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Les Venture Days de l’IE Business School sont des compétitions
internationales où des projets innovants sont présentés à une audience
composée d’investisseurs et intervenants prestigieux. Après 50 éditions
dans le monde, les IE Venture Days ont déjà permis à des startups de
lever plus de 20 millions d’euros et de bénéficier d’une importante
visibilité auprès d’acteurs influents.

IE FRANCE CLUB

L'Association IE France Club regroupant les

anciens élèves français d’IE University,
promeut l’entrepreneuriat, l’innovation et la
diversité des talents.

L’IE Business School (Instituto de Empresa)
est une école de management européenne,
fondée en 1973 et basée à Madrid,
régulièrement classée dans les 10 meilleures
écoles de commerce mondiales. L’IE University,
créée en 2009, représente une extension du
modèle éducatif de l’IE Business School pour la
formation universitaire. L’accent est mis sur
l’expérience pratique pour les étudiants,
l’innovation technologique et la mobilité
internationale.

IE BUSINESS SCHOOL

LES IE VENTURE DAYS
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A l’initiative de l’association IE France Club, regroupant les anciens élèves
français d’IE Business School et d’IE University,
et
Sous le Haut Patronage conjoint de Mme Annick Girardin, Secrétaire d’Etat
au Développement et à la Francophonie et de Mme Axelle Lemaire,
Secrétaire d’Etat chargée du Numérique

Avec le soutien de Mme George Pau-Langevin, Ministre des Outre-mer

« L ’IE Venture Day Francophone » a pour objectif de :

- Valoriser le potentiel économique et le potentiel d’innovation de la
francophonie;

- Mettre en relation les écosystèmes d’innovation francophones;
- Mettre en valeur des entrepreneurs francophones.

VENTURE DAY FRANCOPHONE

QUELQUES CHIFFRES

 60 Start-ups en compétition

 12 Ecosystèmes francophones

 37 Partenaires

 12 Finalistes , issus de 5 

écosystèmes différents

 Plus de 200 participants attendus
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Parmi les prix qui seront proposés aux startups lauréates :

- Une bourse de 90% pour un programme entrepreneurial de haut-
niveau de l’Executive Education de IE Business School

- Un service d'accompagnement offert par les partenaires 
d'entrepreneuriat et de recrutement

- Une participation aux ateliers de Microsoft Ventures au printemps
2016 ainsi que des logiciels de développement et de test (offre
BizSpark de Microsoft)

- Une couverture médiatique, en lien avec nos partenaires médias
présent à la Mairie du 4ème le 16 Octobre 2015.

Plusieurs écosystèmes d’innovation et d’entrepreneuriat en
Afrique, au Moyen-Orient, en Europe, en France métropolitaine et outre-
mer sont partenaires de l’IE Venture Day Francophone et ont offert des
prix qui reflètent la dimension francophone et multilatérale de la
compétition. Les startups francophones lauréates pourront ainsi se
développer dans des pays et territoires différents leur permettant de se
lancer sur de nouveaux marchés.

IE VENTURE DAY FRANCOPHONE
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Networking

PLAN DU LIEU DE L’EVENEMENT

(2ème étage de la mairie du 4ème arrondissement)

Salle des Fêtes
Conférences et Pitchs

Organi
sation

Accueil 
Rez de Chaussée
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PROGRAMME DE LA MATINEE

Innovation et entreprenariat francophones
Table Ronde

La Cybersécurité
Avi Biran

Big Data et Objets Connectés
Table ronde 

08 h 30

09 h 15

09 h 30

09 h 45

10 h 45

11 h 00

11 h 45

Cocktail déjeunatoire | Salle des Mariages12 h 30

Accueil-café  | Salle des Mariages

L’audace d’entreprendre et d’innover 
Sophie Elizéon

Mot de Bienvenue
Joseph Freiha, Rachida Justo, Ruddy Racon

Pause | Salle des Mariages
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INTERVENANTS

Lauréate de plusieurs prix académiques, tels que le
prix « IE pour la formation de cadres dirigeants »
ou le prix de « la meilleure thèse de Doctorat de
l’UMA », Rachida Justo est régulièrement invitée à
participer à des conférences internationales
d’entreprenariat. Elle collabore à l’élaboration de
documents d’orientation politique pour l’OCDE et
la Commission Européenne.

