édito
Et si nous vous disions que, cette année encore, nous avons identifié pour vous quelques excellentes
idées pour vous accompagner dans votre recherche de cadeaux de Noël, pour vos proches autant que
pour vous-même. Vous souhaitez faire plaisir à coup sûr ? Alors regardez la sélection que nous vous
avons préparée et soyez certains, nos entrepreneurs ne sont pas en reste côté créativité et originalité !
Nous remercions d’ailleurs les 59 entrepreneurs qui se sont prêtés au jeu et que vous retrouverez dans
six différentes catégories pour cette sixième édition – beauté, décoration, gastronomie, loisirs, mode &
solidarité. Diplômés, étudiants et staff IÉSEG, découvrez leur passion au travers de leurs produits et
services !
Et nous avons une deuxième bonne nouvelle, en plus de participer activement au développement et à
la promotion de toutes ces belles entreprises, vous bénéficiez souvent d’offres spéciales exclusivement
réservées à la communauté IÉSEG !
Nous avons piqué votre curiosité ? Alors tournez les pages et préparez-vous à être émerveillé par nos
entrepreneurs dont l’imagination n’a pas de limite…

Irène BURIETZ

Vincent CUVILLIER

Laëtitia DUGRAIN

Annalisa LA MONACA

Mathilde LEROY

Elizabeth TOUCAS
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les petits prödiges
Cosmétiques naturels, éco-responsables et fabriqués
en France. GREEN IS THE NEW SEXY. Créés en
2017 dans un petit laboratoire du Sud de la France, Les
Petits Prödiges vous proposent des cosmétiques aux
formules naturelles, courtes et transparentes dans des
packs zéro plastique. Mais sans oublier le côté plaisir
grâce à de jolis designs et des textures agréables.

www.lespetitsprodiges.com
@Lespetitsprodiges
cosmetiques
@lespetitsprodiges
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Camille BRÉGEAUT &
Clémentine GRANET
- Grande École 2015 -

Camille et Clémentine, deux
diplômées IÉSEG et amies depuis
la première année, ont toujours
voulu entreprendre. Après trois ans
dans le secteur de la cosmétique,
Clémentine en achat (Blissim
et beauté Privée) et Camille en
marketing (Estée Lauder), elles ont
décidé de se lancer.

manaora
Cette année pour Noël, offrez des huiles essentielles
pour prendre soin de vos proches au naturel toute
l’année. Plus que des huiles de haute qualité certifiées
pures et de grade thérapeutique, c’est l’accès à un
accompagnement complet pour vous permettre de
reprendre le pouvoir sur votre bien-être physique et
émotionnel.

Sophie LE GAC COCHERIL
- Grande École 2007 -

Pour tout achat, Manaora vous offre une rencontre
bien- être de 45 minutes ainsi qu’un accès à des
formations thématiques en ligne.

www.manaora.fr
sophie@manaora.fr
+33 (0) 6 22 67 16 84
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Après 10 ans en entreprise, Sophie
a décidé d’allier sa passion pour
l’humain et la santé au naturel.
Grâce aux huiles essentielles de
haute qualité doTERRA, elle vous
accompagne et vous conseille
pour reprendre le pouvoir sur votre
bien-ê tre au naturel.

alter déco
« Du neuf avec du vieux » !
Vous cherchez une idée originale pour vos cadeaux ?
Sur AlterDeco .fr, découvrez des objets de décoration,
des sacs et accessoires conçus avec des matériaux
upcyclés ou recyclés. Des produits neufs créés avec
des matériaux qui entament leur deuxième vie :
horloge en roue de vélo, coquetier en disque vinyle,
housse d’ordinateur en voile de bateau… Sélection
consciencieuse des articles pour leur qualité et leur
fabrication responsable et éthique. Fiches produit
détaillées. Prix justes et accessibles.

www.alterdeco.fr
@alterdeco.fr
@AlterDecoFR
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Sophie COUTANT PICARD
- Grande École 1996 -

Après une carrière en marketing
et communication, Sophie saute le
pas de l’entrepreneuriat avec Alter
Déco. Toulousaine d’adoption,
AlterDeco.fr lui permet de concilier
ce qu’elle aime et ce qu’elle
sait faire, en s’appuyant sur les
valeurs d’économie circulaire et de
consommation responsable qui lui
tiennent à cœur.

atelier kerako
Né d’une envie d’autre chose et d’un besoin de sens,
Atelier Kerako propose des créations originales ainsi
que des objets vintages restaurés ou transformés
dans un style hétéroclite et optimiste. À travers une
fabrication française, un savoir-faire artisanal et une
démarche éthique, son souhait est que chaque client
puisse consommer de manière responsable et réduire
son impact sur l’environnement tout en se faisant
plaisir.
Le neuf et l’ancien se côtoient pour créer un univers
éclectique et vous offrir un intérieur unique.

www.atelier-kerako.fr
@atelierkerako
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Elodie HOERTER
- Grande École 2007 -

Après plus de 10 ans dans les
achats, Elodie prend la décision de
changer de vie et de créer Atelier
Kerako, une marque française de
mobilier et d’objets de décoration.
Désormais ébéniste, elle insuffle
à ses collections un vent de
créativité, un brin de folie et un
souci du détail sans pareil pour des
créations qui lui ressemblent.

laphol déco
Accédez en ligne à une déco unique et
éco- responsable, en circuit court ! Plusieurs dizaines
de créateurs sont référencés sur Laphol déco, dans
une multitude de catégories : illustrations, céramiques,
savons artisanaux, tapisseries murales, macramés,
peintures, linge de maison, affiches et autres objets
déco. Les pièces, soigneusement sélectionnées pour
leur fabrication artisanale et leur potentiel tendance,
feront plaisir à coup sûr.
Ayez une belle histoire à raconter en offrant votre
cadeau !

www.laphol.com
@laphol.deco
philippine@laphol.com
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Philippine BAYON de NOYER
- Grande École 2017 -

Travaillant depuis quatre ans pour
une place de marché révolutionnant
les rendez-vous chez le coiffeur,
c’est lors du confinement que
Philippine et sa famille se lancent
dans les créations faites main. La
décoration en ligne et le circuit court
sont alors en pleine expansion. En
janvier, Philippine décide de créer
sa marketplace autour de sa passion
pour le travail manuel et la décoration,
et s’y dédie à 100% à l’été 2021.

leonart
Que deviennent vos plus belles photos ? Et si vous
les sortiez du format numérique pour les recevoir en
peintures personnalisées 100% peintes à la main ?
Surprenez votre grand-mère avec un tableau de sa
maison de vacances peint à la manière de Picasso.
Épatez votre frangin(e) en transformant son selfie en
peinture pop-art.

