


Noël approche, c’est le moment de penser 
aux cadeaux pour nos proches ! 

En 2016, 18 entrepreneurs nous présentaient 
leurs produits et services. En 2017, ils étaient 26. 
Découvrez sans attendre les 34 diplômés, staff et 
étudiants qui ont participé à cette édition 2018 ! 

Décoration, gastronomie, loisirs, mode ou 
services… autant de catégories qui contiennent 
toujours plus d’idées cadeaux à découvrir. A la 
recherche d’un cadeau à offrir ou à garder pour 
soi, prenez le temps de parcourir ces quelques 
pages où vous retrouverez les produits et services 
imaginés par des IÉSEG, accompagnés très 
souvent d’un code promo exclusivement réservé à 
la communauté IÉSEG.

En choisissant vos cadeaux dans notre catalogue, 
non seulement vous participez activement au 
développement et à la promotion de toutes ces 
belles entreprises mais aussi vous faites plaisir à 
coup sûr !

Bonne lecture, bon choix de cadeaux et surtout 
avec un peu d’avance Joyeuses Fêtes à toutes et à 
tous !

Christmas is coming soon, it is time to think about 
the presents for our close family and friends! 

In 2016, 18 entrepreneurs presented their 
products and services. In 2017, they were 26. 
Discover without delay the 34 alumni, staff and 
students who took part in this 2018 edition!

Decoration, gastronomy, leisures, fashion or 
services... as many categories as there are ideas 
for your Christmas gifts. Either you are looking 
for a gift to offer to your close ones or to yourself, 
take the time to have a look at these few pages. 
You will discover products and services 
imagined by IÉSEG and usually with  
promotional codes exclusively created for the 
IÉSEG community.

By selecting your presents in our catalogue, not 
only you will contribute to develop and promote 
all these beautiful companies, but also you 
undoubtedly give pleasure!

Have a pleasant reading, make good choices 
and slightly ahead, we wish you a Merry 
Christmas.

Laetitia DUGRAIN NOEL Irène BURIETZ Annalisa LAMONACA Elizabeth TOUCAS

Director Alumni projects officer Alumni projects officer Career manager & 
executive coachIÉSEG 2008

Nicolas MESSIO

President

IÉSEG 2003
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Fille d’une artiste peintre, Julie a 
constaté que les artistes ont 
beaucoup de difficultés à se faire 
connaître et que le marché de l’art 
est considéré, à tort, comme 
inaccessible. Pour ces deux 
raisons, Julie décide de lancer un 
service de location d’œuvres d’art 
qui a pour objectif de promouvoir 
des artistes et de démocratiser l’art.

Daughter of a painter, Julie realized that artists encounter many difficulties 
to make a name of themselves. On top of that, the art market is wrongly 
considered inaccessible. Because of these two reasons, Julie launched a 
renting company for works of art with two goals: promote artists and 
generalize art.

Julie GUEUDET - Master Student
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Art Cycle déniche pour vous des œuvres d’art disponibles à la location et à la vente. Art Cycle collabore aujourd’hui avec 
15 artistes indépendants pour vous proposer une offre diversifiée avec de la peinture, de la photographie, de la sculpture 
et du dessin. L’objectif est de rendre l’art plus accessible grâce à la location d’œuvres d’art à partir de 25€ par mois.

Art Cycle finds for you some works of art available either to rent or to buy. Today, Art Cycle is working with 15 independent artists in order to 
have a diversified offer, with paintings, photographies, sculptures or drawings. The goal is to share art in a more reachable way thanks to work 
of art which are available to rent from 25€ per month.

Art Cycle

Contents

Website: www.theartcycle.fr
Contact: theartcycle.contact@gmail.com

https://www.theartcycle.fr/home


Xavier BARTHÉLEMY - IÉSEG 2009

Après quelques années d’expérience 
dans le digital, Xavier a créé il y a 3 ans 
la société Charlestine qui relie sa 
passion pour la musique et le besoin de 
fabriquer et vendre un produit de 
qualité. Ses radios anciennes 
restaurées à la main sont aujourd’hui 
vendues dans le monde entier.

After working few years in the digital industry, Xavier launched the 
company Charlestine 3 years ago. It makes the link between his 

passion for music and for the need to make and sell quality 
products. His vintage radio stations, restored by hand, are today sold 

all around the world.6Contents

Code Promo

10% de réduction 
avec le code  

NOELIESEG

Discount of 10%  
with the following code 

NOELIESEG

Charlestine

Charlestine modernise d’anciennes radios chinées afin de les transformer en enceintes Bluetooth. Tout le travail de 
restauration est effectué à la main dans leur atelier. Chaque pièce est unique et chargée d'histoire.

Charlestine modernizes vintage radio stations to turn them into Bluetooth speakers. Once the precious object in its hand, Charlestine devotes 
passion and meticulous know how to offer it a new modern life. Each piece is unique and full of history.

Website: www.charlestine.fr

https://en.charlestine.fr/


Avec un ami mexicain rencontré à 
l’IÉSEG, Elodie lance en 2016 une 
e-boutique spécialisée dans les 
crèches de Noël. C'est la rencontre 
avec des familles d'artisans 
mexicains qui l'inspire et les 
chaleureux coloris qui la 
convainquent.

With a Mexican friend met at IÉSEG, Elodie has launched in 2016 an 
e-shop specialized in nativity scenes. This initiative came from the meeting 
of Mexican crafts families where Elodie got charmed by the lovely colors of 
these figurines.

Elodie PICARD - IÉSEG 2008
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Crèches en Fête, c'est le plaisir d'avoir une jolie crèche colorée au pied du sapin. Pour chez soi ou pour offrir, Crèches 
en Fête vous propose une collection de figurines de Noël allant de tons blancs et or classiques à des coloris roses, 
bleus ou verts joyeux.

“Crèches en Fête” is the pleasure of having a beautiful nativity scene by the Christmas tree. For your home or as a gift, “Crèches en Fête” 
offers a collection of Christmas figurines from classical white and gold tones to happy pink, blue or green.

Crèches en Fête

Contents

Code Promo

15% de réduction 
avec le code  

IESEGNOEL2018

Discount of 15%  
with the following code 

IESEGNOEL2018

Website: www.crechesenfete.com
Contact: contact@crechesenfete.com

https://www.crechesenfete.com/


Théo ROBACHE - IÉSEG 2016

Après plusieurs stages et expériences 
manquant de sens selon lui, Théo crée 
son entreprise début 2018 après avoir 
découvert un réel attrait pour l'univers 
du drone. Suite à des vacances en 
Corse, il décide de se lancer dans 
l'aventure entrepreneuriale et de créer 
sa société Mango Production !