Joseph Freiha
Directeur IE France & Monaco, PDG d’Inovad

Ruddy Racon
Président IE France Club 

18 ans d’expérience en stratégie, marketing et
développement international, à la fois pour des
multinationales (Renault, Nissan) et des PME/TPE.
Il est titulaire d’un MBA à l’IE Business School et a
lancé plusieurs projets entrepreneuriaux : Inovad,
i-geo, FriendsChoices.com et Bataii.com

Rachida Justo
Professeur d’Entreprenariat à l’IE Business School

09h15: Mot de bienvenue

Ruddy RACON est diplômé d’un MBA d’IE Business
School. Il est aujourd’hui responsable des questions
de Développement durable et d’Innovation au sein
de la Direction d’EDF en charge de la Corse et de
l’outre-mer. Il a également une expérience notable
dans les nouvelles technologies en tant que
Responsable Internet d’un Groupe du CAC40.

8



ANIMATEURS

Le magazine BRUNE est depuis ses 10 ans
d’existence un magazine généraliste, News &
Lifestyle pour les femmes Noires et Métisses
afrocaribéennes. En 2015, le supplément masculin
BEN devient un magazine à part entière. François
Thomas est également le Chef du bureau à Paris des
correspondances pour les stations Radio Caraibes
International (RCI) en Martinique et en Guadeloupe.
France Antilles (premier quotidien des Antilles) et
journaliste radio à RFO à Paris.

14h00: Table Ronde | Financer et Développer son projet

François Thomas, 
Directeur délégué du magazine BRUNE, Chef du bureau à 

Paris de RCI (Radio Caraïbes International)

Marie-Roger Biloa, 
Présidente du Groupe Africa International 

Présidente du Club Millenium

09h45: Table Ronde | Innovation et Entreprenariat Francophone 
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Marie-Roger Biloa («MRB») est Présidente du
Groupe de presse Africa International, basé à Paris,
avec un bureau régional à Yaoundé, Cameroun. Ce
magazine est une référence en terme de politique,
d’économie et de culture dans le monde africain. En
2005, elle fonde le „Club Millenium“, un think tank
qui explore les visions d’avenir du Continent africain
Editorialiste de renom, elle participe régulièrement
aux émissions sur les télévisions françaises et
internationales



INTERVENANTS

Titulaire d'un Master en sociologie appliquée de l’ESC
Pau et d'un diplôme d’études supérieures de langues,
Sophie Elizéon est employée à la politique de la ville
pour la mairie de Saint-Denis et celle de La Possession.
Elle devient ensuite déléguée régionale aux droits des
femmes. Elle mène des actions visant à réduire les
discriminations, le racisme, le chômage dans le cadre
de sa fonction interministérielle

Entrepreneur, consultant en innovation et blogueur
terrain, Samir Abdelkrim passe 8 mois par an à
explorer les écosystèmes d’innovations en Afrique (il
en a déjà parcouru une dizaine), pour y rencontrer
les meilleures startups du continent.

Autodidacte, Daniel Hierso monte sa première
société en 1998. Actionnaire d‘Ajavon Consulting
Group jusqu'à 2009, il est devenu Business Angel et
investit dans le développement de startups situées
en banlieue parisienne.

09h30: L’audace d’entreprendre et d’innover

Sophie Elizéon, 
Déléguée interministérielle 

pour l’égalité des chances des Français d’Outre-Mer

09h45: Table Ronde | Innovation et Entreprenariat Francophones 

Samir Abdelkrim
Fondateur de StartupBRICS

Daniel Hierso, 
Président d’Outre-Mer Network
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INTERVENANTS

Entrepreneur et Business Angel, Bertrand Demarcq
est aussi cofondateur de Guadeloupe.net, un guide
communautaire guadeloupéen. Aujourd’hui, il est à la
tête de GuadeloupeTech, le cluster de l’économie
numérique en Guadeloupe.