Ludovic THOMASSIN
- Grande École 2009 -

Leonart transforme vos photos en œuvre d’art !

www.leonart.fr
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C’est lors d’un mariage où il avait
dégainé son smartphone à la sortie
de l’église, que Ludovic imagine
une manière originale de donner
une seconde vie à l’un de ses
clichés.
Pour remercier les jeunes mariés,
il décide de leur offrir, non pas un
tirage photo, mais une peinture
réaliste immortalisant ce moment
unique.

molleni
Molleni est une maison d’art de la table franco-italienne.
C’est la vaisselle des amoureux de l’Italie, une marque
qui mêle spontanéité, authenticité et savoir-faire des
artisans céramistes italiens. Ils font ainsi perdurer cet
artisanat tout en mettant un peu de Dolce Vita sur votre
table. Les décorations de leurs produits sont inspirées
de la tradition italienne et du raffinement à la française.
Les valeurs de Molleni sont l’artisanat et la convivialité.

www.molleni.com
contact@molleni.com
@molleni_ceramics
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Jean WIEL
- Grande École 2019 -

Jean a été diplômé de l’IÉSEG en
2019. Avec son frère Baptiste et
leur mère, ils ont lancé Molleni en
parallèle de leurs études. Depuis,
Molleni s’est développé avec une
présence aux Galeries Lafayette
et BHV Marais à Paris ansi que
dans plusieurs établissements
(restaurants, hôtels) en France et
à l’étranger.

studio paupiette
Le Studio Paupiette, c’est avant tout une histoire
de passion. Il réalise des décorations, bouquets et
accessoires uniques à base de fleurs séchées, en y
mêlant parfois de la broderie. Couronnes, bougies,
miroirs, ... chaque pièce est réalisée à la main avec
amour dans un atelier situé dans la métropole lilloise,
dans une démarche éco-responsable !

www.studiopaupiette.com
@studiopaupiette
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Clémence WIART
- Grande École 2015 -

Anciennement commerciale dans
le marché de l’art, Clémence
décidé de changer de vie en 2019
et de se reconvertir en tant que
fleuriste. Depuis, elle a passé son
CAP et met ses compétences
à votre service pour fleurir vos
évènements,
décorer
votre
intérieur ou animer des ateliers
créatifs.

the art cycle
The Art Cycle, fondé par Julie Gueudet en 2017,
bouleverse les codes et rend l’art accessible à tous !
Les œuvres sont ainsi proposées à la location et en
leasing sans frais. La location d’œuvres d’art, pour trois
mois minimum à partir de 25€/mois permet d’avoir la
liberté de changer d’avis ou encore d’acquérir l’œuvre
en payant toutes les mensualités.

www.theartcycle.fr
contact@theartcycle.fr
@the.art.cycle
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Julie GUEUDET
- Grande École 2018 -

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.

au fil des sens
Découvrez Au Fil Des Sens, une chocolaterie
qui propose des produits 100% faits main, sans
conservateurs, ni arômes et dont la spécialité est la
ganache. Si certains la travaillent de façon classique,
le choix fait ici est de l’associer à des saveurs peu
traditionnelles telles que le thé ou encore les épices.
En 2020, Au Fil Des Sens obtient le label « Artisan
d’Exception », décerné par la Chambre des Métiers et
de l’Artisanat des Hauts-de-Seine ainsi que la Région
Ile-De-France.
- Livraison possible -

www.aufildessens.com
@aufildessens
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Cyvann SHWARTZ
- Previous student -

Cyvann a toujours eu la fibre
entrepreneuriale. Fils d’un artisan
chocolatier, il a passé son enfance
à aider son père à fabriquer ses
chocolats. C’est tout naturellement
qu’après avoir terminé ses études
en marketing, il décide avec sa
sœur et son frère, de reprendre
l’entreprise familiale afin de lui
donner une deuxième jeunesse.

brasserie georgette
Située à Saint-Georges-de-Didonne en CharenteMaritime, la brasserie Georgette offre un large choix
de bières artisanales bio.
Jeu Set & SMaSH, Le vent se lève, Sur des chapeaux
de roue, Looping & La saison des brumes : découvrez
l’ensemble de ces bières, dont l’originalité ne se limite
pas à leurs noms.

www.brasseriegeorgette.com
@brasseriegeorgette
@BrasserieGeorgette
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Pauline MABIT
- Grande École 2005 -

Après 12 ans dans les logiciels
de ressources humaines, Pauline
a choisi d’opérer un virage à
180°. Cette nouvelle étape dans
sa carrière professionnelle se
traduit ainsi par le démarrage
d’une brasserie artisanale en
Charente- Maritime.

cani-gourmand
Sa mission : permettre à votre chien d’évoluer
sereinement dans ce curieux environnement qui est le
nôtre, nous les humains. Friandises 100% naturelles
pour les faire mastiquer, jeux de flair pour stimuler leurs
neurones ou encore jeux de léchage pour les occuper
pendant nos absences ou notre temps de télétravail :
chez Cani-Gourmand tout y est ! Depuis trois ans,
ils sélectionnent et conçoivent avec soin ce qu’il lui
faut en partenariat avec le Mouvement Français des
Educateurs de Chiens de compagnie (MFEC).

www.canigourmand.com
@canigourmandfr
@canigourmand
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Aurélie DEDIEU
- Grande École 2018 -

Passionnée par les chiens, Aurélie
a mené en parallèle de l’IÉSEG
des formations dans l’éducation,
la nutrition et les sports canins.
Travailler dans les dessous du
monde de l’animalerie a été un
déclic. Une fois diplômée, elle
s’associe à Ion-Ion Créations pour
créer une marque 100% naturelle
et saine pour les chiens.

château anthonic
Le Château Anthonic est une propriété familiale de
l’appellation Moulis-en-Médoc, certifié biologique
depuis 2019 et précurseur en Médoc dans ses pratiques
agroécologiques, notamment l’agroforesterie. Grâce
à la présence d’arbres, leur modèle de production
s’inspire du fonctionnement de la forêt. L’arbre permet
la coopération entre espèces végétales et favorise
la biodiversité. Il prend sa place dans leur pratique
agricole fixatrice de carbone et aide à créer un
micro- climat au niveau de chaque parcelle.

www.chateauanthonic.com
tcordonnier@
chateauanthonic.com
@chateau_anthonic
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Théophile CORDONNIER
- Grande École 2020 -

Grâce aux échanges et stages
à l’IÉSEG et à son implication
au Club Inter, Théophile est parti
au Canada, en Allemagne et en
Amérique Latine.
Les langues apprises lui servent
beaucoup pour distribuer son vin à
l’étranger. De retour à Bordeaux, il
a repris l’entreprise familiale début
2020 et continue sa démarche
environnementale.

ffa
La FFA ou Fédération Française de l’Apéritif vous
propose de faire plaisir à vos clients, collègues et
proches avec des coffrets cadeaux sur-mesure. C’est
vous qui décidez : vous définissez votre budget et ils
font le reste !