After several meaningless internships and experiences according 
to him, Théo launched his company at the beginning of 2018, right 

after he realized his interest for the drone's world. After his holidays 
in Corsica, he found the motivation to begin his entrepreneurial 

adventure and to launch Mango Production!8Contents

Code Promo

10% de réduction sur votre 
commande de cadres avec le code  

IESEGPOWER

Discount of 10% on your order of photo 
frames with the following code 

IESEGPOWER

Mango Production

Des cadres photos design et originaux pour décorez votre intérieur et les adapter à votre humeur ! Avec un système 
aimanté 100% français, vous pouvez switcher votre photo en un clin d'oeil. Que ce soit une photo par drone prise par 
Mango Production ou vos photos perso, harmonisez votre intérieur avec une large gamme de cadres composée de 
couleurs, matières et tailles différentes.

Mango Production realizes design and original photo frames to decorate your home and to alternate depending on your mood! With a 100% 
French magnetic system, you can switch photos in a blink of an eye. Either Mango Production's photos taken by a drone or your personal 
ones, embellish your home with a broad range of frames made of several colors, matters and sizes.

Website: www.mango-production.com
Contact: theo@mango-production.com

https://mango-production.com/


Après son stage de fin d’études, 
Elsa décide de poursuivre sa 
passion pour l’art et le design 
graphique en créant son entreprise 
au sein de l’incubateur IÉSEG. Elle 
compte désormais parmi ses clients 
aussi bien des particuliers que des 
hôtels, restaurants ou résidences 
universitaires.

After her executive internship, Elsa pursued her passion for art and graphic 
design by launching her company within IÉSEG's incubator. Her clients are 
private individuals as well as professionals such as hotels, restaurants or 
university accommodation.

Elsa CASADO - IÉSEG 2017
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Passionnée d'art graphique, Elsa propose des œuvres d'art personnalisées. Idéal pour apporter une touche de 
modernité à votre intérieur ou pour offrir un cadeau 100% personnalisé et artistique ! Deux types d'œuvres 
personnalisées sont proposées: des pochoirs et des graffiti.

Passionate of graphic art, Elsa offers customized works of art. Ideal to bring a touch of modernity at home or to offer as a 100% customized 
and artistic gift! Two kinds of customized works are available: stencils and graffiti.

Skada

Contents

Website: www.skada.fr

Contact: skada.art@gmail.com
Instagram: @skada_art

https://www.skada.fr/
https://www.instagram.com/skada_art/?hl=fr
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Dans une quête constante 
de produits d’exception 
issus de notre terroir 
français, Antoine et 
Corentin se sont donné la 
mission de promouvoir 
l’artisanat bleu-blanc-rouge, 
et d’accompagner les 
brasseurs indépendants dans leur développement. Des bières sans 
additif ni conservateur, qui vous feront redécouvrir une des boissons les 
plus anciennes !

Always searching for exceptional products from French terroir, Antoine and 
Corentin embraced two purposes: promote the blue-white-red crafts and 
coach independent brewers in their development. Beers without additives or 
preservatives.

Antoine ELIAS 
& Corentin MARQUE - Incubés 2018
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Parce que Noël est avant tout un moment convivial, BringYouBeers, première pépinière de brasseurs artisanaux et 
indépendants français, est heureux de vous présenter son offre exclusivement réservée aux membres IÉSEG ! Une 
boxe de 4 bières artisanales  sélectionnées avec amour, à partager ou à déguster égoïstement ! Cheers, Joyeux Noël 
et Bisous Mousseux.

Because Christmas is firstly a friendly moment, BringYouBeers, first French craft and independent brewers' incubator, is 
happy to introduce you to its offer designed only to IÉSEG members! A box of 4 hand-crafted beers chosen wisely, to share 
or to keep to yourself. Cheers, Merry Christmas and sparkling kisses.

BringYouBeers

Contents

Offer

Une boxe découverte de 4 
bières artisanales à 15€ et 2 packs 

à 26€, a venir retirer à l’IÉSEG Paris.

A discovery box of 4 hand-craft 
beers at 15€ & 2 packs at 26€, to 

pick up atIÉSEG Paris.

Facebook: www.facebook.com/BringYouBeers/

Contact: contact@bringyoubeers.com
Instagram: @bringyoubeers

https://www.facebook.com/BringYouBeers/
https://www.instagram.com/bringyoubeers/?hl=fr


Elsa Hermal - IÉSEG 2009
Elsa, passionnée par la tech et 
l’entrepreneuriat, agit depuis plusieurs 
années pour pousser les murs de 
l’écosystème start-up français.  Avec 
epicery, elle souhaite apporter aux citadins 
une solution pour remplir leur frigo en 
produits frais de qualité au quotidien, tout 

en offrant un nouveau souffle aux commerçants de quartier, leur 
permettant de s’inscrire dans le digital pour soutenir leur activité.

Elsa, passionate about technology and entrepreneurship, has been 
working for several years to push the walls of the French start-up 

ecosystem. With epicery, she wants to provide city dwellers with a solution 
to fill their fridge with fresh, quality products on a daily basis, while giving a 

new lease of life to neighborhood retailers, allowing them to go digital to 
support their business.12Contents

Code Promo
10€ de réduction sur votre 

première commande internet 
avec le code 

IESEG10
Discount of 10€ on your first online 

order with the following code 

IESEG10

epicery

Chez epicery, nous sélectionnons les meilleurs artisans et les commerçants de quartier, vous faites votre marché en ligne, 
et nous vous livrons quand vous le souhaitez... Même dans l'heure ! Vous pouvez enfin remplir votre frigo en quelques clics 
avec des bons produits frais, et retrouver le temps et le plaisir de cuisiner à la maison ! epicery, la solution pour mieux 
manger  simplement.

At epicery, we choose the best craftspeople and the storekeepers of the neighborhood. You can shop on line and it will be delivered when it 
suits you the best... even in the hour! Finally you can fill your fridge in a few clicks with fresh local products. You will rediscover time and the 
pleasure of cooking! epicery, the solution to eat better in a simple way.

Website: https://www.epicery.com/
App: epicery - Courses à domicile

https://www.epicery.com/
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Diplômé de l’IÉSEG, il part 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.

Graduated from IÉSEG, he starts his professional career in Canada for 4 
years to develop sales & marketing of Valrhona, a French chocolate maker. 
Attracted by entrepreneurship since always, Quentin launched “FFA” with 2 
childhood friends.

Quentin CHAPUIS - IÉSEG 2010

FFA ou la Fédération Française de l’Apéritif propose des produits artisanaux du terroir français : bières, vins, 
charcuteries, tapenades... La FFA, c’est aussi deux supérettes apéritives où vous pouvez trouver tous les produits 
pour l’apéritif, achetés directement aux artisans producteurs de toute la France. FFA propose également un seervice 
de livraison d’apéritifs de Noël au bureau (Paris & proche banlieue).

FFA

Contents

Gift

Coffrets cadeaux sur 
mesure à partir de 15€ d’achat.

