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C’est une occasion unique pour tous les porteurs de projet de rencontrer 
des investisseurs et des professionnels expérimentés pour lancer et 
développer leur startup.

Tout au long de la soirée, 5 ateliers seront présents pour vous guider 
dans la création d’entreprise, les solutions de financement, les structures 
d’accompagnement, la communication, le développement digital et le 
partage d’expérience entrepreneuriale.

Les ateliers sont organisés sous forme de rendez-vous « expert-startup ». 
Ces rencontres facilitent l'échange avec des professionnels reconnus 
qui vous donneront des solutions concrètes à vos besoins. 

Des séances d’interview et de pitch vous permettront de challenger 
votre projet et de repartir avec un enregistrement vidéo. Des professionnels 
des médias et de la communication vous aideront à préparer votre 
présentation. 

Au final, c’est plus de 25 experts à votre disposition pour vous accompagner 
dans votre développement. Sans oublier des invités de prestiges, business 
angels, développeurs informatique, et espaces d’innovation. De quoi 
offrir aux plus convaincants une nouvelle source de financement et de 
futurs partenaires. 
                                                                                         
                                                                                        
                                                                                        *Jérémy Delaye, créateur de Start it Up
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1. Comptabilité & juridique:

Bénéficiez de l’expertise de nos 
professionnels en droit et en 
comptabilité afin de construire un 
cadre solide pour votre projet.

2. Financement:

Préparez votre première levée de 
fonds ! Renseignez-vous sur les 
dispositifs existants et discutez avec 
nos business angels et conseillers 
financiers.

3. Création & accompagnement:

Découvrez toutes les aides et 
accompagnements à votre
disposition, tels que les incubateurs, 
living labs et espaces de coworking.

4. Digital & comm’:

Définissez votre stratégie digitale 
et votre identité visuelle. Créez 
votre logo avec des graphistes ou 
encore bénéficiez de conseils en 
communication. Rencontrez des 
développeurs informatiques pour 
votre projet.

Pitch & go :

Enregistrez votre vidéo de 
présentation avec un coach 
personnel et suscitez l'intérêt des 
investisseurs. 

NOS ATELIERSLE PROGRAMME

LE PLAN DU SITE
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Responsable identité visuelle Publicis Drugstore
Directeur de l’agence de communication  Com de Fabrik
Développeur informatique (École 42)
Directeur de création et gestion d'image de marque au Parlement Européen
Infographiste / Webdesigner
Journaliste (France 24, M6)
Développeur informatique freelance (École 42)

INTERVENANTS

Président de 3A Venture 
Conseiller en communication et analyse �nancière
Dirigeant Inova�
Directrice du Pôle Projets Ulule
CEO TimeFunding

Financement

   Alain Delesques
   Jean-Yves Léger
   Jean-Yves Pelicier
   Margaux Thierré
   Elodie Hugues 

Comptabilité & juridique 

   Jean-Pierre Benzoni
   Vincent Samba
   Vickaël Roulet
   Émilie de Vaucresson
   Jean-Baptiste Soufron  

Expert-Comptable (Cabinet Benzoni)
Avocat en droit des a�aires et �scalité (Cabinet Samba Avocat)
Avocat en droit du travail (Cabinet Volta Avocats)
Avocat en droit de la propriété, droit informatique (Cabinet EDV Avocat)
Avocat en droit numérique, droit des a�aires (Cabinet FWPA)

Création & accompagnement 

   Sandrine René
   Baptiste Bernier
   André Loechel
   Laura García Vitoria
   Lionel Roure
   André Rouchès

Directrice d’agence (Société Générale)
Cofondateur de l’espace de coworking Volumes
Président de la Fondation des Territoires de Demain
Présidente du réseau LEILAC
Professeur au CNAM et co-créateur du “lab des labs”
Président du club d’entreprises A�aires & Convivialité

Digital & Comm'

