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Noël approche, c’est le moment de penser aux
cadeaux pour nos proches ! Au sein du réseau
IÉSEG, nous comptons un grand nombre
d’entrepreneurs de qualité. C’est pourquoi l’idée
d’un catalogue de Noël nous est venue !

Christmas is coming soon, it’s time to think about the
presents for our close family and friends! Within
IÉSEG Network, we have a lot of quality
entrepreneurs. That’s how the idea of a Christmas
catalogue is born.

Près d’une vingtaine d’entrepreneurs IÉSEG se
sont mobilisés pour faire partie de cette aventure et
sont très heureux de vous proposer leurs produits
ou services pour les fêtes et plus si affinité. Vous
retrouverez très souvent un code promo
exclusivement réservé à la communauté IÉSEG.
N’hésitez plus et trouvez votre bonheur parmi les
catégories Bien-être, Mode, Gastronomie, Art &
Déco et Loisirs.

Nearly twenty IÉSEG entrepreneurs have taken part
in the adventure and are very pleased to offer you
their products and services for Christmas and
maybe later. You will find many promotional codes
exclusively created for the IÉSEG community. Do
not hesitate anymore and find something you like
among the following categories: Wellness, Fashion,
Gastronomy, Art & Deco and Leisures.

En choisissant vos cadeaux dans notre catalogue,
non seulement vous participez activement au
développement et à la promotion de toutes ces
belles entreprises mais en plus vous faites plaisir à
coup sûr !
Nous souhaitons remercier tous les entrepreneurs
pour leur engouement et leur encouragement. Très
motivés par l’idée, ils nous ont permis de créer un
catalogue haut en couleurs, variés et riches en idées.
Bonne lecture, bon choix de cadeaux et surtout avec
un peu d’avance Joyeuses fêtes à toutes et à tous !

Irène BURIETZ
Alumni projects officer

Emilie CHAMBAUD
Alumni projects officer

By selecting your presents in our catalogue, not
only you will contribute to develop and promote all
these beautiful companies, but also you undoubtely
give pleasure!
We would like to thank all entrepreneurs for their
real enthusiasm and their support. Very motivated
by the idea, they allowed us to create a very nice
catalogue, with wonderful ideas.
Have a pleasant reading, make good choices and
slightly ahead, we wish you a merry Christmas.

Laetitia DUGRAIN NOEL
Director

Cyril REGOURD
Career Consultant
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Urban Massage
Urban Massage est une plateforme en ligne (site internet et application) permettant de réserver en quelques
secondes un massage bien-être à domicile ou au bureau, effectué par un praticien professionnel, qualifié et assuré.
Urban Massage is an online platform (website & application) allowing you to book in a few seconds only a wellness massage at home or
at your office, performed by a professional practitioner, qualified and insured.
Website: https://www.urbanmassage.com

Alexandre CLERET - IÉSEG 2015
Après un stage chez Société
Générale CIB, puis un chez
SpaceWays (Rocket Internet), il
rejoint en 2015 l’équipe
fondatrice de Foodora (Rocket
Internet) en France en tant que
Head of Operations. Depuis
octobre 2016, il officie en tant que
City Manager au sein d’Urban
Massage à Paris.

Code Promo
20€ de réduction sur votre
1e réservation avec le code

NETWORK20

(valable jusqu’au 31/01/2017)
Discount of 20€ on your 1st booking
with the following code
NETWORK20
(valid until 31/01/2017)
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After internships for Société Générale CIB, and then for SpaceWays
(Rocket Internet), he joined in 2015 Foodora founding team (Rocket
Internet) in France as Head of Operations. Since october 2016, he is
working as City Manager for Urban Massage, in Paris.