Gift-box tailor-made for a 
purchase of 15€ or more.

Website: www.ffaperitif.fr

Boutiques: 2 rue de Paradis, 75010 Paris & 
Contact: contact@ffaperitif.fr

“FFA” or “Fédération Française de l’Apéritif” offers hand-crafted products from France: beers, wines, deli meats, tapenades... “FFA” is also 
2 mini-markets where you can find any products for appetizer, bought straight from the craftsmen producers from all over France. FFA also 
offers a service of delivery of Christmas’ s appetizer at the office (Paris and inner suburbs).

50 rue des dames, 75017 Paris

http://www.ffaperitif.com/


Alix De La BASTIDE - IÉSEG 2008
Après 10 ans dans l'événementiel en 
agence et chez l'annonceur, Alix a eu 
envie de penser le travail autrement et de 
collaborer avec des personnes 
inspirantes. Epicurienne dans l'âme, 
passionnée par la découverte de bons 
produits et toujours en quête de nouveaux 
concepts, elle crée en 2017 Le French 
Biscuit avec une amie d'enfance.

After working 10 year in events among agencies and advertisers, Alix 
wanted to work differently and to collaborate with inspiring people. With 

an epicurean spirit, passionate by the discovery of good products and 
always seeking for new concepts, she launched in 2017 The French Biscuit 

with a childhood friend.14Contents

Code Promo

10% de réduction 
avec le code  

NOELIESEG18

Discount of 10% with 
the following code 

NOELIESEG18

Le French biscuit

Vous cherchez toujours une jolie attention pour remercier votre famille et vos amis, vos clients et collaborateurs? Dites-leur 
sur un biscuit ! Issus d’une fabrication 100 % artisanale, nos joyeux biscuits sont réalisés avec des matières premières de 
sélection : beurre d’Isigny AOP, farine des Moulins de Versailles, œufs plein air, cacao Barry, citron bio... le tout sans 
conservateur ni additif.

Are you still looking for the kind thought to thank your family and friends, your clients or colleagues? Tell them on a biscuits! 100% 
handcrafted, these happy biscuits are made from high quality ingredients: PDO butter of Isigny, "Moulins de Versailles" flour, free-range eggs, 
Barry chocolate, organic lemon... and of course without additives nor preservatives.

Instagram: @lefrenchbiscuit
Contact: alix@lefrenchbiscuit.fr

Website: www.lefrenchbiscuit.fr

https://www.lefrenchbiscuit.fr/
https://www.instagram.com/lefrenchbiscuit/?hl=fr
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Après plusieurs années de 
consulting en gestion budgétaire, 
et 2 (beaux !) enfants, Claire 
repense son travail et décide de 
s’amuser ! Elle se forme, passe un 
CAP de cuisine puis un CAP 
pâtissier, décide d’entreprendre et 
crée avec Julie, ancienne 
journaliste également reconvertie, 
Les Biscuits de Claire et Julie.

After several years in budgetary management consulting, and two 
(beautiful!) children, Claire decided to have some fun! She educated herself, 
pass a French CAP diploma in baking, and launch "Les Biscuits de Claire et 
Julie" with Julie, former journalist also looking for new horizons.

Claire MOIRE - IÉSEG 2009

Cette biscuiterie artisanale vous propose un large choix de gâteaux avec ou sans gluten, cookies, biscuits 
personnalisés, tous fabriqués par Claire et Julie, dans leur atelier-boutique. Les Biscuits de Claire et Julie c’est aussi 
des ateliers pour enfants, des stands en entreprise (parlez-en à votre CE), et des coffrets cadeaux (perso ou pro) 
originaux.

Les biscuits de Claire & Julie

Contents

Code Promo
15% de réduction sur les 

ballotins & cookies géants  
avec le code  

IESEG
Discount of 15% on sweet 
boxes & giant cookies with 

the following code 

IESEG

Instagram: @lesbiscuitsdeclaireetjulie

Boutique: 88 rue Didot, 75014 Paris
Contact: contact@biscuitsclaireetjulie.com

This handmade biscuit factory offers a large selection of customized cookies with or without gluten, all made by Claire and Julie, in their 
shop factory. "Les Biscuits de Claire et Julie" also offers workshops for kids, companies' stands (mention it to your central management), 
and some original gift boxes.

https://www.instagram.com/lesbiscuitsdeclaireetjulie/


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 et lancer Les Buffets de 
Fabienne.

After a career of 35 years, first as commercial then in marketing for large 
company, Fabienne took a training course as cooker at FERRANDI in 

Paris to pass in July 2014 her French CAP diploma in cooking and 
launched “Les Buffets de Fabienne”.16Contents

Code Promo
7% de réduction sur les 

prestations alimentaires (hors 
prestations de services) avec le code  

IESEG
Discount of 7% on food services 

(excluding service provision) 
with the following code 

IESEG

Les buffets de Fabienne

Fabienne propose des buffets et repas faits maison à base d’une cuisine qui respecte la nature (produits locaux, de saison, 
bio quand c’est « raisonnable ») et la santé de ses clients. Fabienne propose ses services sur Paris et aux alentours (max. 
150 km). C'est maintenant ou jamais pour goûter la cuisine saine, originale, copieuse et chaleureuse de Fabienne. Au 
printemps 2019, les Buffets de Fabienne déménageront en Bretagne pour s'installer dans une ancienne ferme totalement 
rénovée pour devenir un éco-domaine. 

Fabienne offers home-made buffets and meals made from cuisine which is nature-friendly (local, seasonal, and even organic products when 
reasonable) and also respectful of her clients' health. Fabienne offers her service in Paris and in the surroundings (max 150 km). It is now or 
never to taste this healthy, customized, plentiful and welcoming cuisine offered by Fabienne. In spring 2019, "Les Buffet de Fabienne" will move 
in a former farm in Brittany to turn it into an eco-lodge.

Website: www.lesbuffetsdefabienne.com

http://www.lesbuffetsdefabienne.com/
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Diplômé en 1996, devenu 
vigneron deux décennies plus tard 
après une première carrière en 
marketing international, Olivier est 
retourné sur les bancs de l’école 
pour apprendre la viticulture et 
l’oenologie en Bourgogne.

Graduated from IÉSEG in 1996, become a wine-grower two decades after 
a first career in international marketing, Olivier went back to school to pass a 
viticulture and wine-tasting degree in Burgundy.

Olivier FAUCON - IÉSEG 1996

Mas Combarèla est une gamme de vins de terroir authentique, produite sur l’appellation des Terrasses du Larzac 
dans le Languedoc. Culture Bio, élégance et précision sont nos maîtres mots pour produire des vins équilibrés et de 
caractère. Nos vins accompagneront avec succès vos fêtes de fin d’année ! De passage à Paris entre le 28 novembre 
et le 2 décembre ? Rendez-vous au Salon des Vignerons Indépendants, Porte de Versailles (Stand M3) !