   Jean Falson
   Thierry Gri�art 
   David Mejía
   Luis Cardoso
   Patrice Ahamed
   Sarah Missaoui
   Pierre Garnier
  

Le groupe Benzoni rassemble plusieurs sociétés d’expertise comptable en France. 
Flexible, empreint de l’esprit entrepreneurial, et proche de ses clients, il o�re aux startups 
une structure à dimension humaine.
Au total, ce sont cinq associés et plus de cinquante personnes, intégrant des spécialistes 
par domaine et par secteur d’activité, qui œuvrent à l’accompagnement et à la réussite 
de leurs clients : Grandes entreprises, PME et TPE, françaises et européennes.

Jean-Pierre 
BENZONI

Expert-comptable

Reprise et création de sociétés de toute dimension
Consolidation et normes internationales
Audit
Évaluation d'entreprises
Conseil en gestion

Transmission d'entreprises
Commissariat aux comptes
Normes internationales IFRS
Consolidation

Spécialisé en droit des a�aires et �scalité, Vincent Samba intervient auprès de clients 
internationaux sur di�érents aspects de développement de leurs projets. Après une 
expérience chez E&Y et Deloitte, il a créé son cabinet en 2013. Il a une quali�cation en 
droit français et africain (UEMOA et CEMAC), et une expérience pointue sur les opérations 
digitales, médias et agricoles. 

Vincent 
SAMBA

Avocat en droit des a�aires et �scalité 

Fiscalisté 
Droit international

Domaines d’expertise:

Domaines d’expertise:

Droit des a�aires

1. Comptabilité & juridique

76



Avocate depuis 2005, Émilie de Vaucresson a développé une expertise en droit des 
technologies et de la propriété intellectuelle. Elle accompagne quotidiennement des 
startups et des PME intervenant dans le secteur digital et des technologies. Elle a créé 
son cabinet en 2006 après de nombreuses années d’expérience dans des cabinets 
anglo-saxons et français reconnus.

Émilie
DE VAUCRESSON

Avocat en droit de la propriété, droit informatique / Cabinet EDV Avocat

Droit de la propriété intellectuelle
Droit des technologies

Domaines d’expertise:

Droit commercial

Vickaël
ROULET

Avocat en droit du travail / Volta Avocats

1. Comptabilité & juridique
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1. Comptabilité & juridique

Jean-Baptiste
SOUFRON 

Avocat en droit numérique, droit des a�aires / Cabinet FWPA

Jean-Baptiste Soufron est avocat au barreau de Paris, associé au sein du cabinet FWPA. Il 
a été Secrétaire Général du Conseil National du Numérique, Conseiller à I'Economie 
Numérique au cabinet du Ministre Délégué au Numérique, Directeur du Think Tank de 
Cap Digital et Directeur Juridique de la Fondation Wikimedia. Il intervient régulièrement 
dans la presse et dans des conférences sur les questions de transition numérique. ll a été 
chroniqueur et journaliste à France Culture, au sein de la revue Esprit, dans le magazine 
Technikart. Il a également été le créateur de plusieurs startups.

Domaines d’expertise:

•   Droit numérique      •   Droit des a�aires

Publications

•    La Silicon Valley et son empire - Esprit 2016
•    Le nouveau monde industriel - Laboratoire des idées 2011

Diplômé en droit du travail des Facultés de Panthéon-Sorbonne et Nanterre, avocat 
depuis 11 ans, associé au sein du cabinet VOLTA, membre du Syndicat des Avocats 
Conseil d'Entreprise (ACE) et du Club des Entrepreneurs de Saint-Mandé, il exerce 
essentiellement en droit du travail, pour les entreprises comme les salariés, au conseil 
(pour anticiper les litiges) comme au contentieux. 