Après avoir fondé Medialight, entreprise pionnière du
Web et des applications mobiles à la Réunion,
Philippe Arnaud préside depuis 2014 DIGITAL
REUNION. Il y conduit avec plus de 80 entreprises
adhérentes, une stratégie de développement des
entreprises françaises du numérique vers les marchés
africains émergents.

Après avoir présidé pendant 8 ans, la division de
startups et des programmes d’innovation pour
Kafalat, (société de services financiers libanaise), il
devient directeur de programme pour UK Lebanon
Tech Hub, un programme libano-britannique
d’accélération de sociétés technologiques.

09h45: Table Ronde | Innovation et Entreprenariat Francophones 

Bertrand Demarcq, 
Président de GuadeloupeTech

Philippe Arnaud, 
Président de DIGITAL REUNION

Elie Akhrass, 
Directeur de programme à UK Lebanon Tech Hub 
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Après plusieurs années dans le conseil, en tant que
spécialiste des thématiques “Smart Energy” pour EDF,
Clément Le Liepvre a rejoint en 2013 EDELIA, filiale
du groupe travaillant sur les services digitaux et
objets connectés en tant que responsable du lab
innovation. Il conçoit et développe les services de
demain grâce au big data et aux objets connectés.

INTERVENANTS

Fondateur et président de Cyber Odysseys, une
société israélienne, spécialisée dans la cyber
sécurité, Avi Biran a été Senior Commander de
l’unité technologique à la cybersécurité des forces
spéciales de l’armée israélienne. Avi Biran est
titulaire de l’Eisenhower Fellowship depuis 2011. Il
est également professeur à l’IE Business School.

11h00: La Cybersécurité

Avi Biran, 
Président de Cyber Odysseys

Ex. Senior Commander Cyber sécurité de l’armée 
israélienne

11h45: Table Ronde | Big Data et Objets Connectés

Clément Le Liepvre
Responsable du lab innovation EDELIA (Groupe EDF)
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INTERVENANTS

José Jacques-Gustave 
Président de G2J

11h45: Table Ronde | Big Data et Objets Connectés

Sébastien Pialloux
Directeur Digital Groupe SNCF

Entrepreneur martiniquais, José Jacques Gustave crée
en 1994 la société G2J, expert français de la
visioconférence. José Jacques-Gustave et Lauréat de
plusieurs prix autour de l’Innovation et de
l’entrepreneuriat. Il a été membre de la Délégation
Présidentielle à la Silicon Valley en 2014, pour la

promotion de l’entreprenariat francophone.

Christine Gendre 
Directrice Orange Fab Program & Business Development

Directrice au sein d’Orange Start-Up Ecosystem,
Christine Gendre est également en charge des activités
Business Development pour Orange Start-up Ecosystem,
pour les startups à fort potentiel internationale ou
spécialisées dans des activités d’innovation spécifiques
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Ancien élève de Polytechnique et des Mines de Paris, il
commence sa carrière chez Air France en 2005 à la
Direction du Programme. En 2009, il intègre le pôle e-
commerce de l’entreprise pour construire
progressivement une équipe d’experts en Marketing
Digital. En 2015, il intègre la direction Digital du groupe
SNCF pour déployer le programme Big Data,



Présentations Finalistes (6/12)

Présentations Finalistes (6/12) 

Délibération du Jury et Vote du Public

14 h 00

15 h 00

15 h 45

16 h 00

16 h 15

17 h 30

Remise des Prix du Jury et du Public18 h 30

L’écosystème parisien de l’entreprenariat
Emmanuel Grégoire

Financer et Développer son projet
Table Ronde

Pause | Salle des Mariages

Introduction
Juan José Guëmes

Innovation de ruptures et impacts sur la société
Gérald Karsenti

19 h 15

18 h 00

La Francophonie numérique, un monde 
d’opportunités pour innover | Annick Girardin 