Mas Combarèla

Contents

Website: www.mas-combarela.com
Téléchargez le bon de commande

Mas Combarèla is an authentic range of local wines, made on the protected designation of “Terrasses du Larzac en Languedoc”. Organic 
growth, elegance and precision are the key words of Mas Combarèla to produce well-balanced wines, full of character. Those wines will 
be perfect to celebrate the end of the year season! Passing through Paris between November 28 and December 2? Have a taste of their 
wines at the "Salon des Vignerons Indépendants, Porte de Versailles" (Stand M3)!

http://www.mas-combarela.com/
http://www.mas-combarela.com/site/file/source/docs/BDC.pdf


Morane DELOS - IÉSEG 2014

En pleine reconversion 
professionnelle, après 4 ans dans 
le Marketing, Morane a rencontré 
son associée Marine autour d'une 
envie commune de créer leur 
projet. Toutes les deux 
passionnées de cuisine, elles ont 
décidé d’en faire leur métier pour 
donner du sens à leur quotidien.

In the process of her professional transition, after working 4 years in 
marketing, Morane met up with Marine who shares the same longing to 

launch their company. Both of them passionate of cuisine, they decided to 
make a work of it to give meaning to their everyday life.18Contents

Code Promo
5% de réduction sur 

l’achat d’un menu avec le code
(valable jusqu’au 21/12/2018)  

IESEG
Discount of 5% on your menu 

with the following code
(valid until 21/12/2018) 

IESEG

Native

Une envie de plats frais et 100% fait maison à base d’ingrédients locaux qui varient au rythme des saisons ? Découvrez 
Native, à Wambrechies, votre prochain lieu favori pour votre pause déjeuner !

Do you crave for a 100% home-made and fresh meal? Discover Native, in Wambrechies, your future favorite place for your lunch break where 
you will taste meal made from local ingredients which change depending on the season.

Instagram: @restaurantnative
Facebook: @restaurantnative

https://www.instagram.com/restaurantnative/
https://www.facebook.com/restaurantnative/


Prix              Price
Box starting at 17€ (excluding shipping charges: 4,50€)
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Vous ajoutez 2 soeurs, 
Flavie et Jasmine, 
passionnées de cuisine et de 
dessin, 6 ans à l'étranger, un 
brin de folie, la rencontre 
avec Hola (un Boston Terrier), 
l'envie d'inventer et de 
raconter le monde à travers 
des pâtisseries bio et vous 
obtenez : The Boston Club.

You add 2 sisters, Flavie and Jasmine, passionate by cuisine and drawing, 
6 years abroad, a grain of folly, the meeting with Hola (a Boston Terrier), the 
desire to invent and tell the world through your organic baking and you get 
The Boston Club.

Jasmine SEREN-ROSSO - IÉSEG 2013

Pour Noël, faîtes plaisir à un(e) gourmand(e) et offrez-lui une Box de délicieux biscuits et gâteaux bio. Evasion 
garantie à l’heure du thé ou du café ! Made in France avec amour et 100% Bio.

The Boston Club

Contents

Code Promo
10% de réduction sur les 

box, abonnements & cartes 
cadeaux avec le code  

IESEGXMAS18*
Discount of 10% on boxes, 

orders or gift cards with 
the following code 

IESEGXMAS18*

Website: www.the-boston-club.com

For Christmas, make a food lover happy and give him or her a box with delicious biscuits and organic cake. Sweet escape guaranteed for 
your Tea or Coffee break! Made in France with love and 100% organic.

*Valid until 31/12/2018

https://the-boston-club.com/


Olivier ATESYAN - Master student
Après 1 année d’échange en 

Indonésie, Olivier a découvert 
l'immense richesse de la culture du 
thé. De retour en France, en parallèle 
de son Master à l’IÉSEG il a décidé de 
lancer sa marque de thé afin de 
partager avec chacun toutes ces 
saveurs et ces traditions, propres à 
chaque peuple et chaque région, tout 
en œuvrant pour le bien de la planète.

After a 1-year exchange in Indonesia, Olivier discovered how rich the 
tea's culture can be. Back in France, alongside his IÉSEG master, he 

launched his own brand of tea to share its tastes and traditions with 
everyone while working for the respect of the environment.20Contents

Code Promo
15% de réduction 

avec le code

IESEGNOEL

Discount of 15% 
with the following code

IESEGNOEL

Thévasion

Entre traditions et modernité, Thévasion propose un véritable voyage des sens autour de 22 thés et infusions bio des 4 
coins du monde. De Bali à l’Amazonie, en passant par l’Afrique du Sud ou le Vietnam, les thés traditionnels côtoient de 
savoureux mélanges détox, le tout 100% bio. Pour chaque thé vendu, Thévasion reverse un pourcentage du prix à la 
fondation 1% For The Planet, qui œuvre pour l’environnement.

Between tradition and modernity, "Thévasion" offers an authentic journey of the senses with 22 organic teas and herbal teas from all around the 
world. From Bali to Amazon rainforest, by way of South Africa or Vietnam, these traditional teas have detoxifying properties and are 100% 
organic. For each sold tea, "Thévasion" donates a percentage of the price to the foundation 1% For the Planet, which works for the respect of 
the environment.

Website: https://thevasion.fr

https://thevasion.fr
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Passionnés par le vin et la gastronomie 
française, Jean et son frère Baptiste 
parcourent la France pour dénicher les 
meilleurs produits élaborés par de petits 
producteurs ayant pour seul intérêt la 
valorisation de leur terroir. En Master II à 
l’IÉSEG, Jean s’est lancé dans ce projet 
pour promouvoir la France par ses 
produits loin des standards des circuits 
de distribution traditionnels.

Passionate about wine and French gastronomy, Jean and his brother 
roamed France to find the best products produced by small producers in 
order to add value to their terroir. In his second year of master, Jean took this 
project up to promote France through its products without using the traditional 
distribution channels.

Jean WIEL - Master student

Tonton Lucien vous propose une sélection de vins et champagnes issus des meilleurs terroirs français valorisés par 
le savoir-faire de vignerons d’exception ! Vous êtes amateur averti ou simplement curieux, nous vous proposons une 
offre sur-mesure pour Noël avec un coffret cadeau dès 15€.

Tonton Lucien

Contents

Code Promo

10% de réduction si retiré à 
IÉSEG Lille ou Paris avec le code  

TONTONALIESEG

Discount of 10% if collected in 
IÉSEG Lille or Paris with 

the following code 

TONTONALIESEG

Contact: jean.wiel@ieseg.fr & +33 6 38 54 83 60

"Tonton Lucien" offers you a range of wines and champagnes from the best French terroirs! You are neophyte or expert, we offer you a 
tailor-made offer for Christmas with a gift box from 15€.