Quentin CHAPUIS
- Grande École 2010 -

Houmous revisités, Terrines du Pays Basque, Chips
cuites au chaudron, Bières artisanales, Vins bio de
vignerons indépendants... ce n’est pas le choix qui
manque.

www.ffaperitif.com
quentin@ffaperitif.fr
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Après l’obtention de son diplôme,
Quentin part au Canada. Pendant
quatre ans, il développe les ventes
et le marketing de Valrhona, un
chocolatier français.
Attiré depuis toujours par
l’entrepreneuriat, Quentin rentre
en France et lance avec deux amis
d’enfance la FFA.

la belle étincelle
Situé 59 Boulevard Pasteur, dans le 15ème à Paris,
La Belle Étincelle est un restaurant avec deux
ambitions : gastronomique et sociale.
Dans les assiettes, une gastronomie du quotidien avec
des plats raffinés, faits maison à base de produits frais
et de saison. En salle et en cuisine, dans un cadre
accessible et chaleureux, un objectif d’insertion avec
une équipe enthousiaste composée en majorité de
salariés en situation de handicap.

www.labelleetincelle.fr
@La Belle Étincelle
@la_belle_etincelle
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François-Loïc ROUSSELON
- Grande École 2006 -

Après plus de 12 ans dans le
conseil en système d’information
financier, François-Loïc a décidé
de mettre un peu plus de sens et
d’humain dans sa carrière. Il a ainsi
combiné son envie d’entreprendre,
son goût pour la bonne chère et
l’aide aux personnes en situation
de handicap, une cause à laquelle
il a été sensibilisé dans sa vie
associative.

la vigne est belle
Une sélection pointue et éclectique de plus de 150 vins
en provenance directe des Vignobles de France. La
gamme proposée par La Vigne est belle est le fruit
de plus de 15 ans d’expérience, de rencontres avec
les vignerons, de dégustations de bouteilles de toutes
appellations. Des grands noms tels que le Domaine
Stéphane Ogier en Côte Rotie, ou encore Château La
Gardine en Château Neuf du Pape.
Avec La Vigne est belle, Mathieu vous propose un
service à la carte : coffrets cadeaux, afterwork & wine
tasting, livraison offerte sur la métropole lilloise.

Mathieu DEPERCENAIRE
- Grande École 1998 -

La vie est belle, La Vigne est belle !

mdvin@outlook.fr
+33 (0) 6 12 43 98 06
@mathieudepercenaire
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Après cinq années en tant que
Directeur Export pour une grande
maison en Bourgogne, Mathieu est
aujourd’hui Directeur Commercial
pour un prestigieux vignoble à
Bordeaux.
C’est tout naturellement que La
Vigne est belle est née il y a cinq
ans. Son envie : faire partager son
expérience et sa passion auprès de
ses amis et en B to B.

le french biscuit
Le French Biscuit propose des biscuits à message
fabriqués artisanalement en Île-de-France. Les
matières premières sont soigneusement sélectionnées
pour faire les meilleurs biscuits à message et faire
naître des émotions, en alliant bon goût de l’enfance
et modernité. Le French Biscuit vous présente ses
boîtes thématiques permanentes (anniversaire,
merci, etc.) et saisonnières (Noël, St Valentin, etc.).
Circuit- courts, local au maximum et éco-responsabilité
sont leurs valeurs et trois de leurs recettes ont déjà été
récompensées !

www.lefrenchbiscuit.fr
@lefrenchbiscuit
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Alix DE LA BASTIDE
- Grande École 2008 -

Après plus de 10 ans dans
l’événementiel et le marketing, Alix
réalise en 2017 un virage à 180°
en co-créant Le French Biscuit
avec l’envie de penser le travail
autrement et de collaborer avec des
personnes inspirantes. Épicurienne
dans l’âme et passionnée par la
découverte de bons produits et
de nouveaux concepts, Le French
Biscuit voit alors le jour !

les exploratrices
Avec leurs chocolats 100% artisanaux, Les
Exploratrices vous proposent des tablettes et barres
gourmandes, de la pâte à tartiner, des orangettes et
citronnettes ainsi que des ballotins de différentes
tailles pour toutes les occasions. Vous pourrez goûter
également leurs cookies géants au Gianduja maison et
leur spécialité : les Barres de Folie au praliné & caramel
beurre salé ou praliné & beurre de cacahuètes, une
gourmandise absolue !

www.lesexploratrices-lille.com
info@lesexploratrices-lille.com
@lesexploratriceslille
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Pauline DELPORTE &
Marie FERNANDEZ
- Grande École 2008 -

Après une rencontre à l’IÉSEG
en 2003, Marie et Pauline se
retrouvent quelques années après
l’obtention de leurs diplômes et
créent Les Exploratrices en 2019.
Une occasion pour elles de partager
leurs passions respectives : les
chocolats artisanaux faits avec
amour par Marie (CAP artisan
chocolatière obtenu en 2017) et les
voyages pour Pauline.

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 !

@restaurantnative
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Morane DELOS
- Grande École 2014 -

En
pleine
reconversion
professionnelle, après quatre
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.

tokyo snack box
Tokyo Snack Box, ce sont des box remplies de
confiseries et snacks japonais. Recevez-la chaque
mois, en provenance de Tokyo et découvrez ou
re- découvrez les spécialités locales.

Baptiste DELANNOY
- Grande École 2019 -

Une chose est sûre, avec Tokyo Snack Box, vous
voyagerez au bout du monde à chaque bouchée !

www.tokyosnackbox.com
baptiste@tokyosnackbox.com
@tokyosnackbox
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Âgé de 25 ans, Baptiste est
originaire de la région lilloise.
Expartié à Tokyo depuis 2017,
il est Data Analyst pour l’équipe
CRM adidas Japon. En septembre
2020, il se lance un défi et devient
fondateur de la start-up Tokyo
Snack Box.

wepicurien
Wepicurien est une cave à vin en ligne
éco- responsable qui lie le vin à la gastronomie made
in France. Wepicurien sélectionne uniquement des
pépites naturelles inconnues : quelques dizaines
de références sur 1 200 vins dégustés. Besoin d’un
conseil ? Contactez Romain.
Participez également à ses formations et évènements,
à destination des particuliers ou entreprises.
Retrouvez- vous entre épicuriens en présentiel ou
en ligne et découvrez le #Plaisir pour Wepicurien de
#Partager leur #Passion avec vous !

www.wepicurien.com
+33749211441
serviceclients@
wepicurien.com
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Romain VESSE-LETOFFE
- Grande École 2017-

Également diplômé de l’Institut Paul
Bocuse et passionné par les vins
naturels, Romain crée Wepicurien
afin de favoriser les moments
de
convivialités
épicuriens.
Enthousiaste à en transpirer et
entrepreneur dans l’âme, il veut
transmettre et partager son savoir
avec générosité. Ses années IÉSEG
sont notamment marquées par son
rôle dans la création de l’association
How I Met Your Start-Up.

casambu
Les voyages nomades font partie de votre quotidien ?
Vous souhaitez vous équiper pour ne manquer de rien
lors de votre prochaine escapade ? Alors découvrez
Casambu, un e-shop proposant des accessoires
pour les voyages nomades et road trips en van. Avec
Casambu, vous pourrez partir l’esprit tranquille tout en
étant paré à toute éventualité !

www.casambu.com
@Casambu.officiel
@casambu_officiel
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Oriana PEEL
- Grande École 2011 -

Après 10 ans en marketing
et de nombreux road trips en
campervan dont quatre mois en
Scandinavie en famille, Oriana et
son mari ont décidé d’allier leur
passion avec leurs compétences
professionnelles et se sont lancés
ensemble dans cette grande
aventure entrepreneuriale. Ils
ont créé un e-shop pour aider
les voyageurs à trouver les bons
accessoires nomades.

château de l’épinay
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...