Badines
Badines est une jeune marque de lingerie qui propose des pièces élégantes, raffinées et rend le haut-de-gamme
accessible. C'est une lingerie à porter au quotidien, qui invite à jouer avec la sensualité dans un délicieux bien-être.
“Badines” is a young brand of lingerie which offers elegant & sophisticated pieces to make top of the range accessible. It is a daily
lingerie, which invites you to play with sensuality while enduring sens of wellbeing.
Website: http://www.badines-lingerie.com/fr/

Body

ensemble Colin Maillard

Athéna MONTUORO - IÉSEG 2013
Passionnée de lingerie et
inspirée par ses voyages, Athéna
crée Badines à 24 ans. Pour elle
la lingerie fait partie de ces petites
choses qui vous donnent le
sourire dès le matin, et elle voulait
partager cela en remettant à
l'honneur la féminité et la
séduction.

Passionate of lingerie & inspired by her travels, Athéna launched
“Badines” at the age of 24. For her, lingerie is one of the little things
which makes you smile in the morning. Her wish was to share this by
honouring femininity & seduction again.

Code Promo
10% de réduction sur la
lingerie et les bijoux avec le code

noelieseg
Discount of 10% on lingerie & jewels
with the following code
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noelieseg

Boavida*
BOAVIDA* confectionne des accessoires textiles haut de gamme pour se faire plaisir et pour offrir. Pour soi, pour la
maison et pour des évènements particuliers, BOAVIDA* crée des pochettes, trousses, trousses de toilettes,
coussins personnalisés et brodés à la main.
BOAVIDA* makes top of the range textile accessories for pleasure and to offer. For yourself, for home and for specific events,
BOAVIDA* creates personalized and handmade embroider small handbags, cases, vanity cases & cushion.

Prix
Price
Articles personnalisés - Personalized items
Pochette brodée Embroider small handbag
intérieur enduit
coated on the inside
Embroider cushion
Coussin brodé
Sac brodé
Embroider bag

30€
45€
45€

Website: https://www.facebook.com/boavidacreation/
Contact: boavida-creation@hotmail.com

Claire LONCAN-RIGOIR DEGROOTE - IÉSEG 2010
Un début de carrière dans la
mode, puis l’envie de penser et
travailler autrement. En 2016,
Claire crée BOAVIDA*, une
marque qui lui ressemble,
inspirée par la chaleur humaine
des gens du Nord, sa région
d’origine, et par la touche de folie
qui l’inspire lors de ses nombreux
séjours au Brésil.

Code Promo
15% pour toute
commande IÉSEG passée avant le
7/12/2016.
Discount of 15% on your order
placed before 7/12/2016.
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After beginnig her career in fashion, she felt like changing her way of
thinking & working. In 2016, Claire launched “BOAVIDA*”, a brand
which look like her, inspired by human warmth from the north people &
by a creative touch from her travels in Brazil.

Jacotte Tricote
Jacotte Tricote propose des écharpes, bonnets et bandeaux tricotés par des grands-mères. Pour Noël, Sara
propose ce bonnet et gants assortis, disponibles en bleu et en rouge, et tricotés spécialement pour la personne de
votre choix.
“Jacotte Tricote” offers scarfs, bobble hats & headbands knitted by grandmothers. For Christmas, Sara offers this bobble hat & the
gloves which go with it, available in blue or red and knit especially for the person of your choice.

Prix
Price
Bonnet - Bobble hat
Gants - Gloves

42€
32€

Website: www.jacottetricote.com

Sara DANES - IÉSEG 2014
Pour terminer sa scolarité à
l'IÉSEG, Sara choisit de faire un
Projet de Consulting plutôt qu'un
mémoire. C'est là qu'est née
Jacotte Tricote. Sara décide de se
lancer 2 ans après sa sortie
d’école. Aujourd'hui elle combine
un emploi de webmaster dans une
agence web en Suisse et le
lancement de Jacotte Tricote.
At the end of her IÉSEG school years, Sara decided to realise a
Consulting projet rather than a thesis. This is the begining of “Jacotte
Tricote”. Sara launched her company 2 years after her graduation.
Today, she combines a job as webmaster for a web agency in
Switzerland and the launch of “Jacotte Tricote”.

Cadeau

Gift

Un tote bag pour tout achat.