Facebook: @tontonlucien
Instagram: @tontonlucien

https://www.facebook.com/tontonlucien/
https://www.instagram.com/tontonlucien/
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Après avoir créé sa marque de 
lingerie, Athéna retourne à 
l'hôtellerie, domaine dans lequel 
elle a fait tous ses stages IÉSEG. 
Un challenge que l'on ne peut pas 
refuser pour faire marcher et 
valoriser l'entreprise familiale.

After launching her lingerie brand, Athéna went back to hotel trade, field 
where she did all her IÉSEG internships. A challenge where she can operate 
and highlight the family business.

Athéna MONTUORO - IÉSEG 2013

Ce château romantique est un havre de paix à 20 minutes d'Angers. La terrasse du restaurant offre une vue 
imprenable sur le parc, terrain de jeu privilégié avec piscine, tennis, canoës... Les soins prodigués au Spa et la salle 
de fitness contribueront à la réussite de votre séjour. Le charme et le confort élégant des 20 chambres vous séduiront 
grâce à l'esprit familial qui y règne.

Château de l’Épinay

Contents

Code Promo
10% de réduction sur la 

chambre pour toute réservation 
effectuée en décembre avec le code  

NOELIESEG*
Discount of 10% on the room 

booked in December 2018 
with the following code 

NOELIESEG*

Website: www.chateauepinay.com

This romantic castle is an heaven of peace, located 20-minute away from Angers. The terrace of the restaurant offers a stunning view on 
the gardens, the play area with pool, tennis, canoe... The Spa and the fitness area will ensure the success of your stay. The charm and 
the comfort of the 20 rooms will seduce you as well as the family spirit of the  place.

*for a booking planned 
before the end of April.

https://www.chateauepinay.com/en/


Julie BICHON - IÉSEG 2012

Après 4 ans chez Deloitte, Julie a 
voulu changer radicalement de 
métier. Fan d’escape games, elle a 
sillonné l’Europe en famille pour 
trouver les meilleurs jeux et les 
importer en France. Déjà 3 ans et demi 
que cela dure et plus de 100 000 
joueurs ont tenté de s’échapper des 
escape games de l’Antichambre.

After working 4 years for Deloitte, Julie was looking for new horizon. 
Lover of escape games, she traveled through Europe with my family to 

discover the best games and import them in France. It's been more than 3 
years and already more than 100 000 players tried to get out of 

“l’Antichambre”’s escape games.24Contents

Code Promo
15% de réduction sur une 

réservation en ligne ou l'achat 
d'un bon cadeau avec le code

IESEGNOEL
Discount of 15%  on your online 

booking or gift card with the 
following code

IESEGNOEL

L’Antichambre

Vous souhaitez offrir un cadeau original ? Offrez une partie d’escape game à vos proches ! Pour 2 à 6 joueurs, le ou la 
bénéficiaire pourra choisir parmi nos 10 univers et tenter de s’échapper avant la fin du chrono !

Are you looking for an unexpected gift? Offer an escape game to your closed ones! From 2 to 6 players, they will be able to choose among 10 
different worlds and try to escape before the time run out!

Website: www.lantichambre.paris

https://www.lantichambre.paris/
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Ils sont deux diplômés 
IÉSEG, Karina (IÉSEG 2009) 
et Arnaud (IÉSEG 2002). Ils se 
sont rencontrés au sein du 
Groupe ADEO. Ils ont créé la 
start-up les Petits Radis pour 
permettre aux parents de 
passer chaque mois un bon 
moment avec leurs enfants, 
autour d'activités du potager à 
l'assiette.

They are both IÉSEG alumni, Karina (IÉSEG 2009) and Arnaud (IÉSEG 
2002). They met while working for the ADEO Group. They launched the 
startup “Les Petits Radis” to enable parents to spend a lovely moment with 
their kids each month, from garden to cooking activities.

Karina DELPIERRE - 
IÉSEG 2009 & Arnaud LEMAY - IÉSEG 2002

L'abonnement au KITKIPOUSS des Petits Radis, la box potager pour les enfants, permet de recevoir chaque mois 
des plants, des graines, des fiches pédagogiques et une jolie surprise qui vous permettra de cultiver en famille des 
légumes ou des plantes aromatiques. Les Petits Radis proposent également des kits permettant d'aborder de manière 
ludique des activités thématiques autour de la nature et de réaliser une activité en lien avec la saison.

Les Petits Radis

Contents

Code Promo
10% de réduction 

avec le code (hors frais de port)

IESEG
Discount of 10%  with the 
following code (excluding 

shipping charges)

IESEG

Website: https://lespetitsradis.fr/

The subscription at “KITKIPOUSS” from “Les Petits Radis”, the vegetable box for children, enables to receive each month seedings, 
seeds, pedagogical note cards and a kind surprise which will enable you to cultivate vegetable or aromatic plants with your family. "Les 
Petits Radis" also offers kits which approach in a playful way some thematic activities about nature. Those activities change according to 
the current season.

https://lespetitsradis.fr/


Pierre CAFFIN & 
Maxime LEPORT - IÉSEG 2013

Pierre et Maxime sont deux 
amis de l'IÉSEG (promo 
2013) : l'un s'est lancé dans 
la communication et l'autre 
dans la finance, mais leur 
passion pour l’aventure et la 
glisse les a amenés à créer 

et à développer Squête en parallèle de leur activité.

Pierre and Maxime are two friends from IÉSEG (2013 class): one of them 
started his career in communication, the other in finance. However, their 

passion for adventure and ride brought them to develop and to launch 
"Squête" alongside their work.26Contents

Code Promo
15% de réduction avec le 

code (valable jusqu’au 
31/01/2019)

IESEGALUMNI2018
Discount of 15% with the following 

code (valid until 31/01/2019)

IESEGALUMNI2018

Squête

« Squête » c'est la planche de skateboard fabriquée en France, dans les Yvelines, avec du bois local, un savoir-faire 
artisanal, un design unique et surtout beaucoup d’amour. Bleu, blanc ou rouge, nos Squêtes s’accordent à tous les styles 
de ""ride"", à tous les niveaux et même à la décoration d’intérieure pour les moins agiles.

"Squête" is a skateboard made in France (Yvelines), with local wood, a handmade know-how, a unique design and mostly a lot of love. Blue, 
white or red, our "Squêtes" match with all ride styles, no matter the level and even if you only want one to embellish your home.

Website: http://www.squete.fr/

http://www.squete.fr/
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Alejandra GARCIA 
MALDONADO - I-MBA student

Après avoir vécu et étudié en 
France, Alejandra et sa sœur Laura 
créent Agatha Boutique pour 
Enfants, qui propose des vêtements 
pour enfant s'inspirant du style à la 
Française tout en aidant les 
couturières de leurs pays d'origine : 
le Mexique.

