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Osez entreprendre! Sans limites 

et sans frontières! 

14h00 Ouverture MEUDx 3

18h00 Clôture  MEUDx 3

Fiona OLIVIER

Musicienne sans frontière

Leonid GONCHAROV

Entrepreneur sans 

frontières
(Fondateur anti-café)

DEUX & DEMI

Architectes

Patrice RIALLAND

Inventeur
(CEO Axeon 360)

Julien COULON

créateur à sucess story

( Cedexis)

Delphine POULAT-LUCAS 
Cheffe d’entreprise 

internationale : EURIS

Benoit RAOULT 

Créateur d’une agence de 

Marketing digital

Jean Michel MARLAUD

Ambassadeur

Adèle JAMEAUX

Designer 

Jean de BROISSIA

Entrepreneur à success

story (DG Pradexo)

Gilles BABINET

Digital champion

Pause [ 45min ] 
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DOUBLE  INTERVENTION 
Delphine POULAT-LUCAS _ Benoit RAOULT 

Adèle JAMAUX
Designer

Designer sans frontières, je cofonde actuellement une école qui permet à chacun

d’être acteur du changement, par l’apprentissage d’une méthode de résolution de

problèmes complexes. Elle développe un projet sur la réhumanisation des camps

de réfugiés en Syrie.

Depuis 20 ans, Delphine accompagne les industriels du

médicament et du dispositif médical dans leur problématique de

promotion médicale. Fondatrice en 2000 de la société Euris,

entreprise éditrice de solutions digitales au service des forces de

ventes des laboratoires.

Jean Michel MARLAUD
Ambassadeur

Ingénieur informatique ayant plus de 15 ans d'expérience

entrepreneuriale et internationale en Amérique du Nord, Europe et

Asie. Passant du développement de cartes mères au début de sa

carrière, à la photographie, jusqu'à l’enseignement de langages

innovants et la création d’une agence de marketing digital

Jean-Michel Marlaud est un haut fonctionnaire. Diplomate de carrière, il a t été

ambassadeur au Rwanda (1993-1994), en Bolivie (1994-1998), en Nouvelle-

Zélande (2003-2007), en Colombie (2007-2010) et en Afghanistan (2013-2016). Il

devient en novembre 2017 haut fonctionnaire en charge du handicap et de

l’inclusion au Ministère de l’Europe et des affaires étrangères avant d’être chargé,

fin 2018, de diriger le projet d’obtention du label « diversité » par le Ministère.

Leonid GONCHAROV
Fondateur Anti-café

Entrepreneur dans son âme. Né à Odessa, en Ukraine, il a vécu en Russie et aux 

USA avant s’installer en France il y a huit ans. Il a monté trois start-ups, travaillé 

dans le conseil et les finances. Il y a cinq, il a fondé Anticafé, un réseau des lieux 

hybrides entre un café, un coworking et la maison. 
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Gilles BABINET
Entrepreneur

Entrepreneur précoce dans des domaines très divers (bâtiment, conseil,

numérique...). Membre du board de EY et de la Fondation EDF, et vice président

du Conseil national du numérique, il est également contributeur à l'Institut

Montaigne. Il est auteur de plusieurs ouvrages dont "transformation digitale,

l'avènement des plateformes

FIONA OLIVIER
Fondatrice de musique sans frontières

Fiona Olivier fonde en 2015 « Musique Sans Frontières", une association

meudonnaise apolitique et à but non lucratif. Sa vocation ? Renforcer la cohésion

entre communautés et accélérer l’intégration de musiciens professionnels

réfugiées ou exilées, récemment arrivés en France. Musiciens et chanteurs,

révèleront une part d’eux-mêmes à travers un outil de transmission universel : la

musique.

Jean DE BROISSIA
Co-fondateur et DG Pradexo

Praxedo, leader français des solutions logicielles SaaS de gestion d’interventions

(Field Service Management). Convaincu dès 2000 du potentiel de l’usage

d’Internet sur les terminaux mobiles, Jean fonde Praxedo en 2005, avec son

associé Pierre Lavigne. En forte croissance continue depuis 7 ans et toujours

totalement autofinancée, Praxedo compte aujourd’hui 60 collaborateurs. Le

développement international est au cœur de la stratégie avec des filiales actives
en Allemagne, Espagne et Canada.

Patrice RIALLAND
Créateur d’innovations

Diplômé en Architecture en 1997, il met son talent et sa passion au service des

grandes agences d’architecture parisiennes pour illustrer leurs projets avec des

dessins à la main. Il convertit sa passion première pour l’image et la

communication de projets en un groupe « AXEON 360 » spécialisé dans la

conception, la production et la réalisation de solutions digitales pour l’immobilier, le

tourisme, l’évènementiel et le patrimoine.
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DEUX & DEMI
Cabinet d’architecture

Julien COULON
Fondateur Cedexis

Serial entrepreneur, il a créé Cedexis, « l’aiguilleur du net », en 2009. L’objectif

faire en sorte de réduire au maximum le temps de chargement d’une page

Internet sur votre écran. A 44 ans, Il a repris ses études en Executive MBA à

HEC Paris. Membre du conseil d’administration de Recommerce et d’Alcemon, il

coache également des start-up en incubateur.

