
Une soirée innovante - horaires efficaces, avant les embouteillages -  
des partages surprenants entre tous - l’implication de chacun, des témoignages stimulants

L’IAE, l’AD-IAE, Ernst & Young  
et Le Réseau Excellence vous invitent à innover 

Charismatiques, innovants, opportunistes audacieux, preneurs de risques, … il existe de multiples  
qualificatifs pour définir les entrepreneurs. Mais qui se cache vraiment derrière ces personnages  
dont leur rôle est grandissant dans l’économie mondiale ?  Ainsi, existe-t-il un réel ADN de  
l’entrepreneur ?

Durant cette soirée, nous écouterons des grands témoins qui ont transformé leurs rêves en  
réalité, nous trouverons quelques clés, et surtout, nous partagerons nos envies, nos expériences, nos 
doutes, voire nos peurs… et quelques verres.

17h00 : Accueil des participants

17h15 : Introduction des Présidents : Stéphane Salord, Réseau Excellence et Jérôme Magnan, Ernst & Young

  "L’ADN  de l’entrepreneur décodé", par Jérôme Milesi, Ernst & Young

  Au bonheur de la start up : témoignage de Matthieu Destrian avec Intellinium 

  Les lois de l’entrepreunariat : sortir de sa zone de confort, par Marc Pavageau

  Aller vers mes rêves : mobiliser l’énergie, lever les freins

  Une idée, un homme, une réussite. Témoignage d’un entrepreneur emblématique de notre région

  Et maintenant : des actes… et un engagement

20h30 : Cocktail pour amorcer les projets

17 novembre 2011
A partir de 17h

Aix-en-provence Design moi ton désir…

Entrepreneur, pourquoi pas moi !

Tout de suite ?

Demain ?



17 novembre 2011
Aix-en-provence

Cette soirée vous sera présentée en partenariat  

avec : Monsieur Olivier Paulhiac, Président AD-IAE, 

Messieurs Robert Allemandi, Pierre Boivin et  

Stéphane Salord Co-Présidents du Réseau Excellence, 

Monsieur Lionel Minassian du Pays d'Aix  

Développement 

Accéder à l’IAE d’Aix en Provence

Adresse
Institut d’Administration des Entreprises

Clos Guiot Puyricard

Chemin de la Quille

13540 Puyricard

Téléphone
04 42 28 08 18

Coordonnées GPS
Latitude 43°35’12.10 ‘’ N

Longitude 5°25’22.86 ‘’ E 

Inscriptions obligatoires avant le 10 novembre 2011  

auprès de : huguette.duca@iae-aix.com

Tarif : gratuit pour tous