After living and studying in France, Alejandra and her sister Laura started 
Agatha “Boutique pour Enfants” designing kids’ clothing with French style 

that also help the seamstresses in Mexico, their home country.28Contents

Code Promo
10% de réduction 

avec le code

AgathaNOEL18

Discount of 10%  with the 
following code 

AgathaNOEL18

Agatha boutique pour enfants

Pour Noël, choisissez le parfait cadeau chez Agatha Boutique pour Enfants. Créée en 2017, Agatha est une start-up qui 
propose des vêtements pour enfants, fabriqués avec des produits artisanaux, créés et conçus par les fondateurs en 
utilisant des méthodes durables. L'objectif : apporter du travail à des couturières Mexicaines tout en créant de 
magnifiques vêtements artisanaux appréciés aussi bien par les grands que les petits.

This Christmas you can find the perfect gift at Agatha “Boutique pour Enfants”, a kids clothing start-up launched in 2017 based on 100% 
handcraft products designed and created by the founders through sustainable practices that help Mexican seamstresses to continue to work 
while creating beautiful hand-crafted clothes that kids and grown-ups love.

Website: www.agathakids.com
Instagram: @agatha.kids

http://www.agathakids.com/
https://www.instagram.com/agatha.kids/
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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.

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

Victor BARBAZANGES - 
IÉSEG 2010, Mathieu DUPUIS & 
Charles-Antoine CROSNIER - both IÉSEG 2011

Le label français d'accessoires de maroquinerie pour hommes ingénieux et élégants. Des produits simples au design 
soigné, aux lignes épurées et utilisant des matières nobles telles que le cuir pleine fleur.

Apto

Contents

Code Promo
10% de réduction 

avec le code

APTOXIESEG

Discount of 10%  with the 
following code 

APTOXIESEG

Website: www.my-apto.com

The French label of leather accessories made for ingenious and sophisticated men. Products with a thorough design, with refined lines & 
noble materials such as grain leather.

https://www.my-apto.com/


Athéna MONTUORO - IÉSEG 2013

Passionnée de lingerie et 
convaincue que le bien-être passe 
par l’acceptation de soi, Athéna a 
décidé de créer Badines Lingerie à 
la fin de ses études. C’est une 
marque à travers laquelle chaque 
femme peut exprimer sa vraie 
personnalité et jouer avec la 
féminité.

Passionate of lingerie & convinced that welfare go through 
self-acceptance, Athéna decided to launch “Badines Lingerie” at the end of 

her studies. It is a brand which allows each woman to express her true 
personality and play with femininity.30Contents

Code Promo
30% de réduction 

avec le code

NOELIESEG

Discount of 30%  with the 
following code 

NOELIESEG

Badines Lingerie

Invitant à jouer avec la sensualité dans un délicieux bien-être, Badines Lingerie taquine subtilement la passion pour 
sublimer les femmes... Les soutiens-gorge qui s'ouvrent devant permettent d'allier jeu et confort certes, mais aussi de 
porter de jolis dos nus ! Retrouvez aussi les nouveaux noeuds pour cacher les agrafes des soutiens-gorge !

You want to play with your sensuality while being well in your underwear? Badines Lingerie offers passion to exalt women... The bras, which 
open on front, combine game and wellbeing as well as the possibility to wear pretty open back! Also, find out about the new knots to hide the 
bras’ hook!

Website: www.badines-lingerie.com/fr/

http://www.badines-lingerie.com/fr/
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Grand amateur de nautisme et 
amoureux de sa région natale, 
les Hauts de France, Léopold a 
créé il y bientôt deux ans Grain 
du Nord, une marque de 
vêtements inspirée par la mer et 
fabriquée par le Nord.

Great fan of yachting and lover of his native region, "Les Hauts de France", 
Léopold launched, 2 years ago, “Grain du Nord", a clothing brand inspired by 
the sea and made by the North.

Léopold RIGAUT - Staff IÉSEG

La vareuse Grain du Nord a revisité le modèle historique de la vareuse en lui donnant un style plus moderne mais 
sans oublier ce qui a fait son succès: une confection robuste ainsi que des propriétés déferlantes et imputrescibles 
indispensables.

Grain du Nord

Contents

Code Promo
30% de réduction sur les 
vareuses avec le code

IESEGNOEL

Discount of 30% on pea jacket 
with the following code 

IESEGNOEL

Website: https://graindunord.com/

The pea jacket "Grain du Nord" restyled the traditional design of the pea jacket by giving it a style more contemporary while keeping what 
made it successful: a hardy clothing manufacture and vital surging and rot-proof attributes.

https://graindunord.com/


Marine DEVILLARS - Master student

Passionnée de bijoux et attirée 
par l’entrepreneuriat depuis 
toujours, Marine a décidé de 
créer Heiva durant ses études à 
l’IÉSEG. A travers sa marque, 
elle imagine et dessine ses 
bijoux, donne vie à sa créativité 
et à un univers qui lui ressemble.

Passionate about jewelry and always attracted by entrepreneurship, 
Marine launched Heiva during her IÉSEG years. Through her brand, she 

creates and designs her jewelry, gives life to her creativity and to a world 
made from her.32Contents

Code Promo
20% de réduction 

avec le code

NOELIESEG

Discount of 20%  with the 
following code 

NOELIESEG

HEIVA

Née sur une île à la fin d'un été, Heiva est une jeune marque parisienne à l'esprit bohème et aux inspirations venues 
d'ailleurs. Les créations originales, fines et solaires sont pensées pour être portées chaque jour, et ainsi symboliser 
chacune des facettes des personnalités de celles qui les portent. Dorées à l’or fin, elles garantissent éclat et délicatesse. 
Un concentré de bonheur à offrir ou à s'offrir.

Born on an island at the end of summer, Heiva is a young Parisian brand with a bohemian spirit and some inspirations from elsewhere. 
Original, délicate and solar, the creations are designed to be worn everyday, to symbolize each facet of the personality of the ones who wore 
them. Glided with fine gold, they offer brightness and finesse. A combination of happiness to offer to your close ones or yourself.

Website: www.heivabijoux.com

https://www.heivabijoux.com/
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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 realize a consulting 
project rather than a thesis. This is the beginning of “Jacotte Tricote”. Sara 
launched her company 2 years after her graduation. Today, she combines a 
job as web master for a web agency in Switzerland and the launch of “Jacotte 
Tricote”.

Sara DANÈS - IÉSEG 2014

Jacotte Tricote vous propose un cadeau original et social pour Noël : un tricot réalisé par une mamie ! Pour vos frères 
et soeurs, ou pour vos parents, nos mamies tricotent des bonnets, des bandeaux et des écharpes en alpaga. Pour 
vos neveux, nièces ou petits cousins, elles tricotent des petits chaussons et petits bonnets en laine et coton.

