Communiqué de presse

ENTREPRENEURIAT
Conférence « Success stories, quelles stratégies pour réussir ? »
Parcours des créateurs de Meetic, 1000Mercis et The Kooples

Paris, jeudi 3 mars 2011 – Le Pôle Entrepreneuriat Etudiant Grand Ouest (PEEGO)
organise le Mardi 8 mars 2011 à 18h30 à l’Université Paris-Dauphine (Grand amphithéâtre,
2ème étage), une conférence exceptionnelle avec les créateurs de The Kooples, 1000Mercis,
Meetic sur le thème : « Success stories, quelles stratégies pour réussir ? ».
Les intervenants présenteront leurs parcours en tant que jeunes entrepreneurs et parleront
du lancement de leurs sociétés, en particulier sur les aspects financement, business model,
stratégies de développement en France et à l’international et stratégies de marketing et de
communication.
Intervenants et thèmes :
Raphaël ELICHA, créateur de la marque de prêt-à-porter The Kooples, ancien
Dauphinois
Yseulys COSTES, créatrice de 1000Mercis.com, agence de publicité et de marketing
interactifs, ancienne Dauphinoise
Marc SIMONCINI, Serial Entrepreneur, créateur de Meetic.fr, Business Angel de
Winamax.fr, créateur en 2010 du fonds d’investissement Jaïna Capital
Cette conférence est ouverte à tous.
A propos de PEEGO :
Le Pôle Entrepreneuriat Etudiant Grand Ouest (PEEGO) est destiné aux étudiants de la
région Ile-de-France. Ce dispositif de promotion de l’esprit d’entreprendre a un objectif clair :
« que tous les étudiants de l’enseignement supérieur soient sensibilisés aux carrières
entrepreneuriales et que tous ceux qui le souhaitent y soient formés ou accompagnés ».
Il a été sélectionné et habilité, avec 19 autres pôles, le 1er octobre dernier, par Hervé Novelli,
secrétaire d’état chargé du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme, des services et
de la consommation et par Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la
recherche, dans le cadre du Plan Etudiants Entrepreneurs, lancé fin 2009.
L’Université Paris-Dauphine s’est entourée d’une dizaine de partenaires pour mettre en
œuvre ce plan : trois autres établissements de l’enseignement supérieur - l’Université

Paris-Ouest Nanterre La Défense, l’Ecole de Management Léonard de Vinci (EMLV) à la
Défense et l’ESTACA - deux institutionnels - le pôle de compétitivité AsTech, le Medef 92,
ainsi que trois associations - le réseau Entreprendre 92, l’incubateur féminin Paris
Pionnières, le Club de rugby Racing métro 92. PEEGO bénéficie par ailleurs du soutien de la
région Ile-de-France, de la Caisse des Dépôts et du Ministère de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie.
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