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AJE FAIT ESCALE
DANS VOTRE VILLE !
11 février 2020 – 17h30

À Illkirch-Graffenstaden
Institut Universitaire de
Technologie Robert Schuman
72 route du Rhin
67 411 Illkirch-Graffenstaden

?

CLUB AJE Alsace
Chantal FEDIDA
06 11 75 51 72
clubaje67@jeunesse-entreprises.com

INSCRIPTION
clubaje67@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'entreprise locales qui leur
expliquent les ressorts de l’entrepreneuriat pour les informer, lever leurs hésitations et les inciter à s'engager.

17h15

Accueil des participants

17h35

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

18h25

Table ronde
Gregory HEBINGER, Responsable du Pôle Entrepreneuriat, Direction de la Recherche et de la Valorisation
Cléo JOUVE, Designer, SOL’
Adèle ROY, chargée de communication, Colod’art et entrepreneuse
Quentin LAMBERT, Fondateur d’Intervision France et de Share my Skills
Valentine SCHADIG, Etudiante en licence professionnelle Commerce dans l’environnement européen et
international, et entrepreneuse étudiante

18h35

Débat avec le public

18h55

Synthèse et conclusion

19h00

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.

Cléo JOUVE
Diplômée de la HEAR (Haute Ecole des arts du Rhin) de Strasbourg, Cléo JOUVE a créé
son entreprise de design SOL’ qui élabore des solutions écologiques pour impliquer les
individus à une alimentation durable.

Adèle ROY
Titulaire d’un DUT Information et communication option Communication des organisations,
Adèle a créé une première entreprise, une agence de communication « Les Bretelles ».
Après un an et demi d’entrepreneuriat, Adèle ROY a occupé différents postes en tant que
Chargée de communication salariée mais reste prête à se relancer dans le défis de
l’entrepreneuriat.
CLUB AJE Alsace
Quentin LAMBERT
Etudiant à l’Ecole de Management de Strasbourg, Quentin Lambert est un jeune
entrepreneur ; il est à la tête de sa propre entreprise de conseils stratégiques et de
services aux entreprises. Il également le fondateur de Share My Skills, une plateforme
de mise en relation entre étudiants pour lé développement de l’entrepreneuriat.

Chantal FEDIDA, Présidente
Alfred ABERT, Trésorier
Guillaume LLAMAS, Secrétaire
Josiane MAITROT, Membre du Bureau
Marylène WENDLING, Membre du
Bureau

06 11 75 51 72

clubaje67@jeunesse-entreprises.com

Valentine SCHADIG
Titulaire d’un DUT information et communication, Valentine SCHADIG a poursuivi ses
études en licence professionnelle Commerce dans l’environnement européen et
international à l’IUT Robert Schuman. C’est alors que l’idée de débuter une aventure
entrepreneuriale lui est venue : ouvrir une crêperie en Espagne !