Jacotte Tricote

Contents

Code Promo
10% de réduction sur 

l’ensemble du site avec le code

IESEG

Discount of 10% on the website 
with the following code 

IESEG

Website: www.jacottetricote.com

“Jacotte Tricote” offers you an unusual and social gift for Christmas: a knitting made by a granny! For your brothers and sisters or for your 
parents, our grannies knit bobble hats, headbands and scarf made of alpaca. For your nephews, nieces or young cousins, they knit little 
snippers and tiny bobble hats made of wool and cotton.

http://www.jacottetricote.com/


Maxime MILLET - IÉSEG 2015 
& Charles WILLMANN - IÉSEG 2016

Directement en sortant de 
l'École, ils s’installent à Bordeaux 
pour lancer leur projet : Karl & 
Max - Chaussures classiques 
pour pieds extraordinaires. Les 
collections de derbys et bottines 

H/F ont fait leurs preuves auprès de nombreuses personnes difficiles à 
chausser. Depuis peu une gamme pour les professionnels de 
l’Hôtellerie-Restauration a vu le jour et a déjà séduit plusieurs palaces.

Directly after IÉSEG, they settle in Bordeaux to launch their project:Karl & 
Max - Classical shoes for extraordinary feet. Both the derbys and the boots 

collections have been proofed by many users with difficulties to find the right 
shoes. For a few months, they have been seducing some luxury palaces with 

a dedicated model and offer.34Contents

Code Promo
20% de réduction 

avec le code

IESEG

Discount of 20% with the 
following code 

IESEG

Karl & Max

Vos pieds sont uniques, alors pourquoi vouloir les mettre dans une chaussure standard ? Avec Karl & Max, adaptez vos 
chaussures à vos pieds quelle que soit leur morphologie. Conçues avec des podologues, elles permettent de faciliter la 
correction et de prévenir de futures complications.

Your feet are unique, so why would you want to put them in a standard shoe? With Karl & Max, adapt your shoes to your feet whatever their 
morphology. Designed with podologists, they both help with correction and to prevent future complications.

Website: www.karlandmax.com

Prix              Price
Derbys & boots Men: 176€ instead of 220€
Derbys Women: 132€ instead of 165€
Boots Women: 152€ instead of 190€

https://karlandmax.com/
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Après le lancement 
d’Apto avec 
Charles-Antoine, Victor 
& Mathieu se sont 
lancés en parallèle dans 
un projet ambitieux : une 
enseigne d'espaces 
dédiés à l'homme nommée La Garçonnière, réunissant mode, 
restauration, barbier et beaucoup d'autres choses à Paris dans leur 
nouvelle boutique du Marais, ainsi qu'à Bordeaux et en ligne.

After the launch of Apto with Charles-Antoine, Victor & Mathieu launched 
alongside another ambitious project: a brand of concezpt stores for men 
called "La Garçonnière". Fashion, catering, barber... Discover this world and 
so much more in their shops in Paris, in Bordeaux and online.

Victor BARBAZANGES - 
IÉSEG 2010 & Mathieu DUPUIS - IÉSEG 2011

Devenue en 3 ans lieu de vie et de shopping par excellence pour l'homme à Paris, La Garçonnière arrive cette année 
avec deux grandes nouveautés : une boutique à Bordeaux, et tout récemment le changement d'adresse à Paris, pour 
ouvrir un espace deux fois plus grand en plein Marais !

La Garçonnière

Contents

Code Promo
10% de réduction sur la 

boutique en ligne avec le code

GARCONNIEREXIESEG

Discount of 10% on the online 
shop with the following code 

GARCONNIEREXIESEG

Website: www.la-garconniere.fr

In 3 years, "La Garçonnière" became the place to live and shop for Paris men. Two innovations this year: a new shop in Bordeaux and 
recently a change of location for the one in Paris, to open a shop twice as big inside the "Marais" district!

Boutique Paris: 47, rue des Archives, 75003 Paris
Boutique Bordeaux: 34, cours d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux

https://www.la-garconniere.fr/


Emmanuelle WALLAERT - IÉSEG 1998
Après 15 années dans des 
fonctions marketing et 
commerciales chez un industriel 
fournisseur de la grande 
distribution, puis une expérience de 
Chef de Produit chez Décathlon, 
c’est au Portugal dans le cadre d’un 
départ familial à l’étranger qu’Emma 
décide de lancer sa marque. Créée 
en 2016, Maison Jeanne rend 
hommage à ses grands-mères.

After working 15 years, first in marketing and in commercial trade for an 
industrial supplier of the large retailers, then as Product Manager for 

Decathlon, Emma launched her brand in Portugal. In 2016, "Maison Jeanne" 
was born in tribute to her grand-mothers.36Contents

Code Promo
Réduction sur 

certains produits avec le code

IESEGMJ18

Discount on some products with 
the following code 

IESEGMJ18

Maison Jeanne

Maison Jeanne propose des valises 48H clés en main pour les job trotteurs ou city breakers. Elle propose des pièces 
essentielles pour constituer sa valise pour partir 48H, tout est fabriqué au Portugal dans des matières naturelles ou eco 
conçues. Les produits sont fabriqués en petite série dans ses ateliers et vendus directement en ligne ou en pop-up store, 
sans intermédiaires avec une forte exigence de qualité.

"Maison Jeanne" offers suitcases ready for use for 48-hour travel, aimed for job trotters or city breakers. It offers vital elements you will need 
in your suitcase to leave for 48 hours, all of them made in Portugal in natural matter or eco-design. The products are made in small series in 
its workshops and sold directly online or in pop-up store, without intermediaries.

Website: www.maisonjeanne.com

Prix              Price
"24h Lilly Plus" bag in black or khaki for women: 60€ instead of 69€
48h bag Jeanne or Jean in beige and navy blue: 100€ instead of 120€

Instagram: @maison_jeanne

https://www.maisonjeanne.com/en/
https://www.instagram.com/maison_jeanne/
https://www.maisonjeanne.com/fr/maisonjeanne/82-jeanne-le-sac-de-voyage.html
https://www.maisonjeanne.com/fr/maisonjeanne/85-jean-le-sac-de-voyage.html
https://www.maisonjeanne.com/fr/maisonjeanne/69-24hlillyplus-sac-cabas-toile-noir.html
https://www.maisonjeanne.com/fr/maisonjeanne/49-24hlillyplus-sac-cabas-toile-khaki.html
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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.”

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 Peruvian know-how, authenticity and 
traditions, and adding a touch of French elegance.”

Nicolas LANGLOIS 
D’ESTAINTOT - Previous student

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, 
au Pérou. Découvrez également les sacs et les pulls en laine d'alpaga proposés par Perús.