Athéna MONTUORO
- Grande École 2013 -

Les soins prodigués au Spa et la salle de fitness
contribueront à la réussite de votre séjour. Le charme
et le confort élégant des 24 chambres vous séduiront
grâce à l’esprit familial qui y règne.

www.chateauepinay.com
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Ce lieu familial repris par Athéna il
y a trois ans a permis de faire la
transition entre une expérience
d’entrepreneuse et son souhait
de remettre l’écologie au cœur
de ses préoccupations tout en
créant des retraites qui mêlent
bien-être, recentrage, écologie et
reconnexion avec la nature.

chef, à table !
Chef, à table ! Le jeu qui se mange. Laissez le hasard
décider des ingrédients et aux fourneaux !
Pour commencer, formez une pile de chaque catégorie
d’ingrédients. Tirez un ingrédient de chaque pile au
sort. À partir des quatre ingrédients révélés, imaginez
votre recette créative avec trois ingrédients du tirage
minimum. Vous pouvez ajouter les composants de
votre choix pour enrichir votre recette. Régalez-vous !

Maud VEROONE LECOMTE
- Staff IÉSEG -

- Jeu de 52 cartes, fabriqué en France -

www.chefatable.fr
@chefatablelejeu
@chef_a_table
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Maud & son mari Nicolas sont
passionnés de cuisine et installés
dans la région lilloise. Il y a deux
ans, ils ont créé un jeu autour de la
cuisine « Chef, à table ! » L’objectif
de ce jeu est de rompre la routine,
de s’amuser et de se challenger
en cuisinant. Le pitch : imaginer
une recette créative à partir
d’ingrédients tirés au sort.

didi sunshine
Didi Sunshine propose des illustrations avec un
mélange de douceur et de joie de vivre, le tout sur des
produits artisanaux français et dans une démarche de
fabrication éco-responsable. Pour le moment, il s’agit
d’articles de papeterie (carnets de notes avec planche
de stickers et cartes postales). Par la suite viendront
également des jeux de société et des livres pour
enfants.

www.didisunshine.com
@didisunshine_
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Diane CRAVEIA DELELIS
- Grande École 2014 -

Diane, également connue sous
le nom de Didi, est une personne
optimiste mais de mauvaise
humeur quand elle a faim. Elle
aime les rimes et les blagues pas
drôles. Elle adore les fichiers excel.
Elle déteste les talons. Elle aime
les jeux de société et les jeux vidéo
mais surtout elle aime dessiner. A
31 ans, avec deux enfants, elle a
enfin décidé de vivre de sa passion.

e-bikes gallery
Le concept-store d’éco-mobilité E-bikes Gallery, à La
Madeleine, propose des vélos et des scooters design
équipés du meilleur de la technologie électrique
pour affirmer votre personnalité ou redécouvrir le
vrai plaisir du deux roues, sans effort ! Spécialiste
du vélo électrique lifestyle, E-bikes Gallery distribue
dix marques de vélos à assistance électrique, une
marque de scooters électriques et quinze marques
d’accessoires, sélectionnées pour leur qualité et leur
design.

www.ebikesgallery.com
@ebikesgallery
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Benoît LIAGRE
- Grande École 1995 -

Passionné par l’expérience client,
le retail design et l’innovation,
Benoît partage désormais le plaisir
de la mobilité électrique en BtoC et
BtoB.

gameflix
Il existe des milliers de jeux de société, au même
titre qu’il existe des milliers de films ou de livres. Mais
nous n’avons qu’une place limitée dans nos placards.
Nous adorons la musique et les films, pourtant nous
ne possédons pas de collections de CD ou de DVDs
pour la plupart. C’est ainsi que Gameflix s’est posé une
question un peu folle : et s’il était possible de jouer à
tous les jeux sans avoir à les posséder ? Gameflix,
c’est l’abonnement à plus de 700 jeux de société, livrés
et récupérés à Paris et proche banlieue.

www.gameflix.fr
hello@gameflix.fr
@gameflix.fr
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Alexandre ACKERMANN
- Grande École 2016 -

Diplômé de l’IÉSEG en 2016,
Alexandre se spécialise dans
le marketing digital au sein de
start- ups en forte croissance
telle que Lima, Feed et Cashbee.
Après ces expériences, il crée
Gameflix avec son associé Robin
pour simplifier l’accès aux jeux de
société à tous !

gîtes du bulz
Pour Noël, offrez un séjour en Bretagne à vos
proches... A 15 minutes des plages, entre la Baie de
Morlaix et les monts d’Arrée, se cachent trois maisons
de campagne pleine de charme. Des gîtes tout
équipés où l’on se sent comme chez soi, des maisons
chaleureuses dans lesquelles la détente, la simplicité,
la gourmandise, l’authenticité et la douceur de vivre
s’invite chaque jour.

Perrine BECQUET DEGRAVE
- Grande École 2005 -

Venir au Bulz, c’est une expérience particulière...
C’est se perdre dans les bois et bénéficier d’une
« Naturothérapie ».

www.gitesdubulz.com
contact@gitesdubulz.com
@gitesdubulz
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Après une transition de deux ans
autour de l’Atlantique sur un voilier
en famille, Perrine et son mari
étaient décidés à quitter Lille pour
se mettre au vert. Ils recherchaient
un lieu où ils pourraient poser
leurs valises… C’est en Bretagne
qu’ils ont découvert cet hameau
bucolique.
« Ce côté sauvage et silencieux
était pour nous primordial après
nos deux années de voyage ».