Domaines d’expertise:

•   Droit du travail                      •   Droit de la sécurité sociale
•   Droit pénal des a�aires

Publication

•   “Les bons ré�exes en droit du travail”



La Communication Financière (Dunod - 2003, 2008, 2010) 
Le Crowdfunding (Éditions La Découverte - 2016) 

Alain est un homme de développement, d’investissement et de réseau. Après une 
expérience marketing et une longue pratique des relations investisseurs et de la 
communication �nancière, il a créé et anime aujourd’hui 3A Venture. Il est également 
co-fondateur d’une entreprise de conseil en solutions éditiques et GED. Il intervient 
chez Paris Pionnières, source de futurs investissements…

Alain
DELESQUES

Président de 3A Venture 

Domaines d’expertise:

Business
Développement
Stratégie �nancière

Coaching
Marketing

Jean-Yves Léger est, aujourd’hui, consultant en communication et enseignant (ESCP, 
NEOMA BS, Institut de Haute Finance, CELSA, ...). Analyste �nancier en 1972 aux Banques 
Populaires, puis directeur de la communication de BSN/Danone et LVHM, il était jusqu’à 
�n 2008 partner d’Euro RSCG C&O/Havas Paris.
Jean-Yves Léger a été professeur associé à Paris Ouest et Directeur pédagogique de la 
Chaire Communication de l’ESSEC.

Jean-Yves
LÉGER

Conseiller en communication et analyse �nancière

Domaines d’expertise:

Finance Communication

Publications 

Margaux Thierrée a rejoint Ulule il y a trois ans et demi en tant que Good Idea 
Manager/accompagnatrice de projets. Aujourd'hui directrice du pôle projets elle est en 
charge de la gestion des propositions de projets, de la coordination de l’équipe Projets, 
de l'accompagnement de certaines collectes, de formations et d'interventions diverses 
au sujet du crowdfunding.

Margaux
THIERRÉE

Directrice du Pôle Projets Ulule

Domaines d’expertise:

Crowdfunding

Jean-Yves Pelicier conseille et accompagne depuis plus de 20 ans les startups et les PME 
innovantes dans les domaines de la gestion �nancière. Il intervient également  dans la 
préparation des dossiers relatifs aux aides et subventions publiques.

Jean-Yves 
PELICIER

Dirigeant Inova�

Domaines d’expertise:

•   Aides et subventions      •   Direction �nancière externalisée

2. Financement2. Financement
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Elodie  
HUGUES

CEO TimeFunding 

TimeFunding est une nouvelle façon d’investir : non pas de l’argent mais du temps. 
Il s'agit d'une solution d’investissement qui permet de prêter son temps aujourd’hui 
pour être rétribué plus tard sous forme d’equity, ou d’honoraires. Il permet la rencontre 
entre les experts en qui sommeille le désir d’entreprendre, et les startups en croissance, 
en besoin urgent d’expertises. Après l’ère de la digitalisation, l’heure est à la robotisation, 
l’intelligence arti�cielle, la blockchain, la désintermédiation, autant de transformations 
auxquelles vous devez vous préparer. Vous allez, grâce au timefunding, pouvoir participer 
pleinement à cette mutation économique.

Domaines d’expertise:

•   TimeFunding
•   Solutions de �nancement

Baptiste a une formation d’architecte, urbaniste. Il est passionné par le sujet de  
l’entrepreneuriat et intervient régulièrement en tant que consultant en stratégie 
territoriale et innovation civique. Son projet vise à accompagner les territoires et 
les acteurs du territoire au changement vers une société distribuée, collaborative 
et open source. 

Baptiste
BERNIER

Cofondateur de l’espace de coworking Volumes

Conception et gestion de Living Lab 
Design Civique
Stratégie collaborative
Animation de communauté

Stratégie territoriale 
Diagnostic de territoire
Maîtrise d'usage 

Domaines d’expertise:

3. Création & accompagnement
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2. Financement

André 
LOECHEL

Président de la Fondation des Territoires de Demain

Historien, André Jean Marc Loechel milite pour une Europe de l'innovation qui ne soit 
pas oublieuse de ses origines. Spécialiste des questions d’accompagnement,  il est l’un 
des promoteurs de l’innovation en général et des livings labs en particulier.