Coachs [Accompagnement et préparation des speakers]
Hortense TROUPEAU _ Sophie LUKSENBERG _ Laure-Alessia CALDERON _ Sabine TAUPIN 

Elle accompagne les professionnels et les particuliers dans leur repositionnement. Sabine est

passionnée par les Neurosciences et s’appuie des ressources mentales, émotionnelles et

corporelles pour vous aider à laisser émerger votre plein potentiel.

Passionnée par l’humain et coach diplômée d’état, aide les individus et équipes à révéler leur

talent et plein potentiel grâce au coaching individuel et coaching d’équipe. Inspirée et

inspirante, elle vous permet de laisser émerger vos aspirations et les transformer en projets

réalistes et réalisables grâce à son parcours Faire de sa vie une étoile.

Elle intervient auprès d’entreprises et de particuliers sur l’accompagnement sur les thèmes de

l’orientation tout au long de la vie. Bilan de compétence, coaching de reconversions et de

transitions professionnelles et coaching d’orientation

Elle forme les managers et salariés aux compétences Softskills afin de leur apporter une

réponse personnalisée à leurs problématiques quotidiennes de gestion du temps et des

priorités, gestion des réunions (dont la prise de parole) du stress et des conflits. Sa

spécialité ? le rire ! ☺
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Atelier d’ Architecture naît en 2016 à Paris, de l’association d’Alessandro Boldrini,

Mathieu Chapus et Sara Lazzarin. C’est au sein de l’agence Shigeru Ban

Architects et dans le cadre du projet de la Seine Musicale de l’île Seguin que les

trois architectes se rencontrent et que leur collaboration sur des projets communs

démarre. DEUX & DEMI profite ainsi d’une expérience solide de la conception à la

réalisation pour développer aujourd’hui des projets d’équipements publics et

privés, culturels, d’habitation et divers. DEUX & DEMI est membre fondateur du

consortium ARB’O2 pour la structuration de la filière bois française et le

développement de projets selon les technologies de la construction en structure

bois.
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Axians Cybersecurity (anciennement Alliacom) est un acteur majeur de

la sécurité numérique des organisations, grands comptes, ETI et ESN.

Son savoir-faire et ses offres couvrent l’ensemble des besoins de sécurité des systèmes d’information

: le conseil et l’audit, l’intégration de solutions sécurité et les services managés; Axians Cybersecurity

est partenaire des principaux éditeurs et constructeurs leaders du marché de la sécurité.

La Caisse de Crédit Mutuel de Meudon Bellevue partage ses valeurs

de proximité et d’accompagnement avec TOUS nos clients et

sociétaires (jeunes, particuliers mais aussi des commerçants et chefs d’entreprises) qui est la clé du

succès par une démarche multiservices et d’innovation.

Spécialiste du soutien scolaire depuis 30 ans,

Complétude propose un accompagnement

personnalisé et adapté aux exigences d’aujourd’hui. Basée sur la confiance et l’écoute, Complétude

développe chez l’enfant une attitude positive vis-à-vis de la matière, indispensable pour développer

l’envie d’apprendre. Kinougarde est spécialiste de la garde d’enfants à domicile en Ile-de-France et

dans 18 grandes villes de France.

Euris, fondée en 2000 Par Delphine Poulat, édite des solutions

digitales au service des forces de ventes des laboratoires pharmaceutiques.

Depuis 20 ans, Delphine Poulat accompagne les laboratoires dans leur problématique de promotion

médicale et de gestion de la relation client, en ayant une forte expertise des marchés internationaux,

en particulier des marchés émergents, et une grande connaissance des enjeux de la santé

connectée. Euris a ouvert des bureaux à Shanghai en 2015.

Clinkast est un cabinet de conseil en management et stratégie

opérationnelle qui promeut son développement à travers trois valeurs

pivots : La collaboration, la diversité et l’intégrité car le sens du client, l’exigence du résultat, la capacité

à transformer nos idées en actions nous imposent une profonde honnêteté intellectuelle et un discours

de la vérité.

Entreprise fondée en 2017, spécialisée dans les activités comptables,

présidée par Isabelle Andernack.

Entreprise spécialisée dans le conseil et l’assistance en e-commerce,

applications mobiles et prototypes innovants.

Créée en 1988 à Meudon par Rony Gal, Esri France (Institut de

Recherche de Systèmes d’Environnement) s’est donnée pour mission

de proposer des solutions complètes, efficaces et innovantes valorisant l’approche géographique

auprès des organisations publiques et privées. 1er éditeur de logiciels de Systèmes d’Information

Géographique, Esri France organise la Conférence francophone Esri qui en réunissant plus de 2 700

professionnels de la Géomatique, regroupe la plus importante communauté SIG.