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

www.lantichambre.paris
@lantichambre.paris
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Julie BICHON
- Grande École 2012 -

Après quatre ans chez Deloitte,
Julie a voulu changer radicalement
de métier. Fan d’escape games,
elle a sillonné l’Europe pour trouver
les meilleurs jeux et les importer
en France. Déjà cinq ans et demi
que cela dure et plus de 200 000
joueurs ont tenté de s’échapper des
escape games de l’Antichambre.

la bourse aux livres
La Bourse aux Livres est la plateforme pour acheter
et vendre vos livres d’occasion. Elle permet à chacun
d’offrir une seconde vie à ses livres. L’application
permet d’estimer leur valeur et de les confier pour les
vendre au meilleur prix.
Retrouvez tous les livres d’occasion sur notre boutique
en ligne !

shop.labourseauxlivres.fr
@bal.livres
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Tom CASTANO,
Alexandre TAILLANDIER
& Dorian LOVERA
- Master students & Grande
École 2020 -

Tom, Dorian et Alexandre voient
s’accumuler sur leurs étagères
des manuels scolaires dont ils
n’ont plus l’utilité et cherchent à
s’en séparer. Ne trouvant pas de
solution simple et fiable pour les
revendre, ils créent La Bourse
aux Livres pour proposer au grand
public une solution efficace pour
revaloriser ses livres.

la grange du héron
La Grange du Héron, village de gîtes à taille humaine
(10 chalets et un gîte), est un lieu authentique,
calme et boisé, pour se retrouver en famille, entre
amis ou en groupe (salle de réception disponible
pour l’organisation de vos évènements familiaux et
sportifs). Situé entre le Lot et l’Aveyron, Sophie sera
ravie de vous conseiller pour vos vacances : grands
sites touristiques, randonnées pédestres ou cyclo,
sorties sportives ou découverte du patrimoine culturel
et artisanal local.

www.lagrangeduheron.com
contact@lagrangeduheron.com
@lagrangeduheron
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Sophie RIGOLLE DEVRED
- Grande École 1995 -

Après 25 ans passés dans la
grande distribution, Sophie a
voulu changer de vie en reprenant
avec son mari un village de gîtes.
Donner du sens à son métier et
proposer des vacances familiales
et conviviales sont les objectifs de
cette reconversion.

layette club
Bienvenue au Layette Club, le club pour que les
parents puissent vivre de jolis moments en attendant
bébé ou avec leur tout-petit : massage future maman,
portage physiologique, massage bébé, ateliers «
bébé signe », chant avec les 0-3 ans ou baby yoga
& yoga ludique parent-enfant, chacun y trouvera son
bonheur ! Pour Noël, bichonnez les parents & familles
de votre entourage avec une des cartes cadeaux du
Layette Club.

www.layetteclub.fr
+33 (0)6 34 15 62 95
@layetteclub.fr
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Caroline GUILLEMIN
CALAIS
- Grande École 2003 -

Caroline fait partie de la promotion
START 2020 de l’Incubateur
IÉSEG. Elle a fondé le Layette Club
en référence au prénom de ses filles
(Léa & Juliette). C’est en devenant
maman pour la deuxième fois (après
un parcours dans la formation, la
gestion de projets et le marketing)
qu’elle a décidé d’œuvrer pour le
bien-être des parents, des bébés &
des plus grands.

le chat qui dort
Le Chat Qui Dort, ce sont cinq établissements de
charme et de caractère, sur Lille, aux emplacements
les plus recherchés, dans le Vieux-Lille, l’hyper-centre
ou aux bords de la Deûle à Lambersart. A mi-chemin
entre l’hôtel et l’appartement, nous proposons une
solution d’hébergement pour des séjours de courte et
moyenne durée en métropole lilloise. Notre volonté :
proposer des lieux agréables et adaptés à tous nos
clients, pour vos déplacements professionnels ou
personnels.

www.lechatquidort.fr
contact@lechatquidort.fr
@lechatquidortlille
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Baptiste LIETAERT
- Grande École 2007 -

Après un parcours professionnel
en entreprise dans la finance puis
dans l’immobilier, Baptiste n’a pu
résister à ses envies d’entreprendre
en créant en 2016 Le Chat Qui
Dort. Son goût pour la vieille pierre
et la ville de Lille l’ont naturellement
amené à créer puis développer ce
concept d’appart-hôtels.

les petits radis
Les Petits Radis se sont donnés pour mission
d’accompagner les enfants dans la transition
écologique. Ils ont donc créé des kits d’activités
nature pédagogiques pour tous les enfants de trois
à 10 ans. Ils pourront ainsi découvrir le potager, les
oiseaux du jardin ou encore la biodiversité grâce à cet
univers illustré. Les Petits Radis ont conçu leurs kits
pour qu’ils soient les plus respectueux de l’homme
et de l’environnement : fabriqués dans un ESAT près
de Lille, graines certifiées BIO par ECOCERT et zéro
déchet.

www.lespetitsradis.fr
@lespetitsradis
@les_petits_radis
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Karina DELPIERRE &
Arnaud LEMAY
- Grande École 2009 &
Grande École 2002 -

Karina et Arnaud sont deux
diplômés
IÉSEG,
amoureux
de la nature et soucieux de la
transmission aux générations
futures. Ils sont convaincus que
comprendre comment fonctionne
la nature est essentiel pour la
respecter. Et c’est pour cette raison
qu’ils ont créé Les Petits Radis en
2017.

positives innovations
Atouts Cœur! pour tous les couples. S’offrir à deux des
moments étonnants, amusants, pimentés, touchants,
intimes, selon vos envies.
Atouts Cœur! a été conçu avec le regard expert et
généreux d’une sexologue, d’une thérapeute de
couple et d’un spécialiste du jeu. Il a ensuite été testé
et amélioré par de nombreux couples. Composé de 92
cartes et d’un carnet, il est éco- conçu et fabriqué à Lille
dans des matériaux nobles.

Marie-Julie
ROCK CLARISSE
- Grande École 1992 -

Prix : 20€ TTC

www.positivesinnovations.fr
mariejulierock@
positivesinnovations.fr
+33 (0) 6 85 59 85 98
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Fondatrice
de
Positives
Innovations, Marie-Julie aide les
entreprises, les collectivités et
les associations à co-construire
des innovations positives pour
leurs
collaborateurs,
leurs
clients, le territoire et la planète.
Marie-Julie vous propose de
découvrir Atouts Cœur!, l’une des
solutions proposées par Positives
Innovations.

pungao
Stress, sommeil, troubles féminins, maux de
ventre... découvrez les Rituels Bien-Être ! Plus de 15
pratiques naturelles à découvrir avec plus de deux
heures de séance de médecine douce en vidéo et
un livret d’exercices et conseils naturels pour vous
accompagner chaque jour !

www.pungao-home.fr
@Roxane Leroy Baumann
@pungaofrance
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Roxane BAUMANN LEROY
- Grande École 2019 -

Roxane a intégré l’Incubateur
IÉSEG à la fin de ses études avec
son projet Pungao, site dédié aux
médecines douces (plateforme
de réservation, rituels bien-être,
ateliers entreprise). Aujourd’hui
Pungao, c’est un partenariat avec
la fondation ARC, huit personnes
dans l’équipe et des projets qui ne
cessent de se développer !

revlys
REVLYS, c’est votre agence de voyage sur mesure
et spécialisée en France. Elle porte une attention
toute particulière à vos envies du moment et votre
insatiable goût pour la nouveauté. De la maison d’hôte
aux lodges, en passant par une sélection d’activités
pour croquer à pleine dents chacune de vos passions,
vous avez l’embarras du choix. Vivre dans un pays
aux milles facettes est une chance dont il faut savoir
profiter ! Enfin, toutes les émissions carbone de vos
séjours sont compensés. Offrez-vous un moment
privilégié.