Domaines d’expertise:

•   Centres d’innovation et d’accompagnement pour les startups      •   Livings lab
•   Le développement des entreprises à l’international

Publication

•   « Et le monde devint laboratoire. Smart Cities, French Tech et Living Labs » (Editions
Berger-Levrault, Paris, 2017).
•   « Les villes numériques »



Sandrine
RENÉ

Directrice d’agence / Société Générale

Directrice de l’agence de Saint-Mandé. Spécialiste des comptes professionnels et des 
solutions de �nancement des entreprises.

Domaines d’expertise:

•   Pilotage d’activite

3. Création & accompagnement
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3. Création & accompagnement

Laura García Vitoria est présidente d’honneur du Réseau LEILAC (Living Labs et espaces 
d’innovation latino-américains et caraïbes) et directrice scienti�que de la Fondation des 
Territoires de Demain dont elle est membre fondatrice. Spécialiste des territoires, des 
villes et des quartiers de la connaissance, elle est attachée avant tout à la promotion de 
l’innovation à travers des modèles économiques basés sur une économie de la relation 
et donc à des �nancements de la coopération entre ces espaces. Conférencière 
internationale, ses dernières publications portent notamment sur les espaces territoriaux 
de la connaissance.

Laura
GARCÍA

Présidente du réseau LEILAC

Espaces d’innovation ouverte Territoires intelligents

Domaines d’expertise:

Living Labs: Living-labs l’innovation-par-l’usage 

«Les laboratoires vivants – nouveaux lieux de la disruption culturelle, sociale et économique». 

Publications 

Lionel 
ROURE

Professeur au CNAM et co-créateur du “lab des labs”

Lionel Roure est Maître de Conférences au Cnam. Il est notamment expert des questions 
d’innovation, de marketing et aide ses étudiants à accroitre les probabilités de succès de 
la mise sur le marché de produits innovants.

Domaines d’expertise:

•   Questions d’innovation       •   Startégie marketing
•   Management                          •   Solutions d'accompagnement

André
ROUCHÈS

Président du club d’entreprises A�aires & Convivialité

André Rouchès a dirigé des organisations professionnelles agricoles avant de créer 
A�aires & Convivialité réseau d’entreprises qui mène des actions de développement 
économique sur le territoire de l’Est parisien dans les domaines de la création et de la 
transmission des entreprises, de la mise en relation d'a�aires, de la communication 
numérique… Il a animé les réseaux d’entreprises de l’Est parisien pour le compte de la 
CCI 94 et a été le délégué général du Carrefour des entreprises de l’Est parisien de 2008 à 
2015. Il est secrétaire général de la Fondation des Territoires de Demain.

Domaines d’expertise:

•   Coordination, animation et appui des clubs et réseaux d'entreprises de l'est parisien
•   Développement de partenariat 
•   Gestion et animation du plan d'animation économique

Publications

•    Blog d'A�aires & Convivialité : www.a�airesetconvivialite.com



Sarah 
MISSAOUI 

Journaliste 

Diplômée d'une école de journalisme, elle collabore aujourd'hui avec di�érents groupes 
audiovisuels tels que France Média Monde, les groupes M6, TF1 et Canal+. Elle occupe les 
postes de chef d’édition et de réalisatrice de bande-annonce.

Domaines d’expertise:

•   Communication      •   Journalisme
•   Édition

Pitch & go*

David
MEJÍA

Développeur informatique / École 42

En charge de la recherche et du développement chez Impulse Lab de vente privée.
Développeur LAMP chez Free-Infra.