20 h 00

13 h 45

Cocktail Dînatoire
(sur pré-inscription sur www.ievdparis.com)
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INTERVENANTS

13h45 | Introduction de l’Après-Midi

Juan José Guemes
Président IE Entrepreneurship et Innovation Center

Après avoir occupé des fonctions diverses dans la
politique (Député, membre du Gouvernement de la
Communauté de Madrid),…, Juan José Guëmes rejoint
l’IE Business School en 2010 en tant que Président
d’IE Entrepreneurship et de l’Innovation Center. Sa
mission est de promouvoir l’esprit entrepreneurial, de
créer de nouvelles voies de développement et de projet
à caractère social.
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14h00: Table Ronde | Financer et développer son projet

Morgane Rollando
Présidente et Fondatrice OutreMer Business Angels

Dirigeante du cabinet SYNERFIA dédié à
l’accompagnement de sociétés en forte croissance,
administratrice du réseau Femmes Business
Angels et présidente-fondatrice du réseau
OutreMer Business Angels Morgane Rollando a
participé à la sélection de plus de 500 projets,
mené 30 due diligence et accompli 9
investissements à titre personnel.



INTERVENANTS

15h45: Table Ronde | Financer et développer son projet

Elodie Manthé
Responsable R&D chez WISEED

Gilles Le Guennec
Fondateur Associé d’Orevon

Serial entrepreneur expérimenté, Gilles Le Guennec
est un expert reconnu dans la commnauté des start-
ups. Spécialiste des opérations de la data et du
design de processus, son rôle au sein d‘Orevon est
d’identifier et de contribuer au développement de
startups. Gilles dirige également dirige toutes les
activités entrepreneuriales au sein de l’Insead
Alumni France

Outre une expérience au sein de BPI Group Paris,
en tant que consultante en développement
économique, elle s'est spécialisée dans
l'accompagnement de startups en recherche de
fonds auprès du réseau Alumni business angels.
Responsable du pôle R&D chez WiSEED, elle
réalise une thèse de doctorat sur le crowdfunding.
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INTERVENANTS

15h45 : L’écosystème parisien de l’entreprenariat

Emmanuel Grégoire
Adjoint au Maire de Paris

Gérald Karsenti
Président Directeur Général de Hewlett Packard France

Après avoir passé 17 ans chez IBM en tant que Vice-
Président et Directeur au sein de différentes entités
d’affaires du groupe, Gérald Karsenti rejoint HP en
tant que Vice-Président et Directeur Général des
ventes de l’activité Enterprise Business en Janvier
2007. Il est nommé en Juillet 2011 Président
Directeur Général de Hewlett Packard en France et
vice-président du marché « entreprise ». Gérald
Karsenti est Professeur à HEC Paris.

Après avoir travaillé pendant 10 ans dans le
secteur des technologies de l’information et de la
communication, Emmanuel Grégoire occupe
plusieurs postes en tant que chef de cabinet,
notamment celui du Premier Ministre. Depuis le 5
avril 2014, il est Adjoint au Maire de Paris en
charge des Ressources Humaines, des services
publics et de la modernisation de l’Administration.

18h00 : Innovation de Ruptures et Impacts sur la société
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INTERVENANTS

19h15 Conclusion | La francophonie numérique, un monde
d’opportunités pour innover avec le plan « Sud(s) et Numérique(s) »
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Annick Girardin
Secrétaire d’Etat au Développement et à la Francophonie 

Membre du Conseil exécutif du Parti radical de gauche
depuis 2012, Annick Girardin est aussi Vice-Présidente
de la section française de l’Assemblée parlementaire de
la Francophonie. Annick Girardin est aujourd’hui
Secrétaire d’Etat au Développement et à la
Francophonie auprès du Ministre des Affaires
étrangères et du Développement International



LES STARTUPS FINALISTES 

CITYZEN DATA

www.cityzendata.com | Mathias.Herberts@cityzendata.com

Cityzen Data offre aux entreprises de toutes sortes une solution hébergée de 
collecte, de stockage et d'analyse de données issues de capteurs.

