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Nous vous souhaitons une belle année pleine de projets. Vous souhaitez partager votre aventure

entrepreneuriale, vous pouvez nous proposer une thématique/un sujet qui va donner des pistes

opérationnelles à la communauté des entrepreneurs de votre Alumni.

Après des études en informatique industrielle et en anglais, 1er virage entrepreneurial en

96.

Période de salariat pour un éditeur de logiciel dans l’industrie pharmaceutique, 2ème virage

entrepreneurial en 2002, Création avec 4 associés de HELIOP, revente parts en 2009,

3ème virage entrepreneurial.

4ème virage en 2012, rachat Heliop et ses dettes. Création de Balizenn en 2017 et

Création de Guidi (joint venture) en 2020.

Un parcours en quelques mots :

Envie d’entreprendre ? Je reste constamment impressionné par les possibles que nous rend le réseau des réseaux (internet) et je suis encore 20 ans après

comme un enfant quand je découvre des innovations technologiques, organisationnels ou de processus engendrer par la facilité (théorique) de ce que

nous apporte l’innovation et les technologies actuelles. Le déclencheur donc les déclencheurs : l’opportunité, le risque, l’aventure et la chance d’avoir

rencontré 2 mentors Dominique (La Vie.com) et Jean-Luc (Heliop).

Apport de la formation de l’IAE de Paris  :  IAE Paris a été pour moi un challenge et une prise de

conscience de mon parcours, ce sont aussi des rencontres formidables avec les élèves et les

enseignants, une franche amitié et des réseaux étendus, de la rigueur et de la discipline de production

universitaire et technique ! Quand on me propose de reprendre le club SI de l’IAE Paris Alumni, je n’ai

pas hésité trop longtemps, donner de son temps et de son réseau après avoir reçu et appris semble

pour moi indispensable à la pérennité de nos apprentissages et à ma raison d’être.

Quel impact de votre activité sur le monde : Issu de toutes ces expériences et de tous ces projets

entrepreneuriaux nous inventons GUIDI ! La dernière structure créée en 2020 pendant le confinement.

Guidi. C’est avant tout la rencontre d’entrepreneurs déjà installés dans leur métier. Des experts dans

leur domaine qui décident de mutualiser leurs compétences pour concevoir le produit qui va

révolutionner la sécurité incendie ! Mais aussi des entrepreneurs qui partagent les mêmes valeurs

d’humanisme et qui tiennent à cœur de mettre l’économie de leur entreprise au service de l’Homme.

Mon entreprise : HELIOP créée en 2003 invente, co-invente des applications

métiers et mobile pour des TPE/PME dans des secteurs très divers

(logistique, com interne, visa, architecte, industrie, services,…).

De cette expérience et des dizaines de projets réalisés nous prenons conscience en 2015-2016 qu’il

semble aussi important d’inventer pour nous même et travaillons/investissons sur des projets de R&D

afin de donner encore plus de sens à nos activités et à l’impact que nous aurons dans la Société.
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CRÉER-REPRENDRE : MINSET ET

POSTURE ENTREPRENEUR...

DIRIGER : EXPORT & NUMERIQUE...

GÉRER : PLAN DE CONTINUITÉ,

CRÉDIT IMPÔT RECHERCHE...

S'INSPIRER : LIVRE -LA RENCONTRE-

CHARLES PÉPIN

Suivez-nous !

"JE PRÉFÈRE UN FUTUR IMPRÉVISIBLE À UN FUTUR IMPOSTEUR"

MAURICE SCHUMANN

Conseil majeur à une future entrepreneure / un futur entrepreneur : Croire en son idée et de la faire

valider. Le plus difficile est de la réaliser, d’aller jusqu’au bout. Pour cela, être en forme ! Physiquement

et mentalement parce que l’entrepreneuriat, c’est dense. Pour réussir, tout au bon moment : la bonne

idée, les bonnes personnes, les bonnes finances, les bons réseaux. Il est important de rester conscient

qu’un nombre important d’entreprises disparaissent dans les 3 ans. L’échec fait partie de la vie

d’entrepreneur.
Aide de l’Alumni IAE Paris :  Tout réseau d’humains est essentiel pour entreprendre. Sans réseau ou s’en

volonté de s’ouvrir aux autres, de donner et de recevoir me semble impossible. L’Alumni apporte des

réseaux, des connaissances, des points de vue divers et variés pour continuer à apprendre toute sa vie,

élément indispensable de l'entrepreneur ou non. Nous sommes tous entrepreneurs de nos vies !