A tote bag for any purchase.
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Citron Macaron
Citron Macaron est une marque colorée, sucrée qui offre à chaque enfant de 0 à 10 ans des vêtements modulables
à transformer selon son style, ses goûts, son humeur du jour.
Les vêtements sont 100% coton bio et fabriqués en France !
“Citron Macaron” is a sweet & coloured brand. “Citron Macaron” offers to every children from 0 to 10 years old adjustable clothes which
can be transform according to their own style, tastes or daily mood.
Clothes are 100% organic cotton & made in France!

Website: http://citronmacaron.fr/

Elena BOULVARD - IÉSEG 2015
Ayant ce projet depuis toute
petite, elle effectue la majorité
de ses stages pour des marques
de vêtements pour enfants. Dans
le cadre du projet co, elle
organise également un défilé de
mode Eco-Chic. En dernière
année, elle réalise son business
plan afin de se lancer directement
à la sortie d'école.

Code Promo
10% de réduction sur
votre commande avec le code

IESEGNOEL16

(valable jusqu’au 31/01/2017)
Discount of 10% on your order
with the following code
IESEGNOEL16
(valid until 31/01/2017)
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Thinking about this project since she was little, she realized most of
her internships for children clothes brands. During her 2nd year, she
organised an Eco Chic fashion show. To launch her company after her
graduation, she worked on her business plan during her last year.

LePantalon
LePantalon propose des pantalons pour homme de qualité supérieure. Grâce à son modèle de distribution
exclusivement en ligne, LePantalon supprime tous les intermédiaires et parvient à pratiquer des prix justes tout en
gardant le contrôle sur la qualité et le service.
“LePantalon” offers high quality trousers for men. Thanks to his exclusively online distribution model, “LePantalon” removes all
intermediaries and succeeds to apply fair prices while keeping control on quality & services.
Website: https://www.lepantalon.fr

Olivier GAUDÉCHOUX - IÉSEG 2014
Olivier travaille pendant 2 ans
au Figaro comme chef de projet
e-business. Développant en
parallèle un projet
entrepreneurial, il lance
LePantalon.fr en août 2014. Un an
plus tard, il quitte le Figaro afin de
se consacrer pleinement à son
entreprise.

Olivier worked for 2 years at the Figaro as e-business project officer.
Developing in parallel an entrepreneurship project, he launched
“LePantalon.fr” in august 2014. One year later, he leaves the Figaro to fully
dedicate himself to his company.
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Perús
Perús vous propose d’offrir un cadeau unique pour Noël ! Inspirées de motifs incas authentiques, les baskets Perús
sont aussi solidaires. Pour chaque paire achetée, un jour d'école est financé pour les enfants défavorisés de Cusco.
Perús offers you to buy a unique gift for Christmas! Inspired by authentics Inca motifs, Perús sneakers are also supportive. For each pair
of shoes purchased, a day of school would be funded for a child living in the poorer suburbs of Cusco.
Website: https://fr.perus.co

Nicolas LANGLOIS D’ESTAINTOT - IÉSEG 2016
Il a co-créé Perús pendant sa
période de projet consulting.
C’est en se baladant dans les
rues de Cusco au Pérou, que
Nicolas découvre des sneakers à
motifs incas. “L’idée est d’allier le
savoir-faire et l’authenticité des
traditions péruviennes à
l’élégance française.”

Code Promo
10€ de réduction sur votre
paire commandée avec le code

NOELIESEG

Discount of 10€ on your ordered
shoes with the following code

NOELIESEG
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He co creates Perús during his Consulting project time. While he
was walking in Cusco streets in Peru, he discovered a new type of
sneakers with incas motifs. “The idea is to combine the know-how,
authenticity and traditions of the Peruvian, adding a touch of french
elegance.”