Perús

Contents

Code Promo
20% de réduction sur 

votre commande (hors produits 
soldés) avec le code

NOELIESEG
Discount of 20% on your order 
(excluding products on sale) 

with the following code 

NOELIESEG

Website: https://fr.perus.co

Perús offers you to buy a unique gift for Christmas! Inspired by authentic Inca motifs, Perús sneakers are also supportive. For each pair 
of shoes purchased, a day of school is funded for a child living in the poorer suburbs of Cusco, in Peru. Discover also bags and sweaters 
in alpaca wool made by Perús.

https://fr.perus.co


Harold MOTTIN - IÉSEG 2012

Un grand-père qui travaillait dans 
les tanneries historiques de 
France. Une envie de proposer une 
alternative sur le marché de la 
maroquinerie pour hommes tout en 
préservant un artisanat français. En 
décembre 2015, la marque prend 
vie !

A grandfather who was a leather worker for the most beautiful French 
tanneries. This envy to offer an alternative to the men accessories market 

while perpetuating French craftsmanship. In December 2015, the brand 
comes to life !38Contents

Code Promo
20% de réduction sur 

votre commande avec le code

IESEG2018

Discount of 20% on your order 
with the following code 

IESEG2018

Valôme

Valôme est une maroquinerie de Bon Sens qui propose des produits ingénieux et de qualité pour la vie urbaine. Les 
cuirs sont issus de tanneries françaises, la toile vient de Normandie et le tout est réalisé à la main dans leurs ateliers 
français.

Valôme is a « Bon Sens » leather goods brand that offers inventive & qualitative products for everyday life. French leathers, canvas coming 
from “Basse-Normandie” in France. Each product is entirely handmade in France.

Website: https://valome.fr/fr/

https://valome.fr/fr/
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Après un grand voyage en 
Amérique Latine, Ludovic rêvait 
d'un nouveau métier alliant la 
création à l’entrepreneuriat. Lors 
d’un déjeuner avec des amies un 
détail attira son attention : trois 
d'entre elles portaient un élastique 
à cheveux au poignet… c'est le 
déclic ! Il se met alors à imaginer un 
bijou astucieux et raffiné.

After a long trip in Latina America, Ludovic was dreaming about a new job 
which will combine innovation and entrepreneurship. During a lunch with 
some of his friends, a detail drew his attention: three of them were wearing 
hair strings at their wrist... Suddenly he knew! After that, he started imaging a 
clever and sophisticated jewelery.

Ludovic THOMASSIN - IÉSEG 2009

Nous connaissons tous une femme qui porte son élastique à cheveux au poignet ! Inesthétique et désagréable... Avec 
ses bracelets, Yantra vous propose de découvrir un bijou qui allie à la fois le chic au pratique : le bracelet pour 
élastique Yantra aux couleurs interchangeables. Désormais les poignets sont libérés et les élastiques sublimés !

Yantra

Contents

Code Promo
20% de réduction (hors 

promotion en cours) avec le code

IESEGFAMILY

Discount of 20% (excluding 
ongoing promotion) with the 

following code 

IESEGFAMILY

Website: www.yantra.paris

We all know a woman who wear her hair string around her wrist! Unsightly and unpleasant... With those bracelets, Yantra invites you to 
discover a jewelry which combines style to practical: the bracelet for string Yantra with interchangeable colors. From now on, wrists are 
freed and strings enhanced!

https://www.yantra.paris/
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Après avoir créé en 2009 et revendu 
une 1ère entreprise, Sébastien 
s’associe avec son cousin dans le 
groupe d’imprimeries Techniphoto. 
Parmi les filiales, le site en ligne Rapid 
Flyer basé à Marquette-lez-Lille, acteur 
historique pour toutes vos demandes 
d’impression uniquement dans leurs 
propres sites de production offset ou 
numérique, dans la région lilloise.

After launching his first company in 2009 and selling it later, Sebastien joined 
forces with his cousin for Techniphoto, printers' group. Among the 
subsidiaries, you may know Rapid Flyer on line website, based in 
Marquette-lez-Lille. Rapid Flyer is a long-standing player for all printing 
requests made in their own production site in offset or digital print, in Lille region.

Sébastien MOTTE – IÉSEG 2004

Depuis 2003, l'imprimerie en ligne Rapid-Flyer propose à ses clients, professionnels ou particuliers, des prestations 
d'impression en ligne de qualité, au meilleur prix et cela dans toute la France. Elle dispose d'une gamme très complète 
de supports pour impressions publicitaires, commerciales ou autres : flyers, cartes de visite, calendriers, brochures, 
catalogues, affiches, enveloppes, faire-parts... Que vous soyez particulier ou pour votre entreprise, cette offre sur la 
gamme DECO va vous ravir pour Noël !

Imprimes en ligne

Contents

Code Promo
15% de réduction

 avec le code

IESEG18

Discount of 15% with 
the following code 

IESEG18

Website: www.rapid-flyer.com

Since 2003, the printing company Rapid-Flyer offers to its clients, professionals or private individual, online quality printing services at the 
best price, everywhere in France. It has a very complete range of media for advertising, business or other printings, such as: flyers, 
business cards, calendars, brochures, catalogues, posters, announcements, ... Whether you are private individual or for a company, this 
offer on the DECO range will delight you for Christmas!

https://www.rapid-flyer.com/


Marc VANDERSTIGEL - IÉSEG 2018

Passionné d’entrepreneuriat 
depuis l’âge de 16 ans, Marc a 
lancé en 2012 son 1er site de vente 
en ligne. Il rejoint l’IÉSEG en 2013, 
et en fin de 3ème année décide de 
lancer Cloud Enterprise, une 
entreprise de conseil en système 
d’information. C’est en voyageant 
qu’il a l’idée de Traveler, qu’il 
développe depuis 2017.

Passionate about entrepreneurship since his 16 birhtday, Marc launched in 
2012 his first e-commerce website. In 2013, he entered IÉSEG, and at the 

end of his third year, he launched Cloud Enterprise, a consulting company in 
information systems. While he was traveling, the idea of Traveler started to 

grow, and in 2017 he launched it.42Contents

Gift

Créez votre premier trip sur 
l’application et bénéficiez de 15 Go 

d’espace de stockage gratuit !

Create your first trip on the app 
and get 15GB of photo 
storage space for free!

Traveler

Vous passez des heures à récupérer et trier vos photos de voyages ? Traveler est le premier cloud qui synchronise vos 
photos d’appareil photos et smartphone, les trie automatiquement, et génère votre album en ligne, partageable en un 
clic. Revivez votre voyage sur une map interactive, et imprimez votre album papier !

Do you spend hours to classify your travel pictures? Traveler is the first cloud which synchronizes your pictures on your camera and smart 
phone, automatically classifies them and produces your on line album, shareable in one click. Relive your travel on an interactive map, and 
print your album!

App: travelerapp.io
Contact: marc@travelerapp.io

travelerapp.io
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