Mon aide auprès de la Communauté IAE de Paris : De l’énergie ! Pas toujours évident de concilier

l’activité professionnelle et le monde associatif. Cela fait sens de s’investir, de s’engager et de partager !

Du réseau ! Mes investissements dans d’autres mouvements associatifs d’entrepreneur ou de business

sont indispensables pour moi. De l’expérience ! Mon engagement dans le partage, la transmission et

surtout égoïstement de ce que j’apprends des autres m’enrichis et m’influence pour toutes les activités

que j’entreprends.

http://lounjee.com/groups/IAEPARIS
http://www.linkedin.com/in/iaeparisalumni/
https://twitter.com/IAEParisAlumni


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 

4 février à 18h00 : Mindset et posture de l’entrepreneur :

effectuation, agil ité, design thinking… quels sont les

facteurs clés de réussite ?

5 février à 9h30 : Pour entreprendre, i l faut avoir le

soutien de ses proches... mais pas que ! 

Mindset & Posture  

Nous avons sélectionné pour vous 2 webinaires (cliquer sur

les images directement pour vous inscrire) pour vous

accompagner dans votre réflexion :

Lecture: La Rencontre-Charles

Pépin

Dans la l ignée de "Les Vertus de

l'échec" et "La Confiance en soi", un

nouvel essai de philosophie pratique, où

Charles Pépin montre que toute vraie

rencontre est en même temps une

découverte de soi et une redécouverte

du monde. Une philosophie salutaire en

ces temps de repli sur soi. Pourquoi

certaines rencontres nous donnent-elles

l' impression de renaître ? Comment se

rendre disponibles à celles qui vont

intensifier nos vies, nous révéler à nous-

mêmes ?

16 février à 9h00 : Les aides à l'export : rencontre

experts pour connaître toutes les aides.

24 février f in des inscriptions : Ma TPE a rendez-

vous avec le numérique.

Export et numérique

Nous avons sélectionné pour vous 1 webinaire et 1 Mooc

(cliquer sur les images directement pour vous inscrire)

pour développer votre compréhension et votre action :

4 février à 10h00 : Le plan de continuité d’activité :

outil du pilotage de l’entreprise en temps de crise, pour

apprendre à le construire afin de maintenir l ’activité et

préparer sa reprise

11 février à 11h00 : Le crédit impôt recherche : les

outils pour construire vos dossiers de financement

Continuité d'activité, levées de fonds, crédit impôt

recherche

Nous avons sélectionné pour vous 2 webinaires (cliquer sur

les images directement pour vous inscrire) pour développer

votre activité :

S'inspirer

Diriger
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Créer-Reprendre

Gérer

https://share.hsforms.com/5534876/69e81f49-f956-4324-bb1a-cd517d7fd9e9?__hstc=17135974.4c14fee1271078a9c4a3c2203f2f4ac8.1611917009916.1611917009916.1611917009916.1&__hssc=17135974.1.1611917009917&__hsfp=4047343801
http://iae-paris.org/
https://app.livestorm.co/bge-reseau/5-webinaires-pour-apprendre-a-entreprendre-avec-bge
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeatTgnlu2fEiExdX_lnMa2mmgZlMlu4nIs61nSuWq3b332SA/viewform
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08018+session01/about
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFQoOZvtKxbrMT2YSoHjf2ApUIQVOnmV0xGo0Vjb1zX0p7LQ/viewform
https://app.livestorm.co/ouest-valorisation/le-credit-impot-recherche-les-outils-pour-construire-vos-dossiers-de-financement

