Nous y étions !

eu

en
epr

al

tiv

ts
e
m re

es
rs f

m
nai
n
o
s sio

r
ent

Charlotte associé de Laurent
ici avec Thierry SAUSSEZ
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Laurent MULLER, Président du festival
et son épouse Géraldine

Philippe BOUKOBZA de Informations Entreprise, partenaire de l’évènement
et deux de ses collaboratrices avec Marc SIMONCINI.

350 entrepreneurs se sont réunis
du 12 au 15 décembre dans la station de Méribel (Savoie) pour célébrer et
soutenir les entrepreneurs du pays.

Cette initiative a été lancée par Laurent Muller, jeune entrepreneur de 30 ans
qui s’est battu pendant un an pour sortir de l’anonymat et mettre en place une
manifestation d’envergure nationale pour dire à la France que les entrepreneurs
sont les moteurs de l’économie, que les entrepreneurs sont courageux, que les
entrepreneurs sont des héros.
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Marc SIMONCINI venu felliciter
Laurent et son équipe pour l’organisation !

Sébastien BAZIN pdg du groupe ACCOR
venu soutenir les entrepreneurs
Merde à la déprime pour Laurent et son ami Jacques SEGUELA
Thierry SAUSSEZ entouré de Philippe BOUKOBZA
du magazine Informations Entreprise et 4 de ses collaboratrices.

Benjamin HAKOUN fiitingbox, Catherine JOLLY pap.fr
et Corentin DENOEUD wijet
Apéro détente pour Mathias
le business angel visionnaire de l’année

Retour du ski pour Alexandre Malsch de meltygroup
ici avec Ludovic Huraux de Attractive World et Laurent.

La cérémonie des trophées
Samedi 14 décembre 2013 dans l’auditorium de Méribel

11 entrepreneurs visionnaires ont donc été choisis par leurs pairs pour
devenir pendant toute l’année les ambassadeurs de la grande famille des
entrepreneurs.

Trois collaboratrices et David Layani,
PDG du Groupe Onepoint

Alexandre coeur d’or jeune et alors et son coup de coeur Joël.

Sebastien BAZIN remet le coeur d’or à Denys Challumeau de seloger.com
pour le plus bel echec avant la réussite

Business angel de l’année, le plus bel échec,
et leur coup de coeur
Engagement social et solidaire, l’avenir de la planète
et travail et bien être les 3 coeurs d’or du festival.
Alain Prost coeur d’or dans le sauvetage d’entreprise

Moment de détente
à l’issue de la cérémonie

Philippe Boukobza et deux collaboratrices en compagnies
de M. Claude Solarz (Vice-Président du Groupe Paprec et son épouse)

Ce n’est qu’un au revoir……
René ARNOUX ancien pilote de F1
et Frédéric FOURGEAUD ancien pilote moto gp.
Sportifs et entrepreneurs

Jacques Glénat ici en interview

www.festival-entrepreneurs.com