Domaines d’expertise:

•   Développement web      •   Administration système

4. Digital & communication4. Digital & communication4. Digital & communication

1716

Luis
CARDOSO 

Directeur de creation et gestion d’image de marque
au Parlement Européen 

Avec plus de 30 ans d'expérience dans les domaines du marketing et de la communication, 
Luis Cardoso a notamment travaillé à la Direction Général de la Communication du 
Parlement Européen, en change du développement de l'identité visuelle, de la gestion 
de l'image de marque et de la dé�nition de la charte graphique. Passionné par le graphisme, 
le web design et la réalisation cinématographique, il a participé à nombreuses campagnes 
de communication pan-européennes.

Domaines d’expertise:

•   Graphiste publicitaire                      •   Conseiller en communication      
•   Analyse et gestion de projets        •   Évaluation de marchés publiques
•   Expert en logiciels graphiques

Pitch & go*

Jean
FALSON

Responsable identité visuelle Publicis Drugstore

Graphiste spécialisé en web design, Jean est directeur artistique chez Publicis Drugstore. 
Il conseille les entreprises sur le développent de leur modèle graphique et de leur identité 
visuelle, ainsi que sur les campagnes publicitaires. 

Domaines d’expertise:

•   Web design       •   Communication
•   Graphisme         •   Solutions numériques



Patrice
AHAMED

Infographiste / Webdesigner

Graphiste diplômé de l'école MJM Graphic Design depuis plus de 10 ans, il o�cie en tant 
de graphiste Freelance en complément de son activité de chargé de communication au 
sein d'une société d'informatique.

Domaines d’expertise:

•   Graphisme print (logo, carte de visite, �yer, A�che, plaquette, catalogue etc.)
•   Web (Bannière, newsletter, template etc.)

4. Digital & communication
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4. Digital & communication4. Digital & communication

De formation ingénieur, voilà maintenant plus de 16 années, dont 13 chez CBS/VIACOM, 
que Thierry Gri�art recherche les meilleures solutions pour communiquer en tenant 
compte des contraintes, spéci�cités, besoins mais aussi désirs de chacun. Lorsque il a 
créé COM’ de FABRIK, il s’est tourné vers les PME, a utilisé son expérience pour construire 
avec vous, entrepreneurs, des outils e�caces, développer des moyens, mettre en place 
des stratégies. De la charte graphique au plan de communication.

Domaines d’expertise:

•   Communication         •   Charte graphique
•   Acompagnement

Thierry 
GRIFFART

Dirigeant agence de communication Com' de Fabrik

Pierre
GARNIER

Développeur informatique freelance

Il accompagne les startups dans la création de leur site internet. Il travaille avec di�érents 
graphistes et propose des solutions digitales "clé en main".

Domaines d’expertise:

•   Développement informatique

4. Digital & communication

Jérémy
DELAYE

Entrepreneur et créateur de Start it Up

Entrepreneur, innovateur et fédérateur, Jérémy Delaye a souhaité réunir professionnels 
et startupers dans un nouveau concept d'événement. Bien plus qu’une simple soirée, 
Start it Up accompagne les créateurs de projet et suit leur progression. Son ambition est 
de réunir un collectif d’experts passionnés par l’innovation qui mettent leur talent au 
service des startups. 

Créateur



À PROPOS DE NOUS

Wekean est un réseau social dédié aux entreprises et aux projets 
innovants. Sa particularité: rassembler tous les outils nécessaires pour 
améliorer la gestion, la mise en relation et la communication de votre 
entreprise.

La Fondation des Territoires de Demain accompagne les projets 
innovants en France et à l'international. Les axes majeurs de son action 
concernent les Smart Cities, French Tech et Living Labs.

Volumes - Coworking, Makerspace, Foodlab - est un carrefour de 
communautés et d’acteurs économiques, institutionnels et académiques, 
un laboratoire d’expérimentation sur la transdisciplinarité et les nouveaux 
modes de travail, un accélérateur de projets et un accompagnateur au 
changement de société.

CONTACT

jeremy.delaye@wekean.com / 06.58.97.99.64