Passionnée par le monde vivant du végétal, Variations Végétales

conçoit et réalise votre jardin, terrasse, balcon, patio, cour intérieure, où

l’architecture, les couleurs, les textures, les odeurs, les bruits s’accordent harmonieusement. Tout est

orchestré pour que les variations de rythme et de mouvement suscitent l’envie de s’y échapper, de s’y

poser pour s’émerveiller et rêver au fil des saisons .

Magic Monday vous propose différentes solutions qualité de vie au

travail pour mesurer le niveau d’engagement et

d’épanouissement professionnel de vos salariés.

Cabinet de Conseil en Stratégie d’Innovation Technologique et

informatique nous avons la conviction que les choix à opérer sont dépendants des

usages et de la capacité à se projeter dans les écosystèmes du futur.

Avec 25 000 utilisateurs, 600 clients, Praxedo s’impose comme l’un                                         
des leaders des solutions logicielles Cloud de gestion d’interventions.
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Cabinet meudonnais de coaching, conseil et formation créé en 2015 par

Hortense Troupeau, STRELLA accompagne le développement et la

transformation des entreprises, associations et collectivités ainsi que des individus.

Après avoir passé une dizaine d’années chez CANAL+, François Choquené crée

INSOLYT Medias, une agence audiovisuelle qui accompagne ses clients depuis

7 ans dans la création de contenus vidéos pour les aider à communiquer auprès de leurs clients ou

auprès du grand public.

Fondée en 2014, Génération Numérique est à la fois éditeur de presse et agence

conseil, spécialisée sur l’audiovisuel. L’entreprise est née d’une

Sodigital est l’agence digitale de GPSO (Grand Paris Seine Ouest), la

communauté d’agglomérations qui regroupe Meudon, Issy-les-Moulineaux,

Boulogne, Vanves, Chaville, Viroflay,Marne la Coquette. SO digital a pour objectifs de fédérer les

énergies, mettre en valeur les porteurs d’idées et projets d’innovation, accroître la visibilité des

entreprises innovantes, participer à des projets communs au niveau

national ou européen

Tentingo propose ses services de location de tente, mobilier, décoration

événementielle. Accompagnement, conseil et proposition d’une structure de

tente, la plus adaptée aux besoins clients en termes d’événement et de budget. A L’appui, des

équipes techniques locales et spécialisées dans le but d’offrir aux clients une prestation de haute

qualité, et un département de conception pour des projets sur-mesure.

Mountdale intervient en boulangerie industrielle en pilotant des projets liés aux

nouvelles installations, besoins d’augmentation de capacité et de stabilisation de

la qualité. Créée il y a 2 ans, proche des équipementiers, tout en restant indépendant, Mountdale

possède un socle de 20 ans d’expérience, couplé à un réseau de spécialistes. Mountdale est en

mesure de proposer des installations industrielles clé en main, en France, en Europe et au-delà.

PayByPhone : une application qui permet de payer son stationnement à distance

sans se déplacer aux horodateurs et sans monnaie. On peut recevoir une alerte

afin d’éviter les contraventions et prolonger ou interrompre la durée de son stationnement. Service

disponible depuis une application smartphone, par internet ou par appel téléphonique, proposé dans

plus de 150 villes en France (dont Meudon) et dans 6 pays. PayByPhone fait partie du groupe

Volkswagen depuis décembre 2016.

Mediamobile est le premier opérateur de services d’information trafic broadcast

en Europe. La société commercialise la marque V-traffic en France, Allemagne,

Suède, Finlande, Norvège, Danemark et Pologne. Mediamobile compte parmi ses clients les

constructeurs automobiles qui intègrent les services d’information V-traffic dans leurs systèmes de

navigation embarqués, les fabricants de systèmes GPS, ainsi que les radios ou télévisions. Services

aussi disponibles sur les applications mobiles V-traffic et sur www.v-traffic.com et

www.mediamobile.com.

passion commune pour la création, la technique appliquée aux champs de l’audiovisuel, et l’envie de

faire découvrir au plus nombreux cet eco-système. Génération Numérique a repris Sonovision en

2015, titre phare de la presse professionnelle depuis plus 40 ans, elle couvre ainsi un panorama

complet du paysage audiovisuel.

Nous répondons à l'urgence des situations de transformations des entreprises.

Quand le dirigeant clé pour mener ces transformations est nécessaire, nous

l'avons. Nous l'encadrons et nous assurons que les objectifs clients sont atteints. http://www.valtus.fr

Valtus est membre fondateur de Globalise, un réseau de partenaires de premier ordre, pour

répondre à vos besoins partout dans le monde.

Premier magazine print et online destiné aux professionnels de l’audiovisuel, des

nouveaux médias et de l’entertainement, Mediakwest pose un regard neuf sur la

création et décode les innovations technologiques au travers 4 numéros print par an et les 11

rubriques de son site Web ( Tournage, Post-production, Broadcast, Écrans, Production,

Communication, Services, Communauté, Made In France et Web TV)
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