www.revlys.fr
a.fenaux@revlys.fr
@revlysfrance
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Axel FENAUX &
Solène LOEUR
- Grande École 2016 &
Grande École 2018 -

Solène et Axel ont rapidement
compris que leur rencontre à l’IÉSEG
marquait le début d’une nouvelle
histoire. Portés par leur passion du
voyage et des valeurs communes, ils
parcourent l’Hexagone pour dénicher
les pépites françaises et valoriser
tous les acteurs qui participent à leur
patrimoine et leur culture.

vertikal voyages
Vertikal vous propose des séjours sportifs en France
et à l’étranger. Ce sont de véritables voyages
d’aventures, où se mélangent la découverte d’une
région et la pratique d’un sport parmi les suivants :
VTT, Ski freeride/Ski de rando, Escalade, Kayak. Et
cela dans les meilleurs spots du monde pour chacun
de ces sports.

www.vertikal-voyages.fr
contact@vertikal-voyages.fr
@vertikalvoyages
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Quentin HOARAU
- Grande École 2011 -

Après sept ans dans la grande
distribution, Quentin a décidé de
lancer son agence de voyages
autour des sports de montagne. Ce
fût un choix naturel tant les voyages
sont pour lui presque une raison de
vivre et le sport sa première source
de plaisir et de motivation.

annah vieyra
Annah Vieyra est le lien entre les artisans mexicains et
les clients qui souhaitent participer à la valorisation du
travail manuel dans le monde entier.
Créée en 2017, cette entreprise travaille avec des
artisans experts en broderie Tenango. Chaque pièce
est unique et brodée à la main dans la Sierra de
Tenango de Doria (Hidalgo, Mexique) et prend environ
une à trois semaines pour être fabriquée.

annahvieyra@gmail.com
@annahvieyra
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Daniel Alejandro
LECHUGA DOMINGUEZ
- MSc in Finance 2021 -

Daniel est originaire de la région
où les œuvres sont brodées. Avec
trois associés Karen, Fernanda
et Humberto, ils se sont lancés
dans l’entrepreneuriat et ont créé
Annah Vieyra dans le but de
soutenir les artisans mexicains.
L’idée principale étant de faire
prendre conscience de la valeur
immatérielle des œuvres.

atelier belette
Atelier Belette propose des vêtements tendances
pour permettre aux femmes d’allaiter leur bébé en
toutes circonstances. Parce qu’on ne devrait pas avoir
à choisir entre allaiter son enfant et avoir plaisir à
s’habiller, Atelier Belette développe pour les mamans
des produits décontractés, confortables et stylés avec
des ouvertures latérales invisibles. Fabriqués au
Portugal en coton biologique certifié GOTS, ils sont
garantis sans danger pour la santé et ont un impact
social et environnemental maitrisés.

www.atelierbelette.fr
marion@atelierbelette.fr
@atelierbelette
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Marion STRAGIER
- Grande École 2009 -

Après 10 années à travailler
en centrales d’achats pour des
enseignes
de
prêt-à-porter
nordistes, Marion souhaitait sauter
le pas de l’entrepreneuriat pour un
projet qui ait du sens. En devenant
maman, elle découvre la difficulté
à concilier plaisir de s’habiller et
allaitement, c’est à ce moment
qu’elle décide de lancer Atelier
Belette.

atelier moon
Atelier Moon propose une sélection de chapeaux et
accessoires personnalisés à petits prix. Fabriquées
entre l’Italie et la France, découvrez leurs collections
été et hiver et changez de style à votre convenance.

www.ateliermoon.fr
@ateliermoon.paris
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Lou RAMBAUD
- Master student -

Étudiante en Master Marketing
Digital et E-Commerce en
alternance, Lou a créé sa marque
il y a bientôt un an. Atelier Moon
est le fruit de longues heures de
réflexion et de nombreux mois
de travail où elle a du trouver les
fournisseurs, penser au processus
de fabrication, afin de créer les
rubans à chapeaux à Paris, et bien
sûr mettre en place le site internet.

fédération des étudiants
La Fédération des Étudiants vous propose ses pulls
IÉSEG 2021-2022. Ils sont disponibles en trois
couleurs, du S au XL et sont vendus au prix de 32€
sur leur site web.

Elise SUPAU
- Master student -

Les produits sont à retirer uniquement sur les campus
de Lille et Paris La Défense (pas de livraison). Il est
donc possible de les récupérer en physique aux
horaires indiqués sur le site.

www.iesegassos.fr/boutique
fede@ieseg.fr
@fede_ieseg
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Actuellement en quatrième année,
Elise est présidente de la Fédération
des Étudiants de l’IÉSEG. Ses
missions à la Fédé sont celles de
coordonner l’équipe entre les deux
campus et de faire le lien entre
les étudiants, les associations et
l’École. L’association est également
en charge de tous les événements
inter-campus.

forestime
forESTIME est une nouvelle marque de vêtements
pour seniors, pour garder le plaisir de s’habiller à tout
âge ! Des vêtements :
- modernes et élégants,
- sans boutons, fermés par des aimants beaucoup plus
pratiques et rapides pour s’habiller en toute autonomie,
ou pour faciliter l’habillage par un aidant,
- made in France : fabriqués dans un atelier d’insertion
des Hauts-de-France.

www.forestime.fr
contact@forestime.fr
@forestime.fr
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Caroline FOREST ROBY
- Grande École 1992 -

Après 25 ans en distribution textile,
Caroline a souhaité mettre son
expérience au service des seniors
afin qu’ils puissent garder dignité et
plaisir de s’habiller quelles que
soient leurs conditions physiques.

grain du nord
Depuis quatre ans, Grain du Nord habille les marins
de toutes les côtes françaises et d’ailleurs, avec sa
vareuse. Disponible en bleu marine et gris clair, elle est
entièrement confectionnée à St-Omer, dans le Nord de
la France. Son style moderne, sa confection robuste,
et ses propriétés déperlante et imputrescible en feront
le parfait compagnon en mer ou sur la terre.

www.graindunord.com
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Léopold RIGAUT
- Staff IÉSEG -

Grand amateur de nautisme et
amoureux de sa région natale, les
Hauts-de-France, Léopold a créé,
il y a bientôt quatre ans, Grain du
Nord, une marque de vêtements
inspirée par la mer et fabriquée par
le Nord.

jacotte tricote
Des tricots confectionnés avec amour par des
mamies tricoteuses.
Jacotte Tricote propose des pièces tricotées à la
main par une bande de supers mamies. Le souhait
de Jacotte Tricote : proposer des pièces dans l’air du
temps, graphiques, confectionnées dans des laines
naturelles et respectueuses de la peau des bébés.

www.jacottetricote.com
@jacottetricote
@jacotte.tricote
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Sara GAUTHIER DANÈS
- Grande École 2014 -

