
       
Dans le cadre du centenaire de l’Essec  

LE CLUB ESSEC PME-PMI 
En collaboration avec le club 

TELECOM ENTREPRENDRE 
                                                          et en partenariat avec  

 

Lundi 22 octobre à 19 heures 
à la Maison des ESSEC - 70, rue Cortambert - 75116 Paris 

 

LES BARRIERES A L’ENTREPRENEURIAT 
LE CAS DES TELECOMS  

 

Vouloir concurrencer France Télécom en démarrant avec une péniche, c’est le défi que s’était lancé Jacques 
Veyrat en créant LDCOM en 1998. Maintenant Neuf Cegetel est le premier opérateur alternatif français. 

Cet exemple est loin d’être anecdotique dans les télécoms. Comment ces entreprises font-elles pour rebondir ? 
Quelles sont les recettes dans un secteur hyperconcurrentiel pour détrôner les leaders en quelques années ? 
Comment dénicher les bonnes affaires en déjouant les pièges ? Quels sont les obstacles qui se dressent devant 
l’entrepreneur ? 
C’est à ces questions que répondront nos intervenants :  

- Laurent Grimaldi  (ENST 87) : Ancien PDG de Tiscali International network est actuellement Managing 
director des fonds venture  et en charge de la practise telecom au sein d Axa Private Equity 

- Jacques Veyrat : PDG et fondateur de Neuf Cegetel, X - Ponts, Prix des technologies de l’information de 
Télécom Paris en 2005 

- Geoffroy Roux de Bezieux (E86) : Président de CroissancePlus, fondateur de The Phone House, Président 
de Virgin Mobile 

Cette conférence sera animée par J.M. Belloc (E73) et Pascal Petit (ENST 93) (Telecom Entreprendre). 

Brice Alzon (M03)  Essec Créateurs                                        François Paulus (ENST 89) (Telecom Entreprendre) 
 
La conférence sera suivie d’un cocktail dans les sa lons de la MDE 
………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

COUPON-REPONSE (merci de compléter toutes les rubriques indiquées) 
Clubs ESSEC PME-PMI – Conférence du 22 octobre 2007 

à retourner  avant le 15 octobre avec votre règlement 
à la Maison des ESSEC – Delphine Bouteloup - 70, rue Cortambert - 75116 PARIS 

 
NOM……………………………………………………… Prénom…………………………………………………Promo…………  
 
Diplôme  : ESSEC �  EPSCI �  DOCTEURS �  EXEC MBA �  MASTERES �  AGRO ALIMENTAIRES � IMHI �  MG �   
MBA Luxe �  MBA AGRI-FOOD �  ISFOGEP � ISSEC �  DESS IMMOBILIER �  Autres � 
 TELECOM PARIS �  DOCTEURS �  MASTERES �  X � Ponts �  Mines �  Telecom Bretagne �  INT �   
 

Statut  : Diplômé �  Professeur �  Etudiant �  NON ESSEC � NON Telecom Paris � Membre CroissancePlus � 
 

Société ou Organisme :…………………………………………………………..……………………………………………..…… 
Fonction :……………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 

Sera accompagné de : Nom/Prénom/Société/Fonction :………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

La participation financière par personne  est à régler, par chèque à l'ordre de : ADGE (Reçu délivré sur place) 
Paiement en ligne sur le site www.essecnet.com  
ou par Carte de Crédit Visa ou Eurocard Mastercard  : ________________________________ Date de validité  : _________ 
 

Date :                                               Signature : 
Prix diplômé du Groupe ESSEC ou Telecom Paris à jour de leur cotisation : 15 Euros – Autres : 38 Euros  - Etudiants : 8 Euros - 
Conformément à l'usage du club, seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte. 
 
Maison des ESSEC 
70, rue Cortambert - 75116  PARIS                                                                           Association reconnue  
Tél :  01 56 91 20 66 / Fax : 01 56 91 20 21                                                                  d'utilité publique 
e-mail : dbouteloup@essecmde.com                                 www.essecnet.com                                               Arrêté du 4 juin 2003 


