CONFERENCE – DEBAT CREATION D’ENTREPRISE
Jeudi 28 mars 2019 de 14H00 à 17H00
UNIVERSITE D’EVRY VAL D’ESSONNE
AMPHITHEATRE 300 - Bâtiment Maupertuis
Boulevard François Mitterrand à Evry

Escale AJE : Esprit d’Initiatives et Goût d’Entreprendre
Comment les développer et les mettre en œuvre ?
Témoignages par l’expérience du vécu des intervenants
14h00

Accueil des participants et du public

14H30

Accueil par Monsieur Samir OTMANE, Vice-Président en charge des relations
entreprises et monde économique à l’Université d’Evry Val d’Essonne
Introduction et Animation des débats par Monsieur Henri DEMONCEAUX,
Vice-Président du MEDEF-Essonne et Président du Club AJE Essonne

14H40

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

15H30

Table ronde avec la participation additionnelle de :
Madame Béatrice LAMOURETTE, Gérante Fondatrice de Axiscope
Monsieur Gilbert MELLINGER, Président Fondateur du Carrousel des Rois
Monsieur Bilal HMICHE, Président Fondateur de MANASOFT
Pourquoi entreprendre, la place des jeunes dans l’entreprise, les facteurs clefs de
la réussite – de votre réussite, comment gérer ses échecs, comment l’entreprise
évolue-t-elle, la place de l’industrie en France

16H20

Echanges avec le public, sondage

16H50

Synthèse et conclusions
Monsieur Samir OTMANE et Monsieur Henri DEMONCEAUX

Pour s’inscrire, cliquer sur le lien : https://creation-entreprise.eventbrite.fr

Biographie des Intervenants
Bernard BISMUTH :
ingénieur diplômé de Centrale Paris a co-créé une PME Européenne dans le
domaine de l’électronique qu’il a dirigé pendant 40 ans.
Il est maintenant consultant pour les PME et Professeur Affilié à HEC pour le
programme TEC (deux groupes de 12 étudiant(e)s de pays différents) dans le
MBA de HEC et cela représente une partie importante de son activité.
Président du Club Rodin qui a publié un ouvrage sur la RSE dans les TPE PME.
Impliqué dans AJE depuis 2013 Il est le conférencier des Escales (environ 15 par an sur toute
la France).
Béatrice LAMOURETTE :
Plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des NTIC, de double
formation Ingénieur en Electronique et Master en Marketing, Elle
débute sa carrière chez HP comme Ingénieur Commercial puis
Responsable Commerciale Europe du Sud avant de prendre la direction des Partenariats
Stratégiques. Elle rejoint Microsoft pour prendre la Direction des Services Techniques, puis
de la Qualité et Relation Clients. Co-fondatrice d’AXISCOPE depuis Juin 2013, responsable de
la stratégie marché, du marketing et de la vente. AXISCOPE développe et commercialise une
solution logicielle Collaborative et Sociale pour l’Entreprise dans deux domaines :
Automatiser et rendre collaboratifs des processus métiers d’entreprise tels que la gestion
des achats, de projets et de contrats, etc… et Proposer aux Mairies une plateforme de
concertation et de démocratie participative renforçant l’implication des citoyens.

Gilbert MELLINGER :
68 ans, retraité actif, entrepreneur et créateur d’emplois. ICN
Business School (1973), MBA INSEAD (1983), 9 ans à l’étranger,
Allemagne, Suisse, Etats Unis, Italie et travail en 4 langues.
De 1975 à 1999 : cadre dirigeant (marketing et direction générale)
pour plusieurs sociétés dont Melitta ou Yves Rocher, dont il a dirigé la filiale italienne.
Entrepreneur depuis 2000 : repreneur (cabinet conseil en franchise), franchisé (crèches,
vêtement homme), créateur (fitness club, crèches). Depuis 2017 développement d’un réseau
de micro-crèches, Le Carrousel des Rois : 3 crèches en 2017, 3 au 1er semestre 2018, 14
autres prévues dans les 3 ans.
Auteur de livres et publications sur la franchise ; il ose aussi (timidement) la poésie.

Bilal HMICHE :
31 ans et serial entrepreneur : avec cinq sociétés créées, dont une à l’étranger.
Elles ne sont pas toutes un succès financier, mais clairement une expérience
hors de prix !
Master MIAGE à l’Université Paris Descartes, ex-employé de Microsoft, IBM et
Société Générale, Il est spécialiste en développement d’applications web et
infrastructure cloud. Il travaille chez ManaTime qui édite et commercialise un logiciel SaaS
B2B de gestion des présences et absences.
Intelligence artificielle, reconnaissance faciale, géolocalisation sont nos sujets quotidiens.

