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Business Angel, Valentine Barbelivien conseille les 
gérants de fonds dans le cadre de la formation et de la 
levée de fonds d’investissement, sur un plan 
juridique, fiscal et regulatory.

Depuis 20 ans, Marjory Wachtel a aidé de 
nombreuses entreprises à transformer leur idée en 
projet financé par le programme cadre de R&D de la 
Commission Européenne. Elle est expert indépendant 
pour évaluer les projets soumis à la Commission 
Européenne.

Après un parcours complet dans la grande 
distribution, Mélissa Mabire a fondé Chrysalides, une 
approche créative et agile au service des entreprises 
de commerce voulant concilier le physique et le 
digital.

Luc Derache a travaillé longtemps dans le domaines 
des RH, notamment en tant que Directeur RH chez 
Bayer. Il y est aujourd'hui Head of Corporate Social 
Responsability.

Professeur de Marketing à l'IESEG, Philippe Dailly est 
également Business Angel. Après avoir fondé son 
entreprise, il investit  dans de nouveaux projets et fait 
du consulting en stratégie de développement.

Directeur de l'innovation international et France.
J'aime comprendre les enjeux stratégiques, 
développer une stratégie et son business 
opérationnel. Je cherche toujours à remettre en cause 
les choses établies.

En 2017, Agathe Vanhaverbeke intègre Enactus 
comme Responsable Régionale Hauts de France. Son 

ambition : donner envie aux jeunes de s'engager et 
d'être des acteurs solidaires et responsables !

Responsable Brand - Marketing & Communication 
pour EY Nord de France . Coordinatrice du "EY Prix de 

l'Entrepreneur de l'Année » et de « 1 Journée, 1 
Entrepreneur, 1 Etudiant » Nord de France.

Originaire du Nord-Pas de Calais, j’ai suivi des études 
d'écologie et d’aménagement durable du territoire. Je 
pilote la direction dans l’objectif d’aligner la stratégie 

de l'établissement et de production de valeur pour les 
citoyens.

Étudiant à Montpellier Business School, Maxence 
WYTS est un jeune entrepreneur qui se dit déjà « 

pleinement dévoué à ses clients entrepreneurs » à son 
âge avec son agence dédiée aux entrepreneurs « La 

Quincaillerie ». 
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pour

pour

pour

Tout commence dans l’incompréhension car tu ne sais pas 
vraiment si je m’appelle Paul ou Margot; mais ne t’inquiète pas 
c’est un symptôme assez répandu. Changemaker tout droit venu 
de San Francisco (bon d’accord, je suis passé par l’Alsace d’abord) 
et guitariste au visage improbable, l’éloquence est dans mes 
cordes et m’a permis de vous cuisiner une présentation à ma 
sauce.
Au menu: 
- Une start-up aux petits oignons en entrée 
- Un orateur au goût prononcé en guise de plat de résistance
- Et pour le dessert je vous réserve bien évidemment un sacré 
pitch (parce que je suis fan de brioche)

Salut beauté, je suis si heureuse 
que tu sois là ! J’ai cru un 
instant que tu ne viendrais pas ! 
Je t’en prie installe toi, je vais 
avoir quelque chose à te dire ! 
Ce soir, tu ne seras pas ma 
guitare, ma Normandie, ou bien 
même mon ESPOL vie. Bien 
plus, ce soir, tu seras mon 
Œuvre d’Art. 

Le Têtard est caractérisé par une grosse tête, que l’on peut 
traduire par une soif d’apprendre et d’entreprendre. Teinté de 
multiples couleurs, on remarque particulièrement l’humour et les 
valeurs qui le nuancent et le construisent. Vulnérable aux 
polluants que sont la routine, l’ennui, il frétille d’une longue queue 
vers l’inconnu : le Têtard est curieux. Pas étonnant qu’il devienne 
grenouille ou salamandre, caractérisées par la vivacité et 
l’adaptabilité.
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Je suis très heureux que tu 
lises ces quelques lignes car 
cela nous confirme 
l’honneur de ta présence. 
Afin de t’en remercier, mes 
camarades et moi-même 
avons mis tous nos efforts 
pour te faire vibrer. Moi 
c’est Chiqui, et j’espère que 
tu prendras ce soir autant 
de plaisir que j’en ai eu à 
découvrir la start-up que je 
vais te présenter. Pour la 
soirée, bison futé voit vert 
dans le sens des départs… 
Bienvenue chez Tepee !
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Bonjour ! Je m'appelle 
Hadrien Parsy, je suis 
étudiant en 1er année de 
Master en alternance audit. 
Et ce soir je vais vous pitcher
LA solution pour sauver nos 
commerces de proximité : 
We Love Local.
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Sécheresses, surexploitation, épuisement… Du haut de ses 18 ans, 
Lionel entend bien changer le monde. Et pourtant, même en en 
science politique à ESPOL, il n’y arrivera pas tout seul ! Son 
combat, il le partage avec Eautentic Water : arrêter le gâchis de 
l’eau potable. D’ailleurs, son projet n’est ni révolutionnaire ni 
impressionnant, il est indispensable. Mais il a aussi besoin de votre 
motivation : alors likez, partagez. Sans commentaire.
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