En partenariat avec :

PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE
Ce premier Mercredi Emploi de l’année 2008 nous réunira autour de :

Jean-François GOLHEN,
Président directeur général de Alter Telecom SAS
Mercredi 30 janvier à 8 h 15,
Chez « Ladurée », 21, rue Bonaparte - 75006 Paris Métro Saint-Germain-des-Prés

« Entreprendre : aventure, joies et peines »
L’entrepreneuriat constitue une voie professionnelle de développement personnel que
beaucoup de diplômés des grandes écoles devraient examiner avec la plus grande
attention. Pour les camarades créatifs et prêts à se lancer dans l’aventure :
-

quelles sont les précautions à prendre en amont d’une création ?
quels sont les soutiens à obtenir pendant la montée en puissance ?
quels sont les pièges à éviter pour croître efficacement ?
quels sont les facteurs-clés du succès ?

Jean-François Golhen, 45 ans, a fondé la société Alter Telecom fin 2004. Alter
Telecom est opérateur de services de télécommunications pour entreprises, expert en
solutions de téléphonie sur IP. Fin 2006, Alter Telecom reçoit le trophée Gazelle VoIP
2006, dont le jury est composé de représentants de l’AFUTT (Association Française
des Utilisateurs de Télécommunications), d’ILEXIA (Spécialiste des Tests, de
l’Assistance et des Formations) et la rédaction de VoIPNEWS.
Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion et espérant avoir le
plaisir de vous y accueillir nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos
sentiments très cordiaux.
Olivier de Conihout (1981)

-

Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique Rendez-Vous de l’ENSAE
pour bénéficier de nos tarifs préférentiels :
Ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 20 Euros
Autres : 25 Euros
Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour frais
administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 30 Euros
Pour toute précision, contacter :

Jeanne BACHOFFER
Anciens de l’Ensae, Timbre J120
3, avenue Pierre Larousse - 92245 Malakoff Cedex
secretaire@ensae.org

Conformément à l'usage du club, seules les inscriptions réglées seront prises en compte.