Valôme
Valôme est une maroquinerie de Bon sens qui propose des produits ingénieux et de qualité à un prix cohérent. Les
cuirs sont issus de tanneries françaises, la toile vient de Normandie et le tout est réalisé à la main dans leurs
ateliers français ou italiens.
“Valôme” is a leather shop of common sens which offers inventive & quality products to a fair price. The leathers are from french
tanneries, the hessian comes from Normandy & everything is hand made in french or italian workshops.
Website: http://www.valome.fr/

Sac à Dos

Porte Carte

Harold MOTTIN- IÉSEG 2012
Un grand-père qui travaillait
dans les tanneries, et le besoin
d’un sac à dos pratique mais
surtout élégant et raffiné pour ses
rendez-vous en finance. L’idée est
là, et Harold entreprend son tour
de France à la recherche de
l’artisan. En décembre 2015, la
marque prend vie !
A grandfather who gave his life to the tanneries & the need of a
useful bagback as well as elegant & sophisticated for his finance
meeting. This is the beginning and Harold begins his journey all
around France to find the craftperson. In december 2015, the brand
comes to life!

Code Promo
15% de réduction sur
votre commande avec le code

IESEG2016
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Discount of 15% on your order
with the following code
IESEG2016

APTO
Un label français proposant des concepts uniques d’accessoires modulables, ingénieux et élégants. Des produits
issus d’un design soigné, recherchant l’harmonie entre fonctionnalité et esthétisme, aux lignes épurées et aux
matières nobles telles que le cuir pleine fleur.
Découvrez également leur concept store pour homme : La Garçonnière, un espace dédié à l’art de vivre masculin.
40 Rue des Petits Carreaux - 75002 Paris
A french label offering unique concepts of adjustable, inventive & elegant accessories. Products with a thorough design, seeking the
harmony between functionality & estheticism, with refined lines & noble materials such as grain leather.
Also discover their concept store for men: “La
Garçonnière”, a dedicated store on the man’s art of
living.
40 Rue des Petits Carreaux - 75002 Paris
Website: http://www.my-apto.com/fr/

Victor BARBAZANGES
(IÉSEG 2010), Mathieu DUPUIS,
Charles-Antoine CROSNIER (IÉSEG 2011)
Code Promo
10% de réduction sur votre
commande avec le code

IESEGXAPTO

Adeptes des solutions ingénieuses et du design, ces 3 amis ont
créé des produits qui rendront, par leur praticité, le quotidien un
peu plus facile et agréable.

Discount of 10% on your order
with the following code

IESEGXAPTO
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Followers of inventive solutions & design, these 3 friends created
handy products which will make the day-to-day a little bit easier &
enjoyable.

Les popotes
Les Popotes livrent en Île-de-France des paniers de recettes pour la semaine, proposant un ensemble de plats
végétariens, gourmands et équilibrés. Ils fournissent 4 recettes et leurs ingrédients 100% bio et de saison que les
clients n’ont plus qu’à cuisiner en moins de 30 minutes.
“Les Popotes”delivers week’s recipes box in “Île-de-France ”, offering a package of vegetarians, gourmet & balanced dishes. The box
contained 4 recipes and the 100% organic & seasonal ingredients which only need to be cooked in less than 30 minutes.
Website: www.lespopotes.fr.

Julien HOCQ - IÉSEG 2015
Apportant ses compétences
marketing, Julien lance Les
Popotes avec 2 frères, Maxime &
Benjamin, qui disposent
d’expériences en restauration et
gestion. Ils sont rejoint dans la
foulée par Laurène, Science Po
Paris terminant un CAP cuisine en
parallèle.
Bringing his expertise in marketing, Julien launched “Les Popotes”
with 2 brothers, Maxime & Benjamin, who have a background in
catering & management. They are quickly joined by Laurène, “Science
Po Paris”, who also graduated with à CAP cooking courses.

Code Promo
10€ de réduction sur votre
commande avec le code

NOELIESEG

Discount of 10€ on your order
with the following code
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NOELIESEG

Les buffets de Fabienne
Fabienne cuisine pour des événements privés et professionnels où les
participants apprécient de reprendre les activités de l'après-midi ou de la
soirée en se sentant "légers". Sa devise est "frais & fait maison". Elle
privilégie les produits de qualité (AOP, AOC, produits locaux) et de saison.
Sa cuisine est saine et équilibrée.
Fabienne cooks for private & professional events where guests enjoy starting again
afternoon or evening activities while feeling “light”. Her motto is “fresh & handmade”.
She gives priority to product of quality (”AOP, AOC”, local products) & seasonal
products. Her cooking is healthy & balanced.