JULIE DESK

www.juliedesk.com | julien@juliedesk.com

Julie est une assistante personnelle et virtuelle qui crée, planifie, annule ou 
organise les événements professionnels et envoie les invitations.

Le 1er système de suivi d’état de santé et d’alerte pour chevaux. Grâce à Horse   
Cape 24/7, les propriétaires seront alertés dès qu’un risque sera détecté.

HORSE CAPE

www.horse-cape.com | remy.thelllier@horse-cape.com

DATA ROCKS

www.datarocks.io | l.narayanin@datarocks.io

Cette solution d’analyse décisionnelle permet de créer simplement des
tableaux de bord design, de visualiser et de piloter efficacement vos
activités.
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LES STARTUPS FINALISTES 

PZARTECH

www.pzartech.com | jeremie@pzartech.com

Pzartech est un service d'impression 3D qui permet aux clients de recevoir leurs 

impressions rapidement et localement et de personnaliser leurs articles.

MY DATABALL

www.mydataball.com | michel.kochanski@mydataball.com

My Databall est une solution agile qui fait parler les données. Elle structure les 

bases de données complexes et identifie les corrélations pertinentes.

Romy Paris lance son assistant de beauté: « Figure ». Il est capable de délivrer 

une crème conçue sur mesure pour les besoins de la peau de l’utilisateur.

ROMY PARIS

www.romy-paris.com | morgan.acas@romy-paris.com

SLIGHTER

samerelgharib@gmail.com

Slighter est un briquet à gaz intelligent et breveté, sans produits chimiques.
C’est une solution dynamique d’abandon du tabac pour franchir le dernier pas.
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LES STARTUPS FINALISTES 

UZER

www.uzer.eu | ccastelli@uzer.eu  

Du geste de tri à la livraison de vos courses, Uzer lance la première poubelle de 

cuisine connectée qui rend service à l’utilisateur au quotidien.

WAIR

www.wair-france.com | carolie@wair-france.com

WAIR est le premier foulard anti-pollution. Il permet d’améliorer la qualité de 

l’air respiré grâce un système de capteurs qui garantit un grand confort.

WUTIKO

www.wutiko.com | kemo.toure@wutiko.com

Wutiko est un site web qui permet de trouver des opportunités d'emploi ou 
des profils et un répertoire des entreprises et services utiles en Afrique.

WHITE LAB

www.whitesurwhite.com | sensio@wsurw.com

White Lab lance le premier capteur qui détecte les allergènes et les irritants 
présents dans l’air. Il propose aussi des solutions tangibles.
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LES RESEAUX FRANCOPHONES PARTENAIRES

Ce groupement d'entrepreneurs ultramarins vise à valoriser la diversité et
à permettre une meilleure visibilité des entreprises d’Outre-mer dans le
monde, par le biais du networking.
L’objectif est de mettre en lumière les chefs d’entreprises ultramarins

mais aussi de favoriser l’égalité des chances et mettant l’accent sur la
communauté afro-antillaise.

Créée en 1997, DIGITAL REUNION représente la filière numérique à l’Ile de
La Réunion. L’association soutient des actions visant à développer la
visibilité et à accroître l’importance de l’activité digitale à la Réunion.
Son objectif est de fédérer les acteurs du secteur, de défendre l'économie
numérique et ses métiers, de développer l'emploi et la formation, de

promouvoir La Réunion, d’impulser des relations sur un mode
partenarial et solidaire et de permettre aux entreprises de
communiquer
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CTIC Dakar est une association à but non lucratif de droit sénégalais issue
d’un partenariat public-privé. Sa vision est de faire émerger du Sénégal des
PME TIC d’envergure internationale.
Cet accompagnateur de croissance se propose de coacher les jeunes startups
technologiques, d’accompagner les meilleures PME TIC dans leur croissance
et de développer l’écosystème de l’entrepreneuriat technologique.