Pour terminer sa scolarité à
l’IÉSEG, Sara choisit de faire un
project consulting plutôt qu’un
mémoire. C’est là qu’est née
Jacotte Tricote. Sara décide de
se lancer deux ans après sa sortie
d’École. Aujourd’hui, elle combine
un emploi de webmaster en Suisse
et des réunions tricots avec ses
mamies tricoteuses.

les apprêtés
Les Apprêtés est le nouveau service de location
de vêtements et accessoires éco-responsables qui
révolutionne votre dressing !
Homme ou femme, louez tous les mois les articles de
mode éthique de votre choix. Avec Les Apprêtés, soyez
stylé tout en réduisant votre impact environnemental.
Sélectionnez vos tenues parmi un catalogue de plus
de 40 créateurs qui s’engagent pour une mode plus
belle et plus durable !

www.lesappretes.com
hello@lesappretes.com
@les.appretes
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Marie BRANDICOURT &
Anne-Claire CHANVIN
- Grande École 2014 -

Dans une quête de sens et
de plaisir dans leur façon de
consommer, Marie et Anne- Claire,
amies depuis les bancs de
l’IÉSEG, se sont donné la mission
de permettre à tous de changer
de mo(n)de en partageant un
vestiaire responsable digitalisé.
Des vêtements pour tous les
goûts et toutes les occasions, qui
respectent l’Homme et la planète !

lili + jude
Lili + Jude a pour ambition de faciliter la vie des parents
sensibles aux enjeux de l’époque grâce à un concept
innovant d’abonnement leur permettant de louer,
profiter puis échanger les vêtements de leur bébé,
en soutenant des petites marques engagées, et sans
compromis sur le plaisir. Découvrez de magnifiques
marques engagées telles que Poudre Organic, Studio
Bohème, Play Up ou encore Organic Zoo. Elles vous
raviront par la beauté mais aussi la qualité, la douceur
et la durabilité de leurs créations.

www.liliandjude.fr
@ liliandjude
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Gabrielle HURTELLE
- Grande École 2016 -

Âgée de 29 ans, Gabrielle vit
à Bordeaux. Après une belle
expérience en tant que responsable
RSE du Groupe ETAM et suite à la
naissance de son fils, elle a réalisé
combien il était compliqué de tout
concilier pour l’habiller selon ses
envies (valeurs, budget, style,
praticité…). Elle a alors eu l’idée de
créer Lili + Jude !

maison jeanne
Maison Jeanne propose des accessoires pour le
voyage, des sacs pour bouger dans votre quotidien
et des pièces d’un dressing idéal pour composer
votre valise 48H. Les créations originales de Maison
Jeanne sont fabriquées au Portugal en petite série, en
matières recyclées ou upcyclées.

Emma WALLAERT
GOILLANDEAU
- Grande École 1998 -

Tout pour bouger chic, léger et éthique !

www.maisonjeanne.com
emma@maisonjeanne.com
@maison_jeanne
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Passionnée de mode durable et
de voyages, Emma a lancé son
entreprise autour d’un besoin :
trouver les essentiels pour voyager
tout en consommant des produits
éco-responsables. Maison Jeanne
est née au Portugal et fabrique
localement à base de matériaux
recyclés ou upcyclés.

mon look perso
Pour Noël, offrez un moment privilégié avec une
conseillère en image. Qui ne s’est jamais posé
ces questions : Quelles sont les couleurs qui me
vont ? Quelle coupe de vêtement convient à ma
morphologie ? Quel style dois-je adopter ? Quelle
coiffure choisir ? Je n’ai jamais appris à me maquiller,
ai-je la bonne technique ? Toutes les réponses à ces
questions seront données à l’heureux bénéficiaire de
votre cadeau. Il repartira avec son bilan d’image et
ses propres fiches conseils pour une bonne mise en
pratique.

www.monlookperso.fr
vero@monlookperso.fr
+33 (0) 6 20 44 12 48
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Véronique BONNEL
- Grande École 1981 -

Après
une
carrière
bien
remplie dans un grand groupe
agroalimentaire international, le
moment est venu pour Véronique
de renouer avec sa passion pour
le style vestimentaire. Son envie :
aider toute personne à révéler
la meilleure image d’elle-même,
véritable atout d’épanouissement
pour la réalisation de ses projets.

perús
Marque engagée de mode responsable inspirée
par l’Amérique du Sud, la mission de Perús est
de proposer une mode originale, qui respecte les
artisans qui la fabrique et qui soutient l’éducation au
Pérou en reversant une partie de ses bénéfices. Pour
chaque article acheté, Perús finance un jour d’école
aux enfants défavorisés de Cusco au Pérou. Cette
donation représente plus de 20% de leurs bénéfices.

www.perus.co
@PerusShoes
@perus
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Nicolas LANGLOIS
d’ESTAINTOT
- Previous student -

Nicolas a co-créé Perús pendant
sa période de projet consulting.
C’est en se baladant dans les
rues de Cusco au Pérou, au cours
d’un voyage à sac-à-dos en 2014,
que Nicolas et ses associés ont
découvert des sneakers à motifs
incas. Ils se sont alors mis en tête
de les adapter à leur style et de les
partager avec le monde !

sélène provence
Sélène Provence est une boutique en ligne de
mode éco-responsable proposant les vêtements,
accessoires et cosmétiques de plus de 40 créatrices
françaises, choisies pour leur engagement éthique.
L’entrepreneuriat féminin est également valorisé
puisque les créatrices partenaires sont mises en avant
via des interviews et publication. Sélène Provence
propose également des ateliers créatifs pour se
rencontrer et créer du lien, ainsi que des boutiques
éphémères dans différentes villes de France pour
découvrir les vêtements et accessoires sélectionnés.

www.selene-provence.fr
bonjour@selene-provence.fr
@selene.provence
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Cécile KAUFFMANN &
Sarah LAGARDE GILLOT
- Grande École 2017 -

Cécile et Sarah sont amies depuis
leur entrée à l’IÉSEG en 2011. Le
parcours de Cécile a démarré dans
l’entrepreneuriat social et solidaire
à Marseille alors que Sarah s’est
orientée dans le marketing digital
à Berlin. En 2020, elles décident
de s’associer pour créer Sélène
Provence.

terre de tissus
En plein dépaysement, c’est super sympa d’acheter un
kilt, une chemise en wax, ou un batik, mais … de retour
chez soi, combien d’entre nous osent vraiment porter
ces beaux souvenirs ?
Terre de Tissus propose des modèles fabriqués en
France, faciles à porter avec des détails de tissus
typiques d’une région du monde. Pour Noël, faites
plaisir à toute votre famille et vos amis tout en soutenant
la culture locale d’un pays et l’économie française.

www.terredetissus.com
@Terre2Tissus
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Clémence BOURIEZ
WINISDOERFFER
- Grande École 2018 -

