte sur le monde - 2 valeurs qui manquent à l'entrepreneuriat 
français 
- Parce que j'ai envie de m'investir dans la promotion de l’entrepreneur 
 
Pourquoi êtes-vous devenu un entrepreneur ? (votre déclic) 
Le jour où j'ai été sûre de mon associé et où j'ai pensé qu'à nous 2, on ferait beaucoup mieux que mon patron de l'époque ! 
En apportant de nouvelles réflexions, de nouveaux process : utiliser les études, techniques, les outils et les innovations sans 
les opposer aux idées créatives - pour plus d'efficacité et de sagacité pour nos futurs clients. 
 
Votre meilleur moment d'entrepreneur ? 
Recevoir le prix de la meilleure agence de publicité indépendante - en 2011 puis celui de la meilleure stratégie 
communautaire 
 
Votre prochain challenge ? 
Doubler notre taille en 3 ans sans sacrifier la rentabilité. 
Pour cela, profiter de la nouvelle attractivité de l'agence pour  
- gagner de plus gros budgets de communication sur des programmes de marque complexes et complets (advertising, 
digital, CRM, points de vente) 
- renforcer son expertise dans le digital et plus particulièrement dans l'achat média, soit par de la croissance externe, soit 
par l'embauche d'experts. 
 
 