Tarte Citron

Amuse-bouche
Website: www.lesbuffetsdefabienne.com

Fabienne NYS - IÉSEG 1979
Après 35 ans d'activité dans le
domaine commercial puis
marketing dans de grosses
entreprises, Fabienne suit une
formation de cuisinière chez
FERRANDI à Paris pour obtenir
en juillet 2014 son CAP de
cuisine.

Billes Gelées

14

After 35 years of professional activities as saleswoman, then in
marketing in major companies, Fabienne follows a training programs
to learn cooking at FERRANDI in Paris to graduate in july 2014 with
her CAP cooking courses.

FFA
FFA ou la Fédération Française de l’Apéritif propose des produits artisanaux du terroir français : bières, vins,
charcuteries, tapenades... La FFA c’est aussi une supérette apéritive - 2 rue de Paradis, 75010 Paris - où vous
pouvez trouver tous les produits pour l’apéritif, achetés directement aux artisans producteurs de toute la France.
Livraison d’apéritifs de Noël au bureau (Paris & banlieue proche).
“FFA” or “Fédération Française de l’Apéritif” offers artisanal products from France: beers, wines, deli meats, tapenades... “FFA” is also a
minimarket - 2 rue de Paradis, 75010 Paris - where you can find any products for pre-dinner drinks, bought straight from the craftsmen
producers from all over France.
Delivery of Christmas’ pre-dinner drinks at the
office (Paris and suburbs).
Website: www.ffaperitif.fr
Contact: contact@ffaperitif.fr

Quentin CHAPUIS- IÉSEG 2010
Diplômé de l’IÉSEG, il part en
VIE au Canada pendant 4 ans
pour développer les ventes et le
marketing de Valrhona, un
chocolatier français.
Attiré par l’entrepreneuriat depuis
toujours, Quentin a lancé la
Fédération Française de l’Apéritif
avec 2 amis d’enfance.
Gratuated from IÉSEG, he starts his professional career by a VIE in
Canada for 4 years to develop sales & marketing of Valrhona, a
french chocolate maker.
Drawn by entrepreneurship since always, Quentin launched “FFA” with
2 childhood friends.

Cadeau

Gift

Coffrets cadeaux sur mesure
à partir de 15€ d’achat.
Gift-box tailor made for a purchase
of 15 € or more.
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Les nouveaux Fromagers
Pour Noël, découvrez Les Nouveaux Fromagers, un cadeau idéal pour les amateurs de fromage. Chaque mois,
l'abonné reçoit une box contenant 4 fromages de petits producteurs, sélectionnés avec soin et présentés de
manière pédagogique au consommateur.
For Christmas, discover “Les Nouveaux Fromagers”, the perfect gift for cheese lovers. Each month, the subscriber receives a box
holding 4 cheeses from small producers, carefully selected & presented in a pedagogical way to the consumer.
Website: http://lesnouveauxfromagers.fr

Rémi SCHOCKMEL - IÉSEG 2016
Il aura fallu peu de choses à Rémi
pour que son chemin se dévie des
grands groupes vers lesquels il se
dirigeait, et que l'entrepreneuriat et
le monde des startups deviennent
sa réalité. Après un projet associatif
en 3e année en tant que président,
l’échec précipité d’un projet lancé
entre amis, il lance Les Nouveaux
Fromagers.

Code Promo
5€ de réduction sur
votre commande avec le code

IESEGCHEESE

(valable jusqu’au 25/12/2016)
Discount of 5€ on your order with
the following code
IESEGCHEESE
(valid until 25/12/2016)
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It would have taken little to Remi to change his path and leave major
companies for entrepreneurship & to make the world of startups his reality.
After an associative project in his 3rd year as President, the failure of a
startup he created with friends, he launches “Les Nouveaux Fromagers”.