Grâce à l’IÉSEG, Clémence a habité au
Pérou, en Hongrie et au Vietnam. Ces
voyages lui ont ouvert les yeux sur la
beauté de chaque culture, notamment
à travers les tissus et vêtements
traditionnels. Passionnée par les
différentes techniques de tissage et
couture, elle et son mari ont lancé
Terre de Tissus pour vous permettre de
voyager depuis votre dressing, dans le
respect des cultures et de la planète.

vée bijoux
Vée Bijoux propose une large gamme de bijoux de
haute qualité, en plaqué or. Faciles à porter dans
la vie de tous les jours et au travail, les bijoux Vée
sont élégants et intemporels. Les matériaux sont
sélectionnés avec soin (plaqué or 3 microns, gold
filled, pierres fines, nacre...). La plupart des bijoux sont
assemblés en France dans un atelier près de Lille. Les
collections sont renouvelées régulièrement au gré des
nouvelles tendances. Venez découvrir l’univers de Vée
Bijoux !

www.veebijoux.fr
@vee.bijoux
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Valentine AYNES
DELEDALLE
- Grande École 2006 -

Après avoir travaillé presque
10 ans dans les achats, Valentine a
eu l’opportunité de réaliser son rêve
de petite fille en créant sa marque
de bijoux : Vée. Depuis quatre
ans maintenant, elle s’amuse au
quotidien, dans son atelier, à créer
et proposer des bijoux intemporels
et de haute qualité.

yantra
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.

Ludovic THOMASSIN
- Grande École 2009 -

Désormais les poignets sont libérés et les élastiques
sublimés !

www.yantra.paris
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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.

benenova
Benenova est une association créée en 2013, qui a pour
mission de faciliter l’engagement citoyen ! En proposant
des missions de bénévolat courtes (entre 2 et 5 heures
maximum), collectives et ponctuelles, Benenova vous
permet de passer à l’action auprès d’associations
locales. Le temps d’une demi-journée, vous pouvez
ainsi rejoindre les rangs d’une équipe associative
pour agir sur différentes thématiques (environnement,
précarité, handicap, intergénérationnel...).

Alice MADEC
- Grande École 2016 -

Retrouvez plus de 500 missions de bénévolat !

www.benenova.fr
contact@benenova.fr
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Diplômée de l’IÉSEG, Alice
est aujourd’hui directrice de
l’association Benenova à Paris (qui
existe également à Lille, Nantes,
Rennes et Angers !). En cette
période de fin d’année, elle vous
propose de donner un peu de votre
temps à ceux qui en ont besoin,
seul, en famille ou entre amis !
Alors n’attendez plus pour agir
avec Benenova.

enfants du mekong
Offrez un parrainage : un cadeau intelligent,
pédagogique et solidaire.
Comment ça marche ?
1. Parrainez un enfant en ligne, en précisant vos
souhaits, à savoir l’âge et le pays du filleul !
2. Vous recevez par courrier le dossier de parrainage,
une présentation complète de votre filleul et de son
pays, ainsi que le kit de correspondance. Ecrivez et
recevez vos premières lettres.
3. Votre filleul sera parrainé jusqu’à la fin de sa
scolarisation. L’échange se poursuit, vous pouvez lui
rendre visite en Asie.

www.offrirunparrainage.com
xguignard@
enfantsdumekong.com
+33 (0)1 47 91 00 84
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Xavier GUIGNARD
- Grande École 2012 -

Avant de changer de vie,
Xavier travaillait en agence de
communication. En 2014 et 2015,
il traverse l’Asie du Sud- Est
en vélo avec sa femme, pour
réaliser des reportages et articles
pour l’association Enfants du
Mékong. Impressionné par le
travail remarquable des équipes
locales et par ces rencontres, il
rejoint l’association où il travaille
aujourd’hui depuis six ans.

les éditions du pays d’aix
Vous êtes une entreprise éco-citoyenne, responsable
et solidaire ? Alors les cartes de vœux caritatives et
humanitaires éditées exclusivement en soutien à la
Fondation Abbé Pierre sont faites pour vous. E-cards
fixes ou vidéo, signatures mail et bannières réseaux
sociaux assorties. Choisissez vos cartes solidaires
parmi plus de 70 modèles de cartes de vœux
originales toutes personnalisables. Adresser vos vœux
professionnels sera l’occasion de mettre en avant
l’identité et les valeurs humaines de votre entreprise !

w w w. c a r t e s v o e u x fondationabbepierre.com
contact@cartesvoeuxfondationabbepierre.com
@cartesvoeuxFAP
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Jean François DELVOYE
- Grande École 1993 -

C’est lors de sa rencontre
inoubliable avec l’Abbé Pierre,
il y a déjà près de 20 ans que
Jean- François décide de s’investir
durablement dans le caritatif et
de soutenir activement les actions
de la Fondation. Les pages de la
grande distribution et l’industrie
se tournent, place désormais à
l’édition de cartes de vœux !

makesense
Avec ré-action, programme collectif lancé par
makesense, devenez un pro de la mobilisation (et de
l’émulation collective). Pas toujours simple de faire
bouger les choses autour de soi ? Vous souhaitez
apprendre à motiver un groupe d’amis ou de collègues
pour les mettre en action sans passer pour un petit
chef ? Alors venez vous former à l’art de la mobilisation
pour avoir un impact fort sur la société.

france.makesense.org/
citoyens/s-engager/
mobilisateurs-programmesengagement/
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Victor SENAVE
- Grande École 2018 -

Passionné par l’entrepreneuriat
social, Victor a rejoint makesense
après l’IÉSEG pour mettre ses
compétences au service de la
transition vers un monde qui soit
plus durable et inclusif. Il gère
aujourd’hui les programmes de
sensibilisation à l’engagement de
makesense et ré-action est né de
cette idée : planter la graine en
s’engageant joyeusement !

mouvement colibris
Un agenda illustré pour agir au quotidien, vers une
société plus écologique et plus humaine. Au fil des
pages de cette édition 2022, partez à la rencontre
illustrée de collectifs en transition mis en valeur par
Jeanne Macaigne, diplômée des Arts Décoratifs.
Un cadeau idéal pour vos collaborateurs, publics ou
partenaires.

Nicolas BAYART
- Grande École 1999 -

16,5x22 cm, 144 pages, quadrichromie, Illustrations de
Jeanne Macaigne, imprimé en France.

w w w. c o l i b r i s - l a b o u t i q u e .
org/accueil/669-agendacolibris-2022-9782374252391.html

nicolas@colibrislemouvement.org
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Diplômé en 1999, Nicolas
commence sa vie professionnelle
par un parcours classique
de responsable marketing et
commercial dans les télécoms.
Pour mettre en cohérence son
projet professionnel avec ses
centres d’intérêts, il décide en
2006 de créer une maison d’édition
indépendante
(le
passager
clandestin) puis de rejoindre le
mouvement écolo Colibris.

www.ieseg-network.com
ieseg-network@ieseg.fr

