
Communiqué de Presse – 26 juillet 2017 

 

YEDC est Partenaire ‘impulsion numérique’ de l’Université d’Eté du MEDEF 
Laurent Bataille, Président des EDC, participe à la table-ronde « Religions, le retour ? » 

 
Depuis plus de 10 ans, le MEDEF organise sa messe annuelle de rentrée, sur le campus HEC à Jouy en 
Josas. Durant 2 jours, plus de 7,000 décideurs de la vie économique française se retrouvent pour 
débattre de grands sujets d’entreprise et de société. Le thème de cette année, qui aura lieu les 29 et 
30 août, est « la rupture », comment repenser nos modèles en intégrant les nouvelles technologies 
à disposition : Internet des objets, big data, impression 3D, intelligence artificielle, robotisation, 
énergies renouvelables, etc…  
 
C’est tout naturellement que YEDC, les jeunes Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens de la Tech & du 
Digital, une émanation du mouvement des EDC fort de plus de 90 ans d’existence, est sélectionné 
comme partenaire « numérique » de l’Université d’Eté du MEDEF 2017. « YEDC rassemble plus de 
150 dirigeants chrétiens de la tech & du digital, qui sont acteurs de la rupture actuelle avec l’économie 
traditionnelle », expliquent Claire Gomard et Sébastien Lenormand, co-fondateurs de YEDC, avec Jean-
Marie Valentin, Président des EDC Paris. « Le profil type de ces dirigeants est un jeune quarantenaire, 
qui a créé sa start-up, l’a fortement développé au cours de ces 15 dernières années, et aujourd’hui 
représente une valeur stratégique de taille de son secteur d’activité dans la Tech & Digital ». Pour en 
citer quelques-uns, Geoffroy de Becdelièvre, président fondateur de Marco Vasco, Nicolas d’Hueppe, 
président de Cellfish, Alain Pezzoni, dirigeant fondateur de BeOnPerf, Alexandre de Lamarzelle, expert 
de l’e-commerce (ancien DG de rueducommerce.fr, Photobox), Nicolas Davoust, dirigeant fondateur 
de Gensdeconfiance.fr, etc… 

 
A cette occasion, YEDC sera en force à l’UE MEDEF, afin d’échanger avec les décideurs présents à cette 
messe annuelle. Pour rappel, ils constituaient la 3e délégation au CES2017 à Las Vegas en janvier 
dernier, et avaient participé à la soirée du MEDEF. Aussi, ils étaient Ambassadeur Partenaire de 
VivaTechnology2017 en janvier dernier.  

 
Aussi, YEDC est fier d’annoncer la participation du Président des EDC, Laurent Bataille, à la table-ronde 
« Religions, le retour ? », qui aura lieu 29 aout à 17h30 sur le campus HEC. Avec quatre autres 
participants, dont un Evêque et un Rabin, Laurent Bataille témoignera sur la place et le retour de la 
religion dans le monde. Par ailleurs, il donnera son avis sur la place du fait religieux dans l’entreprise.  
 

Pour de plus amples informations sur le programme : http://www.medef.com/universites-
dete/programme.html 
 

 

      
www.yedc.fr     www.medef.com 
#YEDCTechDigital                                                      #MEDEF 
 

http://www.medef.com/universites-dete/programme.html
http://www.medef.com/universites-dete/programme.html
http://www.yedc.fr/
http://www.medef.com/

