[PORTRAIT] Jeremy CHAROY (IÉSEG 2008) - Entrepreneur dans l'âme

J’ai intégré l’IÉSEG en 2003 et été diplômé en 2008 avec une spécialisation Audit / Finance
d’entreprise. Les années IÉSEG ont été riches en expériences : une année au Canada à Concordia
University, lancement de l’association Club Inter, stage opérationnel en tant que contrôleur de
gestion à l’Hôtel Méridien de Nouvelle Calédonie.
J’ai ensuite rejoint le Global Internship Program de KPMG Luxembourg pour mon stage cadre : 6
mois chez KPMG Luxembourg et 2 mois chez KPMG Santa Clara aux États-Unis avec de beaux
clients (compagnie aérienne Cargolux, Apple).

J’ai eu la chance de signer mon premier CDI chez KPMG juste avant la crise de 2008. Nous étions
beaucoup d’IÉSEG à Luxembourg à cette période. Après avoir été promu Senior, j’ai évolué en
interne en Transaction Service (Conseil) puis quelques mois après j’ai quitté KPMG pour créer une
société avec un ami d’enfance. Pendant deux ans, nous avons lancé deux projets startups qui n’ont
malheureusement pas abouti. Nous avons hésité à retourner sur le marché du travail et finalement
en 2012, nous avons créé une troisième startup qui cette fois a fonctionné. LALALAB
(anciennement Polagram) est une application pour imprimer ses photos. LALALAB aujourd’hui,
c’est 25 personnes, des millions de téléchargements et la première application d’impression de
photos en Europe. Fin 2015, nous avons revendu la société au groupe Clairefontaine - Exacompta.
Nous sommes actuellement mandataires, président pour ma part et Directeurs pour mes associés.
J’ai gardé un très bon groupe d’amis de l’école, nous nous voyons régulièrement. Dès que nous
avons un poste ouvert, nous essayons de le proposer à l’IÉSEG. Les IÉSEG sont humbles,
débrouillards, curieux et compétents. Je me rappelle souvent de l’expression de Jean-Philippe
AMMEUX que l’on ne comprenait pas forcement quand on était étudiant : “manager du
changement”. Les IÉSEG sont des couteaux suisses et apportent des solutions dans les
entreprises.
Partez en stage à l’étranger, partez en échange, participez aux associations. Si vous souhaitez
entreprendre, tentez-le. Généralement plus vous attendez, plus le coût d’opportunité est élevé. Je
vous recommande la biographie de Richard Branson, ça a été un élément déclencheur pour moi.
Si cela vous intéresse, il y a de belles opportunités dans le secteur internet.
Souvent on l’oublie mais il y a un vrai réseau à l’IÉSEG. N’hésitez pas à contacter les anciens si
vous avez besoin de conseils ou si vous avez des questions, vous n’avez rien à perdre.