Crèches en Fête
Fabriquées et peintes à la main par des artisans mexicains, chaque crèche est unique. Pour chez vous ou pour offrir,
jouez avec les couleurs: blanc & or, rose, citron vert, bleu turquoise, terre cuite, jaune, vert sapin... Chaque crèche se
compose de 14 figurines. Pour commander ou obtenir plus d'infos, contactez directement Elodie: elodie.picard@ieseg.fr
Hand-crafted & painted by mexicans artisans, each nativity scene is unique. For home or to offer, you can play with the colors: white &
gold, pink, lime, turquoise, terracotta, yellow, forest green... Each nativity scene is made up of 14 figurines. To order or to ask for more
info, email directly Elodie: elodie.picard@ieseg.fr.

Prix
Price
Deux tailles disponibles - Two sizes available:
Crèche 9 cm - Nativity scene 9 cm
Crèche 15 cm - Nativity scene 15 cm

50€
70€

Page Facebook: @crechesenfete

Elodie PICARD- IÉSEG 2008
Consultante en recrutement à
Bruxelles chez Michael Page,
Elodie lance en parallèle son
business de vente de crèches de
Noël avec un ami mexicain
rencontré à l’IÉSEG.

Recruitment consultant in Brussels at Michael Page, Elodie launches
in parallel her own business with a Mexican friend, she had met at
IÉSEG: Selling nativity scene.

Code Promo
5€ de réduction sur votre
commande avec le code

Iéseg2016
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Discount of 5€ on your order with
the following code
Iéseg2016

LEDition
Sélection inventive de luminaires issue de marques connues ou plus confidentielles mais aussi des produits
exclusifs, dénichés par nos soins ou réalisés sur mesure. Cette sélection se veut dans l'air du temps, renouvelée et
accessible et reflète l'enthousiasme que nous avons à éclairer joliment votre maison !
Inventive collection of lights from well known brands or more secrets ones with also some exclusive products, unearthed by us or tailor-made.
This selection wants to be fashionable at the moment, renewed & reachable as well as a reflect of our enthusiasm to nicely light your home!
Flood

Tribeca

Website: http://ledition.fr/

Zenith Laiton

Marie-Sophie MOTTE - IÉSEG 1994

Cadeau

Après plusieurs expériences
professionnelles dans le secteur
du tissu d’ameublement,
ponctuées par des périodes de
conseil déco pour les particuliers,
l’envie de se lancer à son propre
compte s’est concrétisée : la
société LEDition a vu le jour en
mars 2015 et le site e-commerce est
en ligne depuis septembre 2016.

Gift

Petite guirlande
lumineuse offerte à partir
de 80€ d'achat avec le code

IESEG

Small fairy lights offered with a
purchase of 80€ or more with
the following code
IESEG
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After several professional experiences in the fabric furniture sector,
punctuated by deco advise time for private individuals, the desire to
start her own business came to be: LEDition was born in March 2015
& got its website since september 2016.

ARTDIES ART
Artdies Art, c’est un marchand et un restaurateur de tableaux & encadrement à destination des particuliers,
collectionneurs, musées ou entreprises. C’est également la possibilité d’appliquer un « Effet Peinture » : mise en
place d’un procédé qui permet de transformer un simple poster en véritable tableau. Enfin, c’est la mise en place de
projets picturaux destinés aux personnes en reconstruction et en souffrance (Ecole de la deuxième Chance,
Personnes atteinte de la maladie d’Alzheimer).
Artdies Art is an art dealer & a restorer of paintings & framing for private individuals, collectors, museums or companies. It also offers the
possibility to apply a painting effect : implementation of a process which
transforms a picture in an authentic piece of art. Finally, it is setting up projects
aimed to people who are or was in suffuring (“Ecole de la deuxième chance”,
people suffuring from Alzheimer’s disease).
Contact : adurand45@orange.fr

Alain DURAND - IÉSEG 1987
Après quelques années dans
l’Audit et le Contrôle de gestion,
l’envie d’entreprendre dans un
domaine d’activité qui lui
correspondait s’est imposé. Depuis
toujours attiré par le monde
artistique et avec la chance d’être
formé par un Maître encadreur –
restaurateur, Alain se lance et
fonde sa 1e société en 2008.
After several years in audit & management, Alain felt the desire of
undertaking in a field which matched his expectations. Since always,
he was drawn by art and was lucky to be trained by a frame-maker &
restorer master. In 2008, he launched his 1st company.

