IN V ITATION

CONFÉRENCE
TÉMOIGNAGES
ÉCHANGES

Jeudi 10 avril 2014 de 13h30 à 15h00
Grand Auditorium
Grenoble École de Management
12, rue Pierre Sémard – 38000 Grenoble

Programme :
Accueil des participants à partir de 13h00

Yvon GATTAZ
Membre de l'Institut
Président-Fondateur de Jeunesse et Entreprises

13h30

• Accueil par François LECCIA, Directeur Relations
Institutionnelles et Mécénat de Grenoble Ecole de Management
• Introduction de Jean VAYLET, Président de la Chambre de
Commerce et d'Industrie de Grenoble

Jean VAYLET
Président de la CCI de Grenoble

13h40

• Présentation de Benoît SOURY, Président du Club Jeunesse et
Entreprises Rhônes-Alpes

Benoît SOURY
Président du Club Jeunesse et Entreprises Rhône-Alpes

13h45

• CONFÉRENCE "GOÛT D'ENTREPRENDRE ET CRÉATION
D'ENTREPRISE" par Yvon GATTAZ, Créateur de
Radiall. Président-Fondateur de Jeunesse et Entreprises.

vous invitent à participer à la Conférence-Débat :

“GOÛT D'ENTREPRENDRE
ET CRÉATION D'ENTREPRISE”

14h15

• "ESPRIT D'ENTREPRISE ET GOÛT D'ENTREPRENDRE"
par Gérald KARSENTI Président Directeur Général de
HEWLETT PACKARD

14h30

• Témoignages de créateurs d'entreprises locaux :
- Nathalie MARTINEZ, Créatrice de Zin la Conciergerie
- Serge VEYRES, Créateur d'Alpwise,

Sous le parrainage de

DÉBAT entre les étudiants et les créateurs animé par
Jean-Claude LEMOINE, Directeur de l'Institut de l'Entreprenariat de
Grenoble Ecole de Management

Daniel FILATRE
Recteur de l'Académie de Grenoble
Chancelier de l'Université
Invité d'Honneur
Gérald KARSENTI
Président Directeur Général de HEWLETT PACKARD

14h45

• Allocution du Recteur Daniel FILATRE

14h55

• Conclusions d'Yvon GATTAZ

15h00

• Dédicace du dernier livre d'Yvon GATTAZ
"Création d'entreprise, LA DOUBLE RÉVOLUTION”

Adresse internet pour vous inscrire directement en ligne :

www.jeunesse-entreprises.com

Présentation des créateurs entrepreneurs de la conférence
Nathalie MARTINEZ, Créatrice de Zin la Conciergerie
Nathalie MARTINEZ a toujours été attirée par le monde de l'entreprise car il allie la réflexion et l'action.
Les études de droit lui ont permis de développer une pensée cohérente et la montagne de prendre des risques
pour avancer et improviser. Après une quinzaine d’années comme responsable de communication en collectivité
locale et en entreprise, 3 enfants et un retour aux études, ZIN la conciergerie naît en 2011.
Au sein de TPE, PME et grandes entreprises, ZIN contribue au bien-être et à l'efficacité des personnes au travail
en prenant en charge diverses problématiques domestiques (repassage, couture, cordonnerie, papiers
administratifs, paniers de fruits et légumes locaux, changement de pneus, réception de colis…).

- 03/2014

Serge VEYRES, Créateur d'Alpwise
Après des études d’ingénieur et un parcours professionnel bien rempli (Développement de logiciels, Chef de
projet, Manager d’une équipe de développeurs de logiciels, Chef de produit marketing pour un équipementier
automobile), Serge Veyres décide de changer de vie. Il reprend ses études et fait un Master spécialisé
Entrepreneurs. Il intègre ensuite une petite société comme Business Manager. Un an plus tard, il reprend la
société qui prend le nom dAlpwise. Cette société, spécialisée dans le domaine de la communication sans fil à
courte portée (Bluetooth, Zigbee) est présente dans des secteurs de pointe allant de la téléphonie mobile aux
capteurs en passant par l’automobile et les terminaux électroniques dans le domaine médical.

L'Association Jeunesse et Entreprises remercie l’école des Arts et Métiers Paris Tech de Metz pour son accueil. Les établissements
d’enseignement de Lorraine ainsi que les Ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, du Travail, de
l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social, la Caisse des Dépôts et la Fondation EDF pour leur soutien.

Carte - Réponse
A retourner dès maintenant (inscriptions prises dans l’ordre d’arrivée) à l’Association Jeunesse et Entreprises
Fax : 01 47 55 64 11 - E-mail : julie.de.francqueville@jeunesse-entreprises.com
Pour vous inscrire directement en ligne : www.jeunesse-entreprises.com

❏ Mme

❏ Mlle

❏ M.

Prénom :

Nom :

Etablissement :

Section :

Societé :

Fonction:

Adresse
CP :

Ville :

Tél. :

Fax :

❏ Assistera

E-mail :

❏ N'assistera pas

à la Conférence-Débat du 10 avril 2014 - Grenoble École de Management

“GOÛT D'ENTREPRENDRE ET CRÉATION D'ENTREPRISE”

Affranchir
au tarif
en vigueur

Association Jeunesse et Entreprises
4 rue Léo Delibes
75116 PARIS

