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AJE FAIT ESCALE
DANS VOTRE VILLE !
12 FEVRIER 2020 – 14H à 17H

Au MANS
CFA – CCI Le Mans Sarthe
Campus La Californie
132 rue Henri Champion
72100 LE MANS

?

CLUB AJE SARTHE
Présidente Odile ANSQUER
06 74 2 67 48
clubaje72@jeunesse-entreprises.com

INSCRIPTION
clubaje72@jeunesse-entreprises.com

Destinées aux jeunes de 18 à 24 ans, les ESCALES AJE font intervenir notre expert conférencier
Bernard Bismuth, créateur d’entreprise et professeur MBA à HEC, ainsi que des chefs
d'entreprises locales qui leur expliquent les ressorts de l’entrepreneuriat pour les informer, lever
leurs hésitations et les inciter à s'engager.

14h00

Accueil des participants

14h10

Intervention de Monsieur Bernard BISMUTH, Conférencier AJE
L’entreprise vécue par son dirigeant, évolution présente et future de sa vision stratégique,
conseils pour les futurs diplômés

15h00

Table ronde

Harris BENGUE, Chef de produit Web Marketing – SGS Group– LE MANS
Nadia PAILLARD, Conseillère Immobilier – SAFTY – LE MANS
Mathieu GAUMÉ, Directeur Logistique – FOUSSIER – LE MANS
Rocio GARCIA, Directrice commerciale – HEPPNER – LE MANS

16h00

Débat avec le public

16h45

Synthèse et conclusion

17h00

Poursuite des échanges autour d’un buffet

Bernard BISMUTH
Ingénieur, diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, co-créateur de CCI EUROLAM, PME
Européenne, et dirigeant de l'entreprise et de ses filiales européennes pendant 40 ans.
Actuellement Professeur HEC MBA, Président du Club Rodin Think-Tank de la FIEEC
(industries électroniques, électriques et communication), Gérant B de B Consulting,
conseil pour PME.

Harris BENGUE
Diplômé d’un Master 2 en Management des PME PMI et CI, Management et
Marketing. Harris enseigne la communication digitale à l’Université. Il A créé son
entreprise de Web Marketing ,a occupé un poste de chargé de communication &
référent digital dans le secteur bancaire, est aujourd’hui Chef de produit Marketing
chez SGS Group.
SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la
certification.

Nadia PAILLARD
Après plusieurs expériences d’entrepreneuses dans les domaines de l’alimentaire, de
l’immobilier, Nadia occupe aujourd’hui les fonctions de mandataire dans l’immobilier.
Elle est également Coach en développement de soi et réalisation de projet.

Mathieu GAUMé
Diplômé d’un Master en logistique et transport, Mathieu dispose d’une forte
expérience dans le secteur de la grande distribution, il occupe aujourdh’ui les
fonctions de Directeur Logistique chez FOUSSIER Quincaillerie.
FOUSSIER Entreprise de distribution nationale pour le second œuvre du bâtiment

Rocio GARCIA
Dotée d’un Bac + 5, Rocio bénéficie d’une expérience de 20 ans dans le secteur du
transport et la logistique. Elle a occupé successivement des postes d’opérateurs
techniques, puis commerciale terrain, Responsable
de grands comptes puis
actuellement Directrice Commerciale Régionale chez HEPPNER.
HEPPNER, créateur de solutions transport et logistique, est le spécialiste et le leader
indépendant des échanges internationaux, au départ et à destination de la France.

CLUB AJE 72 Sarthe
« Informer et aider à l’intégration des
jeunes dans la vie professionnelle »
1000 jeunes Sarthois ont pu bénéficier
de nos actions terrain et de rencontres
avec des experts Notre équipe agit
avec dynamisme et enthousiasme
autour de sa Présidente :
Odile ANSQUER
06 74 92 67 48
clubaje72@jeunesse-entreprises.com