UK Lebannon Tech Hub offre son expertise, son expérience et de
l’exposition aux entreprises libanaises afin de soutenir la croissance ainsi
que le développement de l’économie et de la connaissance au Liban.
Cet organisme possède un programme de deux ans comprenant plusieurs
activités visant à soutenir au mieux l’entrepreneuriat et les PME au Liban.
L’objectif étant d’accroître le PIB du pays et de générer plus d’emplois.

LES RESEAUX FRANCOPHONES PARTENAIRES
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LES RESEAUX FRANCOPHONES PARTENAIRES

L’ATUGE France anime un réseau de plus de 6 000 cadres issus des
grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. La vocation de ce club
d’entrepreneurs est de promouvoir l'esprit entrepreneurial au sein de ce
réseau.
Pour y parvenir, le club agit suivant trois axes, l’organisation d'un
concours annuel de création de start-ups, l’animation du réseau et les
partenariats avec les associations et les organismes de l'écosystème.

AIESEC est un réseau mondial de jeunes impactant le monde à travers
des expériences de développement du leadership. Depuis 1948, AIESEC a
permis la réalisation d’opportunités de développement
du leadership chez les jeunes, ainsi que la réalisation de stages à
visée professionnelle ou sociale, développant un environnement
d’apprentissage international à travers les 125 pays et territoires où il est
présents.

24



LES RESEAUX FRANCOPHONES PARTENAIRES

Digital Lëtzebuerg est une initiative du gouvernement luxembourgeois
pour renforcer et consolider le positionnement du pays dans le domaine
des technologies d'information et de communication (ICT).
C'est une plateforme d'échanges regroupant les différents acteurs publics
et privés pour définir une stratégie numérique globale et cohérente.
L’objectif final est d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie
numérique globale.

Girls in Tech est un réseau international né d’un besoin de fournir un lieu
afin que les femmes puissent cultiver des idées autour de leurs carrières
et de concepts d’affaires.
Il est présent en Amérique, en Asie, au Moyen Orient et en Afrique et est
axé sur l’engagement, l’éducation et l’autonomisation pour les femmes les
plus influentes du secteur de la technologie et de l’entrepreneuriat.
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LES RESEAUX FRANCOPHONES PARTENAIRES

Le groupe X-Afrique a pour objet de créer un réseau d'amitié et
d'entreaide entre les polytechniciens et sympathisants intéressés de près
ou de loin par l'Afrique.
Il comprend à ce jour plus de 300 membres dont une majorité de
polytechniciens vivant dans différents pays. Le Groupe organise plusieurs
activités parmi lesquelles des conférences et prend part à divers projets
relatifs à l'Afrique.

Il existe en Guadeloupe un nombre important d’entreprises dans le
secteur de l’économie numérique. GuadeloupeTech a pour ambition de
les regrouper afin de défendre et faire progresser ces acteurs.
GuadeloupeTech à été créé début 2013 sous l'impulsion de 11 personnes
passionnées et compte à ce jour plus de 60 membres : étudiants,
créateurs de startups, entrepreneurs et investisseurs œuvrant dans
l'informatique, l'internet et le web mais aussi les télécoms.
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NOS PARTENAIRES

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES FINANCIERS

PARTENAIRES MEDIAS

PARTENAIRES TECHNOLOGIQUES

ORGANISATION
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COCKTAIL DINATOIRE
(uniquement sur pré-inscription)

PÉNICHE LA NOUVELLE SEINE

3 quai de montebello – 75005 paris
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CONTACTS

Pour plus d’information sur le IE Venture Day 

Francophone

ievdparis@ie.edu

france@ie.edu

IE France

20 rue Cambon 75001 Paris

+33(0)144503923

www.ievdparis.com

mailto:france@ie.edu
mailto:france@ie.edu
http://www.ievdparis.com/