Code Promo
15% de réduction sur
l'ensemble des prestations (hors
achat d'œuvres d'art) & l'encadrement
offert pour l'achat d'un collage ou d'une
toile
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Discount of 15% on all services (not
including pieces of art) & framing
offered for the purchase of a
collage or a painting.

Squête
Le Squête c’est une planche de chêne massif, une quinzaine de jours de fabrication, un atelier dans les Yvelines et
du bleu, du blanc ou du rouge. L’équipe de Squête transforme ce matériau noble en un objet unique et élégant, aux
lignes épurées qui est aussi un clin d’œil aux premières planches américaines des années 60. Noël arrivant à
grands pas, rien de plus sympa qu’une planche à roulette sous le sapin !
The “Squête” is a solid oak board, a fortnight of manufacturing, a workshop in the “Yvelines” and some blue, white and red. The
“Squête” team shapes this noble material in a unique & elegant object, with refined lines which is also a heartfelt allusion to the 60’s
american skateboards. Christmas draws to a close, why not have a board under the Christmas tree!
Website: http://www.squete.fr/

Pierre CAFFIN - IÉSEG 2013
Il y a 3 ans, Pierre se dirige vers la
communication institutionnelle pour
l’agence TBWA. Heureux de son
travail au quotidien, il se lance tout
de même dans une 2nd activité pour
être satisfait à 100%. « Squête »
voit le jour il y a plus d’un an. Il y
retrouve du concret via le produit, du
contact humain fort via le client et du
challenge via ses associés.

Code Promo
15% de réduction sur votre
commande avec le code

IESEGALUMNI

(valable jusqu’au 31/12/2016)
Discount of 15% on your order with
the following code
IESEGALUMNI
(valid until 31/12/2016)
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3 years ago, Pierre starts working in instutitional communication at TBWA.
Happy with his day-to-day work, he still decides to start a 2nd activity to be
100% satisfied. “Squête” is born over a year ago. He finds hard facts thanks to
the product, some strong human contact with the client & challenge through his
partners.

La double inconstance
Pièce de théâtre « la Double inconstance » de Marivaux au théâtre funambule Montmartre :
Prisonniers du Prince et manipulés par le Château, Silvia est tour à tour gâtée ou moquée ; flattée ou piquée dans
son orgueil. Arlequin est appâté, séduit et enivré. Leur amour peut-il résister à tant de cadeaux, de gourmandises et
de tentations ?
Theatre play “La Double inconstance” of Marivaux at the Montmartre tightrope theater :
Prisonners from the Prince & manipulated by the Castle, Silvia is by turns spoiled & laughed at ;
flattered or cutted to the quick. Arlequin is lured, seduced & intoxicated. Would their love resists to
so mush gifts, greeds & temptation? Held in French
Contact:
Appeler le - Call : 01.42.23.88.83
Envoyer un mail à - Send an email at: funambule2006@yahoo.fr

Website: http://www.funambule-montmartre.com/

Alban BUREAU - Previous student
Après 6 ans passés dans des
grands groupes (FERRERO,
BACARDI-MARTINI) comme commercial,
Alban se tourne en 2012 vers l’immobilier
en tant que négociateur, puis crée
finalement son agence de conseils en
transaction immobilière ARTHUR &
ANATOLE en 2015 ! Il est passionné de
théâtre et joue depuis quelques années
dans la troupe Les enfants d’Ernest à Paris.
After 6 years in major companies (FERRERO, BACARDI-MARTINI)
as salesman, Alban shifts towards real estate as negotiator, then
launched his own agency of consulting in real estate transaction
ARTHUR & ANATOLE in 2015! Passionated by theater, he plays in the
company “Les enfants d’Ernest” in Paris.

Code Promo
10€ de réduction
(au lieu de 28€) avec le code

IESEG

Discount of 10€ (instead of 28€) on
your order with the following code
IESEG
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