
Bernard Hagege 

MBA 1996

Diplômé d’Ingénieur EFREI Paris -1977.

Doctorat en Gestion Financière - Sorbonne.

MBA - Northwestern University de Chicago.

Chef de produits Europe - Bristol Myers Squibb.

Chef de département - Tekelec Aitronic.

Création de Atemation puis de 4 autres structures

complémentaires.

Un parcours en quelques mots :Portrait d'entrepreneur(e)

Et si vous partagiez votre aventure d'entrepreneur ? Chaque mois, nous réalisons le portrait d'une Alumni entrepreneure

ou d'un Alumni entrepreneur.

Ne jamais renoncer, accepter l’échec et rebondir. C’est le prix de la Liberté.

La formation m'a permis de comprendre les grandes fonctions de

l’entreprise et de pouvoir échanger avec les spécialistes.

Dès l’âge de 14 ans, j’ai eu à remettre les payes des ouvriers dans une

entreprise de vente de matériels agricoles.

Nous restons l’un des chainons manquants et pourvoyons produits et services dans nos

créneaux.

Notre défi dans les prochains mois est de retrouver une « vie normale » en étant enfin reçus dans

les grandes entreprises…
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CRÉER-REPRENDRE : CONFÉRENCE ET

D'ATELIERS PAR BPI ENTREPRENARIAT &

GESTION D'ENTREPRISES, GO

ENTREPRENEURS MARSEILLE 

DIRIGER : WEBINAIRES DÉVELOPPER VOTRE

ACTIVITÉ GRÂCE AU NUMÉRIQUE

GÉRER : WEBINAIRE INTÉGRER LE HANDICAP

EN TPE/PME : RECRUTEMENT, MAINTIEN EN

EMPLOI & AIDES FINANCIÈRES

PORTAIL DES FINANCEMENTS

S'INSPIRER : WEBINAIRE TPE-PME,

FACILITER VOS RECRUTEMENTS GRÂCE À LA

MARQUE EMPLOYEUR !LES DIFFÉRENTS

ENTRETIENS, OBLIGATOIRES ET/OU

FACULTATIFS, À ORGANISER PAR TOUT

EMPLOYEUR.

"LA PLUS GRANDE GLOIRE N’EST PAS DE NE JAMAIS TOMBER, MAIS DE SE RELEVER À CHAQUE CHUTE."

CONFUCIUS

Envie d’entreprendre ?

Apport de la formation à l’IAE de Paris 

Votre entreprise 

Quel impact de votre activité sur le monde

Conseil majeur à une future entrepreneure /un futur entrepreneur ?

Je suis actuellement à la tête de Atermation, une entreprise que j’ai créée avec 2 autres ingénieurs. Elle est

dédiée au transfert de produits de Hautes Technologies dans les domaines du Data Acquisition, de

l’Electronique Embarquée et de l’Informatique Industrielle. 

Nous faisons du co-développement avec des entreprises américaines, de Taiwan et d’Allemagne.

Nous réalisons des systèmes électroniques embarqués et des ordinateurs industriels. Le tout

exporté dans plus de 60 pays. Nos clients : les industriels.

Membre conseil d’administration du Trans-Altantic Business Council (TABC) depuis 2005.

Vice-président international de ACSIEL, syndicat de l’électronique française.

Conseiller spécial pour le dialogue France-USA auprès du président du MEDEF.

Depuis 3 ans, Président du conseil  de l’IUT de Cachan. 

De 2012 à 2016, Vice-président CCI Versailles-Yvelines.

2000 à 2007, Président délégation YVELINES du Medef.

2007, Nommé chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

Selon vous, que pourrait l’Alumni vous apporter dans le développement de votre entreprise ?

Je ne sais pas.

Que pouvez-vous apporter aux membres de Alumni ou à l’Alumni elle-même ?

Je peux aider par l’exemplarité.

http://www.linkedin.com/in/iaeparisalumni/
https://twitter.com/IAEParisAlumni
https://www.atemation.com/


12 octobre 11h-12h00 : Devenez plus visible en

util isant l 'algorithme Facebook.

19 octobre 11h00-12h00 : Les bonnes pratiques

pour créer du contenu efficace sur vos réseaux

sociaux

Nous avons sélectionné pour vous 2 webinaires

pour développer votre activité grâce au

numérique.7 octobre : Bpifrance Inno Generation, Série de

conférences et d'ateliers organisé par BPI autour de

l'entreprenariat et de la gestion d'entreprises.

28 octobre : Go Entrepreneurs Marseil le, Salon de la

création, transmission, reprise, f inancement et

développement des entreprises 

Nous avons sélectionné pour vous 2 salons pour

vous accompagner dans votre réflexion :

26 octobre 10h-11h00 : Intégrer le handicap en

TPE/PME : recrutement, maintien en emploi & aides

financières.

Finreka : la plateforme pour vous aider à obtenir des

financements.

Nous avons sélectionné pour vous 1 webinaire  et

une plateforme pour développer votre activité :

NOUS APPORTER VOTRE AIDE !
Vous êtes invités à nous faire part de vos actions ou vos

suggestions à partager avec l'ensemble de la communauté

d'entrepreneurs. 

Vous avez lancé votre activité ? Faites-vous connaître! Chaque

mois, nous réalisons un portrait d'entrepreneur (e). Ecrire à

l'adresse suivante:  communication@iae-paris.org 

S'inspirer

Diriger
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Créer-Reprendre

Gérer

12 octobre 10h00-11h00 : TPE-PME, facil itez vos

recrutements grâce à la marque employeur !

14 octobre 10h00-11h00 :  Les différents entretiens,

obligatoires et/ou facultatifs, à organiser par tout

employeur. 

Nous avons sélectionné pour vous 2 webinaires

pour accompagner vos ressources humaines :

https://big.bpifrance.fr/fr
https://event.go-entrepreneurs.com/marseille2021?utm_campaign=4gotrad&gclid=EAIaIQobChMI0s3IlJSp8wIVFSM4Ch1WqQoBEAAYASAAEgKopPD_BwE
https://webikeo.fr/webinar/devenez-plus-visible-en-utilisant-l-algorithme-facebook
https://webikeo.fr/webinar/les-bonnes-pratiques-pour-creer-du-contenu-efficace-sur-vos-reseaux-sociaux
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVh-NPrcuDjvlmZgcsBXK4VDQxE2y15fLd76hrHiiaXHcTZA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrb8ECl6QtCVH4_IEQE_d3wfxvW6grU6tJsRwys6V6Eb2c2A/viewform
https://www.finreka.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemi7UgAF_livJPAdVEaMChcNTNcVOPOfnKH9WkWI7HhiA0-Q/viewform
http://iae-paris.org/

